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C

e travail rapporte des résultats d’expériences
réalisées en bassins de purification sur deux types de
coquillages (huîtres et clams) en circuit ouvert, en
contrôlant les paramètres importants pour le
procédé : température, salinité, pH, turbidité,
concentration en algues et oxygène dissout. Les
expériences ont été réalisées par contamination
artificielle à partir de souches de bactéries et de
virus. L’utilisation de souches entraîne des biais dans
ce type d’expérience (fragilité des bactéries issues
de leur milieu de culture), mais est plus facile à
réaliser qu’un travail avec des coquillages
naturellement contaminés. En effet, dans ce dernier
cas, la présence en pathogènes et leur concentration
sont imprévisibles.

Ressources


 2011-5646

Situation en 2011 des ressources exploitées
par les flottilles françaises
Biseau A.
Ifremer , 8 Rue François Toullec , 56100 Lorient ; Tél.:
02.97.87.38.20 ; Fax : 02.97.87.38.36 ; E-mail :
Alain.Biseau@ifremer.fr

Rapport 20112011-03,
03 68 p.



http://wwz.ifremer.fr/peche/content/download/40179
/548808/file/Etat%20des%20ressources%202011.pdf

Un rapport complet de l’état des ressources
halieutiques exploitées par les flottilles françaises
est disponible sur Internet. Après description des
critères utilisés, les résultats sont présentés par
espèce et par pêcherie : sole de Mer du Nord,
langoustine de Mer Celtique...

Cette publication est intéressante, car elle permet
un traitement statistique des résultats grâce à un
plan d’échantillonnage performant, mais n’est pas
innovante dans la mesure où de nombreux auteurs
avaient déjà fait ce constat : meilleure persistance
des virus dans les coquillages, E. coli mauvais
indicateur viral. Par ailleurs, des publications
récentes ont mis en évidence l’attachement
spécifique de certains virus aux tissus d’huître,
expliquant les faibles taux de rendement d’épuration
pour ces micro-organismes, et par là même leur
implication dans les toxi-infections alimentaires.

Au total 57 ressources (espèce/pêcherie) sont
traitées.

Aquaculture

Les mollusques, coquillages filtreurs, peuvent
accumuler les micro-organismes pathogènes pour
l’homme à des concentrations très élevées (plus de
1000 fois la concentration des eaux surnageantes).
Ils sont couramment liés à des gastro-entérites
associées à la consommation de coquillages crus ou
peu cuits. Ces toxi-infections alimentaires sont pour
la plupart associées à la présence, dans le
coquillage, de virus ou bactéries d’origine fécale.
Pour limiter le risque sanitaire, des réglementations
précisent les règles d’élevage des coquillages,
incluant des procédures de purification par transfert
dans des zones propres ou en bassins contrôlés.

  2011-5647
Elimination
d'Escherichia
coli,
Enterococcus fecalis, coliphage MS2,
poliovirus et virus de l'hépatite A des
huîtres
creuses
de
Virginie
(Crassostrea virginica) et des clams
(Mercinaria
mercinaria)
par
purification
Removal of Escherichia coli, Enterococcus
fecalis, coliphage MS2, poliovirus, and hepatitis
A virus from oysters (Crassostrea virginica)
and hard shell clams (Mercinaria mercinaria)
by depuration

Cette étude évalue la purification de l’huître creuse
de Virginie (Crassostrea gigas) et de clams
(Mercinaria mercinaria), dans un système de
purification en circuit ouvert, à différentes
températures (12°C, 18°C, et 25°C), salinités (8 ‰,
18 ‰, et 28 ‰), turbidités (<1 NTU, 10 NTU, 20
NTU), pH (7 et 8), concentrations en algues (0 et
50000 cellules/ml) et avec des teneurs constantes en
oxygène dissout (5-7 mg/l). Les huîtres et clams sont
contaminés artificiellement avec des microorganismes
entériques
:
Escherichia
coli,
Enterococus faecalis, coliphage MS2, poliovirus type-

Love * D.C., Lovelace G.L. and Sobsey M.D.
*

Department of Environmental Health Sciences,
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins
University, Baltimore, MD, USA, 21205. Tél.:
+1.443.287.4761 ; Fax : +1.410.502.7579 ; E-mail :
dlove@jhsph.edu

International Journal of Food Microbiology, 2010,
143, Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.08.028, p. 211217 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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1, et virus de l’hépatite A HM-175 (VHA), puis mis en
purification pendant 5 jours. Des prélèvements
journaliers sont réalisés.

mortalité moins élevés que le reste du littoral
français ;
- Pour l’ensemble de la Basse-Normandie, les taux de
mortalité ont légèrement baissé en moyenne entre
2009 et 2010 ;
- La mortalité a également diminué sur les autres
sites du littoral français, ce qui ne permet pas de
distinguer à cet égard la Basse-Normandie du reste
de la France ;
- La côte Ouest du Cotentin, tout en ayant subi des
mortalités plus élevées que la côte Est Cotentin en
2009, a connu une baisse marquée de la mortalité en
2010, la distinguant à la fois du secteur Est BasNormand et des autres sites du littoral français.

La température élevée (25°C) permet un meilleur
rendement de purification des huîtres pour E. coli,
E. faecalis, MS2, poliovirus et VHA. De même la
salinité la plus élevée (28 ‰) améliore les taux
d’épuration pour E. coli, E. faecalis et les MS2. Pour
les clams, la salinité améliore les rendements de
purification en E. coli et E. faecalis. L’ajustement de
la turbidité, du pH ou de la concentration en algues
ne permet pas d’améliorer le taux de purification ni
dans les huîtres ni dans les clams, excepté la
turbidité pour les clams. Les taux de purification
dans les huîtres sont, du plus au moins élevé : MS2 >
E. coli > E. faecalis >poliovirus > VHA, et pour les
clams : E. coli > E. faecalis > poliovirus > MS2 > VHA.

Examen de la question n° 2 relative à la
possibilité de corréler une éventuelle moindre
mortalité en Basse-Normandie, en 2010, aux
mesures d’interdiction d’immersion mises en
place.
Les résultats indiquent une moindre mortalité en
Normandie en 2010, mais dans la mesure où la baisse
de mortalité en Normandie n’est pas différente de
celle observée sur le reste du littoral, il est
impossible de corréler cette baisse aux mesures
d’interdiction d’immersion mises en place.

Etant éliminées plus vite que les virus, les bactéries
fécales ne sont pas de bons indicateurs pour évaluer
l’efficacité des procédés de purification des huîtres
et des clams.

Analyse réalisée par : Pommepuy M. /
IFREMER

Examen de la question n° 3 relative à l’intérêt de
généraliser cette mesure à l’ensemble des bassins
conchylicoles français non naisseurs en 2011.
Compte tenu des réponses aux questions n°1 et n°2,
à savoir l’impossibilité de confirmer ou d’infirmer
l’efficacité de l’interdiction d’immersion d’huîtres
de moins de 18 mois pendant la période à risque de
mortalité, le groupe d’experts ne peut en
recommander la généralisation. Toutefois, il est
pertinent (et relevant du bon sens) d’éviter
d’introduire des naissains très infectés et fortement
excréteurs en Basse-Normandie en période à risque
de mortalité et lors d’augmentation de température
de l’eau.

  2011-5648
Avis de l'ANSES du 28 février 2011 relatif
à l'évaluation de l'efficacité d'une mesure
préventive
vis-à-vis
du
risque
de
surmortalité
d'huîtres
creuses
Crassostrea gigas - Saisine n° 2010-SA0273
Avis ANSES, 20112011-0202-28, p. 1-20

http://www.afssa.fr/Documents/SANT2010sa0273.p
df

Pour

tenter de prévenir des épisodes de
surmortalité des huîtres creuses, deux arrêtés
préfectoraux (Calvados et Manche), ont été signés.
Ils prévoient l’interdiction d’immerger des huîtres de
moins de 18 mois, du 1er mai au 31 août inclus, et
dans le Calvados d’immerger des lots d’huîtres de
moins de 18 mois présentant des phénomènes de
mortalité anormale ou provenant d’un secteur
soumis à restriction en raison d’une mortalité
anormale.

  2011-5649
Aquaculture durable dans les étangs :
principes, pratiques et limites
Sustainable aquaculture in ponds : principles,
practices and limits
Bosma R.H. and Verdegem * M.C.J.
* Wageningen University, Chairgroup Aquaculture and
Fisheries, Marijkeweg 40, 6700 AH Wageningen,
Netherlands ; Tél.: +31.7484584 ; Fax : +31.7483937 ;
E-mail : Marc.Verdegem@wur.nl

Dans ce contexte, l’avis de l’ANSES a été sollicité sur
la pertinence d’une telle mesure.

Livestock Science, 2011, 139 (1-2), Doi :
10.1016/j.livsci.2011.03.017, p. 58-68 - Texte en

Examen de la question n°1, relative à l’existence
d’une différence entre les taux de mortalité en
Basse-Normandie entre 2009 et 2010, ainsi
qu’entre les taux de mortalité 2010 en BasseNormandie par rapport à ceux relevés sur les
autres sites du littoral français.
- La Basse-Normandie a présenté en 2010 des taux de

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

L

a production aquacole mondiale de mollusques,
crustacés et poissons doit augmenter pour satisfaire
la demande croissante en produits aquatiques et
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pour compenser les captures réduites des pêcheries
surexploitées. L’extension des zones d'étangs d’eau
douce et d'eau saumâtre est limitée par la
disponibilité des terres et l’accès à l'eau douce. La
disponibilité en oxygène limite la productivité des
étangs non aérés à environ 3500 kg/ha/an.

qualité du poisson, qui peut être évaluée à l’aide de
critères
concernant
l’apparence,
la
valeur
nutritionnelle (dont la teneur en lipides), les
caractéristiques sensorielles, la fraîcheur et le
rendement au filetage.
Le rôle de la composition musculaire et du taux de
lipides de la partie consommée est décrit en relation
avec la notion de qualité.

Dans les étangs d'aquaculture, une fraction
importante des nutriments apportés se retrouvent
dans les sédiments car les poissons d’élevage
n’utilisent qu'une fraction mineure de la production
primaire. Une plus grande fraction des nutriments
devrait se retrouver dans les produits issus des
élevages aquacoles.

Puis les effets des pratiques d’alimentation et
d’élevage sont abordés point par point avec, à
chaque fois, l’évaluation de leurs impacts respectifs
sur la qualité.
L’intérêt de ce chapitre est de démontrer que la
qualité est directement liée à la technique et aux
pratiques d’élevage, quelles que soient les espèces
de poisson.

Les modalités d'accroissement de la productivité des
étangs, respectant la durabilité sociale, économique
et environnementale doivent être explorées. Après
avoir examiné les critères pour une production en
étang écologiquement durable, les auteurs traitent
les aspects financiers et sociaux d’une production
avec peu d’intrants (aliments). Ensuite ils passent en
revue les nouvelles technologies aquacoles en eau
douce et en eau saumâtre valorisant mieux les
ressources primaires et permettant ainsi une
croissance durable.

Au final, il est possible et aisé pour l’aquaculteur de
proposer différents niveaux de qualité, en
intervenant principalement sur deux leviers : la
pratique alimentaire et la technique d’élevage. Pour
l’acheteur industriel, cela peut se traduire par
l’établissement d’un cahier des charges ciblé par
rapport au besoin.

Une bonne manipulation du rapport carbone/azote
de l'eau permet d’augmenter la production de bioflocs dans l'eau du bassin et celle de bio-films sur les
surfaces immergées.

  2011-5651
L'effet d'un régime enrichi en huile de lin
sur la qualité des filets de saumon de
fontaine (Salvelinus fontinalis) d'élevage
The effect of a flaxseed oil-enhanced diet on the
product quality of farmed brook trout
(Salvelinus fontinalis) fillets

Un accroissement supplémentaire peut être atteint
en augmentant les surfaces immergées et en
repeuplant des étangs avec des espèces qui utilisent
des niches différentes dans la chaîne alimentaire,
créant ainsi des synergies. Un effort mondial visant à
optimiser, intégrer et diffuser ces technologies
combinées peut conduire à une révolution bleue
durable dans les systèmes aquatiques, semblable à la
révolution verte pour la production végétale
terrestre.

Simmons C.A., Turk P., Beamer S., Jaczynski J.,
Semmens K. and Matak * K.E.
* West Virginia Univ., Animal and Nutritional Sciences,
PO Box 6108, Morgantown, WV 26505, USA ; E-mail :
kristen. matak@mail.wvu.edu

Journal of Food Science, 2011, 76 (3), Doi :
10.1111/j.1750-3841.2011.02070.x, p. S192-S197 -

  2011-5650

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

Effets de l'alimentation et des pratiques
aquacoles sur la qualité du poisson
Effects of nutrition and aquaculture practices
on fish quality

L’effet

de l’ajout d’huile de lin dans le régime
alimentaire de saumons de fontaine sur la qualité
des filets est étudié. Les poissons étaient nourris
avec un aliment du marché enrichi avec de l'huile de
poisson (témoins) ou de l'huile de lin pendant 165
jours avant la collecte. La composition globale et le
profil en acides gras ont été déterminés sur les
filets. Les paramètres de qualité des filets crus ont
été étudiés pendant la période de stockage en
mesurant la couleur (L * a * b *), le pH musculaire et
les substances réactives à l'acide thiobarbiturique
(mesure d’oxydation lipidique). Les filets cuits
étaient, eux, caractérisés par une évaluation
sensorielle avec des tests triangulaires et un test de
préférence.

Grigorakis K.
Extrait de l’ouvrage Handbook of Seafood Quality,

Safety and Health Applications
Applications - Manuel sur la
qualité et la sécurité des produits de la mer et leurs
applications santé, Alasalvar Cesarettin, Shahidi
Fereidoon, Miyashita Kazuo, Wanasundara Udaya,
WileyWiley-Blackwell, 2011, Part I, Seafood quality
(chapitre 7), 542 p. ; ISBN 978-1-4051-8070-2,
p. 82-95 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

Ce chapitre rappelle brièvement la définition de la
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Aucune différence dans la composition globale entre
les deux groupes n’a été trouvée, mais il y avait
vraiment plus d’acides gras oméga-3 totaux dans les
filets des saumons au régime alimentaire enrichi en
huile de lin.

et à la diminution de la pression exercée sur les
stocks de poissons sauvages (amélioration de la
viabilité et de la durabilité des pêcheries).
Pour les experts, les principaux freins à l’expansion
de l’aquaculture étaient :
- En Afrique : le manque de capitaux à investir, la
disponibilité des aliments et des naissains, la
faiblesse des capacités de recherche, et l’absence
de politique adéquate.
- En Asie : les problèmes environnementaux, les
barrières douanières plus strictes, la disponibilité
des aliments, les politiques publiques inadéquates,
et la mauvaise couverture médiatique.
- En Amérique latine : le manque de transfert
technologique et de financement, et dans une
moindre mesure les problèmes d’accessibilité aux
marchés.
- En Amérique du Nord : l’insuffisance des
financements, la résistance du public et des
médias, et le manque d’espace.
- En Europe de l’Est : les problèmes de
compétitivité liés à la hausse du coût de l’énergie
et des aliments, et les conditions non-optimales de
croissance des salmonidés.
- En Europe de l’Ouest : les difficultés
bureaucratiques
et
d’accès
aux
marchés
(concurrence des pays en voie de développement
& taux d’intérêt élevés), la compétition pour les
ressources côtières, l’insuffisance de programmes
de reproduction d’espèces importantes, et
l’attitude et les réticences du public et des ONG.

D’après les résultats, les auteurs constatent que le
régime alimentaire et la durée de stockage
interagissent pour influencer la blancheur, le pH et
l'oxydation des lipides. Cependant, l’augmentation
de la concentration en acides gras à longue chaîne
n’a pas d’effet sur l'oxydation des lipides au-delà de
11 jours de stockage à 4°C.
Les membres du jury d’analyse sensorielle
réussissent à détecter des différences entre les 2
types de poissons. Ils affichent une préférence pour
les filets de poissons au régime enrichi en huile de
lin.
Le régime enrichi en huile de lin semble donc avoir
des effets favorables sur la qualité alimentaire du
saumon de fontaine.

  2011-5652
Analyse prospective du développement de
l'aquaculture - la méthode Delphi
Hishamunda * N., Poulain F. and Ridler N.
* Fishery Planning Officer, Fisheries and Aquaculture
Economics and Policy Division, FAO Fisheries and
Aquaculture Department, Rome, Italy

FAO, 2011, n° 521, 89 p . ; ISSN 2070-7029 - ISBN
978-92-5-206338-4



Les opportunités et domaines inexplorés se
référaient :
- En Afrique : au commerce (interrégional et
international), à la culture des plantes aquatiques,
à la création de réseaux d’exploitation, à la
gestion des stocks de géniteurs…
- En Asie : aux espèces génétiquement modifiées,
à la gestion de l’environnement, à la pisciculture
coopérative, et à l’amélioration de la qualité des
produits en conformité avec les normes
internationales…

http://www.fao.org/docrep/014/i0975f/i0975f00.pdf

L’

aquaculture a connu une très forte expansion et
représente actuellement près de la moitié de la
consommation mondiale de poissons. Cette tendance
ne pourra probablement pas continuer au même
rythme.
L’objectif de l’étude, présentée dans ce rapport,
était de déterminer les obstacles et les opportunités
au développement de l’aquaculture dans 6 régions
du monde (Afrique, Asie/Pacifique, Amérique latine,
Amérique du Nord, Europe de l’Est et Europe de
l’Ouest). Pour cela, en 2005, une analyse type Delphi
a été mise en œuvre : il s’agit d’une méthode de
prévision qualitative basée sur la synthèse des
opinions d’un groupe d’experts, qui a l’avantage
d’être anonyme et itérative avec rétroaction
contrôlée (les idées formulées en 1ère étape peuvent
devenir les questions des étapes suivantes).

