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MSM ; aujourd’hui elles occupent la moitié de la
baie. Cette prolifération rapide conduit à la
diminution des surfaces disponibles pour les poissons
plats qui, auparavant, occupaient toute la baie et
sont maintenant limités à sa partie orientale. Les
densités de poissons plats sont significativement
impactées par celle de la crépidule.

Ressources
  2011-5712
Réduction de l'habitat des poissons plats
comme conséquence de la prolifération
d'un
mollusque
envahissant
[la
crépidule]

L’étude met en évidence également que l’impact
négatif des crépidules serait davantage lié à des
changements dans le substrat qu’à des interactions
trophiques. Les fonds préférés des poissons plats
sont meubles, sableux ou vaseux ; ils peuvent s’y
enfouir et s’y abriter des prédateurs. Des tapis de
coquilles de crépidules recouvrent et modifient la
nature de ces substrats.

Reduction of flatfish habitat as a consequence of the
proliferation of an invasive mollusc
Kostecki * C., Rochette S., Girardin R., Blanchard
M., Desroy N. and Le Pape O.
* Université Européenne de Bretagne, UMR 985
Agrocampus Ouest, Inra Ecologie & Santé des
Ecosystèmes, Ecologie halieutique, Agrocampus Ouest,
65 rue de St Brieuc, CS 84215, 35042 Rennes, France ;
E-mail : caroline.kostecki@agrocampus-ouest.fr

L’invasion des crépidules a des conséquences sur le
renouvellement des poissons plats à grande échelle,
et peut aussi être préjudiciable à d'autres espèces
benthiques ou démersales, comme les raies.

Estuarine, Coastal and Shelf science, 2011, 92 (1),
p. 154-160 - Doi : 10.1016/j.ecss.2010.12.026 - Texte
en Anglais


N.B. Pour en savoir plus sur la crépidule :
http://www.rebent.org//medias/documents/www/
contenu/documents/Blanchard_Rebent_Natura2000_
Crepidules_Ed2009.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00035/14641/11990.p
df

L

es baies côtières fournissent des habitats aux
juvéniles et adultes de nombreuses espèces marines.
Elles représentent, avec les estuaires, la moitié de la
production océanique mondiale. La baie du Mont
Saint-Michel (baie MSM) accueille une communauté
de poissons très diversifiée et constitue l'une des
nurseries les plus importantes pour de nombreuses
espèces exploitées commercialement (bars, poissons
plats, clupéidés, raies…). Mais la baie MSM souffre de
l'expansion massive d’un gastéropode exotique
invasif : la crépidule (Crepidula fornicata). Issue de
la côte Atlantique nord américaine, et arrivée
accidentellement il y a 40 ans en Europe, elle est
actuellement la principale biomasse de mollusques
filtreurs dans la baie (150 000 tonnes). Sa biomasse
est plus importante que celle des coquillages locaux
sauvages ou d’élevage. Des recherches récentes ont
montré l’impact de ce gastéropode sur la structure
trophique de la baie MSM et son influence négative
sur la densité de juvéniles de soles dans les
nurseries.

  2011-5713
Impacts écologiques et économiques
potentiels des poux de mer du saumon
d'élevage sur la pêche du saumon sauvage
Potential ecological and economic impacts of sea lice
from farmed salmon on wild salmon fisheries
Liu * Y., Sumaila U.R. and Volpe J.P.
* Department of Economics, Norwegian University of
Science & Technology, Dragvoll University Campus,
Building 7, Level 5. N-7491, Trondheim, Norway ; Tél. :
+47.73.59.19.37 ; Fax : +47.73.59.69.54 ; E-mail :
yajie.liu@svt.ntnu.no

Ecological Economics, 2011, 70 (10), p. 1746-1755 Doi : 10.1016/j.ecolecon.2011.04.017 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

D’

après les données FAO, la production de saumons
d’élevage s’élevait à 1,5 million de tonnes en 2008.
Les captures de saumons sauvages étaient quant à
elles de 0,8 million de tonnes. L’impact
environnemental de l’aquaculture peut être un frein
à son développement.

Cette étude utilise une approche géostatistique pour
explorer l'effet de l'extension de la crépidule sur la
distribution spatiale des poissons plats (soles, plies,
barbues et flets). Des données recueillies, à la fin
des années 1970 et 30 ans plus tard, ont été utilisées
pour construire des cartes interpolées des
distributions spatiales de la crépidule et des poissons
plats. Dans les années 70, les crépidules étaient
concentrées sur une petite zone à l’ouest de la baie

Un des problèmes rencontrés dans les fermes
d’élevage est le pou de mer. Il a des effets
écologiques et économiques importants sur les
poissons élevés mais aussi sur les populations de
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saumon sauvage et la pêche. Afin d’évaluer ces
effets en Colombie-Britannique (Canada), un modèle
bio-économique simplifié a été développé.

actuellement cultivée en Europe, elle est également
présente à l’état sauvage à côté de Ruditapes
decusatus, la palourde européenne. Ces deux
espèces présentent de nombreuses similarités, elles
sont toutefois distinguables morphologiquement : les
striations et la forme de la coquille sont légèrement
différentes, et les siphons sont distincts, bien
séparés chez la palourde européenne et fusionnés
sur les ¾ de leur longueur chez la palourde
japonaise.

Il intègre :
- un modèle dynamique de population structurée
par âge pour les saumons sauvages du Pacifique :
saumons roses (Pink) et saumons kéta (Chum)
- et les taux de mortalité dus aux poux de mer
issus des fermes aquacoles (variant de 20 à 60 %
pour les juvéniles de Chum et de 20 à 80 % pour
ceux de Pink).

Une méthode d’identification génétique (ADN-ARN
ribosomique) a été mise au point pour les
différencier. Elle a également permis de mettre en
évidence l’hybridation entre ces deux espèces.

Les résultats estiment que les effets sont mineurs
lorsque les poux de mer induisent un taux de
mortalité inférieur à 20 %, et majeurs lorsque ce
taux est supérieur à 30 %. Les effets peuvent être
très graves (écroulement des stocks sauvages avec
un taux de mortalité de 60 % pour le saumon Chum
et de 30 % pour le Pink).

Pêche

Il est observé que les poux de mer ont plus d’impact
sur le saumon Pink que sur le saumon Chum. Des
changement dramatiques d’abondance sont en effet
observés lorsque des mortalités dues aux poux de
mer sont introduites dans le modèle.

  2011-5715
Étude de cas du système intégré islandais
de suivi, de contrôle et de surveillance de
la pêche

Le modèle montre également que l’effet des
épizooties de poux de mer sur les saumons sauvages
est plus important si la gestion de la pêcherie est
basée sur un taux maximal de capture plutôt que sur
un niveau minimal d’échappement.

Case study of the Icelandic integrated system for
monitoring, control and surveillance
Geirsson G.
FAO Fisheries and Aquaculture Circular, 2011,
2011
(1053), 44 p., ISSN 2070-6065 - Texte en Anglais



En conséquence, par principe de précaution, des
stratégies et systèmes de gestion appropriés
devraient être développés pour minimiser les effets
des poux de mer sur les saumons sauvages dont les
populations sont déjà en déclin dans la zone
étudiée.



http://www.fao.org/docrep/013/i2099e/i2099e00.htm

C

ette étude décrit un système intégré comprenant
diverses fonctions : la surveillance des navires à des
fins de sécurité en mer, le contrôle des douanes et
la surveillance des pêches.
Le système mis en place a prouvé son efficacité pour
combattre et éliminer les pêches illicites, non
déclarées et non réglementées dans la zone
économique exclusive islandaise et l'Océan
Atlantique Nord. Il améliore la sécurité en mer et
l'efficacité du trafic maritime, mais c’est aussi un
outil très efficace pour lutter contre le crime
organisé. Cette approche met l'accent sur
l'utilisation de toutes les données disponibles :
identification du navire, mouvements, notifications,
rapports de contrôle, licences de pêche, ...

 2011-5714

Preuves génétiques et cytologiques de
l'hybridation entre Ruditapes decussatus
indigènes et R. philippinarum introduites
(palourdes) dans le nord ouest de l'Espagne
Genetic and cytological evidence of hybridization
between native Ruditapes decussatus and introduced
Ruditapes philippinarum (Mollusca, Bivalvia,
Veneridae) in NW Spain
Hurtado N.S., PérezPérez-García C., Morán P. and
Pasantes * J.J.
* Dpto. Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía,
Universidade de Vigo, E-36310 Vigo, Spain ;
Tél. : +34.986.812.577 ; Fax : +34.986.812.556 ;
E-mail : pasantes@uvigo.es

Aquaculture, 2011, 311 (1-4), p. 123-128 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2010.12.015 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

La palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, est
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  2011-5717

Aquaculture

Microfiltration par des fibres creuses
immergées pour éliminer les microalgues
indésirables et protéger les bassins
d'aquaculture semi-fermés

  2011-5716
Effets du monoxyde de carbone [avant
abattage] sur le saumon atlantique
(Salmo salar L.)

Immersed hollow fibres microfiltration (MF) for
removing undesirable micro-algae and protecting
semi-closed aquaculture basins
Castaing J.B., Massé * A., Séchet V., Sabiri N.E.,
Pontié M., Haure
Haure J. and Jaouen P.

The effects of carbon monoxide on Atlantic salmon
(Salmo salar L.)
Bjørlykke * G.A., Roth B., Sørheim
Sørheim O., Kvamme
B.O. and Slinde E.

* Université de Nantes, CNRS, GEPEA UMR 6144, 37
Bd Université, BP 406, 44602 Saint-Nazaire, France ;
Tél. : 02.40.17.26.15 ; Fax : 02.40.17.26.18 ; E-mail :
anthony.masse@univ-nantes.fr

* Institute of Marine Research, P.O. Box 1870, N-5817
Bergen, Norway
; Tél. : +47.55906504 ; Fax :
+47.55238531 ; E-mail : gry.aletta.bjorlykke@imr.no

Food Chemistry, 2011, 127 (4), p. 1706-1711 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.02.045 - Texte en Anglais
 à commander à :l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Desalination, 2011, 276 (1-3), p. 386-396 - Doi :
10.1016/j.desal.2011.03.081 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

D

e but de cette étude était d’analyser l’impact de
l’exposition du saumon atlantique au monoxyde de
carbone (CO) avant abattage. Les poissons ont été
exposés au monoxyde de carbone pendant 10 à 20
min, abattus par percussion puis saignés par coupure
des ouïes. Ils ont été comparés à un groupe témoin
traité de manière identique, mais sans l’étape au
CO.

es efflorescences de microalgues toxiques, des
dinoflagellés, contaminent régulièrement les côtes
et entraînent une interdiction de vente des
mollusques bivalves présents dans les zones
concernées. Si les mollusques pouvaient être retirés
du milieu naturel avant les épisodes toxiques et
stockés dans une eau de mer non contaminée, ils ne
seraient pas interdits à la vente.

Les saumons exposés au CO n’ont pas montré de
réactions de défense et ont été abattus facilement
par percussion sur la tête. Avec le protocole d’essai
au monoxyde de carbone (CO), il a été constaté une
apparition plus précoce de la rigor mortis qui s’est
accompagnée d’un déclin plus rapide du pH, sans
constat de différence de perte en eau par rapport
au témoin. Une couleur rouge plus intense a été
perçue sur les ouïes et sur la chair du saumon traité
au CO 10 jours après la mort.

L’objectif de l’étude était de tester des membranes
de microfiltration immergées pour éliminer les
dinoflagellés toxiques de l'eau de mer. Des
membranes en polysulfone avec une taille moyenne
des pores de 0,2 µm ont été retenues et placées en
tête de pompage.
L’influence de l’espèce de microalgue (3 espèces
testées) et de sa concentration (1 000 et 30 000
cellules/ml) sur le rendement de filtration et les
mécanismes de colmatage des membranes a été
étudiée. Des analyses spécifiques de l’état des
membranes, des indices d’encrassement et des
systèmes de modélisation ont été utilisés et/ou
développés.