- En Amérique latine : à l’abondance des
ressources naturelles primaires (notamment la
disponibilité des ressources en eau), au
positionnement géographique plus régional, aux
renforcements de l’éducation, à une législation
plus adaptée…
- En Amérique du Nord : à l’expansion des activités
aquacoles basées à terre, à l’aquaculture multitrophique, à la diversification des espèces, à la
transformation, à un meilleur accès au
financement, à la simplification des règlements…

Tous les experts ont préconisé le développement de
l’aquaculture dans leurs régions, mais avec des
arguments différents. Les principales raisons étaient
la contribution de l’aquaculture à la sécurité
alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à la
création d’emplois, au développement économique,

- En Europe de l’Est : à l’introduction de nouvelles
espèces, à l’incitation à produire des aliments, à
l’aquaculture extensive ou semi-intensive en eau
douce avec des techniques spécialisées…
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- En Europe de l’Ouest : aux nouvelles technologies
pour accroître les rendements, à la minimisation
des impacts environnementaux (aquaculture multitrophique, techniques de recyclage de l’eau,
sources alternatives d’alimentation du poisson), à
l’identification et à l’allocation de sites marins,
aux incitations économiques, à la simplification
des procédures bureaucratiques, à une législation
en faveur du secteur, à la promotion de produits
de qualité (via la normalisation et l’étiquetage), à
la sensibilisation de l’opinion publique…

Conservation des
produits frais sur le site
de production




2011-5654

Premières étapes de transformation et qualité
des poissons sauvages et d'élevage
First processing steps and the quality of wild and
farmed fish
Borderias A.J. and SanchezSanchez-Alonso * I.

Toutes les mesures suggérées par les experts sont
synthétisées dans un tableau. Chaque région est
ensuite traitée de façon plus détaillée.

* CSIC, Institute of the Structure of Matter, C/ Serrano,
121, Madrid, Spain ; E-mail: isabel.sanchez@if.csic.es

Ainsi, des opportunités pour le développement de
l’aquaculture existent et sont différentes d’une
région du monde à une autre.

Journal of Food Science, 2011, 76 (1), Doi :
10.1111/j.1750-3841.2010.01900.x, p. R1-R5 - Texte



Les 1

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

étapes de transformation du poisson sont
dépendantes de l’espèce et certaines pratiques sont
communes pour les poissons sauvages et les poissons
d’élevage. Toutefois, la pisciculture présente
certains avantages par rapport à la pêche
traditionnelle car les 1ers traitements, dès la sortie
de l’eau, peuvent être mieux maîtrisés, et ceux-ci
ont une influence directe sur la biochimie postmortem et divers paramètres de qualité.

 2011-5653

Bilan des surmortalités des huîtres creuses
Crassostrea gigas depuis 2008
CochennecCochennec-Laureau * N. and Baud J.P.
* Ifremer, Nantes, Email : Nathalie.Cochennec@ifremer.fr

Bulletin épidémiologique, santé
alimentation, 20112011-03, 42, p. 1-4


animale

et

http://www.afssa.fr/bulletin-epidemiologique/
Documents/BEP-mg-BE42-art1.pdf

Cet article explicite et synthétise des informations
scientifiques et techniques sur la transformation
primaire du poisson : influence de la capture, du
mode d'abattage, de la saignée, de l'éviscération, du
lavage et du filetage.

Cet

article fait une analyse comparée des épisodes
de surmortalité ayant eu lieu depuis 2001 en France,
en mettant en avant les différences observées avant
et après 2008. Il récapitule les différents facteurs
environnementaux ayant un impact sur la
surmortalité. Enfin, des pistes qui permettraient de
sortir de la crise de la filière ostréicole française
sont proposées.

Des recommandations sont données
traitement primaire correct du poisson.

5

pour

un

Bibliomer n° 58 – Juillet 2011

2 – Transformation
connaissance de la matière première, en passant par
le procédé lui même, les aspects qualité et sécurité
propres à la conserve, et à la stérilisation par
chauffage.

Procédés de
transformation

C’est par conséquent un livre pratique, qui offre
également un éclairage très complet sur les derniers
matériels de stérilisation les plus performants du
marché, ainsi que sur les périphériques de
production.

  2011-5655
Manuel sur l'appertisation du poisson
Fish canning handbook

Cet ouvrage s’avère un auxiliaire précieux pour les
personnels impliqués dans la conserverie de poisson.

Bratt L.
Les Bratt (Food Technology) Ltd., Cleeve Prior, UK
Ouvrage
WileyWiley-Blackwell, 2010, (XIV), ISBN 978-1-40518099-3, p. 1-304 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

Analyse réalisée
IFREMER

par

:

Knockaert

C.

/

  2011-5656

Plus

de deux siècles après son apparition, la
conserve continue d’être un moyen très important
de préservation des aliments. Le poisson appertisé
est relativement peu cher, sain, stable à
température
ambiante
et
a
une
qualité
nutritionnelle préservée, ce qui en fait un mode de
distribution aisé, utilisé au niveau mondial.

Maturation d'anchois d'Argentine salés
(Engraulis anchoita) : développement de
l'oxydation des lipides, couleur et autres
caractéristiques sensorielles
Ripening of salted anchovy (Engraulis
anchoita) : development of lipid oxidation,
colour and other sensorial characteristics

Depuis leur invention, les procédés de fabrication
ont évolué avec le développement de la technologie,
améliorant ainsi sans cesse la qualité des produits
proposés. Autrefois, cette industrie faisait appel à
une main d’œuvre nombreuse, sollicitée au fil des
apports de poissons débarqués dans les ports, à
proximité des lieux de transformation. Aujourd’hui
avec la mondialisation, une matière première
congelée, calibrée pour être préparée sur les lignes
automatiques, est disponible.

Czerner * M., Tomas M.C. and Yeannes M.I.
* Grupo de Investigacion Preservacion y Calidad de
Alimentos,
CONICET,
CCT
Mar
del
Plata,
Departamento de Ingenieria Quımica, Facultad de
Ingenierıa, UNMdP, Juan B Justo 4302 (7600), Mar del
Plata, Argentina ; E-mail : mczerner@fi.mdp.edu.ar

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2011, 91 (4), Doi : 10.1002/jsfa.4221, p. 609-615 -

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

Cependant, il est nécessaire d’appliquer des
méthodes rigoureuses pour fabriquer une conserve
saine. En effet, pour préserver la qualité, les
traitements thermiques sont adaptés pour assurer à
la fois la stérilité de la conserve et proposer un
produit de bonne qualité gustative ayant gardé
toutes ses caractéristiques nutritionnelles. Ceci
implique que tous les points de la fabrication soient
correctement gérés par un personnel compétent.

L

es modifications des lipides sont généralement
associées à une détérioration de leur qualité même
si des travaux antérieurs montrent que les composés
volatils responsables de la flaveur caractéristique de
l’anchois salé maturé peuvent être générés par une
oxydation des lipides. L’objet de ce travail était de
suivre les changements au niveau de la composition
en acides gras et de l’oxydation des lipides au cours
de la maturation de l’anchois d’Argentine et
d’étudier la relation avec le développement des
caractéristiques sensorielles typiques de l’anchois
maturé.

Cet ouvrage fournit de nombreuses informations
techniques actualisées avec le développement des
dernières innovations. Il est destiné à tous les
personnels
impliqués
dans
ce
type
de
transformation, avec également un rôle pédagogique
pour les étudiants en industrie agro-alimentaire. A
travers les 15 chapitres qui le constituent,
l’ensemble de la problématique est traitée depuis la

Après une maturation de 10 mois, une diminution de
la teneur en acides gras poly-insaturés (AGPI) est
observée : de 4,27 g/kg dans l’anchois frais à 2,42
g/kg dans le poisson éviscéré et à 2 g/kg dans les
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  2011-5658

filets. La classe d’acides gras la plus affectée est
celle des acides gras oméga 3, en particulier l’acide
docosahexaénoïque (DHA). Les acides gras saturés
apparaissent par contre comme les plus stables au
cours du procédé.

Stabilité oxydative, composés volatils et
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) de la sardine (Sardina pilchardus)
et de la dorade coryphène (Coryphaena
hippurus) fumées à froid
Oxidative stability, volatile components and
polycyclic aromatic hydrocarbons of coldsmoked sardine (Sardina pilchardus) and
dolphinfish (Coryphaena hippurus)

L’indice
thiobarbiturique
(TBARS
mesure
d’oxydation) augmente au cours du procédé ;
l’utilisation de filets à la place de poisson éviscéré
permet de réduire cette valeur.
La valeur a* est le paramètre de couleur qui varie le
plus au cours de la maturation. Cette valeur
augmente de façon assez marquée et apparaît très
corrélée à l’acquisition d’une couleur rose uniforme.

GómezGómez-Estaca J., GómezGómez-Guillén * M.C., Montero
P., Sopelana P. and Guillén M.D.
* Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición (ICTAN, CSIC), C/ José Antonio Novais, 10.
28040 Madrid, Spain ; Tél.: +34.91.544.5607 ; Fax :
+34.91.54.93627 ; E-mail : cgomez@ictan.csic.es

L’analyse sensorielle réalisée ne montre aucune
apparition d’odeur parasite ou de modifications
indésirables de couleur au cours de la maturation.

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (6),
Doi : 10.1016/j.lwt.2011.02.006, p. 1517-1524 -

Les effets de la maturation, qui se traduisent par
une modification du profil en acides gras et une
augmentation de l’oxydation des lipides, ne
conduisent toutefois pas à une détérioration de la
qualité du produit, mais contribuent aux arômes
typiques de l’anchois salé.

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

Parmi les nombreux composés déposés au cours du
fumage, les phénols et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) ont été ciblés dans
cette étude, les phénols en tant qu’antioxydants
alimentaires et les HAP à cause de leurs effets
cytotoxiques et mutagènes.

  2011-5657
Appareil de traitement des crevettes
Shrimp processing machine

Deux espèces de poissons, la dorade coryphène et la
sardine ont été salées en saumure et fumées à froid.
Les conditions d'obtention d'un niveau similaire
convenable de salage et fumage diffèrent selon
l’espèce traitée en fonction de plusieurs facteurs, la
taille, l'épaisseur de la peau et le taux de matières
grasses. Deux traitements de fumage à froid (faible
et fort) ont été sélectionnés pour chaque espèce afin
de comparer les taux de phénol et l'activité
antioxydante de la chair.

Dancy M. and Keith J.T.
Brevet, 2011,
2011 US Patent, 07867067 - Texte en

Anglais
 à commander à : l’OMPI

C

ette invention présente un dispositif semiautomatique capable de décortiquer et de collecter
la chair de crevette dans le même processus.
Le système de décorticage et le système de collecte
de la chair peuvent travailler de façon solidaire ou
indépendante, pour réaliser de façon rapide et
efficace le décorticage et la collecte de la chair afin
d’obtenir un produit de qualité, sans marques
apparentes.

Les deux traitements de fumage augmentent la
stabilité oxydative des lipides du poisson (les
poissons fumés s’oxydent moins que les poissons
salés). Les analyses des poissons fumés les plus
intensément révèlent la présence de phénol, de
dérivés carbonylés, de quelques produits d'oxydation
et de HAP de faible poids moléculaire, mais pas de
benzo(a)pyrène ni d’autres HAP de haut poids
moléculaire.

Le système de décorticage comprend un montant qui
supporte la crevette et deux pinces placées de part
et d’autre du montant, comportant deux mâchoires
qui peuvent être ouvertes ou fermées. L’extension
d’une des mâchoires applique une force sur la
carapace de la crevette, qui lors du déplacement de
la mâchoire vers la position fermée, déchire la
carapace des crevettes. Le système de collecte de la
chair est formé d’un crochet qui pénètre
longitudinalement la chair des crevettes dans la
région de la tête et prélève la chair de la coquille
Ainsi configuré, le dispositif conduit à la production
de chair de crevettes sans tache, et ainsi à
l’amélioration de la présentation du produit final.
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traitement provoque un décollement de la chair de
la carapace afin de permettre l’extraction de la
chair. Dans ce procédé, la chair n’est pas soumise à
un traitement thermique ou enzymatique. Cette
méthode peut être utilisée sur des crustacés vivants
ou morts, entiers ou non, frais ou congelés.

Effet de la transformation en surimi sur
la formation de diméthylamine dans la
chair de poisson durant un stockage en
congélation
Effect of surimi processing on dimethylamine
formation in fish meat during frozen storage



Mizuguchi * T., Kumazawa K., Yamashita S. and
Stuart G.
* Sealord Group Ltd., 149 Vickerman Street, Nelson 7040,
New Zealand ; E-mail : tzm@sealord.co.nz

Fisheries

Science, 2011, 77 (2), Doi :
10.1007/s12562-011-0325-z, p. 271-277 - Texte en

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

2011-5661

Le fractionnement ou désintégration des arêtes de
poisson est obtenu en appliquant la technique de la
lithotritie extracorporelle (utilisée en médecine pour
éliminer les calculs rénaux notamment par le biais
d’ondes de choc).

Le procédé de transformation en surimi de pulpes
de poisson permet d’augmenter la cryostabilité de
cette dernière en supprimant la réaction de
dégradation de la TMAO (oxyde de triméthylamine).
Durant la congélation, la TMAO se décompose en
DMA (diméthylamine) et en FA (formaldéhyde). La
DMA se caractérise par une odeur de poisson altérée.
La suppression de la formation de DMA dans le surimi
congelé est étudiée sur 3 espèces de poisson, le
maigre argenté (Pennahia argenta), un anoli ou
lizardfish (Saurida macrolepis), et le lieu d’Alaska
(Theragra chalcogramma).

Les ultrasons (ondes de hautes fréquences)
traversent la chair des poissons et désintègrent les
arêtes qui, transformées en particules, peuvent être
filtrées ou séparées de la chair. L’appareil de
désarêtage comprend un récipient pour recevoir le
poisson et l’eau avant l’application des ultrasons.



L’étape de lavage du procédé d’obtention du surimi
base réduit la quantité de TMAO, de fer et de
taurine dans la pulpe mais semble également
éliminer des facteurs non identifiés qui accélèrent la
formation de DMA. Le saccharose, utilisé comme
agent cryoprotecteur, diminue le taux de DMA formé
in vitro sans doute du fait de son action sur la
diminution de la concentration en soluté au cours de
la congélation. L’effet du pH est différent suivant
l’espèce étudiée.



2011-5662

Effets d'une combinaison, extrait de romarin
et conditionnement sous vide, sur les
changements de qualité de steaks hachés de
maquereaux
The effects of rosemary extract combination with
vacuum packaging on the quality changes of Atlantic
mackerel fish burgers
Ucak I., Ozogul * Y. and Durmus M.
* Department of Seafood Processing Technology, Faculty
of Fisheries, Cukurova University, Adana, Turkey ; Fax
: +90.322.3386439 ; E-mail : yozogul@cu.edu.tr

Aucune formation de DMA n’est observée chez le
maigre argenté lorsque le pH varie de 6 à 8. Le taux
de DMA est élevé pour le lizardfish à des pH acides.
A pH neutre, le maximum de formation de DMA est
observé à pH 7 dans le lieu d’Alaska.





Système de traitement des arêtes dans les
aliments par ultrasons
Treatment system of bone in food with ultrason
Lindsay D.
Brevet, 2010,
2010 UK Patent - Texte en Anglais
 à commander à : l’OMPI

International Journal of Food Science &
Technology, 2011, 46 (6), Doi : 10.1111/j.13652621.2011.02610.x, p. 1157-1163 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les effets de l’ajout d’un extrait de romarin (à 0,4%
ou 0,8 %) et du conditionnement sous vide sur la
qualité de steaks hachés de maquereaux ont été
étudiés d’un point de vue sensoriel, chimique et
microbiologique.

 2011-5660

Méthode de décorticage de crevettes, crabes et
homards
Method for shucking lobster, crab or shrimp
Jabbour T. and Hognason G.
Brevet, 2011,
2011 US Patent, 20110070353 - Texte en

L’extrait de romarin a permis de limiter
l’augmentation de l’indice thiobarbiturique (indice
d’oxydation) au cours du stockage (15 j à 4°C).
L’indice de peroxyde comme les acides gras libres
étaient aussi moins élevés dans les steaks hachés
contenant de l’extrait de romarin. Le jury d’analyses
sensorielles a préféré les steaks avec 0,4 % de
romarin.

Anglais
 à commander à : l’OMPI

Il s’agit d’une méthode pour faciliter le décorticage
du homard, du crabe ou de crevettes en les
soumettant à de hautes pressions hydrostatiques,
généralement pendant une courte période. Ce
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International Journal of Food Science and
Technology, 2011, 46 (2), Doi : 10.1111/j.13652621.2010.02476.x, p. 236-242 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L'extrait de romarin, en combinaison avec le
conditionnement sous-vide s’est montré efficace
pour maîtriser la croissance bactériennes et les
indicateurs biochimiques. La durée de conservation
avec 0,4 % d’extrait de romarin était de 15 j (contre
10 j sans).



Les résultats de cette étude montrent que
l’utilisation d’un extrait de romarin (à 1 % ou 2 %)
permet de réduire significativement la croissance
bactérienne et l’oxydation des lipides (indice
thiobarbiturique, indice de peroxyde) de filets de
sardinelles congelées (à -18°C pendant 6 mois).

 2011-5663

Effets d'extraits de romarin et de thé de sauge
sur la formation d'amines biogènes dans des
filets de sardine (Sardina pilchardus)
Effects of rosemary and sage tea extract on biogenic
amines formation of sardine (Sardina pilchardus)
fillets
Ozogul * F., Kuley E. and Kenar M.

L’utilisation d’1 % d’extrait de romarin est
préférable d’un point de vu sensoriel (un goût amer
est détecté par les juges à 2 %).

* Cukurova University, Faculty of Fisheries, Department
of Seafood Processing Technology, 01330 Adana, Turkey
Fax : 90.322.3386439 ; E-mail : fozogul@cu.edu.tr

Emballage et
conditionnement

International Journal of Food Science and
Technology, 2011, 46 (4), Doi : 10.1111/j.13652621.2010.02476.x, p. 761-766 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

  2011-5665
Altération du saumon atlantique (Salmo
salar) cuit sous vide et conservé en
réfrigération
Spoilage of sous vide cooked salmon (Salmo
salar) stored under refrigeration

L’effet d’un extrait de romarin ou de thé de sauge
sur la formation d’amines biogènes dans des filets de
sardines, conditionnés sous vide et conservés à 3°C
pendant 20 jours, a été étudié. Les filets étaient
immergés pendant 4 mn dans des solutions
contenant 10 g/l de romarin ou de thé de sauge.

Diaz
Diaz P., Garrido M.D. and Bañon * S.
* Department of Food Technology, Nutrition and Hygiene,
Veterinary Faculty, University of Murcia, Espinardo,
Murcia 30071, Spain ; E-mail : sanchoba@um.es

Bien que l’influence soit dépendante de l’amine
biogène et de la durée de conservation, les extraits
permettaient de réduire significativement les
teneurs en histamine, putrescine et cadavérine des
filets. Par contre, une formation plus importante de
sérotonine et d’agmatine était observée.

Food Science and Technology International, 2011,
17 (1), Doi : 10.1177/1082013210368744, p. 31-37 -

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

L’altération

D’après les analyses sensorielles (utilisation du
schéma QIM pour filet de cabillaud), la durée de
conservation des filets traités avec les extraits de
romarin ou de thé de sauge était de 20 jours (contre
13 jours sans extrait).

du saumon cuit sous vide stocké en
réfrigération a été étudiée. Les échantillons ont été
emballés sous vide dans des sachets en
polypropylène-polyamide, cuits au four 45 mn à
80°C, rapidement refroidis à 3°C puis stockés à 2°C
pendant 10 semaines, avec prélèvements réguliers
pour analyse.

N.B. Les durées de conservation semblent
excessives, ce qui peut être dû à l’emploi d’un
schéma QIM développé pour du cabillaud et non de
la sardine.



Les analyses pratiquées sont des analyses
microbiologiques (bactéries psychrotrophes aérobies
et anaérobies, bactéries lactiques, levures,
moisissures et entérobactéries), des analyses
physico-chimiques (pH, activité de l’eau, oxydation
par indice thiobarbiturique, acidité, couleur L* a* b*,
texture, profil de force de cisaillement) et des
analyses sensorielles (aspect, odeur, saveur, texture
et qualité globale).

 2011-5664

Effets combinés de la congélation et de
l'utilisation d'un anti-oxydant naturel sur la
qualité de filets de sardinelles congelés
(Sardinella aurita)
The effects of the combination of freezing and the use
of natural antioxidant technology on the quality of
frozen sardine fillets (Sardinella aurita)
Ozogul * Y., Durmus M., Balikci E., Ozogul F.,
Ayas D. and Yazgan H.

Le traitement sous vide a empêché la croissance des
bactéries psychrotrophes aérobies et anaérobies, des
bactéries lactiques, des levures et moisissures et des
entérobactéries. Il n'y a eu aucune modification
significative du pH, de l’activité de l’eau, de couleur
associée à l’altération du saumon cuit, ni de
développement d’oxydation. Les résultats de mesure

* Department of Seafood Processing Technology, Faculty
of Fisheries, University of Cukurova, Adana, Turkey ;
Fax: +90.322.3386439 ; E-mail : yozogul@cu.edu.tr
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instrumentale de la texture ont été contradictoires.
Une légère diminution du taux d'acide lactique a été
observé.

prononcé lorsque le glycérol est préféré au sorbitol.
Ces traitements n’ont pas d’effet au niveau
sensoriel.

  2011-5667

Par contre d’importantes modifications sensorielles
ont été notées durant l’entreposage réfrigéré :
sévères pertes d’odeur et de saveur, léger
rancissement, décoloration associée à des taches
blanches, ramollissement modéré et une perte de
jutosité ; mais pas d’acidification, ni de putréfaction
ou de rancissement.

Effet de l'emballage sous atmosphère
modifiée et de l'emballage actif sur la
durée de conservation de filets frais de
thon rouge
Effect of modified atmosphere and active
packaging on the shelf-life of fresh bluefin tuna
fillets

L’altération sensorielle a précédé à la dégradation
microbiologique et physico-chimique, ce qui suggère
que les résultats microbiologiques seuls peuvent
conduire à une surestimation de la durée de
conservation du saumon cuit sous vide.

Torrieri * E., Carlino P.A., Cavella S., Fogliano V.,
Attianese I., Buonocore G.G. and Masi P.
* Department of Food Science, University of Naples
Federico II, Via Università 100, Parco Gussone, 80055
Portici (NA), Italy ; Tél.: +39.081.2539456 ; Fax:
+39.081.7754942 ; E-mail : elena.torrieri@unina.it

  2011-5666

Journal of Food Engineering, 2011, 105 (3), Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.03.048, p. 429-435 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Enrobages, à base de protéines de
lactosérum, de saumon atlantique (Salmo
salar) congelé : influence du plastifiant et
du moment de l'enrobage sur la
préservation de la qualité
Whey protein-based coatings on frozen Atlantic
salmon (Salmo salar): Influence of the
plasticiser and the moment of coating on
quality preservation

Le but de ce travail était d'étudier l'influence de
l'utilisation combinée d’un emballage actif antioxydant et d’une atmosphère modifiée sur la durée
de conservation de produits frais, des filets de thon
rouge stockés à 3°C.
Les films d'emballage actif ont été produits en
intégrant de l’alpha-tocophérol (vitamine E) dans un
polyéthylène basse densité stabilisé, en utilisant
trois concentrations (0,1 %, 0,5 % et 1 %). Plusieurs
tests ont été réalisés pour caractériser le film :
cinétiques de relargage de l’alpha-tocophérol,
activité antioxydante in vitro, perméabilité à
l'oxygène et degré de cristallinité.

RodriguezRodriguez-Turienzo L., Cobos A., Moreno V., Caride
A., Vieites J.M. and Diaz * O.
* Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de
Ciencias, Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología, Área de Tecnología de
Alimentos, 27002 Lugo, Spain ; Tél.: +34.982.824124 ;
Fax : +34.982.285872 ; E-mail : olga.diaz.rubio@usc.es

Food

Chemistry,
Chemistry, 2011, 128 (1), Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.03.026, p. 187-194 - Texte

Des tests préliminaires de durée de conservation ont
été effectués pour sélectionner les indices de
qualité, la meilleure composition de l’atmosphère
modifiée et la meilleure concentration en alphatocophérol dans la couche active.

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

L’utilisation

de films d’enrobage peut avoir un
effet positif sur la qualité des produits congelés
puisqu’ils agissent comme une barrière contre le
transfert de moisissures et les échanges d’oxygène.

Ensuite, l'efficacité du film d'emballage actif choisi,
en combinaison avec l’atmosphère modifiée, a été
évaluée par le suivi des indices de qualité de filet de
thon rouge frais pendant les 18 jours de stockage à
3°C.

Les auteurs ont testé l’influence de plusieurs
enrobages obtenus à partir de concentré de
protéines de lactosérum, avec ou sans ajout de
glycérol ou de sorbitol. Cette technologie utilisée
après congélation augmente les rendements en
diminuant la perte d’eau et modifie la couleur des
filets congelés, décongelés et cuits par rapport à un
traitement effectué avant congélation.

Les résultats obtenus montrent que :
- une atmosphère 100 % azote a un effet protecteur
sur l'hémoglobine et limite le processus d'oxydation
des lipides,
- le film actif est capable de réduire l'oxydation des
lipides,
- l'effet combiné de l’atmosphère modifiée et de
l'emballage actif peut être considéré comme un outil
permettant d’augmenter la durée de conservation
des poissons crus.

Le plastifiant choisi a une influence sur la couleur
des produits cuits et décongelés mais pas sur le filet
congelé.
La présence d’enrobage retarde l’oxydation des
lipides dans le filet de saumon et se montre plus
efficace que le glazurage ; cet effet est plus
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 2011-5668

Un test de valorisation de viande de poule a été

Effet d'un conditionnement sous atmosphère
modifiée sur les résultats de la cotation QIM
de la dorade royale d'élevage (Sparus aurata)
à basse température et à température trop
élevée
Effect of modified atmosphere packaging on quality
index method (QIM) scores of farmed gilthead
seabream (Sparus aurata, L.) at low and abused
temperatures
Campus * M., Bonaglini E., Cappuccinelli R., Porcu
M.C., Tonelli R. and Roggio T.

réalisé en utilisant ses protéines myofibrillaires pour
préparer du surimi base en mélange avec des
protéines de poisson.
Quatre lots de bâtonnets imitation crabe ont été
préparés :
 Lot contrôle (C) : bâtonnets commerciaux
produits à partir de lieu d’Alaska
 Lot T1 : mélange de protéine de lieu d’Alaska et
de protéines de muscle de poule obtenues par la
méthode d’ajustement de pH.
 Lot T2 : mélange de protéine de lieu d’Alaska et
de protéines de muscle de poule obtenues par la
méthode de pressage.
 Lot T3 : mélange de protéine de lieu d’Alaska et
de protéines de muscle de poule obtenues par la
méthode de découpe.

* Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 Porto Conte/Capo
Caccia, Km. 8.400, Loc. Tramariglio, Alghero (SS)
07041, Italy ; E-mail : campus@portocontericerche.it.

Journal of Food Science, 2011, 76 (3), Doi :
10.1111/j.1750-3841.2011.02051.x, p. S185-S191 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’humidité du lot T3 est légèrement supérieure aux
autres lots alors que les composantes protéines,
cendres, lipides sont comparables. La luminosité (L*)
et la blancheur sont supérieures dans le contrôle au
premier jour d’entreposage. Le lot T3 présente un
indice de jaune (b*) légèrement plus élevé.

Une grille de cotation organoleptique QIM a été
développée pour évaluer la qualité de la dorade
royale d’élevage conditionnée sous atmosphère
modifiée.
Cette grille comporte 13 paramètres et le seuil de
rejet de l’indice, établi par des évaluations
sensorielles de poisson cuit (grille Torry modifiée),
est de 25. Les paramètres étudiés étaient la
température (2, 4 et 8°C) et la composition du
mélange gazeux (60 % CO2 et 40 % N2 ; 60 % CO2, 30 %
O2 et 10 % N2).

Au niveau des lipides, le lot C est plus riche en
acides gras poly-insaturés. L’évolution du pH est
importante dans les lots contenant des protéines de
poule avec une augmentation plus marquée de cette
évolution dans le lot T1. Des réactions d’oxydation
ont lieu dans l’ensemble des échantillons au cours du
stockage. Aucune différence n’a été mise en
évidence par des tests d’évaluation sensorielle.

La durée maximale de conservation des dorades
royales est de 13 jours à 4°C avec un mélange 60 %
CO2 et 40 % N2. La température de 2°C n’apporte pas
d’amélioration. Par contre à 8°C, la durée de
conservation est réduite de 6 jours.

En conclusion, les auteurs mettent en avant la
technologie du lot T3, plus facile à mettre en œuvre
pour des résultats finaux équivalents aux autres
types de préparation.
N.B. Ce type de produit ne pourra pas se dénommer
"surimi" ni "préparation à base de chair de poisson".
Il devra faire l'objet d'une dénomination descriptive.

Innovation produits
  2011-5669
Caractéristiques de qualité de bâtonnets
de succédanés de crabe à partir de lieu
d'Alaska et de viande de poule
Quality characteristics of imitation crab sticks
made from Alaska Pollack and spent laying hen
meat

Coproduits
  2011-5670
Potentialités des arômes de jus de cuisson
de thon concentrés par nanofiltration
Aromas potentiality of tuna cooking juice
concentrated by nanofiltration

Hur S.J., Choi B.D., Choi Y.J., Kim B.G. and Jin *
S.K.
* Department of Animal Resources and Technology, Jinju
National
University,
Chilam-dong
150,
Jinju,
Gyeongnam, South Korea ; Tél.: +82.55.751.3283 ; Fax :
+82.55.751.3280 ; E-mail : skjin@jinju.ac.kr

Walha * K., Ben Amar R., Massé A., Bourseau P.,
Cardinal M., Cornet J., Prost C. and Jaouen P.
* Faculté des Sciences de Sfax, Laboratoire des Sciences
de Matériaux et Environnement, Université de Sfax,
Route de Soukra, 3018, Sfax, Tunisia ; Tél.:
+216.74.276.400 ; Fax : +216.74.274.437 ; E-mail :
walhakhaled@yahoo.fr

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (6),
Doi : 10.1016/j.lwt.2011.02.013, p. 1482-1489 -

Texte en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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LWT - Food Science and Technology, 2011,
2011, 44 (1),
Doi : 10.1016/j.lwt.2010.05.035, p. 153-157 - Texte

fonctionnels d’origine marine dans les produits de
boulangerie et les pâtes alimentaires.

en Anglais


En raison de leur biodiversité, les aliments d’origine
marine sont un réservoir de nouveaux ingrédients
alimentaires et de composés biologiquement actifs
comme les huiles de poisson, protéines de poisson,
peptides bioactifs, les macro et microalgues. D’ores
et déjà, des huiles de poisson riches en oméga 3 EPA
(acide
eicosapentanoïque)
et
DHA
(acide
docosahexanoïque) sont incorporées dans du pain, et
des algues, comme le wakamé (Undaria pinatifida),
dans les pâtes.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00016/12711/9689.pdf

L

es jus de cuisson de thon sont chargés en matière
organique et sont très salés, ce qui exclut de les
rejeter sans traitement dans l’environnement. Par
contre, les effluents présentent une odeur «poisson»
intéressante à valoriser sous forme de composés
aromatiques.
Au cours de cette étude, deux jus de cuisson de thon
industriels ont été concentrés par nanofiltration. Les
performances de la nanofiltration sont discutées en
terme de transfert de flux et de rétention de
matière organique. L’impact sur les propriétés
aromatiques des jus est évalué au travers de tests de
profil sensoriel. L’effet d’un pré-traitement par
microfiltration est également étudié pour un des jus.
La nanofiltration a été réalisée avec des transferts
de flux acceptables pour un facteur de réduction de
volume significatif de 5. Les facteurs de rétention de
matière inorganique varient entre 70 et 76 %.
La nanofiltration diminue nettement l’intensité
globale de l’odeur des jus, probablement en
éliminant des composés volatils aux caractéristiques
odorantes prononcées. Elle semble également
atténuer la note rance d’un des jus. L’équilibre
aromatique est alors modifié et certaines notes qui
étaient masquées, la note marine notamment,
peuvent apparaître.
La microfiltration induit une augmentation marquée
des transferts de flux pendant la concentration par
nanofiltration (90 à 100 litres/heure/m2), sans que
cela affecte les propriétés aromatiques des jus.
L’intérêt de cette opération supplémentaire doit
être évalué au niveau économique.



 2011-5671

Des produits d'origine marine comme
ingrédients fonctionnels dans des produits de
boulangerie et des pâtes alimentaires
Marine foods as functional ingredients in bakery and
pasta products
Kadam S.U. and Prabhasankar * P.
* Central Food Technological Research Institute, Council
of Scientific and Industrial Research (CSIR), Mysore570020, India ; Tél.: +91.821.2517730 ; Fax :
+91.821.2517233 ; E-mail : prabhasankar@lycos.com

Food Research International, 2011, 43 (8), Doi :
10.1016/j.foodres.2010.06.007, p. 1975-1980 - Texte
en Anglais
 à commander
commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Cet

article fait le point sur la situation actuelle et
sur les perspectives d’utilisation des ingrédients
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lorsque des mesures de suivi existent, ou de la
conformité des produits destinés à la consommation
avec la réglementation sanitaire.

Sécurité des aliments

Cet article propose une information très générale sur
la conduite à tenir lors d’accidents pétroliers
pouvant affecter les zones côtières où sont établies
des installations conchylicoles ou aquacoles. Des
exemples concrets de tels accidents ou d’études de
cas éclaireraient davantage sur les conduites à tenir.
D’autres contributions de ce même ouvrage
apportent des éléments complémentaires à ce
chapitre qui, lu isolément, reste un peu trop
général.

  2011-5672
La sécurité des produits de la mer et
les déversements d'hydrocarbures
Seafood Safety and Oil Spills
Challenger G. and Mauseth G.
Extrait de l'ouvrage Oil Spill

Technology,

Science and
Gulf Professional Publishing, 2010,

(chapitre 32), Doi : 10.1016/B978-1-85617-9430.10032-2, p. 1083-1100 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

* zone intertidale : estran, zone de balancement des
marées.

Analyse réalisée par : Abarnou A. / IFREMER

Cet article sur « la sécurité des produits de la mer
et les marées noires » fait partie d’un ouvrage plus
important traitant de tous les aspects liés aux
conséquences des marées noires, incluant la
dynamique et le devenir du pétrole, l’utilisation
d’agents dispersants, et les diverses techniques de
nettoyage.