Des niveaux significativement supérieurs de lactate
et de potassium dans le plasma ont été trouvés dans
le saumon traité au CO ainsi qu’une pression
partielle en dioxyde de carbone plus faible.
L’exposition au CO n’a pas accrû les taux
plasmatiques de cortisol, de sodium, de glucose ni
d’hématocrite. Toutefois, le taux de lactate était
supérieur.

Les résultats montrent que les 3 espèces de
microalgues testées sont retenues sur les membranes
après 3 heures de filtration. La vitesse de filtration
et l'encrassement varient en fonction de l’espèce de
microalgue testée et de sa concentration. La
quantité des substances organiques dissoutes dans
l’eau de mer et la taille des particules sont des
facteurs importants d’encrassement interne et
externe des membranes.

Par conséquent, l’exposition au CO du saumon ou
d’autres poissons pourrait permettre d’ améliorer la
qualité et le bien-être au moment de l’abattage.

Les membranes testées présentent un bon potentiel
d'élimination totale des microalgues toxiques et
pourraient être considérées pour approvisionner en
eau des bassins d'aquaculture semi-fermés et
recirculés avec de faibles consommations d'énergie
(environ 0,1 kWh/m3).
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  2011-5718

caractéristiques du site d’accueil (densité du
bassin, cartographie des huîtres en élevage,
présence de gisements naturels, statut sanitaire de
la zone, importance des transferts …).

Les surmortalités des naissains d’huîtres
creuses, Crassostrea gigas : acquis des
recherches en 2010
CochennecCochennec-Laureau N., Baud J.P., Pepin J.F.,
Benabdelmouna A., Soletchnik P., Lupo C., Garcia
C., Arzul I., Boudry P., Huvet A., Pernet F.,
Bachere
Bachere E., Bedier E., Petton B., Gaussem F.,
Stanisiere J.Y. and Degremont L.
2011,
2011 (RST/LER/MPL/11.07), 30 p.

  2011-5719
Effets du stress lors de l'abattage sur la
qualité de la morue d'élevage : une étude
de base
Effects of perimortem stress on farmed Atlantic cod
product quality : a baseline study
Erikson * U.,
U., Digre H. and Misimi E.



http://archimer.ifremer.fr/doc/00033/14423/11719.p
df

* SINTEF Fisheries and Aquaculture, NO-7465
Trondheim, Norway ; E-mail : ulf.erikson@sintef.no

L

es mortalités d’huîtres creuses en 2010, comme les
années précédentes, ont touché essentiellement les
huîtres de moins d’un an, quelle que soit leur ploïdie
(2n issues de captage naturel ou 3n issues
d’écloserie), lorsque la température de l’eau était
comprise entre 16-17° et 24°C. Elles ont affecté
toutes les zones d’élevage à un taux moyen
d’environ 70 %.

Journal of Food Science, 2011, 76 (4), p. S251-S261
- Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02141.x - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

E

n Norvège, en l’espace de deux décennies,
l’aquaculture du cabillaud (Gadus morhua) a
progressivement évolué vers une dimension
industrielle avec une production de 6 225 tonnes en
2008.

Le rôle des agents infectieux dans ces surmortalités
a été confirmé : le virus herpétique OsHv1 µvar a
joué un rôle prépondérant dans l’explication des
mortalités 2010 et il était clairement associé aux
bactéries du genre Vibrio splendidus. Toutefois, le
rôle respectif de ces agents reste à préciser. Ce virus
est très infectieux et des essais en laboratoire ont
montré qu’il contamine le milieu marin en quelques
heures par simple voisinage.

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
des pratiques de collecte et d’abattage du cabillaud
en relation avec le stress du poisson.
Les expériences réalisées en réservoirs de 300 litres
ont consisté à comparer deux méthodes d’anesthésie
(du métomidate à 5mg/l et de l’isoeugenol à 17ml/l)
par rapport à des pratiques stressantes (pourchasser
le poisson pendant trente minutes dans 10 cm
d’eau). Il faut souligner que le métomidate est un
anesthésiant non alimentaire dont l’usage est
exclusivement réservé au poisson d’aquarium, et que
l’isoeugénol, n’est pas autorisé en Europe.

Influence de divers facteurs sur les mortalités :
- l’élévation brutale de la température jusqu’à un
seuil de 16°C est un facteur aggravant confirmé
lors d’expérimentations en laboratoire et
d’observations sur le terrain,
- d’autres espèces de mollusques (moule, telline)
sont potentiellement « réservoir » du virus OsHv1
µvar, mais ce point reste à confirmer,
- la ploïdie (2n ou 3n) ne modifie pas les
performances de survie pendant les périodes à
risque,
- les huîtres sauvages ne sont pas plus résistantes
que les huîtres d’élevage. Elles sont probablement
contaminées par propagation externe à partir de
lots d’élevage ; l’isolement de certains stocks
pourrait donc constituer une «barrière» à la
diffusion des mortalités,

La méthode d’abattage a été ensuite identique pour
les trois essais, à savoir la destruction du cerveau à
l’aide d’un outil spécifique de la firme AQUI-STM.
Après un stockage en chambre froide de 7 jours, la
qualité a été évaluée.
Les auteurs concluent que cette espèce est peu
sensible au stress, contrairement au saumon
atlantique. Aucune différence notable, entre les
poissons anesthésiés et les poissons stressés, n’a été
observée sur la qualité de la chair, en particulier le
pH, la couleur, la texture et le gaping (séparation
des myotomes). Ces résultats pourraient être
expliqués par le fait que le cabillaud est une espèce
calme, répondant au stress par une activité
modérée, avec peu de risques consécutifs
d’altération de sa qualité.

Bilan pour les pratiques d’élevage :
- date de captage : sa précocité pourrait permettre
une meilleure survie du naissain l’année suivante,
- traçabilité : il est nécessaire de connaître
l’origine du naissain (naturel ou d’écloserie), les
données d’élevage (origine, taux de mortalité en
captage ou en nurserie, statut sanitaire, date de
captage ou de production en écloserie…) et les

Cependant
les
auteurs
apportent
quelques
recommandations :
- il ne faut pas pour autant négliger les bonnes
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pratiques d’abattage en particulier au regard du
bien-être animal,
- en réduisant le stress, le délai d’apparition de la
rigor mortis est prolongé, ce qui est important
dans le cas d’un filetage pre-rigor,
- l’aspect du cabillaud stocké en glace peut être
significativement amélioré s’il est stocké sur le
ventre, en évitant le contact direct de la peau
avec la glace.

Le pourcentage d’acides gras oméga 3 par rapport
aux acides gras totaux a aussi été légèrement
diminué. Cette réduction était plus importante à 2 %
d’ALC et se répercutait sur les performances de
croissance (seul taux de croissance inférieur à celui
obtenu avec l’aliment de base).

  2011-5720

N.B. Les ALC sont des acides gras dérivés de l’acide
linoléique (acides gras essentiel poly-insaturés
oméga 6 : AL). Les bactéries présentes dans le
rumen des ruminants peuvent convertir AL en ALC.

Les ALC pourraient donc améliorer certains
paramètres de qualité de la chair des crevettes
blanches. Le taux le plus approprié serait de 1 %
d’ALC dans les aliments.

Effet
du
remplacement
dans
l'alimentation de l'huile de poisson par
des acides linoléiques conjugués sur les
paramètres de qualité de la chair de
crevettes
blanches
Litopenaeus
vannamei

Conservation des
produits frais sur le site
de production

Effects of dietary replacement of fish oil by
conjugated linoleic acid on some meat quality traits
of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
Zhong W.J., Zhang S.P., Li J.F., Huang W.P. and
Wang * A.L.
* Key Laboratory of Ecology and Environmental Science
in Guangdong Higher Education, Guangdong Provincial
Key Laboratory for Healthy and Safe Aquaculture,
College of Life Science, South China Normal University,
Guangzhou
510631,
PR
China
;
Tél./Fax :
+86.20.85210141
;
E-mail
address
:
wanganl@scnu.edu.cn

  2011-5721
Modifications de la qualité de la chair de
la queue de langoustine réfrigérée
(Nephrops norvegicus) et effets d'un
retard de glaçage
Quality changes in chilled Norway lobster (Nephrops
norvegicus) tail meat and the effects of delayed icing
Albalat A., Gornik S.G., Mullen W., Crozier A.,
Atkinson R.J.A., Coombs G.H. and Neil * D.M.

Food Chemistry, 2011, 127 (4), p. 1739-1743 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.02.050 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’effet

* Research Institute of Biodiversity, Animal Health and
Comparative Medicine, College of Medical, Veterinary
and Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow G12
8QQ,
United
Kingdom
;
E-mail
:
Douglas.Neil@glasgow.ac.uk

du remplacement partiel de l’huile de
poisson par des acides linoléiques conjugués (ALC)
dans l’aliment sur la qualité de la chair des crevettes
blanches a été étudié. Les critères considérés
étaient la teneur en lipides, la composition en acides
gras, l’oxydation (indice thiobarbiturique) et la
texture (force de cisaillement).

International Journal of Food Science &
Technology, 2011, 46 (7), p. 1413-1421 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2011.02650.x - Texte en
Anglais
 à commander
commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les ALC ont été incorporés aux aliments à des
concentrations de 0 - 0,5 % - 1 % et 2 % en
substitution à l’huile de poisson (concentrations de
2,5 % - 1,88 % - 1,25 % et 0 %). Pendant 8 semaines,
560 crevettes (d’~40 jours et de 1,59 g en moyenne)
ont été nourries avec un de ces aliments.

L

a détérioration de la qualité de la chair de la
queue de langoustine durant un stockage sous glace
a été étudiée.

Les résultats ont montré que la teneur en lipides et
la force de cisaillement de la chair de crevette
augmentaient avec l’ajout d’ALC dans les aliments.
L’indice thiobarbiturique n’était pas affecté (pas
d’oxydation).

Le facteur k a démarré à 0,7 % pour finir à 39,7 % au
bout de 14 jours sous glace. Le pH musculaire a suivi
un modèle sigmoïde (courbe en S) atteignant son
plateau à un pH de 7,8 au 6ème jour de stockage.
Après une phase de latence d’~5 jours, la charge
bactérienne et la teneur en triméthylamine ont
fortement
augmenté,
et
sont
passées
respectivement de 2,2 log ufc/100 g et
1,35 mg/100 g à 5,3 log ufc/100 g et 10,2 mg/100 g
au 14ème jour.

Le remplacement de l’huile de poisson par les ALC a
favorisé l’incorporation d’ALC dans la chair mais
aussi d’acides gras poly-insaturés (teneur plus
élevée). En parallèle, les acides gras saturés et
mono-insaturés ont été réduits.
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Ces mesures analytiques ont été comparées aux
données de l’évaluation sensorielle. Une analyse en
composantes principales (ACP) a indiqué que les
mesures physico-chimiques étaient positivement
corrélées à l’intensité de l’odeur de la chair cuite
(marine - iodée puis neutre à 11 j de stockage), et
négativement à l’odeur de la chair crue (décrite
comme ammoniaquée dès 7 j) et au goût de la
langoustine cuite (de sucrée à fade après quelques
jours). Au niveau de la texture, les juges trouvaient
que les échantillons très frais avaient les plus fortes
élasticités (ce qui leur permettaient de les distinguer
des échantillons à 1 j, 3 j et 5 j).

couleur du filet, pH, teneur en eau, capacité de
rétention de l’eau, texture et contamination
bactérienne) a été évaluée à l'arrivée sur le lieu de
vente et après 4 et 11 jours de stockage.
Bien évidemment, le refroidissement en glace
liquide est plus rapide qu’avec de la glace
traditionnelle. Toutefois, les analyses effectuées
après 4 jours de conservation montrent que la
qualité des saumons super-réfrigérés en glace liquide
est similaire à celle observée avec un mode de
conservation classique.
Après 11 jours de conservation, la superréfrigération a montré qu’elle a pour avantage une
meilleure cotation organoleptique (odeur des ouies,
aspect des ouïes et des yeux). Elle a également
montré avoir pour inconvénients : une augmentation
du poids due à une absorption d’eau, une capacité
de rétention de l’eau plus faible indiquant des
modifications de structure des protéines.