  2011-5673
Utilisation
de
cultures
de
Carnobacterium maltaromaticum et
d'extrait hydroalcoolique de Lippia
sidoides
Cham.
contre
Listeria
monocytogenes dans des systèmes
modèles de poisson

Ce chapitre traite plus particulièrement des
conséquences d’accidents pétroliers sur la qualité
des ressources exploitées et consommées, et des
moyens d’en prévenir les risques pour le
consommateur. La première partie concerne les
caractéristiques très variables de ce type d’accident,
liées aux contextes (géographique, climatique et
environnemental de la zone exposée) et aux
caractéristiques du pétrole répandu dans le milieu. Il
est rappelé que ce sont le plus souvent les
ressources intertidales*, et en particulier les
bivalves, qui sont les plus exposées aux
hydrocarbures.

Use of Carnobacterium maltaromaticum
cultures and hydroalcoholic extract of Lippia
sidoides Cham. against Listeria monocytogenes
in fish model systems
Dos Reis F.B., De Souza V.M., Thomaz M.R.S.,
Fernandes L.P., De Oliveira W.P. and De Martinis
* E.C.P.
* Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Av. do Café s/n, 14040-903
Ribeirão
Preto,
São
Paulo,
Brazil
;
Tél.:
+55.16.36024267 ; Fax : +55.16.36024725 ; E-mail :
edemarti@usp.br

Les auteurs attirent l’attention sur les précautions à
prendre lors d’opérations de dépollution de la zone
côtière. Ils proposent aussi un schéma d’aide à la
décision orienté vers la prise en compte de la
sécurité sanitaire des produits de la mer.
Généralement, par mesure de précaution face à une
telle pollution pétrolière, la première décision
consiste en l’arrêt de l’exploitation des fermes
aquacoles et conchylicoles. L’étape suivante,
beaucoup plus délicate à mettre en œuvre, est celle
de la décision de réouverture de ces exploitations.
Cette décision repose sur le suivi de la qualité des
ressources en vue de leur consommation. Elle doit se
baser sur des tests sensoriels et/ou des mesures
chimiques permettant le constat du retour à une
situation normale, celle qui précédait l’accident

International Journal of Food Microbiology, 2011,
146 (3), Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.02.012, p.
228-234 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Cette étude a pour but de tester l'effet anti-Listeria
de trois souches de bactéries lactiques et d'un
extrait de plante, sur un poisson gras tropical fumé,
le torche tigre ou silure tigre (Pseudoplatystoma
sp.), un poisson chat présent dans les rivières
d’Amérique du Sud. La plante testée (Lippia
sidoides) est communément appelée "alecrim
pimenta" (EAP) ; elle est récoltée dans le nord-est du
Brésil.
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Les bactéries lactiques testées appartiennent toutes
à l'espèce Carnobacterium maltaromaticum, dont
l'effet inhibiteur dans les produits de la mer a déjà
été montré pour certaines souches par différents
auteurs. Dans cette étude, deux des souches testées
produisent une bactériocine (C. maltaromaticum C2
isolée de torche tigre fumé à froid emballé sous vide
et C. maltaromaticum A9+ fournie par un laboratoire
Danois). La troisième est un mutant C.
maltaromaticum
A9non
producteur
de
bactériocine. Les souches sont testées seules ou en
association avec l'EAP, tout d'abord dans un milieu
liquide de laboratoire avec des peptones de poissons
puis dans un jus de torche tigre fumé, fabriqué par
chauffage du poisson avec de l'eau et filtration, et
enfin dans un broyat de torche tigre non chauffé.
Tous les échantillons sont stockés dans des sachets
sous vide à 5°C pendant 35 jours. La souche de
Listeria monocytogenes utilisée, inoculée à 102-3
ufc/g, et les carnobactéries, à 106 ufc/g, sont
dénombrées toutes les semaines. Les tests ont été
réalisés en triplicats indépendants.

Cependant,
la
combinaison
EAP
et
maltaromaticum C2 n'est pas aussi efficace.

C.

En conclusion, l'utilisation d'extraits de plantes ou de
bactéries lactiques bioprotectrices pour empêcher la
croissance de L. monocytogenes dépend fortement
de la matrice testée. Il est donc toujours nécessaire
de réaliser des essais directement dans le produit,
en conditions réelles de fabrication, avant de
pouvoir conclure sur l'utilité ou non d'ajouter des
agents antimicrobiens. Dans les conditions les plus
proches de la réalité, il semble que L.
monocytogenes ne se développe pas très bien dans le
torche tigre fumé et conservé sous vide à 5°C, peut
être à cause de la présence de bactéries lactiques
inhibitrices naturellement présentes dans ce type de
produit. L'ajout d'EAP est néanmoins très intéressant
pour entraîner une disparition totale de L.
monocytogenes dans le produit. Des tests avec
rupture de chaîne du froid pourraient maintenant
être envisagés, ainsi que des tests sensoriels.

Analyse réalisée par : Leroi F. / IFREMER

Les résultats sont variables selon le milieu testé :
 En milieu de laboratoire, les bactéries lactiques
ont un effet inhibiteur très faible sur la croissance
de L. monocytogenes qui atteint 108 ufc/g en 3
semaines et aucune bactériocine n'est produite. En
revanche,
l'EAP
empêche
totalement
le
développement de L. monocytogenes, qu'il soit
ajouté seul ou avec les carnobactéries. Aucun
effet de synergie n'est noté, probablement parce
que l'EAP inhibe aussi les souches de bactéries
lactiques.
 En jus de torche tigre, l'EAP n'est pas du tout
efficace. Les auteurs pensent que des composés
inhibiteurs de l'EAP sont produits par la
dégradation des lipides et des protéines lors du
chauffage du torche tigre, ce qui a déjà été
montré dans des poissons gras. Les carnobactéries
A9+ et A9- maintiennent le nombre de L.
monocytogenes inférieur à 104 ufc/g pendant 35
jours. Cette inhibition est peut-être due à une
compétition nutritionnelle car la bactériocine de
la souche A9+ n'est pas produite et la souche A9- a
le même effet inhibiteur. C. maltaromaticum C2
conduit à une décroissance de la population (<100
ufc/ml), et la production de bactériocine est mise
en évidence.
 Dans des broyats de torche tigre fumé, L.
monocytogenes seul s'implante moins bien et
n'atteint que 103 ufc/ml. Cela peut s'expliquer par
la matrice elle-même mais peut-être aussi par la
présence d'une forte population de bactéries
lactiques naturellement présente dans le poisson
utilisé et qui atteint très vite 108 ufc/ml. Les
carnobactéries ajoutées n'ont pas d'effet
inhibiteur. Il est à noter que l'EAP entraîne une
disparition totale de L. monocytogenes, qu'il soit
ajouté seul ou avec C. maltaromaticum A9+ et A9-

  2011-5674
Rapport scientifique de l'EFSA du 9
février 2011 concernant les résultats de la
surveillance
des
substances
perfluoroalkylées
dans
les
denrées
alimentaires sur la période 2000-2009
(Question n° : EFSA-Q-2010-00788)
European Food Safety Authority ; Results of the
monitoring of perfluoroalkylated substances in
food in the period 2000 - 2009
The EFSA
EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (2) : 2016, p. 134 - Texte en Anglais

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2016.p
df

Les

substances perfluoroalkylées (PFAS) sont des
composés constitués d'une chaîne alkyl hydrophobe
entièrement ou partiellement fluoré et d'une
extrémité hydrophile. Compte tenu de leur stabilité
thermique et chimique, ils sont utilisés pour de
nombreux usages (ex. agents de nettoyage, agents
d'imprégnation pour textiles, tapis, papier,
emballage, meubles, peintures et vernis, mousses
extinctrices d'incendies, cires, agents de polissage
des sols). Plusieurs de ces substances sont reconnues
comme étant persistantes dans l'environnement.
Elles peuvent entraîner des effets sur la santé.
L'exposition humaine se fait à travers la
consommation de denrées ou de boissons
contaminées et par inhalation.
L'EFSA a analysé les résultats de 4 881 prélèvements
effectués par 7 Etats membres entre 2000 et 2009.
Seuls 11,8 % de ces résultats étaient des résultats
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quantifiés. 17 PFAS ont été retrouvées. Ces
substances sont principalement trouvées dans les
abats issus de poissons (68 %), dans les abats
d'animaux terrestres (64 %), dans la viande (22 %),
dans les mollusques (20 %), les crustacés (17 %) et la
chair de poisson (9,7 %). La contamination la plus
élevée tant en termes de fréquence que de niveaux
moyens a été trouvée dans la viande et les abats de
gibier, les poissons et autres produits de la mer,
tandis que la viande et les abats d'animaux d'élevage
sont moins contaminés.

demandé à l'EFSA d'estimer le risque ESB posé par les
PAT d'origine bovine.
Le Groupe scientifique conclut que la limite globale
actuelle de détection des PAT dans l'alimentation
animale est toujours de 0,1 %. Sur la base des
données de surveillance ESB de 2009 et en prenant
comme
hypothèse
une
contamination
de
l'alimentation animale avec 0,1 % de PAT non
ruminant, le Groupe scientifique estime que le
risque ESB est faible : moins d'un bovin infecté par
l'ESB par an en plus serait attendu dans la population
bovine de l'Union européenne.

Afin d'établir une évaluation correcte de la présence
des PFAS dans les aliments et les boissons, des
améliorations sont nécessaires en ce qui concerne
les méthodes analytiques, l'échantillonnage et les
collectes de données. Il est nécessaire par exemple
de collecter plus de données pour les catégories de
denrées où le nombre d'échantillons était limité mais
où la fréquence de contamination était élevée
(crustacés, mollusques) et pour les catégories de
denrées avec une faible contamination mais à forte
consommation (eau et autres boissons, aliments
infantiles). De plus, compte tenu que les PFAS
peuvent migrer dans l'aliment à partir des
emballages, il est important de collecter plus de
données sur les denrées prêtes à consommer et sur
les denrées préemballées.

Considérant les nombreuses incertitudes associées à
l'ESB atypique, le risque de transmission de l'ESB
atypique par les PAT ne peut être évalué, mais ne
devrait pas être négligé.
Le
Groupe
scientifique
recommandations :

a

émis

d'autres

- poursuite du développement de méthodes
d'analyse pour améliorer la limite de détection des
PAT dans l'alimentation animale,
- prise en compte du risque de ré-émergence de
l'ESB chez les bovins en cas d'utilisation de certains
PAT,
- récolte de données sur le système de production
et de distribution des PAT,
- amélioration des connaissances sur l'ESB
atypique,
- et révision de l'évaluation du risque dès la
publication de nouvelles données sur l'ESB
atypique.

Les échantillons ont été analysés pour différents
groupes de PFAS. Par conséquent, il n'a pas été
possible de calculer et de comparer la somme de ces
PFAS. Des études complémentaires sont donc
nécessaires afin d'établir les PFAS les plus
représentatives. A noter que les analyses utilisées
dans ce rapport proviennent de plans de surveillance
(au hasard) et de plans de contrôle ciblés. Par
conséquent, il faut interpréter les résultats avec
précaution.

N.B. Les PAT sont définies réglementairement dans
le règlement (CE) n° 829/2007 du 28 juin 2007.

  2011-5676

  2011-5675

Rapport sur les tendances et les sources
des zoonoses, des agents zoonotiques et
des toxi-infections alimentaires dans
l'Union européenne en 2009
European Food Safety Authority, European
Center for Disease Prevention and Control ; The
European Union summary report on trends and
sources of zoonoses, zoonotic agents and foodborne outbreaks in 2009
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (3) : 2090, p. 1378 - Texte en Anglais


Avis scientifique du Groupe sur les
Dangers Biologiques du 9 décembre 2010
sur
la
révision
de
l'évaluation
quantitative du risque ESB posé par les
protéines
animales
transformées
(Question n° : EFSA-Q-2010-00001)
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) ;
Scientific opinion on the revision of the
quantitative risk assessment (QRA) of the BSE
risk posed by processed animal proteins (PAPs)
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (1) : 1947, p. 180 - Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2090.p
df

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1947.pdf

C

e rapport fait la synthèse de toutes les données
collectées en 2009 au niveau des 27 Etats membres
et de 4 autres Etats non membres de l'Union
Européenne sur les zoonoses, les agents zoonotiques
et les toxi-infections alimentaires.

Actuellement, les protéines animales transformées
(PAT) sont interdites dans l'alimentation animale des
animaux d'élevage. La Commission européenne a
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The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (4) : 2107, p. 1-

Parmi les agents zoonotiques, sont mis notamment
en avant Campylobacter, Salmonella, Listeria
monocytogenes, Yersinia et VTEC (Escherichia coli
producteur de vérocytotoxines).

155 - Texte en Anglais



http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2107.p
df

Le nombre de cas de salmonelloses est en constante
diminution depuis 5 ans suite aux programmes de
contrôle dans les élevages avicoles (moins de 17,4 %
par rapport à 2008). Salmonella est le plus souvent
trouvée dans la viande fraîche de poulet, de dinde et
de porc. Salmonella a rarement été détectée dans
d'autres denrées alimentaires, telles que produits
laitiers, légumes et fruits. Cependant, des non
conformités par rapport aux critères réglementaires
ont été observées pour la viande hachée et les
préparations de viandes, ainsi que dans les
mollusques vivants (1,1 % de positifs).

D

ans un avis complet destiné aux responsables
politiques de l'UE, les experts scientifiques de l'EFSA
ont
examiné
l'efficacité
et
la
sécurité
microbiologique de l'ionisation des aliments, ainsi
que les risques possibles associés à la formation de
plusieurs substances chimiques résultant de ce
procédé.
L'ionisation des aliments peut être utilisée pour
éliminer des bactéries à l'origine d'intoxications
alimentaires. Les experts du groupe BIOHAZ de l'EFSA
ont conclu que l'utilisation de l'ionisation des
aliments n'engendre pas de risque microbiologique
pour le consommateur. En outre, la plupart des
substances qui se forment dans les aliments à la
suite d'une ionisation apparaissent également au
cours d'autres types de transformation des aliments,
avec des niveaux comparables à ceux observés, par
exemple, lors du traitement thermique des aliments.
Ils signalent qu'actuellement, seules des quantités
très limitées d'aliments consommés en Europe sont
traitées par ionisation.

Le nombre de cas de listérioses chez l'homme a
augmenté de 19,1 % par rapport à 2008, avec 1645
cas confirmés enregistrés en 2009 (contre 1381 cas
en 2008). Le taux de mortalité reste élevé (16,6 %).
Les teneurs en Listeria monocytogenes ont rarement
dépassé les limites autorisées dans les aliments prêts
à consommer. Ces dépassements sont principalement
liés aux produits de la pêche (7 % de positifs contre
9,8 % en 2008), aux fromages et aux produits à base
de viande.
Un total de 5550 foyers d'origine alimentaire a été
signalé dans l'UE, provoquant 48964 cas chez
l'homme, 4356 hospitalisations et 46 décès. La
plupart des cas ont été causés par Salmonella, les
virus et les toxines bactériennes. Les sources les plus
importantes étaient les œufs et les ovoproduits, les
plats composés, y compris ceux présentés sous forme
de buffets, et la viande porcine et produits dérivés.

Les seuls nouveaux éléments probants pointant vers
de possibles effets nocifs pour la santé concernent
certaines études récentes réalisées chez des chats
nourris exclusivement avec de l'alimentation animale
ayant été ionisée à des niveaux extrêmement élevés.
Des études plus approfondies seraient nécessaires
pour évaluer l'éventuelle pertinence de ces études
pour la santé humaine.

Les poissons et produits de la pêche ont été
impliqués dans 43 toxi-infections alimentaires (488
cas humains). La majorité de ces toxi-infections
était due à l'histamine (34 cas soit 64,2 %). Le second
agent le plus fréquent était Salmonella avec 4 foyers
(7,5 %).

Les groupes scientifiques recommandent que les
décisions concernant cette technologie prennent en
compte d'autres facteurs que les catégories
d'aliments tels que les bactéries concernées, le
niveau requis de réduction bactérienne, l'état de
l'aliment (réfrigéré, surgelé ou séché) ou le contenu
en graisses ou en protéines de l'aliment.

70 cas de toxi-infections alimentaires dues aux virus
ont été déclarées. 22 de ces cas étaient dus à des
fruits ou baies et aux jus de fruits. 11 cas (9,1 % des
cas) étaient dus aux crustacés et mollusques.

  2011-5678
Avis du Groupe scientifique sur les
additifs alimentaires et les sources de
nutriments ajoutés aux aliments du 13
avril 2011 relatif à la réévaluation de la
lutéine (E161b) en tant qu'additif
alimentaire (Question n° : EFSA-Q-201001491)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS) ; Scientific
opinion on the reevaluation of lutein (E 161b) as
a food additive
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (5) : 2144, p. 125 - Texte en Anglais

  2011-5677
Déclaration résumant les conclusions et
recommandations des avis sur la sécurité
sanitaire des aliments ionisés adoptés par
les Groupes scientifiques BIOHAZ et CEF
European Food Safety Authority ; statement
summarising
the
conclusions
and
recommendations from the opinions on the
safety of irradiation of food adopted by the
BIOHAZ and CEF panels
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Le Groupe a également mis en exergue que les
adultes et enfants forts consommateurs des denrées
contenant ces colorants pourraient dépasser la DJA
établie pour trois de ces colorants (E 150a, c et d) si
ceux-ci sont utilisées aux doses maximales indiquées
par l'industrie alimentaire.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2144.p
df

L

a lutéine est un caroténoïde coloré autorisé
comme additif alimentaire dans l'UE (E 161b). En
2010, le groupe ANS de l'EFSA a évalué ce colorant et
établi une DJA de 1 mg/kg de poids corporel/jour,
cette DJA se référant à la lutéine provenant de
Tagetes erecta (souci officinal), contenant au moins
80 % de caroténoïdes (cf. Bibliomer n° 53 Septembre 2010, notice n° 2010-5338).