Les échantillons ont été jugés impropres à la
consommation après 7 jours de stockage sous glace
(équivalent à un facteur k de 20 %) en raison de
l’odeur de la chair crue. Le facteur k est un bon
indicateur de fraîcheur des queues de langoustine
ainsi que l’odeur de la chair crue et le pH.
Les effets d’un retard de glaçage (de 4 à 24 h à
16°C) sur la qualité de la chair de la queue de
langoustine ont aussi été évalués.

Une charge bactérienne accrue et une fermeté de la
chair inférieure ont été observées dans les saumons
stockés en glace pilée après super-réfrigération.

L’évolution du facteur k, de la charge microbienne,
du pH et de la triméthylamine ont indiqué que le
retard de glaçage ne devrait pas être supérieure à
4 h pour s'assurer que la qualité n'est pas
compromise durant le stockage ultérieur. Un retard
de glaçage plus long détériore significativement la
qualité même si les queues sont correctement
glacées par la suite.

En conclusion, les résultats sont moins probants que
ce qui était attendu.

  2011-5722
Super réfrigération de saumon atlantique
après repos : différentes stratégies de
refroidissement et effets sur la qualité du
poisson et des filets
Superchilling of rested Atlantic salmon : different
chilling strategies and effects on fish and fillet quality
Erikson * U., Misimi E. and GallartGallart-Jornet L.
* SINTEF Fisheries and Aquaculture, NO-7465
Trondheim, Norway ; E-mail : Ulf.Erikson@sintef.no

Food Chemistry, 2011, 127 (4), p. 1427-1437 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.01.036 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

D

u saumon atlantique non stressé a été surperréfrigéré par utilisation de glace liquide d’eau de
mer (-1,93 ± 0,27°C). L'efficacité de refroidissement
de la glace liquide a été comparée à celle de la
glace pilée sur du saumon. La faisabilité d'utilisation
de la glace liquide afin d’obtenir des températures à
cœur inférieures à zéro avant la mise en caisses a
été évaluée.
Après être restés 1 jour en glace liquide, les
saumons ont été transportés vers le lieu de vente
sans glace, dans la glace pilée ou dans la glace
liquide. La qualité du poisson (analyse sensorielle,
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indicateurs pour évaluer la qualité des deux types de
chair du crabe (blanche et brune). Les paramètres
d’oxydation des lipides peuvent aussi être utilisés
pour la chair brune (gonades et hépatopancréas).
Même s’ils sont utiles pour suivre l’altération, la
charge bactérienne, le pH, l’ABVT et la TMA
n’étaient pas corrélés aux limites d’acceptabilité
trouvées.

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

  2011-5723
Durée de conservation de crabes cuits
(Cancer
pagurus)
stockés
sous
réfrigération

La qualité initiale, la procédure de traitement et la
méthode de conservation jouent un rôle crucial dans
la durée de conservation du crabe comestible. Elles
doivent donc être strictement contrôlées pour
assurer aux consommateurs la bonne qualité des
produits.

Shelf-life of cooked edible crab (Cancer pagurus)
stored under refrigerated conditions
Anacleto P., Teixeira B., Marques P., Pedro S.,
Nunes M.L. and Marques * A.
* Instituto Nacional dos Recursos Biológicos,
I.P./IPIMAR, Avenida de Brasília, 1449-006 Lisbon,
Portugal ; Tél. : +351.213.027.025 ; E-mail :
amarques@ipimar.pt



 2011-5724

Inhibition de la mélanose chez la crevette du
Pacifique (L. vannamei) par l'utilisation d'un
extrait de graine de faux mimosa (Leucaena
leucocephala)
Inhibition of melanosis formation in Pacific white
shrimp
by the extract of lead (Leucaena
leucocephala) seed
Nirmal N.P. and Benjakul * S.

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (6),
p. 1376-1382 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.01.010 -

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

L

e crabe, Cancer pagurus, est très apprécié dans le
Sud de l’Europe. Il est vendu vivant, cuit réfrigéré ou
cuit congelé. Dans les entrepôts, il est courant de
cuire les crabes qui sont morts pendant la nuit dans
les viviers pour les vendre cuits.

* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla 90112, Thailand ; Tél. : +66.7428.6334 ;
Fax : +66.7455.6688 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

La durée de conservation de la chair cuite de crabe
conditionnée sous vide et réfrigérée (3,4°C ± 1) a
été étudiée. Les crabes ont été cuits pendant 15 min
dans de l’eau à ébullition (avec 3 % de sel), et
refroidis à l’air libre pendant 2 h jusqu’à atteindre
4°C.

Food Chemistry, 2011,
2011, 128 (2), p. 427-432 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.03.048 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Des extraits aqueux de pépins de faux mimosa
tropical (Leucaena leucocephala) ont été préparés
avec un rendement d’extraction (12 h à température
ambiante) de 26,16 g d’extrait sec pour 100 g de
graines. Plusieurs concentrations de solution ont été
testées : 0,05 % - 0,1 % - 0,25 % - 0,5 % et 1 % (poids
d’extrait/volume d’eau). Les crevettes ont été
traitées 30 min dans ces solutions (ratio
crevettes/solution 1:2).

Des analyses physico-chimiques, microbiologiques et
sensorielles ont été effectuées.
Les résultats indiquaient que les crabes cuits vivants
avaient une durée de conservation plus longue
(supérieure à 13 jours) que ceux cuits morts (10
jours) et que ceux cuits vivants mais congelés
ensuite pendant 3 mois à -20°C avant réfrigération
(4 jours).

L’effet anti-mélanose est lié à la concentration de
l’extrait. Les tests à 0,5 % ont donné de bons
résultats durant un entreposage de 12 jours sous
glace. Le principe actif de l’extrait est la mimosine,
un acide aminé non protéique.

Les crabes cuits vivants peuvent être congelés mais
ils doivent être consommés rapidement après
décongélation pour qu’il n’y ait pas de modifications
importantes de qualité. Par contre, il ne peut être
recommandé d’utiliser des crabes morts pour la
transformation étant donné leur moindre qualité et
l’imprévisibilité de la sécurité sanitaire résultante.
Les
caractéristiques
sensorielles,
et
plus
particulièrement l’odeur, étaient les meilleurs
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Procédés de
transformation

  2011-5726
Préservation par traitement (séchage,
salage et fumage)

  2011-5725

Preservation
smoking)
Hall G.M.
G.M.

Influence du remplacement du sodium
[sel] et du conditionnement sur la qualité
et la durée de conservation du bar
aromatisé à la fumée (Dicentrarchus
labrax L.)

by

curing

(drying,

salting

and

Fish
processing.
Sustainability
and
new
opportunities - Transformation du poisson.
Développement durable et nouvelles opportunités,
2010, (chapitre 3), p. 51-76 - ISBN 978-1-40519047-3 ; £120.00 / €144.00 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

Influence of sodium replacement and packaging on
quality and shelf life of smoked sea bass
(Dicentrarchus labrax L.)
Fuentes A., FernandezFernandez-Segovia * I., Barat J.M. and
Serra J.A.

C

e chapitre fait partie d’un ouvrage consacré aux
technologies de transformation du poisson issues de
toutes les régions du monde et qui prend en
considération la durabilité des procédés. Ainsi, les
questions relatives à la consommation énergétique, à
l’utilisation de l’eau, aux effluents et à la mise en
valeur des coproduits sont abordés. Le but du livre
est de susciter un intérêt pour des technologies
durables permettant de limiter les dommages à
l’environnement,
tout en améliorant les volets
sociaux et économiques du secteur de la
transformation des produits de la mer.

* Departamento de Tecnología de Alimentos,
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera
s/n, 46022 Valencia, Spain ; Tél. : +34.96.387.70.07 ;
Fax : +34.96.387.73.69 ; E-mail : isferse1@tal.upv.es

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (4),
p. 917-923 - Doi : 10.1016/j.lwt.2010.11.030 - Texte
en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’effet

du remplacement du chlorure de sodium
(NaCl) par du chlorure de potassium (KCl) et de
différents
conditionnements
sur
la
qualité
sensorielle, chimique et microbiologique de bars
aromatisés à la fumée a été étudié. Les échantillons
étaient successivement :
- salés avec 100 % de NaCl ou avec 50 % de NaCl et
50 % de KCl
- aromatisés à la fumée (application par douchage
de fumée liquide : 40 % v/v)

Dans ce contexte, l’auteur souligne que le poisson
est un aliment nutritif qui apporte les moyens de
subsistance à des millions de personnes de part le
monde. Mettre en œuvre des technologies durables
peut s’avérer être aussi une opportunité en termes
d’innovation, ouvrant la voie vers le développement
de nouveaux produits.
Dans ce chapitre consacré aux techniques de salage,
séchage et fumage, il est d’abord fait un bref rappel
des origines et de l’intérêt de ces pratiques. Une
description de chaque opération unitaire en relation
avec l’impact sur la qualité et l’effet « inhibiteur »
sur les produits est ensuite présentée. Pour chaque
procédé, des conseils sont fournis pour optimiser les
opérations en terme de consommation énergétique,
tout en préservant la qualité finale des produits.

- séchés (3 h, 35°C, degré hygrométrique : 65 %)
- conditionnés sous air, sous atmosphère modifiée
(70 % de CO2 et 30 % de N2) ou sous vide
- conservés 42 jours à 4°C.
Le remplacement partiel du sodium n’a pas eu
d’influence sur l’évolution des teneurs en ABVT et
TMA, ni sur la flore mésophile présente, ni sur le
profil sensoriel (panel de 5 juges). Par contre, il a
permis de retarder la formation d’histamine, de
putrescine et de cadavérine ; cette observation
mériterait d’être étudiée à l’avenir.

Une large part du chapitre est consacrée à
l’amélioration des rendements pour limiter les
pertes liées à la transformation.
En conclusion, l’introduction de la technologie
moderne a permis d’améliorer la qualité et la
diversité des produits, avec cependant un coût
énergétique accru lié à l’utilisation de l’électricité
pour sécher et fumer. De prime abord, le retour à
d’anciennes pratiques pourrait paraître être la
solution pour un développement durable, mais il
aurait des conséquences sur la qualité. Cela ferait
aussi apparaître d’autres problèmes, notamment
ceux liés à l’utilisation du bois dans des régions
côtières surpeuplées.

La combinaison 50 % NaCl + 50 % KCl est donc une
alternative intéressante pour obtenir des bars
aromatisés à la fumée avec des caractéristiques
similaires aux produits salés avec du NaCl
uniquement.
Les conditionnements sous vide et sous atmosphère
modifiée ont réduit la croissance microbienne et la
production de composés azotés par rapport au
conditionnement sous air, et ainsi permis
d’augmenter la durée de conservation des bars
aromatisés à la fumée de 10 jours (DLC < 28 jours).
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Un autre volet est à prendre en considération. Il
concerne les tendances de préférence actuelles des
consommateurs des pays développés : des produits
légèrement traités, avec un faible taux de sel et
exempt de produits carcinogènes. Pour toutes ces
raisons, le retour à d’anciennes pratiques n’est pas
envisageable dans les pays développés, mais
l’amélioration de méthodes traditionnelles serait
très bénéfique pour accroître la consommation de
protéines en Afrique sub-saharienne.

produits de pulpe de poisson.

 2011-5727

La différence de comportement des produits obtenus
à partir de muscle blanc et de muscle brun (couleur,
oxydation) entraîne une préférence pour la
transformation des espèces de poissons blancs.
Cependant la raréfaction de ces espèces expliquent
l’utilisation croissante des espèces de poisson bleu
voire d’eau douce issue de l’aquaculture.

La quantité et la qualité des produits fabriqués à
base de surimi ont considérablement augmenté. La
pulpe de poisson reste utilisée de préférence pour
des bâtonnets de poisson car sa préparation, moins
élaborée que le surimi, conserve au produit une
odeur et un goût de poisson.
Les protéines de poisson sont décrites ainsi que leurs
principales caractéristiques intervenant dans des
procédés de transformation et de conservation.

Congélation et réfrigération du poisson et
des produits issus de la pêche
Freezing and chilling of fish and fish products
Hall G.M.

Fish
processing.
Sustainability
and
new
opportunities - Transformation du poisson.
Développement durable
durable et nouvelles opportunités,

Une description d’un procédé de fabrication de
surimi base suit cette étude physico-chimique avec
un accent sur les consommations d’énergie, d’eau et
la valorisation des coproduits générés.

2010,
2010 (chapitre 4), p. 77-97 - ISBN 978-1-40519047-3 ; £120.00 / €144.00 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

Il s’agit d’un chapitre d’ouvrage qui fait le point sur

 2011-5729

la réfrigération et la congélation des produits
aquatiques. Il traite de plusieurs aspects :
- des effets du froid sur les micro-organismes, les
parasites, les caractéristiques physico-chimiques
(texture, odeur, flaveur, couleur),
- de la modélisation des transports frigorifiques,
des transferts de chaleur, des modèles prédictifs et
des intégrateurs temps-température,
- des systèmes de réfrigération, de la classification
des appareils (air pulsé, à plaque, cryogénie),

Production
durabilité

de

farine

de

poisson

et

Fishmeal production and sustainability
Hall G.M.

Fish
processing.
Sustainability
and
new
opportunities - Transformation du poisson.
Développement durable et nouvelles opportunités,
2010, (chapitre 9), p. 207-235 - ISBN 978-1-40519047-3 ; £120.00 / €144.00 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

- de l’impact environnemental des opérations de
refroidissement, de l’efficacité des systèmes, de la
nature des réfrigérants, des techniques nouvelles
(ultrasons, hautes pressions…) et des bâtiments de
stockage frigorifique,
- de l’analyse du cycle de vie de diverses espèces
de poisson et modes de présentation durant leur
conservation (production de CO2, acidification…).

Cet article s’intéresse à la production de farine et
huile de poisson dans le monde et aux enjeux de
durabilité associés à leur utilisation.
Près du tiers de la production mondiale de poisson,
soit 33 millions de tonnes sur 110 en 2006, est
destiné à la production de farine et huile de poisson.
56 % de ces farines et 87 % de l’huile de poisson sont
consommés par la filière aquacole, ce qui engendre
des débats sur la quantité de poisson nécessaire
(n kg) pour produire 1 kg de poisson d’élevage. Le
calcul de cette quantité, appelée coefficient de
conversion FIFO (Fish in, Fish out), n’est pas simple
puisqu’il dépend de la matière première utilisée, de
la saisonnalité, de l’âge et du stade de maturation
ainsi que du procédé de transformation.

 2011-5728
Surimi et produits de pulpe de poisson
Surimi and fish mince products
Hall G.M.

Fish
processing.
Sustainability
and
new
opportunities - Transformation du poisson.
Développement durable et nouvelles
nouvelles opportunités,

Le coefficient FIFO est élevé pour les poissons
carnivores, notamment le saumon pour lequel il est
estimé à 4,9 en 2006. Des efforts sont à mener pour
le réduire au maximum, ainsi il est attendu un
coefficient de 1,5 pour le saumon en 2020. Le
coefficient de conversion FIFO est donc un élément
central de décision pour les futurs taux de croissance

2010,
2010 (chapitre 5), p. 98-111 - ISBN 978-1-40519047-3 ; £120.00 / €144.00 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

Il s’agit d’un travail de synthèse sur le surimi et les
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l’extrait d’oignon diminuait la flore totale. SSVO
avait, de plus, la texture la plus appréciée et les
meilleures capacités de rétention d’eau.

de l’aquaculture et la prise en compte du critère de
durabilité.
L’article présente dans un premier temps la situation
mondiale de la production de farine et d’huile de
poisson en termes de tonnages, consommations et
caractéristiques nutritionnelles puis les procédés de
fabrication.

L’indicateur le plus pertinent pour évaluer la qualité
des truites arc-en-ciel, étant donné sa forte
corrélation avec les résultats de l’évaluation
sensorielle, était la flore totale.
Les durées de conservation déterminées ont été
respectivement de 5 jours pour le contrôle, de 8
jours pour SSA, de 12 jours pour SSV et de 15 jours
pour SSVO. L’ajout d’un extrait d’oignon, un salage
léger et un conditionnement sous vide peuvent donc
être utilisés pour augmenter la durée de
conservation de filets de truites arc-en-ciel de 10
jours.

Un état de l’art sur l’évaluation environnementale
de cette filière est ensuite présenté et enfin des
alternatives à l’utilisation des farines de poisson sont
discutées.
L’auteur conclut sur un réel besoin d’accentuer les
recherches sur des systèmes aquacoles intégrés à
d’autres systèmes agricoles et surtout sur
l’évaluation environnementale de la filière aquacole
via une analyse du cycle de vie de tout le système
comprenant la production des farines et huiles de
poisson.



 2011-5731

Effet de la température de congélation sur les
modifications de qualité de la truite arc-enciel (Oncorhynchus mykiss)
Effect of frozen storage temperature on qualityrelated changes in rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss)
Burgaard * M.G. and Jorgensen B.M.

  2011-5730
Effets synergiques d'un salage léger, d'un
conditionnement sous vide, et d'un
extrait d'oignon sur le maintien de la
qualité de filets de truite arc-en-ciel
réfrigérés (Oncorhynchus mykiss)

* National Institute of Aquatic Resources, Technical
University of Denmark, Søltofts Plads, Building 221,
DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark ; E-mail :
mariaburgaard@gmail.com

Synergic effects of light salting, vacuum packaging,
and onion extract on the quality retention of
refrigerated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
fillets
Shabanpour * B. and Zolfaghari
Zolfaghari M.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2011,
20 (1), p. 53-63 – Doi : 10.1080/10498850.2010.
538894 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* Fisheries Faculty, Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources, Beheshti Street,
Gorgan, Iran ; E-mail : shabanpour.b@gmail.com

L’effet de la température et de la durée de
congélation sur la qualité de la truite arc-en-ciel a
été étudié. Des températures de -10 à -80°C ont été
testées sur des durées de 1 à 18 mois. De nombreux
paramètres physico-chimiques ont été analysés.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2011,
20 (1), p. 84-99 – Doi : 0.1080/10498850.2010.
541986 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les conclusions préconisent une température de
congélation de -30°C pour de longues durées de
conservation. Des températures inférieures peuvent
être utilisées pour réduire le niveau d’oxydation
secondaire des lipides, même si à -30°C et après 18
mois de stockage l’indice thiobarbiturique est bien
en dessous de la limite de détection sensorielle.

Les effets synergiques d’un extrait d’oignon, d’un
salage léger (saumure à 100 g NaCl/l, ratio de
saumure/filets : 1/1) et d’un conditionnement sous
vide sur la durée de conservation de filets crus de
truites arc-en-ciel d’élevage ont été étudiés. Les
modifications organoleptiques, microbiologiques et
chimiques ont été suivies durant les 18 jours de
conservation à l’état réfrigéré (4°C). L’extrait
d’oignon (Allium cepa) a été choisi pour son effet
antioxydant et son activité antibactérienne.



 2011-5732

Effets de solutions de sels de sodium (citrate,
lactate et acétate) sur les caractéristiques
sensorielles et physico-chimiques de filets
d'esturgeon
perse
(Acipenser
persicus)
stockés sous réfrigération
Effects of sodium salt solutions (sodium acetate,
lactate and citrate) on physicochemical and sensory
characteristics of Persian sturgeon (Acipenser
persicus) fillets under refrigerated storage
Kashiri * H., Haghparast S. and Shabanpour B.

Les échantillons testés ont été classés suivant leurs
teneurs décroissantes en ABVT et en acides gras
libres de la façon suivante : contrôle > salé, sous air
(SSA) > salé, sous vide (SSV) > salé, sous vide et
contenant 2 à 4 % d’extrait d’oignon (SSVO).
L’oxydation (indice thiobarbiturique) était plus
élevée dans SSA que dans le contrôle. Les données
microbiologiques ont montré que le traitement à
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* Department of fisheries, Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan,
Iran ; E-mail : hadiskashiri@gmail.com

lipidique du merlan bleu réfrigéré, un mélange
d’acides organiques naturels composé d’acides
lactique, citrique et ascorbique est appliqué dans
un traitement en 2 étapes :

Journal of Agricultural Science and Technology,
2011, 13 (1), p. 89-98 - ISSN: 1680-7073 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Pour prolonger la durée de conservation de filets
d’esturgeon, les propriétés antioxydantes de sels
d’acides organiques tels que l’acétate, le lactate et
le citrate de sodium ont été testées.

 2011-5733

inclus dans la glace en paillette utilisée
comme système de refroidissement.

Emballage
et conditionnement

Anglais
 à commander à : l’OMPI

  2011-5735
Des bactéries lactiques dans un film
d'alginate inhibent la croissance de
Listeria monocytogenes dans le saumon
fumé

Il s’agit d’un dispositif à base de bandes de
convoyage pour alimenter une machine de
conditionnement de thon en conserve ou de produits
alimentaires similaires. Le dispositif d'alimentation
est conçu pour fournir le convoyeur de la machine en
longes de thon et les transformer de façon à obtenir
l’épaisseur souhaitée et le conditionnement en flux
continu.

Lactic acid bacteria in an alginate film inhibit
Listeria monocytogenes growth on smoked salmon
ConchaConcha-Meyer * A., Schöbitz R., Brito C. and
Fuentes R.
* Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, Chile, E-mail : anibalcm@vt.edu

Food Control, 2011, 22 (3-4), p. 485-489 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2010.09.032 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2011-5734

Effet d'un traitement en 2 étapes par un acide
organique naturel sur l'activité microbienne et
l'altération des lipides durant la réfrigération
du merlan bleu (Micromesistius poutassou)
Effect of a two-step natural organic acid treatment
on microbial activity and lipid damage during blue
whiting (Micromesistius poutassou) chilling
SanjuasSanjuas-Rey M., GarciaGarcia-Soto B., BarrosBarros-Velazquez
J., Fuertes
Fuertestes-Gamundi J.R. and Aubourg * S.P.

L’emballage

antimicrobien avec des bactéries
lactiques incorporées dans la matrice du film est une
nouvelle approche pour contrôler la croissance des
pathogènes d'origine alimentaire dans les aliments
prêts à consommer.
L'objectif global de cette étude était d'évaluer l'effet
de deux souches de bactéries lactiques (LAB) et de la
nisine piégées dans une matrice d'alginate, sur la
croissance de Listeria monocytogenes dans du
saumon fumé sous-vide.

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

International Journal of Food Science &
Technology, 2011, 46 (5), p. 1021-1030 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2011.02565.x - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Afin

2)

Dans cette étude l’hydrolyse des lipides s’est avérée
être un facteur qualitatif plus limitant que
l’oxydation lipidique.

Alimentation d'une machine d'emboîtage du
thon ou de produits similaires et cycle
d'exploitation correspondant
Feeder for machine for canning tuna and the like and
relevant operating cycle
Parisini G. and Cooper I.T.
Brevet, 2011,
2011 US Patent, 7918719, - Texte en



comme milieux de trempage précédant le
refroidissement à la concentration de 800
ppm,

Cette technologie permet une inhibition partielle des
mécanismes microbiologiques et biochimiques et
donc une prolongation de la qualité et de la durée
de conservation du produit (de 7 jours à au moins 9
jours d’après l’analyse sensorielle).

Les résultats montrent que l’acétate de sodium est
le plus efficace pour préserver la qualité de filets
d’esturgeon au cours d’un entreposage de 12 jours à
+ 4°C.



1)

Un film contenant deux souches de LAB et la nisine
(100 UI / ml) a été formulé. La viabilité des
bactéries lactiques et la production de bactériocines
ont été évaluées sur boîte de pétri.

de conserver la qualité microbiologique et

Pour vérifier l'activité antagoniste du film, des
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morceaux de saumon (4 x 4 cm), inoculés avec L.
monocytogenes à une concentration finale de
104 ufc/cm2, étaient couverts d'un film contenant les
deux souches de LAB plus la nisine et conservés à
4°C. L. monocytogenes a été dénombrée sur gélose
OXA à 0, 7, 14, 21 et 28 jours pour évaluer
l'inhibition du pathogène.

importantes. Aussi, l’utilisation d’un témoin de
température peut s’avérer être une solution
intéressante pour contribuer à la sécurité de la
distribution des aliments frais.
Les intégrateurs temps-température (ITT) sont
généralement des systèmes irréversibles, offrant une
méthode sûre et infalsifiable pour contrôler la
chaîne du froid. Ils sont basés sur des réactions
chimiques,
enzymatiques,
mécaniques,
électrochimiques ou microbiologiques.