Le Groupe s'est penché sur la sécurité de certains
produits dérivés formés pendant la production de ces
colorants. Il recommande de garder les niveaux de
ces produits dérivés dans les colorants caramel aussi
bas que possible techniquement.

Dans cet avis, le Groupe scientifique a examiné si
des études complémentaires existaient pour les
préparations autres que la lutéine contenant au
moins 80 % de caroténoïdes. Les seules autres
données disponibles se rapportent à des préparations
d'esters de lutéine extraite de Tagetes erecta,
contenant plus de 60 % d'esters de caroténoïdes (93%
d'esters de lutéine et d'esters de zéaxanthine).

  2011-5680
Avis scientifique du Groupe sur les
contaminants dans la chaîne alimentaire
du 18 janvier 2011 sur la dose
hebdomadaire tolérable pour le cadmium
(Question n°: EFSA-Q-2010-01008)
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM) ; Scientific opinion on tolerable
weekly intake for cadmium
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (2) : 1975, p. 119 - Texte en Anglais


Le Groupe ANS a conclu que, dans ce cas, les esters
de lutéine ne sont pas préoccupants en ce qui
concerne la génotoxicité. En outre, les résultats
d'une étude de toxicité de 90 jours, et d'une étude
de
toxicité
pour
la
reproduction
et
le
développement, renforcent le maintien d'une DJA de
1 mg/kg de poids corporel/jour pour ces deux types
de préparations, mais ces données ne sont pas
suffisantes pour appliquer cette DJA à des
préparations de pureté inférieure ou provenant
d'autres sources.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/1975.p
df

L'

EFSA a publié en 2009 un avis sur le cadmium dans
les denrées alimentaires où elle fixait une dose
hebdomadaire tolérable (DHT) de 2,5 µg/kg de poids
corporel (cf. Bibliomer n° 46 - juin 2009 - notice n°
2009-4784). En 2010, le JECFA (Comité conjoint
FAO/OMS sur les additifs) a revu sa précédente
évaluation du cadmium et a fixé une dose mensuelle
tolérable provisoire à 25 µg/kg de poids corporel.

  2011-5679
Avis scientifique du Groupe sur les
additifs alimentaires et les sources de
nutriments ajoutés aux aliments du 3
février 2011 sur la réévaluation des
colorants caramel (E 150a, b, c, d) en tant
qu'additifs alimentaires (Questions n° :
EFSA-Q-2008-237,
EFSA-Q-2008-238,
EFSA-Q-2008-239, EFSA-Q-2008-240)
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS) ; Scientific
opinion on the reevaluation of caramel colours
(E 150a,b,c,d) as food additives
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (3) : 2004, p. 1103 - Texte en Anglais


Au vu de cet avis du JECFA, la Commission
européenne a demandé à l'EFSA de confirmer si la
DHT qu'elle avait fixée était toujours pertinente ou
si elle devait être révisée. L'EFSA a évalué l'approche
du JECFA et la sienne. Le groupe a conclu que
l’approche était pertinente et donc que la DHT de
2,5 µg/kg de poids corporel devait être maintenue.

  2011-5681
La cuisson rend le cadmium des moules
chiliennes
moins
bioaccessibles
à
l'homme
Cooking makes cadmium contained in Chilean
mussels less bioaccessible to humans

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2004.
pdf

L

Houlbrèque * F., HerveHerve-Fernandez P., Teyssie J.L.,
Oberhaensli F., Boisson F. and Jeffree R.

'EFSA a établi une dose journalière admissible
(DJA) de 300 mg/kg de poids corporel / jour pour 3
des 4 colorants caramel (E 150a, b et d), mais aussi
une DJA spécifique pour le colorant E 150c à 100
mg/kg de poids corporel / jour.

*
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Food

Chemistry, 2011, 126 (3), Doi :
10.1016/j.foodchem.2010.11.078, p. 917-921 - Texte

met pas en danger la santé des consommateurs ?

en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
u Chili, des remontées d’eau ou upwellings se
produisent périodiquement le long des côtes, elles
remettent en suspension des métaux présents dans
les fonds marins et de réintroduisent dans la chaîne
alimentaire. Les moules chiliennes, Mytilus chilensis
accumulent ces composés toxiques et présentent des
concentrations élevées en cadmium.

Dans son avis, l’ANSES rappelle des informations sur
les dangers liés aux norovirus et sapovirus, les
maladies associées, les origines de la contamination,
la surveillance et le contrôle réglementaire des
coquillages. Des éléments concernant l’étang de
Thau sont précisés : description de l’étang, situation
épidémiologique liée à cette zone dans le passé.
L’épisode de TIAC de fin 2010 est décrit, ainsi que
les conditions environnementales au moment de
l’épisode et les niveaux de contamination des
coquillages.

Pour mesurer la bioaccessibilité du cadmium pour
l’homme, une méthode de digestion simulée in vitro
a été appliquée à des moules préalablement
contaminées par un isotope du cadmium, le 109Cd.
Les effets de la cuisson sur la teneur en cadmium
des moules et sur les modifications de la
bioaccessibilité alimentaire en résultant ont été
évaluées.

L’ANSES conclut qu’au vu des informations
disponibles au 10 février 2011, il n’y pas encore de
retour à une situation sécurisée pour le
consommateur du fait de l’importance de la TIAC qui
a duré 7 semaines et de la persistance de résultats
positifs en calicivirus dans les coquillages.
Cependant, il y a une lente décontamination des
coquillages.

La cuisson a entraîné une augmentation de la
concentration en cadmium dans la chair des moules,
mais le cadmium présent dans la chair cuite était
significativement moins bioaccessible que le
cadmium présent dans les moules crues.

L’ANSES indique que la maîtrise du danger viral
passe par l’évaluation et la réduction des sources de
contamination de l’environnement aquatique, en
plus de la mise en place de mesures de maîtrise
adaptées en conchyliculture.

A

Les estimations effectuées dans cette étude
montrent que l'ingestion de cadmium à partir des
moules par la population chilienne ne dépasse pas
les valeurs toxicologiques de référence établies par
l’OMS/FAO.

  2011-5683
Stratégies de traitement pour inactiver
les virus entériques dans les coquillages
Processing strategies to inactivate enteric
viruses in shellfish

  2011-5682

Richards * G.P., McLeod C. and Le Guyader F.S.
* U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research
Service, Microbial Food Safety Research Unit, Delaware
State University, Dover, DE 19901, USA ; E-mail:
gary.richards@ars.usda.gov

Avis de l'ANSES du 10 février 2011 relatif
à une évaluation du risque lié à la
réouverture d'une zone conchylicole
fermée pour cause de présence avérée de
calicivirus (norovirus et sapovirus) dans
les coquillages vivants - Saisine n° 2011SA-0022
Avis ANSES, 20112011-0202-02, p. 1-28


Food and Environmental Virology, 2010, 2 (3,
Special Issue : Viruses in Shellfish), Doi :
10.1007/s12560-010-9045-2, p. 183-193 - Texte en

Anglais


http://archimer.ifremer.fr/doc/00011/12253/9199.pdf

http://www.afssa.fr/Documents/MIC2011sa0022.pdf

Les norovirus, virus de l'hépatite A ou E, sapovirus,

Suite à des toxi-infections alimentaires collectives

rotavirus, virus Aichi, adenovirus entériques,
poliovirus et autres enterovirus peuvent contaminer
les coquillages à partir d'eau de mer souillée par des
rejets humains, ou lors de la manipulation et de la
transformation, induisant des épidémies allant du
cas isolé à un nombre important de malades.

(TIAC) à norovirus et sapovirus déclarées après Noël
2010 en lien avec la consommation d’huîtres
provenant de l’Etang de Thau, un arrêté préfectoral
d’interdiction de récolte et de mise sur le marché a
été pris début janvier 2011. La DGAL a saisi l’ANSES
début février 2011 en posant les questions suivantes:
- le risque viral et le niveau de pathogénicité des
virus sont-ils aussi élevés plusieurs semaines après la
fermeture de la zone ?
- sur quels éléments les autorités compétentes
pourraient-elles s’appuyer pour considérer que la
consommation des coquillages issus de la zone ne

Les méthodes de transformation et de désinfection
incluent la purification, le reparquage, la
congélation, la cuisson et la pasteurisation à chaud,
l'ionisation et le traitement par les hautes pressions.
Toutes ces méthodes peuvent améliorer la qualité
des coquillages; cependant d'un point de vue
commercial, aucune ne peut garantir l'inactivation
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l'évaluation des risques liés aux nanomatériaux dans
les produits alimentaires.

Les norovirus sont responsables de la majorité des
pathologies liées aux aliments, et les données
concernant leur inactivation par les procédés
industriels sont parfois contradictoires. L'incapacité
de multiplier et de quantifier ces pathogènes in vitro
ou en utilisant un modèle animal a conduit à utiliser
des virus modèles tels les calicivirus félins ou
norovirus murins. Pendant les procédés de
traitement ces virus modèles peuvent ne pas réagir à
l'inactivation comme les norovirus humains et
présentent ainsi un intérêt limité. De même, la
technique de transcription reverse-PCR présente un
intérêt discutable en raison de son incapacité à
discriminer les virions infectieux des particules
inactivées.

Le présent document d'orientation de l'EFSA, en
réponse à cette demande, expose les facteurs à
prendre en compte pour évaluer les risques associés
aux nanomatériaux manufacturés résultant de leurs
caractéristiques et propriétés spécifiques. Ce
dispositif vient en complément des procédures
d'évaluation existantes déjà par ailleurs (additifs
alimentaires, enzymes, arômes, matériaux en
contact avec les aliments, nouveaux aliments,
additifs destinés à l'alimentation animale et
pesticides). L'échelle nanométrique impose en effet
des dispositions spécifiques d'évaluation.
En conséquence, ce document s'interroge sur la
définition des nanomatériaux et propose également
une classification selon leurs propriétés, les risques
associés, et les études nécessaires à mener par les
demandeurs d'applications pour procéder à une
évaluation correcte des risques. Afin de faciliter une
utilisation pratique du document d'orientation, six
scénarios sont présentés, illustrant les diverses
approches suivies en matière de tests de toxicité.
Pour chaque scénario, le document d'orientation
indique le type de test requis.

Cet article traite de plusieurs aspects :
 il explique les mécanismes de concentration et
de persistance des virus dans les coquillages,
 il décrit l'état de l'art sur les stratégies de
transformation pour l'inactivation des virus
entériques dans les coquillages,
 il suggère l'utilisation de procédés combinés pour
augmenter la qualité des coquillages,
 il souligne les limites des données obtenues en
recherche sur l'utilisation de virus modèles et des
méthodes moléculaires,
 et il recommande d'augmenter les subventions
pour réaliser des études chez les volontaires et
pour développer des outils de détection des virus
infectieux.





2011-5685

Détermination de 20 éléments trace dans le
poisson et les autres produits de la mer du
marché français
Determination of 20 trace elements in fish and other
seafood from the French market
Guérin * T., Chekri R., Vastel C., Sirot V., Volatier
J.L., Leblanc J.C. and Noel L.
* ANSES-LSA, unités CIME et AQR-PC, 23, Av. du
G. de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, France ;
Tél.: +33.1.49.77.27.11 ; E-mail :
thierry.guerin@anses.fr
Food Chemistry, 2011, 127 (3), DOI :
10.1016/j.foddchem.2011.01.061, p. 934-942 - Texte

  2011-5684
Document d'orientation du 6 avril 2011
sur l'évaluation des risques liés à
l'application des nanosciences et des
nanotechnologies dans l'alimentation
humaine et animale (Question n° : EFSAQ-2009-00942)
EFSA Scientific Committee ; Scientific opinion
on guidance on the risk assessment of the
application
of
nanoscience
and
nanotechnologies in the food and feed chain
The EFSA Journal, EFSA, 2011, 9 (5) : 2140, p. 136 - Texte en Anglais


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

Les niveaux de 20 oligo-éléments essentiels ou
toxiques de 159 poissons et produits de la mer ont
été mesurés. Les produits, issus des marchés français
côtiers, ont été prélevés entre janvier et avril 2005.
Les taux de Co, Cu, Fe, Li, Mn, Se, Zn et Pb trouvés
dans les poissons sont proches et souvent inférieurs à
ceux des études précédentes. Pour les autres
produits de la mer, la comparaison est difficile en
raison du manque de données à une échelle plus
globale. Toutefois, il convient de noter que les
teneurs en Ag sont nettement plus élevées dans
cette étude que dans les précédentes.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2140.p
df

L

e développement des nanotechnologies est une
opportunité pour l'Union européenne, mais il faut au
préalable faire la preuve de leur innocuité. En 2004,
la Commission européenne a décidé d'adopter une
approche intégrée, sûre et responsable. Dans ce
cadre, l'EFSA est chargée, en particulier, de gérer
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bactérie a été détectée par PCR en temps réel
Taqman et isolée dans des échantillons d’eau de
mer, d’eaux usées et de mollusques bivalves
(huîtres), issus d'une zone côtière en Méditerranée
(près de Valence, en Espagne).

 2011-5686

Effets de la concentration en huile essentielle
de thym (Thymus vulgaris) sur des filets de
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
aromatisés à la fumée liquide et conditionnés
sous vide durant un entreposage réfrigéré
The effects of thyme (Thymus vulgaris L.) oil
concentration on liquid-smoked vacuum-packed
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum,
1792) fillets during chilled storage
Alcicek Z.

La présence de V. vulnificus dans les échantillons
alimentaires et environnementaux est suffisante
pour considérer qu’elle peut représenter un danger
pour la santé dans cette zone géographique.



Firat University Fisheries Faculty, Department of
Fisheries Techniques and Fish Processing Technology,
23119, Elazig, Turkey ; Tél.: +90.5455614347 ; Fax :
+90.4242386287 ; E-mail : zaydealcicek@gmail.com

Food

Chemistry, 2011, 128 (3), Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.03.087, p. 683-688 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’addition d’huile essentielle de thym (10 et 50
ml/l) dans la fumée liquide, appliquée par
trempage, a permis de réduire les teneurs en ABVT
et la flore microbienne de filets de truite arc-en-ciel
aromatisés à la fumée, conditionnés sous vide et
stockés sous réfrigération (4°C) pendant 150 jours.
De meilleurs scores au niveau sensoriel ont
également été obtenus (bonne acceptation de l’huile
de thym par les juges).

2011-5688

* Environmental Monitoring and Reporting Branch,
Ontario, Ministery of the Environment, Toronto, ON,
Canada M9P 3V6 ; Tél.: +1.416.327.5863 ; Fax :
+1.416.327.6519
;
E-mail
:
Satyendra.Bhavsar@ontario.ca

Environment International, 2011, 37 (2), Doi :
10.1016/j.envint.2010.11.005, p. 425-434 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La durée de conservation des truites aromatisées à la
fumée est donc augmentée par l’utilisation d’huile
essentielle de thym (par rapport à l’ABVT : la DLC
serait de 105 j sans thym et de 150 j avec 50 ml/l
d’huile essentielle de thym).

Les relations entre taille/sexe des poissons et
teneurs en PCB totaux/mercure ont été évalués sur
sept espèces de poissons couramment consommées
des grands lacs canadiens et de l’Ontario.
Pour le mercure, la relation entre concentration et
taille des poissons a été significative pour la plupart
des espèces et des lieux de prélèvement. Pour les
PCB totaux, cette relation a également été
significative pour le saumon royal du Pacifique (King)
et l’omble d’Amérique. En revanche, elle est
moindre pour les autres espèces : corégone,
brochet, achigan, sandre américain et perchaude.

N.B. La durée de conservation basée uniquement sur
une valeur d’ABVT paraît excessive.





Influence de la taille et du sexe des poissons
sur les concentrations en mercure et PCB :
importance pour les avis de consommation de
poisson
Influence of fish size and sex on mercury/PCB
concentration : importance for fish consumption
advisories
Gewurtz S.B., Bhavsar * S.P. and Fletcher R.

 2011-5687

Détection de Vibrio vulnificus dans des
échantillons de produits de la mer, d'eau de
mer et d'eaux usées, issus d'une zone côtière
en Méditerranée
Detection of Vibrio vulnificus in seafood, seawater
and wastewater samples from a Mediterranean
coastal area
Canigral I., Moreno Y., Alonso J.L., Gonzalez A.
and Ferrus * M.A.

Les recommandations de consommation sont en
général liées aux teneurs en mercure. Les résultats
de cette étude sont en accord avec les
recommandations classiques liées à la taille.
Toutefois, des différences liées au sexe ont été
mises en évidence pour le sandre américain (taux de
mercure supérieur chez les males), mais pas pour les
autres espèces étudiées.

* Department of Biotechnology, Polytechnic University of
Valencia, Valencia, Spain ; Tél.: +34.963.877423 ; Fax :
+34.963.879429 ; E-mail : mferrus@btc.upv.es

Microbiological Research, 2010, 165 (8), Doi :
10.1016/j.micres.2009.11.012, p. 657-664 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Vibrio

vulnificus est un pathogène qui peut
provoquer des gastro-entérites, des infections
nécrosantes graves des tissus mous, et des
septicémies, avec un taux de mortalité élevé. Cette
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 2011-5689

Avis de l'ANSES du 22 février 2011 relatif à
l'interprétation
sanitaire
des
résultats
d'analyse en dioxines et PCB de type dioxine et
mercure des poissons pêchés dans les cours
d'eau du bassin Rhône- Méditerranée dans le
cadre du plan national d'actions sur les PCB Saisine n° 2010-SA-0203
Avis ANSES, 20112011-0202-22, p. 1-55



2011-5691

Surveillance des toxi-infections alimentaires Données de la déclaration obligatoire, 2009
Institut de Veille Sanitaire, 20112011-03,
03 p. 1-6



http://www.invs.sante.fr/surveillance/tiac/donnees_
2009/tiac_donnees_2009.pdf



http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2010sa0203.p
df

Nutrition

Concernant

les dioxines, les PCB et le mercure,
l'ANSES a analysé les données disponibles et a établi
un tableau montrant, selon les secteurs des cours
d'eau du bassin Rhône-Méditerranée, les espèces de
poissons conformes ou non conformes aux limites
réglementaires.