Tous les traitements ont conduit à la diffusion
efficace de la bactériocine en inhibant L.
monocytogenes pendant 20 jours après l’application
du film, avec des zones d'inhibition de 5,7 cm2 pour
les coupons de film de 8 mm de diamètre.

L’objet de cette étude était de vérifier l’efficacité
d’un nouveau modèle OnVuTM TTI B1+090807 (Ciba
Specialty Chemicals and Fresh-point, Basel,
Switzerland).

Après 28 jours, les morceaux de saumon recouverts
du film sans inhibiteurs ont montré une
augmentation de 2,4 log de L. monocytogenes. En
revanche, les films contenant uniquement les
bactéries lactiques ou une combinaison des deux
souches et la nisine ont un effet bactériostatique sur
l'agent pathogène sur une période de 28 jours, ce qui
dépasse la durée de vie standard industriel pour le
saumon fumé.

Initialement incolore, l’ITT photosensible devient
bleu foncé après exposition à la lumière ambiante.
Les étiquettes activées (ITT) se décolorent à un
rythme dépendant de la température et du temps
écoulé.
Lors de cette étude, les ITT positionnés sur le fond
des emballages ont correctement suivi les conditions
de température et se sont montrés parfaitement
adaptés à cette fonction.

Les résultats démontrent que ces films inhibent la
croissance de L. monocytogenes sur le saumon fumé
pendant le stockage réfrigéré.

Cependant, un stockage en superchilling sévère
(froid négatif) serait susceptible d’en dégrader la
performance, dans la mesure où le produit peut
subir des effets négatifs sur l’aspect sensoriel autres
que ceux induits par l’altération microbiologique. La
précision de l'estimation de la durée de conservation
par l’ITT pourrait en être affecté.

  2011-5736
Suivi en continu de la qualité et de la
durée de conservation de dos de cabillaud
frais emballés comparé à des méthodes
conventionnelles
Continuous quality and shelf life monitoring of retailpacked fresh cod loins in comparison with
conventional methods
Mai * N.T.T., Gudjonsdottir M., Lauzon H.L.,
Sveinsdottir K.,
K., Martinsdottir E., Audorff H.,
Reichstein W., Haarer D., Bogason S.G. and Arason
S.

  2011-5737
Evaluation statistique d'un intégrateur
temps-température
(ITT)
comme
indicateur de sécurité et de qualité du
saumon fumé à froid

* Department of Food Technology, Faculty of Aquatic
Products Processing, Nha Trang University, 2 Nguyen
Dinh Chieu St., Nha Trang City, Vietnam ;
Fax : +84.58.3831147 ; E-mail : maiceland@yahoo.com

Use of global sensitivity analysis in quantitative
microbial risk assessment: Application to the
evaluation of a biological time temperature
integrator as a quality and safety indicator for cold
smoked salmon
Ellouze * M., Gauchi J.P. and Augustin J.C.

Food Control, 2011, 22 (6), p. 1000-1007 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2010.12.010 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité MASQ,
Avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons Alfort,
France ; Tél.: 01.43.96.71.78 ; Fax : 01.43.96.70.90 ;
E-mail : mellouze@vet-alfort.fr

La gestion efficace de la chaîne du froid lors de la
distribution des aliments réfrigérés, et en
particulier des produits de la mer, est d’une
importance majeure. La température est considérée
comme le principal facteur pouvant affecter la
sécurité sanitaire et la qualité des denrées
périssables.

Food Microbiology, 2011, 28 (4), p. 755-769 - Doi :
10.1016/j.fm.2010.05.022 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’intégrateur

temps-température microbiologique
(ITT) de la société Cryolog (eO)® se présente sous la
forme d’une fleur verte devenant rouge lorsque le
produit a été conservé dans de mauvaises conditions,
ou lorsque la durée de conservation dépasse sa durée
de vie établie pour un couple temps-température

Or, pendant le déroulement des étapes de la
logistique (chargement, déchargement, transport et
stockage), au moment de l’achat et lors de la
conservation à domicile, le produit est souvent sujet
à des fluctuations de température plus ou moins
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donné.

(inférieure à 200 ppm en moyenne et aucune teneur
au dessus de 400 ppm).

Appliqué au saumon fumé à froid conservé sous vide,
ce traceur permettrait d’améliorer l’identification
de produits non conformes d’environ 50 %. Dans la
mesure où les conditions de stockage en linéaire et
dans les réfrigérateurs domestiques sont souvent au
dessus de la température réglementaire, cet
intégrateur peut s’avérer un outil prédictif
intéressant tout au long de la chaîne du froid pour le
réseau de distribution et le consommateur.

Les facteurs liés à la dégradation des amines
biogènes par ces deux bactéries sont encore
méconnus. Il s’avère donc important de s’assurer de
la qualité de la matière première et de respecter les
pratiques d’hygiène et de sécurité des aliments pour
limiter la production d’amines biogènes dans ces
produits fermentés.

Biotechnologies

Innovation produits

  2011-5739

  2011-5738

Ingrédients
fonctionnels
et
nutraceutiques issus des macroalgues
marines

Nouveaux
ferments
pour
inhiber
l’accumulation d’amines biogènes au
cours de la fermentation de sauce de
poisson

Functional and nutraceutical ingredients from
marine macroalgae
Wang T., Ólafsdóttir G., Jónsdóttir R., Kristinsson
H.G. and Johannsson R.

Novel starter cultures to inhibit biogenic amines
accumulation during fish sauce fermentation
Zukhrufuz Zaman M., Abu Bakar * F., Jinap S. and
Bakar J.

Handbook of Seafood Quality, Safety and Health
Applications - Manuel sur la qualité et la sécurité
des produits de la mer, et leurs applications santé,

* Department of Food Science, Faculty of Food Science
and Technology, Universiti Putra Malaysia, UPM
Serdang
43400,
Selangor
D.E.,
Malaysia
;
Tél. : 60.3.8946.8371 ; Fax : +60.3.8942.3552 ; E-mail :
fatim@putra.upm.edu.my

2011, Part III, Health applications of seafood
(chapitre 42), 542 p., ISBN 978-1-4051-8070-2, p.
508-521 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

International Journal of Food Microbiology, 2011,
145 (1), p. 84-91 – Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2010.11.031 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

es macroalgues marines sont utilisées depuis
longtemps en alimentation et en médecine
traditionnelle en Asie. Elles sont bien connues pour
leurs divers effets bénéfiques sur la santé. Elles ne
sont pas seulement riches en fibres, protéines,
vitamines et minéraux, mais contiennent aussi un
grand nombre de composés secondaires, aux
propriétés biologiques variées, qui ne peuvent être
trouvés dans les plantes terrestres.

C

et article présente l’utilisation de ferments afin
de limiter la concentration en amines biogènes au
cours d’un processus de fermentation.
Des sauces fermentées à base d’anchois avec 15 % de
sel ont été traitées séparément avec 10 % d’une
culture à 107 cellules/ml de Staphylococcus carnosus
FS19 et de Bacillus amyloliquefaciens FS05.

Ce chapitre de livre s’intéresse aux études récentes
sur les ingrédients fonctionnels et nutraceutiques
issus des algues marines. Il se focalise tout
particulièrement sur les activités biologiques des
polyphénols et des polysaccharides sulfatés algaux ;
il évoque aussi plus brièvement les stérols, la
fucoxanthine et les peptides bioactifs issus de
macroalgues.

Ces souches ont présenté une capacité à dégrader
l’histamine en milieu liquide à hauteur de 29 % et
59 % respectivement. Ces sauces ont été fabriquées
en triplicat et incubées pendant 120 jours à 35°C. Le
pH, la concentration en sels, la flore totale, la flore
protéolytique et la flore productrice d’amines
biogènes ont été suivies à intervalles réguliers. En
parallèle, les concentrations en acides aminés et en
amines biogènes ont été mesurées par HPLC.

Les nombreuses publications citées dans ce chapitre
ont démontré que les composants des algues avaient
d’importantes propriétés physiologiques : activités
antioxydantes, antiallergiques, anti-inflammatoires,
anticoagulantes,
antibactériennes,
antihypertenseuses… Néanmoins, ces études ont été
conduites majoritairement à l’échelle du laboratoire
en utilisant des systèmes d’extraction à base de
solvants (faible sélectivité et efficacité, pollution
résiduelle…). Il sera donc nécessaire pour exploiter

L’utilisation de ces ferments, par rapport au témoin
(680 ppm d’histamine), a permis de réduire de 27 %
(490 ppm) et 15 % (580 ppm) la concentration en
histamine dans les sauces inoculées avec S. carnosus
et B. amyloliquefaciens respectivement. Ces
concentrations en histamine sont supérieures à la
limite maximale établie par l’Union Européenne
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ces composés comme ingrédients fonctionnels :
- de développer des techniques innovantes
d’extraction, séparation et purification des
composés
bioactifs
issus
d’algues
(fluide
supercritique, enzymes, membranes…) et d’évaluer
leur impact sur la biodisponibilité de ces
composés,
- d’optimiser le changement d’échelle de
production,
- de tester les activités biologiques in vivo chez
l’animal et chez l’homme,
- de vérifier qu’il n’y ait pas interactions négatives
avec les matrices alimentaires (formation de
substances toxiques ou allergisantes…).



Coproduits




2011-5741

Amélioration du régime alimentaire des
crevettes Litopenaeus vannamei basé sur des
sources de protéines terrestres avec ajouts
d'hydrolysats protéiques de coproduits de
thon
Enhancement of shrimp Litopenaeus vannamei diets
based on terrestrial protein sources via the inclusion
of tuna by-product protein hydrolysates
Hernández * C., OlveraOlvera-Novoa M.A., Smith D.M.,
Hardy R.W. and GonzalezGonzalez-Rodriguez B.
* Laboratory of Nutrition and Larviculture, Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD),
Unidad Mazatlán, A.P. 711, 82010 Mazatlán, Sinaloa,
Mexico ; Tél. : +52.669.989.87.00 ; Fax : +52.669.989.87
01 ; E-mail : chernandez@ciad.mx

 2011-5740

Substances nutraceutiques et bioactives issues
des algues marines
Nutraceuticals and bioactives from marine algae
Senanayake S.P.J.N., Ahmed N. and Fichtali J.

Aquaculture, 2011, 317 (1-4), p.

117-123 –
Doi : 10.1016/j.aquaculture.2011.03.041 - Texte en

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

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,

L’addition d’hydrolysats protéiques de coproduits
de thon améliore la digestibilité et le profil en
acides aminés d’aliments pour crevettes contenant
de la viande de porc. Le taux de croissance des
crevettes est ainsi augmenté (essais réalisés pendant
6 semaines sur des crevettes juvéniles de 1,6 g en
moyenne).

2011, Part III, Health applications of seafood
(chapitre 37), 542 p., ISBN 978-1-4051-8070-2, p.
455-463 - Texte en Anglais
 à commander à : l'éditeur

Les algues marines sont des organismes renfermant
des molécules de haute valeur non suffisamment
exploités : plus de 30 000 espèces existent dont
seulement 10 font l’objet d’une production
commerciale.

L’hydrolysat de coproduits de thon était obtenu par
fermentation lactique. Les coproduits (y compris les
viscères) étaient broyés et cuits, de la mélasse de
canne à sucre était ajoutée. Lactobacillus plantarum
était ensuite inoculé.

Les algues peuvent être procaryotes ou eucaryotes,
phototrophes ou hétérotrophes, ce qui explique leur
diversité et leur richesse en composés bioactifs
valorisables
en
alimentation,
en
produits
pharmaceutiques, en énergie (biodiesel…).

Les résultats ont également mis en évidence que le
meilleur taux d’incorporation dans l’aliment
d’hydrolysat de coproduits de thon était de 4,4 %
(gain de poids le plus important, meilleurs ratio de
conversion alimentaire et taux de croissance).

Les macroalgues contiennent des pigments naturels
comme les caroténoïdes et les phycobilines. Elles
sont aussi une source d’iode, de protéines, de
polysaccharides, de lipides et d’acides gras polyinsaturés (AGPI) dont l’acide gras oméga 3 DHA. Les
microalgues peuvent être cultivées en bioréacteurs
afin d’obtenir des quantités importantes d’AGPI à
l’échelle industrielle.





2011-5742

Le collagène marin
Ifremer
2011, 3 p.



http://w3.ifremer.fr/bibliomer/ifremer/index.php?na
v=fiches

Ce chapitre de livre se concentre sur 4 substances
issues d’algues : les caroténoïdes, les phycobilines,
les polysaccharides et les huiles riches en acides gras
oméga 3.

Réalisée

par le laboratoire Science et Technologie
de la Biomasse Marine (STBM), une nouvelle fiche de
synthèse sur la thématique « valorisation des
coproduits » a été mise en ligne pour compléter
celles déjà existantes.
Elle concerne le collagène marin, et présente sa
structure, son procédé d'extraction, ses propriétés et
applications.
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 2011-5743

Effets de la température d’entreposage et de
l’alpha-tocophérol sur l’huile récupérée à
partir de pulpe de sardine
Effects of storage temperature and [alpha]tocopherol on oil recovered from sardine mince
Selmi * S., Limam Z., Batista I., Bandarra N.M.
and Nunes M.L.
* Institut National des Sciences et Technologies de la
Mer,
Port
La
Goulette
2060,
Tunisia
;
Tél. : +1.216.98566190 ; Fax : +1.216.71732622 ; E-mail
: salahw3@yahoo.fr

International Journal of Refrigeration, 2011, 34 (5),
p. 1315-1322 - Doi : 10.1016/j.ijrefrig.2010.08.018 Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L'huile de sardine libérée pendant la préparation de
pulpe est de bonne qualité. Elle présente une faible
teneur en hydroperoxyde, une excellente couleur et
un taux élevé (19,23 %) d’acide gras oméga 3 EPA
(acide eicosapentaénoïque).
Cette huile a été stockée à deux températures (4 et
35°C) pendant 28 jours avec ou sans antioxydant
(alpha-tocophérol à 50 et 100 ppm). Deux tests de
mesure d’oxydation ont été pratiqués (indice de
peroxyde et indice thiobarbiturique).
Les résultats montrent l’importance de l’oxydation
lors d’un entreposage à 35°C, et une faible
altération oxydative à 4°C.
Un stockage à 4°C combiné à l'addition de alphatocophérol (100 ppm) a eu un effet bénéfique sur la
stabilité de l'huile de sardine.
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(ET35),
Lactobacillus
delbrueckii
(ET32),
Pediococcus acidilactici (ET34) et Enterococcus
faecium (ET05, ET12, ET88). En utilisant la méthode
de diffusion sur gélose, il a été montré que les 9
souches sont capables d’inhiber une partie ou la
totalité des 21 souches de Listeria monocytogenes
testées, mais inhibent plus rarement d’autres
bactéries lactiques.

Sécurité des aliments


 2011-5744
Propriétés bénéfiques potentielles de
bactéries lactiques productrices de
bactériocine et isolées à partir de
saumon fumé

L’ajout de surnageant de culture de chacune des 9
souches, filtré et neutralisé, à des cultures de
Listeria monocytogenes 603 de 3 h ou de 10 h
montre que les surnageants de toutes les souches de
bactéries lactiques testées sont capables de stopper
la croissance de la bactérie pathogène, soit dès leur
ajout (ET05, ET30, ET31, ET32, ET35), soit après 7 à
8 h de croissance.

Potential beneficial properties of bacteriocinproducing lactic acid bacteria isolated from
smoked salmon
Todorov * S.D., Furtado D.N., Saad S.M.I., Tome E.
and Franco B.D.G.M.
B.D.G.M.
* Faculdade de Ciencias Farmace uticas, Departamento
de Alimentos e Nutricao Experimental, Laboratorio de
Microbiologia de Alimentos, Universidade de Sao Paulo,
Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13B, 05508-000 Sao
Paulo, SP, Brasil ; E-mail : slavi310570@abv.bg

Aucune des souches de bactérie lactique ne peut se
développer à pH 3. Par contre 4 souches (ET31,
ET32, ET34 et ET35) montrent une croissance dès pH
4. La croissance est seulement légèrement réduite
en présence de 1 ou 3 % de sels biliaires à
l’exception des souches ET06 et ET30 qui sont
inhibées avec 0,2 ou 0,4 % de sels biliaires.

Journal of Applied Microbiology, 2011, 110 (4), p.
971-986 - Doi : 10.1111/j.1365-2672.2011.04950.x -

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

L

L’auto-agrégation varie de 7,2 à 12,1 % selon les
souches de bactéries lactiques testées mais aucune
des souches testées ne présente de fort niveau de
co-agrégation avec Listeria monocytogenes 603.

es bactéries probiotiques lorsqu’elles sont
administrées à des doses adaptées peuvent avoir des
effets bénéfiques sur la santé humaine en réduisant
les infections gastro-intestinales, en agissant sur les
maladies liées à l’inflammation de l’intestin, ou en
modulant le système immunitaire.

Les capacités d’adhésion aux cellules Caco-2 vont de
7,8 à 13,9 % et sont comparables à celles de la
souche probiotique Lactobacillus rhamnosus GG
(11,3 %), les niveaux d’adhésion les plus élevés étant
obtenus pour les souches ET30, ET34, ET06 et ET31.
En revanche, la mesure de l’hydrophobicité
cellulaire évaluée par le test d’adhésion aux
hydrocarbures montre des niveaux d’hydrophobicité
supérieurs à L. rhamnosus GG pour les souches de L.
curvatus ET06, ET30 et ET31, L. fermentum ET35, L.
delbrueckii ET32 et P. acidilactici ET34 ce qui peut
leur permettre d’établir de plus fortes interactions
avec les cellules de la muqueuse.

Ces bactéries doivent notamment montrer leur
capacité à survivre aux conditions drastiques
rencontrées dans le tractus gastro-intestinal et à
inhiber l’action des bactéries pathogènes. Leur effet
est renforcé par leur capacité à s’adsorber au mucus
et aux cellules intestinales et, dans certains cas, à
produire des substances inhibitrices comme des
bactériocines ou du peroxyde d’hydrogène. La
capacité d’auto-agrégation ou de co-agrégation à
d’autres bactéries est une propriété souche
dépendante qui intervient dans la lutte contre les
bactéries indésirables.

Enfin, toutes les souches sont inhibées par des antiinflammatoires non stéroidiens et présentent des
sensibilités à 25 des 30 antibiotiques testés
comprenant l’ampicilline, l’érythromycine, la
gentamycine, la pénicilline G, la tétracycline. Des
résistances sont seulement observées pour l’acide
nalidixique,
l’amikacine,
le
metronidazole,
l’oxacilline et la vancomycine.

Par ailleurs, la résistance des bactéries probiotiques
aux antibiotiques doit être vérifiée pour évaluer leur
capacité à survivre à des traitements antibiotiques,
et limiter les possibilités de transfert de gène de
résistance.
Certaines de ces propriétés requises pour le
caractère probiotique ont été testées sur 9 souches
de bactéries lactiques isolées de saumon fumé,
appartenant aux espèces Lactobacillus curvatus
(ET06, ET30, ET31), Lactobacillus fermentum

Il ressort de cette étude que les souches de
bactéries lactiques isolées de saumon fumé qui
présentent des activités d’inhibition de Listeria
monocytogenes présentent certaines propriétés
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caractéristiques (résistance au pH et aux sels
biliaires,
adhésion
aux
cellules
Caco-2,
hydrophobicité) des bactéries probiotiques. Elles
pourraient être étudiées de façon plus approfondie
par des tests in vivo.

essence même des systèmes de surveillance des
zones littorales, sont peu abordées alors qu'elles
jouent un rôle important dans la protection des
zones sensibles, la réduction des sources
de
pollution d'origine entérique et donc d'une grande
partie des risques de santé dus à la consommation de
coquillages contaminés crus ou peu cuits.

N.B. Le texte page 979 de "Only five of them..."
jusqu'à la fin du paragraphe p. 982 est en
contradiction avec les résultats présentés dans le
tableau 2. Ce sont bien les résultats du tableau qui
sont à prendre en compte (information vérifiée
auprès de l'auteur principal).

Analyse réalisée
IFREMER

par

:

Catherine

M.

/

  2011-5746
Aquaculture et parasites zoonotiques
transmis par les poissons : une
synthèse

Analyse réalisée par : Pilet M.F. /ONIRIS

  2011-5745
Contamination
microbienne
et
purification des mollusques bivalves :
aspects cruciaux dans le suivi et
perspectives d'avenir - Une mini
synthèse

Fishborne zoonotic parasites and aquaculture :
a review
Lima dos Santos * C.A.M. and Howgate P.
* Rua Cel E. Souza Gomes, 510/cob, 22620-320 Rio de
Janeiro, RJ, Brazil ; E-mail : dossantoscarlos@globo.com

Aquaculture, 2011, 318 (3-4), p. 253-261 - Doi :
0.1016/j.aquaculture.2011.05.046 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Microbial contamination and purification of
bivalve shellfish : crucial aspects in monitoring
and future perspectives - A mini-review

Un

grand nombre de parasites infectent les
poissons. Seuls quelques-uns peuvent provoquer des
maladies chez l’homme du fait de la consommation
de poissons crus infectés, insuffisamment cuits ou
mal conservés, notamment :
- des trématodes de la famille des Opisthorchiidae
et des Heterophyidae,
- des nématodes: Anisakidae et Digenea,

Oliveira * J., Cunha A., Castilho F., Romalde J.L.
and Pereira
Pereira M.J.
* Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e
Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro e
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro,
Portugal ; E-mail : Jacinta.bio@gmail.com

Food Control, 2011, 22 (6), p. 805-816 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2010.11.032 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

- et des cestodes : Diphyllobothridae.

L'

intérêt de cet article réside principalement dans
la synthèse effectuée sur :
- la contamination des mollusques bivalves et les
épidémies liées à leur consommation,
- la réglementation concernant la surveillance des
zones de production et la mise sur le marché des
produits,
- les points critiques posés par l'indicateur,
Escherichia coli, et l'absence de véritable
alternative.

La transmission de ces parasites par les poissons
pêchés a été bien documentée. Par contre, le rôle
des poissons élevés dans cette transmission a
longtemps été négligé et ce n’est que récemment
qu’il a fait l’objet d’études plus importantes.
Cette publication synthétise les preuves récentes de
la présence de parasites pathogènes dans les
poissons issus de l’aquaculture. Les risques relevés
concernent essentiellement des trématodes dans des
poissons d’eau douce comme la carpe en Asie, et des
cestodes et nématodes dans les Salmonidés.

L'article ne porte pas sur les systèmes de purification
et les résultats obtenus comme cela est suggéré dans
le titre.

Une étude de la FAO en Asie a montré l’efficacité de
la mise en place des principes de l’HACCP pour
diminuer le nombre de parasites. Les résultats
montraient, en effet, que les carpes élevées dans
des étangs gérés sous HACCP n’étaient pas infectées
par des parasites métacercaires, contrairement à
celles élevées dans des étangs gérés avec les
pratiques locales conventionnelles.

Il aborde à juste titre, dans sa conclusion, la
nécessité de développer des méthodes rapides pour
la détection et la quantification des microorganismes
potentiellement
pathogènes
pour
l'homme (bactéries, virus), en particulier en utilisant
les techniques de biologie moléculaire, et aussi de
travailler à l'amélioration des systèmes et techniques
de purification des coquillages.

En fonction de la zone géographique et de l’espèce
de poisson élevée, un système HACCP pourrait donc
être employé dans les piscicultures afin de mieux
maîtriser les risques parasitaires.