  2011-5692
Teneur en sélénium des espèces marines
consommées crues et cuites au Portugal
Selenium content of raw and cooked marine
species consumed in Portugal
Martins * C.T., Almeida C.M.M. and Alvito P.C.

Pour certains secteurs, l'ANSES indique qu'il est
nécessaire d'acquérir des données complémentaires.
L'ANSES 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.



* National Institute of Health Dr. Ricardo Jorge (INSA,
I.P.), Food and Nutrition Department, Avenida Padre
Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal ; E-mail :
carla.martins@insa.min-saude.pt

Food Analytical Methods,
Methods, 2011, 4 (1), Doi :
10.1007/s12161-009-9119-7, p. 77-83 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

 2011-5690

C

Etude de la stabilité à long terme d'une sauce
de poisson asiatique présente sur le marché
allemand
Longt-term stability study on Asian fish sauce
distributed in Germany
Schröder U., Manthey-Karl M., Lehmann I. and
Meyer C.

ette étude a évalué les effets de différentes
méthodes de cuisson (grillade, friture et pochage
dans de l’eau bouillante) sur le contenu en sélénium
de six espèces marines couramment consommées au
Portugal (sardines, dorades royales, chinchards,
merlus, sabres argentés et poulpes), à 3 différentes
périodes de l’année. Le sélénium est un
oligoélément essentiel protégeant notamment les
cellules contre l’oxydation de leurs lipides
membranaires. Mais il est aussi toxique pour
l’organisme à concentration plus élevée.

Max Rubner Institue, Federal Research Institute of
Nutrition and Food, Department of Safety and Quality
of Milk and Fish Products, Palmaille 9, 27767 Hamburg,
Germany

Fleischwirtschaft International, 2011, 26 (1), p. 8187 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Les teneurs moyennes en sélénium dans les matières
premières crues étaient de 0,35 mg/kg (pour la
dorade) à 1,24 mg/kg (pour le sabre argenté). Les
échantillons cuits présentaient des teneurs
moyennes en sélénium comprises entre :
- 0,38 et 1,85 mg/kg dans les poissons grillés,
- 1,22 à 1,28 mg/kg dans les poissons frits,
- 0,84 à 0,87 mg/kg dans les poissons pochés dans
l’eau bouillante.

Etant

donné la consommation plutôt occasionnelle
des sauces de poisson asiatiques en Europe, les
auteurs ont voulu connaître le devenir de ces sauces
une fois entamées, lors d’une conservation de 12
mois au réfrigérateur, entre 4 et 8°C. Un intervalle
de conservation de 6 mois à température ambiante a
même été considéré.

Aucune différence statistiquement significative de
teneurs en sélénium n'a été observée entre les
échantillons crus et cuits des différentes espèces
marines. Les poissons cuits ont toutefois des teneurs
en sélénium légèrement supérieures, qui peuvent
s’expliquer par les pertes en eau liées à la cuisson.
Aucune méthode de cuisson n’est donc plus
appropriée vis à vis du maintien des teneurs en
sélénium.

Les sauces semblent très stables, puisque quasiment
aucun changement significatif n’est décelé au niveau
de leur goût et de leur composition.
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L’apport en sélénium estimé (37 mg/j) est conforme
aux recommandations nutritionnelles de la FAO (25 à
34 mg/j pour un adulte) et bien inférieur à la dose
maximale admissible (400 mg/j pour la FAO - 300
mg/j pour l’EFSA). La consommation de poisson est
donc importante pour la santé.

6,2% des français testés), le calcium (3,7%), le
rétinol (2,0%) et le cuivre (0,9%).
Les produits de la mer contribuent à 65% des apports
alimentaires en vitamine D, 50% de ceux en vitamine
B12, 43% de ceux en sélénium et 41% de ceux en
iode; et se placent ainsi comme premier
contributeur pour ces nutriments.

L’étude a aussi permis de valider une méthode de
dosage du sélénium :
- digestion par un système de micro-ondes, d’acide
nitrique et de peroxyde d’hydrogène…
- puis analyse par spectrométrie d’absorption
atomique électrothermique (analyse des émissions
ou absorptions de lumière par un atome de sélénium
libre lorsqu’un de ses électrons change d’orbite
électronique - échantillons atomisés dans un four en
graphite et non dans une flamme).

Les
mollusques
et
crustacés
participent
significativement aux apports alimentaires en
vitamine B12 (13% des apports), en cuivre (11%), en
fer (11%) et zinc (8%) et en iode (6%).
Les apports moyens en oméga 3 (EPA+DHA) par les
produits de la mer étaient d’~1200 mg/j ce qui
excède largement les recommandations minimales
de consommation journalière (500 mg/j).
La contribution du type de produits de la mer aux
apports est étudiée (distinction entre produits frais,
fumés et en conserves). Il est ainsi observé que les
conserves de poissons concourent, notamment, à
13% des apports en vitamine D.

  2011-5693
Apports alimentaires et en nutriments
des français consommant fréquemment
des produits de la mer par rapport aux
recommandations de consommation de
poisson : résultats de l'étude CALIPSO
Food and nutrient intakes of French frequent
seafood consumers with regard to fish
consumption recommendations: results from
the CALIPSO study

La consommation de mollusques et crustacés, au
même titre que celle de poissons, devrait être
considérée du point de vue de la santé publique,
même s’ils apportent peu d’acides gras polyinsaturés oméga 3.
Les produits de la mer ne fournissent pas seulement
des acides gras poly-insaturés mais participent aux
apports en de nombreux autres nutriments (Vitamine
D et B12, sélénium, iode, cuivre, fer, zinc,
magnésium..), sans risque important de dépassement
des limites de sécurité.

Sirot * V., Dumas C., Leblanc J.C. and Margaritis I.
* ANSES, 27–31 Avenue du Général Leclerc, F-94701
Maisons-Alfort, France ; Fax : 01.49.77.38.92 ; E-mail :
veronique.sirot@anses.fr

British Journal of Nutrition, 2011, 105 (9), Doi :
10.1017/S0007114510005027, p. 1369-1380 - Texte
en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

Critères de qualité

La

consommation alimentaire de 991 hommes et
femmes, français, âgés de 18 à 81 ans et mangeant
au moins deux fois par semaine des produits de la
mer, a été évaluée. La contribution aux apports
alimentaires, la prévalence des carences et les
risques d’excéder les limites maximales admissibles
ont été évalués pour 33 nutriments.

  2011-5694
Couleur, rancidité oxydative, cholestérol
et acides gras de crevettes ionisées
Fatty acids, cholesterol, oxidative rancidity,
and color of irradiated shrimp
Goncalves Abreu * V.K.G., Fernandes Pereira A.L.,
Fontoura Vidal T., Fuentes Zapata J.F., Alves de
Sousa Neto M. and Rodrigues de Freitas E.

Les contributions moyennes des lipides aux apports
énergétiques totaux étaient conformes aux
recommandations avec 38,3 et 39,0% pour les
hommes et les femmes, respectivement. Par contre,
celles des glucides étaient insuffisantes (~40%).

*

Les carences en micronutriments étaient plus basses
que pour la population française en général. Des
insuffisances étaient toutefois observées, mais avec
des prévalences plus faibles, pour la vitamine C
(~40% des français testés), la vitamine E (~35%) et le
magnésium (37,5% des hommes et 25,5 % des
femmes). Les limites supérieures de sécurité étaient
quant à elles rarement dépassées : pour le zinc (pour

Departamento
de
Tecnologia
de
Alimentos,
Universidade Federal do Ceará - UFC, Av. Mr. Hull, n.
2977, CEP 60356-001, Fortaleza - CE, Brasil ; E-mail :
vkellyabreu@gmail.com

Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 2010, 30 (4),
ISSN 0101-2061, p. 969-973 - Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’étude

consistait
à
évaluer
l’effet
de
rayonnements gamma (0, 2, 4, et 6 kGray) appliqués
sur des crevettes étêtées, emballées et congelées
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(Penaeus vannamei). Plusieurs critères ont été
évalués : le profil en acides gras, la teneur en
cholestérol, ainsi que la stabilité des lipides et de la
couleur.

Les teneurs en lipides des poissons présentés varient
entre 1,1 % pour l’« anguille de marécage » (Swamp
eel - Monopterus albus) et 4,7 % pour la carpe de
Wuchang. Elles sont donc inférieures à celles des
poissons élevés en mer.

La teneur en acide myristique (C14:0) est supérieure
dans les crevettes ionisées à des doses de 4 et 6
kGray et la teneur en acide palmitique (C16:0)
supérieure dans les échantillons ionisés à des doses
de 2 et 6 kGray en comparaison à celles des
échantillons non ionisés. Les teneurs en acides
stéarique (C18:0) et béhénique (C22:0), comparées à
celles des échantillons non ionisés, sont plus faibles
dans les crevettes ionisées à 6 kGray. Les teneurs en
acides palmitoléique (C16:1), oléique (C18:1),
linoléique (C18:2) et acides gras mono-insaturés
totaux sont plus élevées dans les échantillons de
crevettes ionisées à 6 kGray.

Les concentrations en oméga 3 sont aussi très
différentes d’une espèce à une autre :
- % EPA/AG totaux, de 0,7 % pour la carpe herbivore
à 8,3 % pour la carpe argentée,
- % DHA/AG totaux, de 2,8 % pour la carpe herbivore
à 23,4 % pour le «bar chinois » (Lateolabrax sp. espèce d’eau de mer élevée en eau douce) - 10,5 %
pour la carpe argentée.
Globalement, les profils en AG montrent que les
poissons d’eau douce en Chine ne sont pas nourris
avec des aliments contenant de la farine et des
huiles issues de clupéidés.

Les teneurs en acides gras saturés et cholestérol des
crevettes ionisées ne sont pas significativement
différentes de celles des échantillons non ionisés.
Par contre l’oxydation des lipides est plus élevée
dans les crevettes ionisées, quelle que soit la dose
appliquée. Les paramètres a* et b* correspondant
aux teintes rouge et jaune des crevettes cuites sont
plus élevés dans les échantillons ionisés à 6 kGray
que dans les échantillons contrôle.

Il est de même observé que les truites arc-en-ciel
élevées en eau douce ont des teneurs en oméga 6
supérieures à celles élevées en mer, ce qui prouve le
rôle prépondérant de l’alimentation sur la
composition en AG.
D’autre part, une activité importante d’hydrolyse
des lipides dans le muscle des poissons d’eau douce
chinois indique qu’il est nécessaire de prévenir
l’oxydation et l’hydrolyse des lipides pour conserver
et transformer ces poissons.

L’étude indique que l’ionisation de crevettes
emballées et congelées, jusqu’à des doses de 6
kGray, affecte peu le profil en acides gras, la teneur
en cholestérol, la stabilité de la couleur ou celle des
lipides.

Le dernier aspect évoqué concerne le surimi. Bien
que la capacité des poissons d’eau douce chinois à
former des gels soit inférieure à celle du colin
d’Alaska, ces poissons peuvent être utilisés comme
matière première pour la production de surimi si les
conditions appropriées sont appliquées pour la
formation du gel et que les variations saisonnières
sont prises en compte (stabilité thermique des
protéines myofibrillaires de la carpe argentée plus
importante en été).

N.B. Seule l’ionisation des crevettes congelées
décortiquées ou étêtées est autorisée en France à la
dose globale moyenne maximale de 6 kGray.

  2011-5695
Qualité des produits d'eau douce
Quality of freshwater products

  2011-5696

Kananiwa M.
Extrait de l’ouvrage Handbook of Seafood Quality,

Composition chimique et perte de qualité
du saumon argenté du Pacifique - Coho
(Oncorhynchus
kisutch)
lors
du
traitement technologique
Chemical composition and quality loss during
technological treatment in coho salmon
(Oncorhynchus kisutch)

Safety and Health Applications - Manuel sur la
qualité et la sécurité des produits de la mer et leurs
applications santé, Wiley
iley--Blackwell, 2011, Part I,
Wiley
Seafood quality (chapitre 10), 542 p. ; ISBN 978-14051-8070-2, p. 119-129 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

E

Vinagre J., Rodríguez A., Larraín M.A. and
Aubourg * S.P.

n 2006, les poissons d’eau douce capturés et issus
de l’aquaculture étaient respectivement de 10,1 et
de 31,6 millions de tonnes, soit près de 30 % de la
production mondiale de produits aquatiques. La
Chine est le 1er producteur de poissons d’eau douce,
notamment avec de nombreuses espèces de carpes.
Ce chapitre s’intéresse aux lipides et acides gras
(AG) de certains poissons d’eau douce chinois.

*

Department of Food Technology, Instituto de
Investigaciones Marinas (CSIC), Vigo, Spain ; Tél.:
+34.986231930 ; Fax : +34.986292762 ; E-mail :
saubourg@iim.csic.es

Food Research International, 2011, 44 (1), Doi :
10.1016/j.foodres.2010.10.040, p. 1-13 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST
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vide à 2°C, le détachement des myofibrilles du
sarcolemme
(membrane
cellulaire)
et
de
l’endomysium (tissus conjonctif) est apparu
progressivement (même si le détachement s’était
totalement produit après 22 jours d’entreposage).

Le saumon argenté du Pacifique (Coho) est d’une
grande importance économique pour beaucoup de
pays (Chili, Japon, Canada) où il est à la fois produit
en aquaculture et pêché à l’état sauvage. Cette
revue bibliographique couvre la recherche effectuée
durant les dernières décennies sur son emploi en
tant que produit alimentaire.



Dans la première partie, des études effectuées sur la
composition chimique globale (eau, protéines,
lipides, cendres) et les valeurs nutritionnelles sont
passées en revue. Une attention particulière a été
portée à la comparaison des poissons sauvages et
d’élevage et à l'effet du régime alimentaire sur les
variations de composition en acides gras.



2011-5698

L'activité des protéases affecte la couleur de la
chair durant le stockage post-mortem de
flétan de l’Atlantique d'élevage (Hippoglossus
hippoglossus) - En référence aux flétans dits «
crayeux »
Protease activity impacts flesh colour during postmortem storage of farmed Atlantic halibut
(Hippoglossus hippoglossus) - A condition referred to
as chalky halibut
Hagen O.

Du fait de la grande labilité (dégradation) des
produits de la mer durant leur transformation et leur
conservation, la deuxième partie du manuscrit porte
sur les derniers résultats de la recherche sur le
saumon Coho liés aux modifications des composants
chimiques lors du traitement technologique, et à
leurs effets sur les qualités sensorielles et les valeurs
nutritionnelles. Une attention particulière est portée
aux études utilisant des traitements technologiques
tels que la congélation, la stérilisation, le fumage …
permettant une meilleure conservation des produits.

*

Faculty of Biosciences and Aquaculture, Bodø
University College, NO-8049 Bodø, Norway ; Tél.:
+47.75517452 ; Fax : +47.75517349 ; E-mail :
Oerjan.Hagen@hibo.no

Food

Chemistry, 2011, 125 (4), Doi
10.1016/j.foodchem.2010.10.035, p. 1294-1298

:
-

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

Cette étude a montré, à partir de mesures réalisées



sur 50 flétans (sauvages ou d’élevage), que le pH est
très fortement corrélé à l’apparition d’une couleur
crayeuse (mesurée avec un colorimètre par l’indice
de clarté L*). Un pH plus faible (environ 6) du muscle
après la mort que les autres espèces d’élevage
pourrait en effet entraîner une dénaturation des
protéines. Parmi les enzymes étudiées, l’activité des
cathepsines B et D explique également en partie les
modifications de couleur observées.

 2011-5697

Structure des tissus musculaires et texture de
la chair de la dorade royale, Sparus aurata L.,
filets conservés en réfrigération et emballés
sous vide
Muscle tissue structure and flesh texture in gilthead
sea bream, Sparus aurata L., fillets preserved by
refrigeration and by vacuum packaging
Ayala * M.D., Santaella M., Martinez C., Periago
M.J., Blanco A., Vazquez J.M. and Albors O.L.
*

Department Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Murcia, 30100, Spain ; Tél. :+ 34.968.398793 ; Fax : +
34.968.364798 ; E-mail : mdayala@um.es

Gestion de la qualité
  2011-5699
Etablissement de normes WWF sur
l'élevage des bivalves

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (4),
Doi : 10.1016/j.lwt.2010.09.014, p. 1098-1106 -

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

Bivalve aquaculture dialogue standards (WWF)

La

texture et l’ultrastructure de filets de dorade
royale (66 individus au total) conservés soit
réfrigérés, soit sous-vide à 2°C, ont été évaluées
durant 22 jours après la mort des poissons.

B.A.D.
Rapport 2010,
2010 50 p. - Texte en Anglais



http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/a
quaculture/WWFBinaryitem17872.pdf

Les filets conservés réfrigérés présentent les
paramètres de texture les moins élevés. La texture
est corrélée négativement avec le détachement des
fibres
musculaires
observé
en
analysant
l’ultrastructure.