Cependant, les mesures de gestion préventive,
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simplex dans la chair de ces poissons, avec une
intensité d’infestation
de 1 à 16 larves. La
distribution relative des larves entre les viscères et
la chair est, respectivement, de 89 et 11 %.

N.B. Les tableaux présents recensent les parasites
trouvés dans les poissons d’élevage (avec la
publication source). Par contre, il n’y a d’indication
ni sur les niveaux d’infestation, ni sur les parties
infectées. Est-ce un ou plusieurs parasites qui ont
été observés ? Se trouvaient-ils dans les viscères ou
dans les filets ?

Analyse réalisée
IFREMER

par

:

Kolypczuk

L.

Par ailleurs, une corrélation significative positive a
été trouvée entre les larves d’A. simplex infestant
les viscères et la chair de ce groupe de taille
commerciale, c'est à dire que le nombre de larves
dans la chair semble augmenter avec le niveau
d'infection dans les viscères.

/

D’une manière générale, le grondin gris de la Mer du
Nord peut être considéré comme fortement infecté
par les larves de nématodes. L'abondance
relativement élevée de larves d’A. simplex dans la
chair est préoccupante en regard de la possibilité
d’augmenter la quantité pêchée du grondin gris pour
son utilisation accrue comme ressource alimentaire.

  2011-5747
Fréquence et distribution des Anisakidés
dans
les
grondins
gris
(Eutrigla
gumardus L.) de mer du Nord
Occurrence and distribution of anisakid nematodes
in Grey gurnard (Eutrigla gumardus L.) from the
North Sea
Horst * K. and Arne L.

  2011-5748
Infections par les larves de stade 3
d'Anisakis de cobia élevés en cages en
mer à Taïwan

* Max Rubner-Institute, Federal Research Institute of
Nutrition and Food, Department of Safety and Quality
of Milk and Fish Products, Palmaille 9, 22767 Hamburg,
Germany
;
Tél.
+49.40.38905.114
;
Fax :
+49.40.38905.262 ; E-mail : horst.karl@mri.bund.de

Anisakis simplex (Nematoda : Anisakidae) thirdstage larval infections of marine cage cultured cobia,
Rachycentron canadum L., in Taiwan
Shih * H.H., Ku C.C. and Wang C.S.

Food Control, 2011, 22 (10), p. 1634-1638 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.03.021 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* Department of Life Science, National Taiwan
University, Taipei 10617, Taiwan, Taiwan ; Tél. :
+886.2.3366.2504 ; Fax : +886.2.2367.3374 ; E-mail :
shihhh@ntu.edu.tw

L

e grondin gris (Eutrigla gurnardus) est un poisson
démersal abondant et largement répandu dans la
Mer du Nord. Le stock de grondins gris est
actuellement considéré comme un stock durable,
permettant d’envisager son utilisation accrue en
tant que ressource alimentaire.

Veterinary Parasitology, 2010, 171 (3-4), p. 277-285
- Doi : 10.1016/j.vetpar.2010.03.023 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le

Afin de répondre à la sécurité des consommateurs et
à la qualité des produits, l'occurrence et la
distribution des larves de nématodes de la famille
des Anisakidés dans le grondin gris provenant de
deux zones de la Mer du Nord ont été étudiées.

premier cas confirmé d'infection par Anisakis
simplex de cobia en cages marines d’élevage a été
enregistré à Taiwan. Les observations révélaient la
présence de larves de type 3 dans les viscères et la
cavité abdominale des poissons mais pas dans les
muscles. La plupart des larves étaient enkystées
dans le mésentère et à la surface de l’estomac,
certaines à la surface du foie. De 16 à 45 larves
étaient observées par cobia.

Deux espèces d’Anisakidés ont été trouvées,
Hysterothylacium aduncum dans les viscères, et
Anisakis simplex dans les viscères et la chair du
poisson. Pratiquement tous les grondins étudiés sont
infectés par les larves de nématodes. Cependant, H.
aduncum est significativement moins abondant que
A. simplex dans le poisson, ceci dans les deux zones
géographiques.

Une partie de l’alimentation des cobias est
constituée de poissons crus hâchés dont certains
peuvent être infestés par des larves d’Anisakis ; ils
seraient donc la source de la contamination.

Il y a une corrélation significativement positive entre
le poids corporel de l’hôte et l'abondance totale d’A.
simplex pour les grondins provenant de la localité la
plus septentrionale. Une telle corrélation n'a pas été
trouvée pour les H. aduncum quelle que soit la
localité.

Pour illustrer les voies de contamination et la
distribution des parasites, des juvéniles et adultes
de cobia ont été infectés expérimentalement, par
transmission orale, avec des larves d’Anisakis de
type 3.

L’analyse de l’ensemble des données d'infection par
Anisakis des grondins de taille commercialisable
(≥ 250 g) donne une prévalence de 83 % des larves A.

Tous les poissons étaient infectés à la fin des essais.
Les voies de contamination ont été évaluées par des
observations ultrastructurales et histologiques après
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autopsie. Les larves adhèrent ou pénètrent dans la
muqueuse gastrique du cobia 2 h après l’infection.
25 jours après, de nombreux parasites ont été piégés
dans la sous-muqueuse et s’y sont enkystés. Ce
phénomène était plus apparent chez les cobias
adultes, et concernait de 37 à 86 % des larves.

Les résultats qui seront obtenus dans les années à
venir
à partir de ce plan, qui respecte une
répartition basée sur le risque et les habitudes de
consommation, permettront d'apprécier l'évolution
annuelle du niveau d'exposition des consommateurs.

Afin d’éviter les anisakiases et les risques d’allergies
dus aux parasites, des stratégies pour assurer la
sécurité sanitaire des produits de la mer issus de
cobia ont été suggérées (aliments non réalisés à
partir de poissons frais non congelés - éviscération
précoce…).

Le botulisme humain en France,
2007-2009

  2011-5749

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire - BEH,

Un plan d'échantillonnage basé sur les
risques pour surveiller l'histamine dans
les poissons



  2011-5750
Mazuet C., Bouvet P., King L.A. and Popoff * M.
* Centre national de référence des bactéries anaérobies
et botulisme, Institut Pasteur, Paris, France ; Email :
mpopoff@pasteur.fr

2011, 6, p. 49-53 - ISSN 0245-7466
http://www.invs.sante.fr/beh/2011/06/beh_06_2011.
pdf

A risk-based sampling plan for monitoring of
histamine in fish products
Guillier * L., Thébault A., Gauchard F., Pommepuy
M., Guignard
Guignard A. and Malle P.

S

ur la période 2007-2009, il y a eu 22 foyers de
botulisme confirmé (45 personnes) et 2 foyers (2 cas)
cliniquement suspectés.

* Anses, Unité Appréciation Quantitative des Risques
Microbiologie et Santé Animale, DSA, Maisons Alfort,
France ; Tél. : 01.47.77.26.44 ; Fax : 01.47.77.46.66 ;
E-mail : laurent.guillier@anses.fr

89 % des cas étaient d'origine alimentaire. Quatre
autres cas correspondaient à du botulisme infantile
et un autre cas à du botulisme par blessure.

Journal of Food Protection, 2011, 74 (2), p. 302-310
- Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-10-234 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le botulisme était en majorité de type B (31 cas),
puis de type A (8 cas) ou E (3 cas). Les cas les plus
graves ont été associés à une toxine de type A.
Dans 7 foyers, la source alimentaire a été identifiée
: jambon de préparation familiale ou artisanale (4
foyers), terrine de sanglier de préparation familiale,
confiture familiale, produit industriel " enchiladas ".
Dans 2 autres foyers, la source alimentaire a été
fortement suspectée : terrine de sanglier de
préparation familiale, poisson fumé sous vide de
préparation commerciale.

En

2008, l'Institut national de veille sanitaire a
signalé une augmentation du nombre de foyers (et
du nombre de cas) d'intoxications alimentaires dues
à l'histamine en France. Le but de l'étude était de
proposer un nouveau plan de surveillance pour une
meilleure caractérisation de l'exposition des
consommateurs.
Comme de nombreuses catégories de produits de la
mer sont potentiellement impliquées dans ces
intoxications histaminiques, les auteurs proposent
que le nombre d'échantillons attribué à chacune
d'elles soit établi en fonction du risque associé à la
catégorie. L'appréciation du risque a été effectuée
avec l’outil « Risk Ranger ».

  2011-5751
La survie de Listeria monocytogenes aux
rayons UV-C est renforcée par la présence
de chlorure de sodium, de matières
alimentaires organiques et par la
formation de biofilms bactériens

Les poissons frais à forte concentration en histidine
sont les plus forts contributeurs au risque
histaminique. Le risque associé aux poissons surgelés
ou en conserve apparaît comme marginal par rapport
à la catégorie des poissons frais.

Listeria monocytogenes survival of UV-C radiation is
enhanced by presence of sodium chloride, organic
food material and by bacterial biofilm formation
Bernbom * N., Vogel B.F. and Gram L.
* National Food Institute, Technical University of
Denmark, Søltofts Plads, Building 221, DK-2800 Kgs,
Lyngby, Denmark ; Tél. : +45.45.25.49.21 ; Fax:
+45.45.88.47.74 ; E-mail : nebe@food.dtu.dk

Au sein de chaque catégorie, les auteurs ont attribué
à chaque produit un nombre d'échantillons
proportionnel aux données de consommation. Les
données sur les habitudes de consommation
(répartitions saisonnières et régionales) ont
également été prises en compte dans la répartition
des échantillons.

International Journal of Food Microbiology, 2011,
147 (1), p. 69-73 – Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2011.03.009 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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contamine fréquemment les aliments pendant les
différentes étapes de leur transformation. Dans les
ateliers de transformation, les micro-organismes
sont potentiellement soumis à une faible humidité
relative (HR).

Cette étude porte sur la détermination de l’effet
bactéricide de rayonnement UV-C sur des surfaces de
traitement des denrées alimentaires dans une
entreprise de fumage de poisson. Ce traitement est
pratiqué après le procédé courant de nettoyage et
de désinfection.

L'objectif de cette étude était d'examiner la survie
de L. monocytogenes pendant la dessiccation (à 43 %
HR) dans des conditions environnementales
reproduisant les conditions de production et
d'évaluer son transfert ultérieur à des produits à
base de saumon.

Après 48 heures d’exposition aux UV-C la flore totale
aérobie a été réduite ainsi que le nombre
d’échantillons positifs à Listeria monocytogenes qui
est passé de 30 à 8 sur les 68 testés.
La cinétique de réduction de L. monocytogenes est
déterminée selon un modèle évaluant l’influence de
variables environnementales comme la présence de
NaCl, de matière organique et le temps d’adhésion
des L. monocytogenes sur le matériel avant
exposition.

Des morceaux d’acier inoxydable ont été inoculés
avec une souche de Listeria monocytogenes, de
manière à former ou non un biofilm. Dans les
échantillons restant 2 jours à 100 % HR et 15°C avant
dessiccation, un biofilm se forme, contrairement aux
échantillons soumis à la dessiccation immédiatement
après l’inoculation. La dessiccation est réalisée avec
un taux de sel élevé (5 %) ou bas (0,5 %), pendant 23
jours pour les échantillons sans biofilm et pendant
49 jours pour les échantillons avec biofilm.

Un effet létal des UV-C est observé en 2 minutes sur
une culture de L. monocytogenes en bouillon
tryptone soja supplémenté en sucre. Par contre,
l’ajout de 5 % de NaCl dans le même milieu rend les
L. monocytogenes plus résistantes, avec une
diminution de 4 à 5 log pour 8 à 10 minutes
d’exposition. Une réduction de 2 à 3 log est observée
sur une culture de L. monocytogenes en jus de
saumon fumé.

Le transfert est réalisé après 10 jours de
dessiccation par contact avec des tranches de
saumon fumé ou frais pendant 30 secondes.
La formation d’un biofilm statique puis la
dessiccation pendant 23 jours a eu pour conséquence
d’améliorer la survie des cellules desséchées avec un
taux de sel faible (0,5 %) par rapport à la survie des
cellules desséchées avec le même taux de sel mais
sans formation de biofilm. Ceci confirme l’effet
protecteur du biofilm.