Les bivalves filtreurs représentent près du quart de
la
production
aquacole
mondiale.
La
conchyliculture (élevage des coquillages incluant
bivalves, gastéropodes…) présente l’avantage de ne
pas nécessiter d’apport extérieur de nourriture
(contrairement à l’élevage des poissons ou des
crustacés). Dans les sites à tendance eutrophe (excès

Dans les filets non entreposés sous-vide, les tissus
musculaires se sont montrés
altérés très
rapidement ; alors que pour les filets conservés sous
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de sels nutritifs et d’algues, avec éventuelle
déplétion d’oxygène), l’élevage des coquillages peut
aussi contribuer à diminuer la concentration
excessive en nutriments et à diversifier les
peuplements
benthiques.
Indirectement,
la
conchyliculture incite à une réduction des rejets
polluants d’origine terrestre. Pour autant, elle n’est
pas exempte d’effets négatifs du fait notamment de
l’enrichissement du sédiment en matière organique
ou des effets d’engins de récolte tels que les
dragues. Par ailleurs, les citoyens et consommateurs
manifestent des exigences nouvelles vis à vis des
modes de production, des effets environnementaux,
de la qualité des produits…

de bassins de purification, pour se préserver des
contaminations terrigènes. Dans ces conditions, ce
n’est pas une démarche mono-sectorielle (par
activité) qui sera la plus efficace, mais une
démarche de gestion intégrant l’ensemble des
activités qui interagissent au sein de l’écosystème
terre-mer. Il semble que le WWF veuille d’abord
protéger le consommateur et la nature, en incitant
les producteurs à se conformer à des normes,
moyennant une certification. Il existe une démarche
différente, développée par l’INRA, avec la
participation de l’Ifremer : EVAD (Evaluation de
l’Aquaculture Durable). Cette démarche alternative
s’appuie également sur l’idée que des indicateurs
co-construits avec les producteurs et les autres
usagers ont le maximum de chances d’être utilisés,
mais elle s’attache plus à obtenir l’adhésion des
producteurs par leur conviction que par la pression
des autres usagers ou l’appât de la certification.
www.inra.fr/coordination_piscicole/content/downlo
ad/3155/30331/version/1/file/evad_resume.pdf
http://www.inra.fr/coordination_piscicole/content/
download/3155/30331/version/1/file/evad_resume.
pdf (rapport final complet accessible sur le site
INRA).

Cette importance, ces spécificités et ce regard
nouveau porté sur la conchyliculture justifient les
démarches en faveur d’une évolution des pratiques
et de la certification, telles que celle engagée par
le WWF (Wildlife World Funding). Il existe différents
organismes utilisant des normes différentes pour la
certification. La proposition du WWF s’inscrit dans
une initiative plus large de cette ONG de développer
des codes de bonne conduite pour toutes les formes
d’aquaculture. Ces questions ont été abordées dans
le cadre du « Bivalve Aquaculture Dialogue », un
processus multi-partenarial démarré en 2007 et
achevé en août 2010. L’objectif était de développer
des « normes » mesurables dans le but de minimiser
les principaux impacts environnementaux et sociaux
de la conchyliculture. Plus de 400 participants
(éleveurs, ONG, chercheurs…) de 14 pays ont été
impliqués, sous la coordination du WWF. Il est prévu
que les « normes » soient confiées à un nouvel
organisme, « l’Aquaculture Stewardship council »
(ASC), pour la mise en œuvre de la certification.

En outre, dans la proposition du WWF, l’approche
écosystémique est intégrée de manière très
simplifiée : plusieurs des services imputables à la
conchyliculture, et susceptibles de compenser ses
effets négatifs, sont négligés. Les critères proposés,
assez peu nombreux, ont été choisis parmi les plus
simples (ce qui peut être une qualité) mais ils ne
prennent pas en compte toute la complexité des
interactions
entre
la
conchyliculture
et
l’environnement (sans doute pour rester compatibles
avec les contraintes et les charges des petites
entreprises). Par exemple, le bénéfice potentiel sur
la biodiversité n’est mentionné que pour l’élevage
au sol des coquillages (élevage en surélévation
négligé). La contribution de la conchyliculture à la
réduction de l’eutrophisation n’est également pas
prise en compte. Pour caractériser l’état de
l’environnement, certains paramètres spécifiques
sont bornés par des seuils très précis (au lieu de
seuils plus flexibles selon les sites) ou sont uniques
(au lieu de pluriels). A l’inverse, d’autres risques
seront gérés, dans la proposition, par des paramètres
qualitatifs et une surveillance « appropriée ». Par
exemple, la limite pour les sulfures a été fixée à
3000 µM (dans des conditions données), et c’est le
seul indicateur retenu d’enrichissement organique
du sédiment, alors qu’il serait recommandable de
s’appuyer sur au moins un autre indicateur.

Les enjeux clés, mis en avant par le WWF relèvent
essentiellement de l’impact de la conchyliculture sur
l’environnement et les autres usages (et pas des
effets réciproques) :
- intégrité des écosystèmes,
- transferts génétiques aux populations sauvages,
- biosécurité : espèces exotiques, parasites et
pathogènes, maladies, substances chimiques…
- Gestion des déchets, traitement des effluents,
- Multi-usages de la bande côtière : préservation
esthétique, accès public…
Les objectifs sont décrits dans un ensemble
hiérarchisé de principes, critères, indicateurs et
normes. Dans la contribution de la conchyliculture
au «développement durable», le WWF ne semble
considérer que ses effets externes : effets sur
l’environnement et sur les autres usagers. Ce point
de vue selon lequel chacun est responsable vis à vis
d’autrui et de la planète, n’est efficace cependant
que s’il est appliqué par tous. Or les « pollueurs »
des eaux côtières ne sont généralement pas les
payeurs des dommages infligés. Par exemple,
obligation est faite aux conchyliculteurs de s’équiper

Au total, cette initiative du WWF a eu le mérite
d’utiliser une démarche participative dans le cadre
d’un processus itératif, fondé sur de nombreux
ateliers de « dialogue ». Elle a été conçue pour
réduire au maximum les impact sociaux et
environnementaux associés à la conchyliculture, tout
en permettant à cette industrie de demeurer
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rentable. Elle s’appuie cependant sur « le marché »,
avec les coûts associés largement supportés par
l’industrie (conchylicole). Cette approche « coûtbénéfice » (/coût-efficacité), est un des intérêts de
la proposition du WWF, séduisante pour le secteur
privé et notamment les petites entreprises. Ce type
d’initiative peut contribuer à l’émergence d’une
activité aquacole soutenable (/durable), et favoriser
la confiance des consommateurs.

connaissances pertinentes pour l'analyse des produits
aquatiques. Ces répertoires pourraient être
similaires à la base de données «Fishtrace»,
hébergée par le JRC*,
- mettre en place un réseau de laboratoires certifiés
pour réaliser des analyses visant à contrôler les
activités et à lutter contre la fraude, ainsi que pour
partager des protocoles analytiques harmonisés et
validés,
- assurer la formation complète des inspecteurs et
du personnel des laboratoires afin de garantir que la
manipulation et l'analyse des échantillons soient
correctement effectuées.

N.B. Cette analyse est issue pour partie de la session
conjointe entre le Groupe d’experts du CIEM sur la
conchyliculture (WGMASC) et le Groupe d’expert du
CIEM sur l’impact environnemental de la mariculture
(WGEIM), tenue à Galway en mai 2010, et pour
partie d’une analyse personnelle de J. Mazurié à
partir des informations accessibles sur le site
Internet WWF.

* Fishtrace est un projet européen qui a mis en place
une base de données ADN permettant l’identification
de plus 200 espèces de poissons des eaux
européennes (http://www.fishtrace.org)

Analyse réalisée par : Mazurié J. / IFREMER

  2011-5701

  2011-5700

Normes privées et certifications des
pêcheries et de l'aquaculture : pratiques
actuelles et problèmes émergents
Private standards and certification in fisheries
and aquaculture : current practice and
emerging issues

Quel
poisson
mangez-vous
?
Les
scientifiques de la Commission publient
un rapport relatif à la détection de la
fraude dans le secteur de la pêche grâce
aux nouvelles technologies

Washington * S. and Ababouch L.

Rapport 2011,
2011 76 p.

* FAO Consultant, Christchurch, New Zealand



FAO, 2011,
2011 n°553, 203 p. ; ISSN 2070-7010 - ISBN
978-92-5-106730-7 - Texte en Anglais

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/11/649&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=fr



http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e.pdf

Un rapport du centre commun de recherche (JRC)

Les

normes privées, avec leurs systèmes de
certification associés, deviennent significatives dans
le commerce international du poisson. Elles ont
d’abord été mises en place dans les régions où les
réglementations publiques sur la gestion responsable
des pêches sont perçues comme peu efficaces. Dans
l'industrie aquacole, leur utilisation est également
de plus en plus fréquente pour assurer la sécurité
des aliments, la qualité des produits et la durabilité
environnementale.

explique comment les technologies moléculaires
(ADN) peuvent contribuer à lutter contre les
pratiques frauduleuses et améliorer la traçabilité, y
compris pour les produits transformés tels que le
poisson en conserve. Ce rapport intitulé « Deterring
illegal activities in fisheries sector » (Prévenir les
activités illicites dans le secteur de la pêche) décrit
comment les « techniques ADN » rendent possible
l'identification des espèces et des zones de pêche.
Ces méthodes constituent un outil puissant en
matière de contrôle indépendant et viennent
compléter les procédures classiques de vérification.

Elles sont maintenant un mécanisme clé pour la
grande distribution et les propriétaires de marques
commerciales souhaitant traduire leurs exigences
(spécifications des produits et processus) vis-à-vis
des autres parties de la chaîne d'approvisionnement.
Elles peuvent également faciliter la transparence des
processus de production, la traçabilité et la
normalisation des produits d'une gamme de
fournisseurs internationaux.

Le rapport préconise une approche cohérente et
pratique à l'échelle de l'UE pour que les nouvelles
technologies moléculaires soient mises à la
disposition des autorités européennes de contrôle et
de lutte contre la fraude. Il propose les mesures
concrètes suivantes :
- renforcer la diffusion des informations et des
conseils pertinents auprès de tous les acteurs du
secteur,
- permettre aux laboratoires analytiques des États
membres d'avoir accès aux répertoires communs de
données de référence et à toutes les autres

L'attachement à une norme environnementale ou
éco-label offre aux détaillants et aux propriétaires
de marques une assurance contre le boycott de
groupes environnementaux et les campagnes
médiatiques négatives. Elle aide aussi à exploiter et
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à développer la demande des consommateurs pour
les produits éthiques. Par conséquent, la politique
des pêches de la plupart des grands détaillants
comprend un élément de durabilité, avec pour
objectif un éco-label pour les poissons sauvages, et
un système de certification pour les produits
d’aquaculture. Les fournisseurs qui travaillent au
niveau post-production sont de plus en plus tenus
d'adhérer à un système privé de certification, car ils
doivent prouver que leurs produits répondent à
certaines normes, et la certification fournit ce
«fardeau de preuves».

relatives à leur développement et examine,
notamment, leurs implications politiques et de
gouvernance, leur impact sur les coûts, leur rôle
dans la traçabilité, l'évaluation de leur crédibilité, et
les défis et opportunités pour les pays en
développement.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

Bien que l'impact des normes privées ne soit pas
uniforme au travers des marchés, des espèces ou des
types de produits, il est susceptible d'augmenter, y
compris dans les pays en développement. Les
chaînes de supermarchés consolident leur rôle en
tant que principaux distributeurs de produits de la
mer, et leurs politiques d'achat les amènent sur des
marchés ouverts avec des relations contractuelles
d'approvisionnement. Dans la mesure où la vente au
détail via les multinationales augmente, leurs
stratégies
d'achat
vont
probablement
progressivement influencer des marchés de détail en
Asie orientale, Afrique, Europe de l'Est et Amérique
Latine. Les problèmes-clés liés à l'impact global des
normes privées dans la pêche et l'aquaculture
doivent être compris de la même façon que ceux
dont elles affectent les différentes parties
prenantes.

  2011-5702
Détection automatique des nématodes
dans les filets de morue (Gadus morhua)
par
imagerie
hyperspectrale
par
transillumination
Automatic nematode detection in cod fillets
(Gadus
Morhua)
by
transillumination
hyperspectral imaging
Holten Sivertsen * A., Heia K., Stormo S.K.,
Elvevoll E. and Nilsen H.
* Nofima Marin, Muninbakken 9-13, Pb 6122, N-9291
Tromsø, Norway ; E-mail: agnarhs@nofima.no

Journal of Food Science, 2011, 76 (1), Doi :
10.1111/j.1750-3841.2010.01928.x, p. S77-S83 -

Les coûts associés à l’adhésion à une norme privée
représentent une autre question, controversée. Ces
coûts sont supportés de manière disproportionnée
par l’amont de la chaîne plutôt que par l’aval, qui
est demandeur de la certification. La répartition de
ces coûts est sans doute plus problématique : est-ce
qu’une certaine redistribution des coûts est possible,
et quels leviers utiliser ?

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

A

ctuellement, la présence de nématodes dans les
filets de morue est traditionnellement contrôlée par
inspection manuelle sur des tables de mirage. C'est
une opération longue et coûteuse, qui contribue
pour une part importante au coût de production des
filets de morue.

D’autre part, outre la multiplicité des systèmes de
traçabilité, il faut intégrer, pour répondre aux
exigences de l’amont de la chaîne, les aspects de
sécurité des aliments, de certification des captures,
et les exigences réglementaires.

Dans cette étude, l’imagerie hyperspectrale par
transillumination est mise au point comme méthode
de détection automatique des nématodes dans les
filets de morue se déplaçant sur un tapis convoyeur.
Cette méthode est évaluée sur des filets de morue
en milieu industriel.

Plus important encore, la prolifération des normes
privées est source de confusion pour de nombreux
intervenants : les pêcheurs et les pisciculteurs
essaient de trouver un schéma de certification
adapté à leurs clients, et les acheteurs, des normes
crédibles sur le marché qui assurent la gestion des
risques et leur confèrent une bonne réputation.
Quant aux gouvernements, ils essaient de voir
comment les normes privées répondent aux
exigences de sécurité des aliments et aux stratégies
de gestion de la ressource.

Un taux de détection global de 58 % pour tous les
nématodes (N = 922), avec un taux de détection de
71 % pour les nématodes foncés et de 46 % pour les
nématodes pâles, est rapporté. Ceci est comparable
voire même meilleur que les chiffres correspondant
à l'inspection manuelle en conditions industrielles.
Le taux de faux positifs est élevé, avec 60 % des
filets concernés par un ou plusieurs faux positifs.
Ces résultats montrent que la méthode est
prometteuse, mais qu’elle nécessite d'autres
améliorations afin de réduire le taux de faux positifs
et d’augmenter la vitesse d'imagerie de 25 à 400
mm/s.

Ce document technique FAO analyse deux principaux
types de normes privées concernant le commerce du
poisson : les écolabels et les normes de salubrité et
de qualité ainsi que leur importance pour les
différents intervenants. Il aborde des questions
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  2011-5703

BjornsdottirBjornsdottir-Butler * K., Jones J.L., Benner R. and
Burkhardt lii W.

Effets de l'épaisseur du pâté de thon et de
l'arrière plan sur les paramètres de
couleur CIE L*a*b* et le spectre de
réflectance
Effects of tuna pate thickness and background
on CIEL*a*b* color parameters and reflectance
spectra

* U.S. Food and Drug Administration, Gulf Coast Seafood
Laboratory, 1 Iberville Dr., Dauphin Island, AL 36528,
USA ; Tél.: +1.251.222.6374 ; Fax : +1.251.694.4477 ; Email : Kristin.Butler@fda.hha.gov

Food Microbiology, 2011, 28 (3), Doi :
10.1016/j.fm.2010.06.013, p. 356-363 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

SanchezSanchez-Zapata E., FuentesFuentes-Zaragoza E., NavarroNavarroRodriguez de Vera C., Sayas E., Sendra E.,
FernandezFernandez-Lopez J. and PerezPerez-Alvarez * J.A.

L’histamine, produit de dégradation de l’histidine
(acide aminé présent dans le poisson) sous l’action
d’enzymes
bactériennes
est
la
molécule
actuellement recherchée dans les poissons pour
déterminer leur toxicité. La détection rapide des
bactéries contribuant à sa synthèse permettrait de
détecter les poissons potentiellement toxiques.

* IPOA Research Group (UMH-1 and REVIV-Generalitat
Valenciana), Agro-Food Technology Department, Miguel
Hernández University, Ctra. a Beniel km. 3,2, 03312
Orihuela, Alicante, Spain ; Tél.: +34.96.6749739 ; Fax :
+34.96.6749677 ; E-mail : ja.perez@umh.es

Food
Control,
2011,
22
(8),
Doi
10.1016/j.foodcont.2011.01.022, p. 1226-1232

:
-

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

L’article décrit une méthode PCR en temps réel de
détection rapide des bactéries Gram-négatives
productrices d'histamine dans le poisson. La
technique a été utilisée pour analyser des
échantillons de thon naturellement contaminés.
Plusieurs bactéries ont ensuite été isolées à partir
des
échantillons
de
poissons
positifs :
Photobacterium damselae, Plesiomonas shigelloides,
Shewanella sp. et Morganella morganii.

L

a mesure de la couleur des matières premières est
importante pour estimer leur qualité et pour mieux
comprendre l’impact des processus technologiques
qui l’affecte. Des mesures objectives de couleur
peuvent être réalisées à l’aide du système
colorimétrique CIE L*a*b* ou de système de
réflectance spectrale, méthode physique simple et
non destructive.

Ces résultats indiquent que le test développé est une
méthode rapide et sensible pour la détection des
bactéries productrices d’histamine. Le dosage peut
être adapté pour une quantification ou une méthode
NPP (nombre le plus probable).

Pour le poisson et ses produits transformés, il
n’existe aucune recommandation standardisée ou
spécifique quant à l'épaisseur de l'échantillon et à la
couleur de l’arrière plan de l’échantillon lors de
l’évaluation de la couleur.



Dans ce travail, les spectres de réflectance (360-740
nm) et les coordonnées du système CIE L*a*b* de
pâtés de thon sont évalués pour différentes couleurs
d’arrière plan et pour différentes épaisseurs
d'échantillon.
Les résultats montrent que l'épaisseur de
l'échantillon n'a aucun effet sur la mesure de la
couleur lorsqu’un papier blanc, un plastique jaune
ou noir ou une feuille d’aluminium sont utilisés
comme arrière-plan. Par contre, l'épaisseur de
l'échantillon doit être prise en considération
lorsqu’une céramique blanche ou un plastique blanc
sont utilisés comme arrière-plan.





2011-5705

Développement et validation d'une méthode
spectrophotométrique
quantitative
pour
détecter le monoxyde de carbone dans le thon
traité
Development and validation of a quantitative
spectrophotometric method to detect the amount of
carbon monoxide in treated tuna fish
Droghetti
Droghetti E., Bartolucci G.L., Focardi C.,
BambagiottiBambagiotti-Alberti M., Nocentini M. and
Smulevich * G.
* Università di Firenze, Dipartimento di Chimica ‘‘Ugo
Schiff", Via della Lastruccia 3, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI),
Italy
;
Tél.:
+39.055.4573083
;
Fax:
+39.055.4573077 ; E-mail : giulietta.smulevich@unifi.it

Food

Chemistry,
2011,
10.1016/j.foodchem.2011.04.002,

 2011-5704

128,
Doi
p. 1143-1151

:
-

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

Développement d'un test de PCR en temps réel
avec un contrôle interne d'amplification pour
la détection de bactéries Gram-négatives
productrices d'histamine dans le poisson
Development of a real-time PCR assay with an
internal amplification control for detection of Gramnegative histamine-producing bacteria in fish

Ces dernières années, le monoxyde de carbone (CO)
a été employé de façon frauduleuse pour préserver
l'aspect frais des poissons congelés pendant le
stockage, en particulier ceux emballés sous vide. Le
CO réagit avec l'oxy-myoglobine pour former des
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complexes carboxy-myoglobine de couleur rouge
cerise stable.
L’article décrit une méthode de détermination
quantitative du CO dans l’exsudat de chair de thon
par spectroscopie UV-Visible, qui comporte 2 étapes:
 les préparations de solutions standard de CO
étalonnées à partir de myoglobine de cœur de
cheval,
 la réalisation de courbes d'étalonnage pour
mesurer la concentration de CO dans les
échantillons traités et non traités.

2011-5707

* IUEM-UBO, UMR CNRS 6539, Technopôle Brest-Iroise,
Place Nicolas Copernic, F-29280 Plouzané, France ; Tél.:
02.98.49.86.50 ; Fax: 02.98.49.86.45 ; E-mail :
sabine.roussel@univ-brest.fr

L’exactitude de la méthode spectroscopique a été
évaluée en termes de justesse et de précision en
utilisant des échantillons de thon traités au CO. Les
résultats spectroscopiques ont été comparés avec
ceux obtenus en utilisant une technique de
chromatographie en phase gazeuse.

Journal of Sea Research, 2011, 65 (2), Doi I :
10.1016/j.seares.2010.10.001, p. 213-218 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

La détermination de la croissance et de l'âge des
ormeaux (Haliotis tuberculata) est importante pour
la pêche et l'aquaculture. La composition isotopique
en oxygène stable (18O/16O) de la coquille dépend de
la température et de la composition isotopique en
oxygène de l'eau de mer ambiante.

Les niveaux de CO mesurés par spectroscopie sont
sensiblement inférieurs à ceux obtenus par
chromatographie, l'origine de cet écart est discuté.
La technique mise au point est simple et
relativement rapide, elle pourrait être utilisée en
routine comme méthode de détection ou de semiquantification.





Croissance de l'ormeau européen (Haliotis
tuberculata L.) in situ : saisonnalité et âge en
utilisant des isotopes stables de l'oxygène
Growth of the European abalone (Haliotis
tuberculata L.) in situ : seasonality and ageing using
stable oxygen isotopes
Roussel * S., Huchette S., Clavier J. and Chauvaud
L.

La technique développée pour étudier les
changements
paléoclimatologiques
dans
les
coquillages, a été testée sur des échantillons du nord
ouest de la Bretagne. Les ratios isotopiques de
l'oxygène de la coquille reflète le cycle saisonnier de
la température. L’étude montre que l’outil est fiable
pour des études de croissance et d’estimation d’âge
de cette espèce d'ormeau à l'état sauvage.

 2011-5706

Méthodes traditionnelles et moléculaires pour
détecter les pathogènes bactériens dans les
moules
Conventional and molecular methods to detect
bacterial pathogens in mussels
Gugliandolo * C., Lentini V., Spanò A. and Maugeri
T.L.
* Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina,
Universita` di Messina, V.le F. Stagno d’Alcontres, 3198166 Messina, Italy ; E-mail : cgugliandolo@unime.it

Letters in Applied Microbiology, 2010, 52 (1), D Doi
: 10.1111/j.1472-765X.2010.02959.x, p. 15-21 Texte en Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

L’objectif de l’étude était de comparer des
méthodes conventionnelles et des méthodes
moléculaires pour détecter Aeromonas spp.,
Salmonella
spp.,
Vibrio
cholerae,
Vibrio
parahaemolyticus et Vibrio vulnificus dans les
moules et les échantillons d’eau d’une zone
d’élevage.
Les PCR multiplex étaient plus sensibles et rapides
que les procédures conventionnelles.
Les auteurs soulignent le besoin d’une détection
rapide et précise des bactéries pathogènes dans les
moules pour protéger la santé humaine.
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phase de transport liée à la réutilisation a également
été incluse.

Sites industriels,
déchets, eau

La comparaison des performances environnementales
des deux caisses montre que les impacts
environnementaux de la caisse polystyrène sont bien
plus élevés que ceux de la caisse polypropylène. La
réutilisation
est
donc
bénéfique
pour
l’environnement puisqu’elle génère moins de
déchets.

  2011-5708
Évaluation
du
cycle
de
vie
du
conditionnement en vrac employé pour le
transport des produits issus du poisson
frais : étude de cas
Life cycle assessment of bulk packaging used to
transport fresh fish products : case study

Cependant, la phase de nettoyage des caisses
polypropylène n’a pas été prise en compte dans
cette étude et celle-ci peut engendrer des impacts
forts. De même, l’utilisation de ces caisses nécessite
un investissement lourd, le transport des caisses à
vide n’étant pas économique.

Williams K.S.
Extrait de l'ouvrage Fish processing. Sustainability

and new opportunities - Transformation du poisson.
Développement durable et nouvelles opportunités,
Wiley2010 (chapitre 11), 312 p., ISBN
Wiley-Blackwell, 2010,
978-1-4051-9047-3, p. 266-287 - Texte en Anglais
 à commander à : l’éditeur

C

e chapitre d’ouvrage s’intéresse à la comparaison
des performances environnementales de 2 types de
conditionnement en vrac employés pour le transport
des produits de la mer frais : le conditionnement
classique en caisses polystyrènes à usage unique et
le conditionnement en caisses réutilisables en
polypropylène.
En effet, l’industrie des produits de la mer est une
grande
consommatrice
de
matériel
de
conditionnement, souvent utilisé une seule fois
avant d’être jeté et enfouis (cas des caisses
polystyrène). Une alternative à ces caisses
polystyrène est l’utilisation de caisses réutilisables
en polypropylène pouvant être nettoyées puis
redistribuées (retardant ainsi leur fin de vie par
enfouissement elles aussi).
Afin de vérifier l’intérêt environnemental de ces
dernières, la méthodologie d’analyse du cycle de vie
a été déployée. L’unité fonctionnelle choisie était
une tonne de produits de la mer transportée du site
de
transformation
aux
différents
points
d’approvisionnement. Il a été supposé dans cette
étude que les impacts liés à la construction des
caisses étaient identiques (toutes deux étant en
polymères) que la même quantité de glace était
utilisée pour les 2 caisses et que les distances de
transport étaient identiques.
Le système analysé regroupait la phase de
production des caisses, leur utilisation et leur fin de
vie. De plus pour les caisses en polypropylène, la
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5 - Consommation et marchés
listao, l’Italie et l’Espagne pour la conserve
d’albacore, et enfin la France, qui constitue un
marché intermédiaire où les deux types de conserves
sont consommés.

Economie de la
production

Il apparaît que les marchés de la matière première
sont très intégrés au niveau mondial et influencés en
premier lieu par l’albacore qui, bien que plus rare,
reste l’espèce la plus prisée par les transformateurs
du fait de son rendement supérieur. Cette espèce
est en outre davantage demandée par les
consommateurs italiens, espagnols et français. Le
marché directeur se trouve probablement soit en
Amérique soit en Thaïlande, mais les séries
disponibles pour la zone Amérique (Porto-Rico et
Équateur) étant incomplètes, il n’est pas possible de
conclure.

  2011-5709
Intégration mondiale des marchés
européens de thon
Global integration of European tuna markets
JiménezJiménez-Toribio R., Guillotreau * P. and Mongruel
R.
* Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE
(IEMN-IAE), Université de Nantes, chemin de la
Censive du Tertre, BP 52231 44322 Nantes cedex 3 ;
Patrice.Guillotreau@univ-nantes.fr ;

Les marchés des produits finis sont également très
intégrés mondialement pour ce qui concerne la
conserve de listao : les prix des produits originaires
de Thaïlande ou des Philippines s’ajustent sur le long
terme, qu’ils soient vendus aux États-Unis ou en
Europe (Royaume-Uni et Allemagne). Cependant,
l’intégration des marchés pour les produits finis
n’est plus démontrée en ce qui concerne les marchés
de la conserve d’albacore, étudiés à partir des séries
de prix de vente à la consommation en France et des
importations italiennes en provenance d’Espagne.

Progress In Oceanography, 20102010-08, 86 (1-2), Doi :
10.1016/j.pocean.2010.04.022, p. 166-175 - Texte en
Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/00011/12229/9796.pdf

C

et article examine l’intégration des marchés
européens des produits thoniers aux marchés
internationaux
en
utilisant
les
méthodes
économétriques dites de “ co-intégration ”. Ces
méthodes permettent de déterminer dans quelle
mesure les prix observés sur différentes places de
marché pour un même type de produit s’ajustent les
uns par rapport aux autres à plus ou moins long
terme, et éventuellement de repérer si un marché
en particulier est susceptible de fournir un prix
directeur pour l’ensemble des autres marchés.

Afin de confirmer le statut particulier de ce segment
de marché, la transmission verticale des prix est
alors analysée : cette analyse montre que le prix de
la matière première se transmet correctement aux
prix des conserves en ce qui concerne les conserves
de listao importées par le Royaume-Uni et
l’Allemagne mais pas au prix des conserves
d’albacore consommées en France et en Italie. Sur
ce segment, un pouvoir de marché pourrait donc
être exercé par certains opérateurs (distributeurs
et/ou transformateurs). Ce résultat demanderait
cependant à être confirmé par un modèle
économétrique qui intègrerait des séries de prix aux
mêmes échelons de la filière.

Lorsque les prix ne se transmettent pas
correctement entre les marchés, il est alors
probable que certains opérateurs exercent un
pouvoir de marché. L’étude de la transmission des
prix peut être appliquée aux différents lieux de
vente d’un même type de produits (transmission
horizontale ou spatiale) ou aux échelons successifs
d’une filière (transmission verticale du prix de la
matière première vers le prix du produit
transformé). Ce cadre d’analyse a été appliqué aux
marchés européens du thon en tant que matière
première et de la conserve de thon afin d’estimer
leur degré d’intégration aux marchés internationaux
et de repérer l’éventuelle présence d’imperfection
de concurrence sur certains segments de marché.

Le risque associé à ce type d’imperfection de
marché serait qu’un oligopsone d’acheteurs puisse
peser sur le prix de la matière première et le
maintenir à un niveau trop bas ; dans ce cas, les
signaux de rareté dus à une éventuelle surpêche
resteraient masqués, tandis que la tendance d’une
flottille à chercher à compenser un trop faible
niveau des prix par des captures plus abondantes
pourrait se transmettre à de nombreuses autres
zones de pêches du fait de la très forte intégration
des marchés du thon matière première.

Les principaux marchés européens de produits
thoniers sont, en ce qui concerne le thon en tant que
matière première : l’Espagne pour le listao et
l’albacore, l’Italie et la France pour l’albacore. En
ce qui concerne les conserves de thon, ce sont le
Royaume-Uni et l’Allemagne pour la conserve de

Analyse réalisée
IFREMER
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5 – Consommation et marchés

  2011-5710

  2011-5711

La situation mondiale des pêches et de
l'aquaculture 2010

Elevage commercial en cage du cobia
Rachycentron
canadum
:
aspects
économiques et production régionale
Study on regional production and economy of
cobia Rachycentron canadum commerciale
cage culture

FAO, 2010, ISSN 1020-5497 - ISBN 978-92-5206675-0



http://www.fao.org/docrep/013/i1820f/i1820f00.htm

Huang C.T., Miao * S., Nan F.H. and Jung S.M.

Ce

rapport FAO présente un bilan complet et
documenté des pêches et de l’aquaculture ainsi que
des questions connexes, à l’échelle mondiale. Il est
structuré en 4 parties.

* Department of Aquaculture, National Taiwan Ocean
University, Keelung, Taiwan, R.O.C ; E-mail :
b0056@mail.ntou.edu.tw

Aquaculture International, 2011,
2011 19 (4), Doi :
10.1007/s10499-010-9391-y, p. 649-664 - Texte en
Anglais
 à commander à : l’auteur, l’éditeur ou à l’INIST

ère

La 1 traite des ressources halieutiques : tendances
de la production, de l’utilisation et du commerce.
Les pêches et l’aquaculture ont produit en 2008
environ 142 millions de tonnes de poissons, dont 115
millions de tonnes destinées à la consommation
humaine, soit 17 kg de poissons (équivalent poids vif)
en offre apparente par habitant, chiffre en
constante augmentation. L’aquaculture a assuré 46 %
des disponibilités totales. Les données sont
détaillées et font état de la forte révision à la baisse
des statistiques concernant la Chine, ces dernières
sont mises en évidence dans les productions
mondiales.

L

e cobia est devenu récemment une espèce
d’élevage émergente en Asie grâce à la rapidité de
sa croissance et sa forte valeur économique.
Cette étude est basée sur la collecte de données
biologiques
et
économiques
affectant
les
performances économiques de l’élevage de cobia
dans trois pays : Taiwan, la Chine et le Vietnam. Les
données ont été recueillies par enquête et analysées
au moyen de l’analyse statistique multivariée dans
l’objectif de comparer les facteurs déterminants de
la production et de l’économie du cobia dans ces
trois pays.

La 2nde partie aborde les problèmes relatifs à la
pêche et à l’aquaculture :
 réglementations commerciales visant à lutter
contre la pêche illicite, non déclarée, non
réglementée,
 préservation de la biosécurité en aquaculture,
 quels poissons consommer (avantage/risque),
 et transparence du secteur des pêches.

Les résultats montrent des différences significatives
en termes d’intensification et de rentabilité. La
Chine a les coûts en intrant les plus élevés (3372,42
TWD*/m3) dans la mesure où ses fortes densités
d’élevage augmentent le coût de l’aliment rapporté
au volume. Taiwan présente le coût d’intrant
unitaire le plus élevé (103,44 TWD/kg), mais il s’agit
d’un produit de haute qualité, ce qui compense les
coûts supérieurs.

La 3ème partie présente une sélection d’études,
intitulées :
 les incidences des changements climatiques sur
les pêches et l’aquaculture,
 d’une situation de pertes à la réalisation de
profits dans les pêches de capture,
 les engins de pêche abandonnés, perdus ou
rejetés à la mer,
 les normes privées et la certification, pratiques
actuelles et nouvelles problématiques,
 le développement de l’aquaculture en Asie du
Sud-Est,
 les dimensions humaines de l’approche
écosystémique des pêches,
 la contribution des systèmes d’information
géographique, de la télédétection et de la
cartographie au développement et à la gestion de
l’aquaculture marine,
 la situation mondiale du développement
aquacole de 2000 à 2010,
 l’utilisation d’Internet pour le conseil en matière
de politiques et de gestion des pêches.
La quatrième partie expose les
concernant les pêches continentales.

En terme de rentabilité, le ratio bénéfice/coût est
supérieur à 1 dans les trois pays. L’analyse de
rentabilité montre que les performances pour la
production d’alevin sont les plus élevées en Chine,
qui est le pays le plus compétitif à la fois en prix et
en qualité, tandis que Taiwan a la meilleure
efficacité vis-à-vis de la gestion du poste aliments.
Les coûts de production et la rentabilité de la
production vietnamienne se situent entre ceux de
Taiwan et de la Chine.
L’aliment est le poste de dépense le plus important
pour l’élevage de cobia ; il est donc important de
gérer au mieux ce paramètre pour réduire les coûts
et augmenter les performances des éleveurs. Le
modèle taiwanais de gestion de l’alimentation,
combiné au modèle chinois de production d’alevins
de qualité pourrait servir de référence pour la
gestion future de l’élevage de cobia dans ces
régions.

perspectives

* TWD = Taïwan new dollar

32

n° 58 – Juillet 2011

Bibliomer


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

L’abonnement Bibliomer 2011
Abonnement principal
•
•
•
•

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

Options
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

Stéphanie Piriou, CITPPM, 44, rue d’Alésia, 75682 Paris cedex 14
Tél. : 01.53.91.44.51 ; Fax : 01.53.91.44.70 - mél : spiriou@adepale.org