Lorsqu’un biofilm s’est formé durant 7 jours avant
exposition aux UV-C, le traitement n’est d’aucune
efficacité. Les mécanismes impliqués dans cette
résistance restent à déterminer : changement
physiologique des cellules, protection des bactéries
par la matrice alimentaire ou une combinaison des
deux.

L'efficacité du transfert des cellules desséchées
provenant d’un biofilm était plus faible que pour les
cellules desséchées sans biofilm, à nombre égal de
cellules. Cependant, comme la formation de biofilm
améliore la survie des bactéries après dessiccation,
un plus grand nombre de bactéries se retrouvait au
final transféré au saumon fumé ou frais.

Cette étude montre que la désinfection par UV-C
peut être une technologie efficace venant en
complément des procédures de nettoyage et de
désinfection habituelles.

  2011-5752

En conclusion, cette étude montre l'effet protecteur
de la formation de biofilm et du sel sur la survie à la
dessiccation de L. monocytogenes. Ces facteurs
augmentent donc le potentiel de contamination
croisée par L. monocytogenes pendant la
transformation des aliments.

Dessiccation de biofilm de Listeria
monocytogenes sur l'acier inoxydable :
survie et transfert aux produits de
saumon
Desiccation of adhering and biofilm Listeria
monocytogenes on stainless steel : survival and
transfer to salmon products
Truelstrup Hansen * L. and Vogel B.F.

D’autre part, certains auteurs expliquent le transfert
par un effet de capillarité ou par la création de
ponts liquides entre les cellules sèches et l’humidité
contenue dans la denrée alimentaire. La différence
de transfert entre les bactéries desséchées
provenant du biofilm ou celles issues de la surface
sans biofilm pourrait alors s’expliquer par des
différences dans les ponts liquides, le biofilm
réhydraté laissant ses cellules moins disponibles pour
le transfert.

* Environmental Protection Agency, Danish Ministry of
the Environment, Strandgade 29, DK-1401 København
K, Denmark ; Tél. : +1.902.494.3145 ; Fax :
+1.902.420.0219 ; E-mail : ltruelst@dal.ca

International Journal of Food Microbiology, 2011,
146 (1), p. 88-93 – Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2011.01.032 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Listeria

monocytogenes est un pathogène qui
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Comportement
de
Listeria
monocytogenes dans les plats cuisinés :
salade de produits de la mer
Behaviour of Listeria monocytogenes in delicatessen
products : seafood salad
Daminelli P., Finazzi G., Nadai V.d., Oliverio E.,
Ducoli
Ducoli S., Bonometti E., Gregorelli M. and Boni P.
Industrie Alimentari, 2010, 49 (504), p. 22-28 -

Faculty of Fisheries, Department of Processing
Technology, University of Istanbul, Ordu st. No:200,
34470 Laleli, Istanbul, Turkey ; Tél. : +90.2124555700 ;
Fax
:
+90.2125140379
;
E-mail
:
suhendan@istanbul.edu.tr

ISSN : 0019-901X - Texte en Italien

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

Journal of Food Composition and Analysis, 2011, 24

Des échantillons de 4 salades de produits de la mer

(1),

p. 66-69 - Doi : 10.1016/j.jfca.2010.04.009 -

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

(mélanges variés de calmars, poulpes, seiches,
crevettes, moules, condiments) ont été inoculés
avec un mélange de trois souches de Listeria
monocytogenes et stockés à 5, 10, 15 ou 20°C pour
évaluer le comportement de L. monocytogenes dans
cette catégorie de produit, pendant le stockage.

Des

métaux traces ont été recherchés dans 4
marques turques de thon en conserve. Les taux
obtenus sont pour le fer, 20,2 à 38,7 mg/kg, le zinc
8,20 à 12,04 mg/kg, le cuivre 0,48 à 0,58 mg/kg, le
cadmium 0,01-0,02 mg/kg, l’étain 0,02 à 0,13
mg/kg, le mercure 0,06 à 0,30 mg/kg, et le plomb
0,09 à 0,45 mg/kg.

Les analyses effectuées (L. monocytogenes, flore
mésophile totale, lactobacilles mésophiles, pH, aw)
sur les 4 préparations montrent que la multiplication
de L. monocytogenes dans les salades de fruits de
mer peut être inhibée par un pH inférieur à 5 et/ou
par la présence de bactéries lactiques capables
d’entrer en compétition avec L. monocytogenes. En
l'absence de ces facteurs, L. monocytogenes peut se
multiplier rapidement. Les caractéristiques physicochimiques des salades préparées conditionnent donc
leur durée de vie.



 2011-5755

Niveaux de métaux traces dans certaines
conserves de thon produites en Turquie
Levels of selected trace metals in canned tuna fish
produced in Turkey
Mol S.

Ces résultats montrent qu'il n'y a pas de risque
concernant le zinc, le cuivre, le cadmium et l'étain.
Toutefois, certains échantillons contenaient du fer,
du plomb et du mercure à des taux supérieurs aux
limites légales fixées par les autorités sanitaires.

Nutrition

 2011-5754
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Modélisation et prédiction des croissances
simultanées de Listeria monocytogenes et de
la flore naturelle de la chair de thon hachée
Modeling and predicting the simultaneous growth of
Listeria monocytogenes and natural flora in minced
tuna
Koseki * S., Takizawa Y., Miya S., Takahashi H.
and Kimura B.

Analyses des dérivés de tocophérol marin
(vitamine
E)
dans
les
aliments
transformés contenant du poisson
Analyses of marine-derived tocopherol in processed
foods containing fish
Gotoh N., Mashimo D., Oka T., Sekiguchi K., Tange
M., Watanabe H., Noguchi N. and Wada * S.

* National Food Research Institute, 2-1-12, Kannondai,
Tsukuba,
Ibaraki
305-8642,
Japan
;
Tél. : +81.29.838.7152 ; Fax: +81.29.838.8122 ; Email : koseki@affrc.go.jp

* Department of Food Science and Technology, Tokyo
University of Marine Science and Technology, 4-5-7
Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan ; Tél. :
+81.3.5463.0605;
Fax:
+81.3.5463.0626
;
Email : wada@kaiyodai.ac.jp

Journal of Food Protection, 2011, 74 (2), p. 176-187
- Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-10-258 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Food Chemistry, 2011, 129 (2), p. 279-283 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.04.041 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’effet inhibiteur de la flore naturelle du thon sur la

L

es teneurs en dérivé de tocophérol marin (DTM)
dans les aliments transformés contenant du poisson
ont été analysées. Le DTM a été découvert, il y a 10
ans, dans des œufs de saumon. Sa structure est
proche de celle de l’ α-tocophérol. Il est présent
dans de nombreux organismes marins. La majorité
des aliments transformés (conserves de sardine, de
thon, de hareng et de saumon - steaks de lieu

croissance de Listeria monocytogenes a été observé
en inoculant différents niveaux de flore naturelle
isolée de thon haché.
Les données obtenues permettent de mieux
connaître le comportement de L. monocytogenes
dans du thon haché soumis à des températures
réelles de conservation et de consommation.
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d’Alaska ou de grenadier - surimis grillés, frits, cuits
à la vapeur…) contenaient du DTM.

scientifique sur le plan réglementaire par
Commission européenne et les Etats-membres.

Le pourcentage de DTM, calculé à partir de
l’équation suivante,
100 x [DTM]/([DTM]+[α-tocophérol]), variait de 0 à
19 % ; ce qui est quasiment identique aux variations
trouvées dans la chair crue de poisson.

Critères de qualité
  2011-5758

Les caractéristiques de thermorésistance du DTM de
la chair de poisson (surimi de lieu d’Alaska) ont été
étudiées lors de 3 procédés de cuisson : courtbouillon, cuisson à la poêle et friture.

Effet de la maturation sexuelle sur la
croissance, la composition du filet, et la
texture de truites arc-en-ciel femelles
(Oncorhynchus mykiss) ayant un régime
alimentaire hautement nutritif

Toutes les techniques de cuisson ont entraîné une
diminution des concentration du DTM et de
l’α-tocophérol de manière homogène (entre –30 % et
-40 %) ;
il
semblerait
donc
que
leurs
thermorésistances soient équivalentes.

Effect of sexual maturation on growth, fillet
composition, and texture of female rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) on a high nutritional plane
Aussanasuwannakul A., Kenney * P.B., Weber
G.M., Yao J., Slider S.D., Manor M.L. and Salem
M.

Les aliments transformés contenant du poisson
peuvent donc aussi influencer les concentrations en
DTM dans le corps humain.



la

* Division of Animal and Nutritional Sciences, West
Virginia University, Morgantown, WV 26506-6108, USA
; Tél. : +1.304.293.1896 ; Fax : +1.304.293.2232 ;
E-mail : bkenney@wvu.edu

 2011-5757

Aquaculture, 2011, 317 (1-4), p. 79-88 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2011.04.015 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Avis scientifique de l'EFSA sur les allégations
santé liées au chitosan concernant la
réduction de la masse corporelle (ID 679,
1499), le maintien d'un taux sanguin normal
de cholesterol-LDL (ID 4664), la diminution
de la durée du transit intestinal (ID 4664), et
la réduction de l'inflammation (ID 1985)
conformément à l'article 13 (1) du Règlement
CE N° 1924/2006
Scientific Opinion on the substantiation of health
claims related to chitosan and reduction in body
weight (ID 679, 1499), maintenance of normal blood
LDL-cholesterol concentrations (ID 4663), reduction
of intestinal transit time (ID 4664) and reduction of
inflammation (ID 1985) pursuant to Article 13(1) of
Regulation (EC) N° 1924/2006.
EFSA Panel on Dietetic Products N.a.A.N.
EFSA Journal,
Journal, 2011, 9 (6) : 2214, p. 1-21 - Doi :

Pour de nombreuses espèces de poisson d’élevage,
la période de maturation sexuelle est une période de
forte demande en énergie et en éléments nutritifs,
qui a une influence sur la texture et la composition
de la chair.
Cette étude avait pour objet de mesurer les effets
de la maturation sexuelle sur la croissance de la
truite arc-en-ciel, la composition et la texture de ses
filets. Elle a été réalisée sur des truites femelles
diploïdes (2n, fertiles) en comparaison avec des
truites femelles triploïdes (3n, stériles) de juillet à
mars (période de frai), les 2 lots ayant un régime
alimentaire hautement nutritif.

10.2903/j.efsa.2011.2214 - Texte en Anglais



http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2214.
pdf

Le taux de croissance des truites diploïdes était
supérieur à celui des truites triploïdes d'août à
octobre, puis inférieur de février à fin mars.

Le groupe scientifique de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) sur les produits
diététiques, la nutrition et les allergies a rendu son
avis sur les allégations de santé proposées pour le
chitosan.

Le taux de croissance global et le poids final des
poissons (3140 ± 76 g) étaient similaires pour les 2
lots.
La fermeté (mesure physique - force de cisaillement)
des filets crus a évolué au cours de l’année,
indépendamment de la ploïdie. Les filets étaient
moins fermes de septembre à janvier par rapport à
juillet, et la fermeté s’est accrue en mars.

Sur la base des études cliniques, le groupe a validé
le lien entre consommation de chitosan (à raison de
3 g/jour) et régulation des taux sanguins de
cholestérol-LDL. En revanche, il a réfuté les
allégations concernant la réduction de la masse
corporelle, du temps de transit intestinal et de
l’inflammation.

A partir d’octobre, les taux de lipides des truites
triploïdes étaient supérieurs à ceux des diploïdes, et
les teneurs en eau inférieures. Or, les taux de lipides
sont corrélés négativement avec la fermeté de la

La prochaine étape sera la traduction de cet avis
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chair.
En mars, période de ponte, le taux de collagène
insoluble a fortement augmenté chez les truites
diploïdes, il a été multiplié par 4 par rapport à
janvier. Chez les triploïdes, l’augmentation est
nettement inférieure (taux multiplié par 2). Les taux
de collagène insoluble sont corrélés positivement à
la fermeté de la chair.

  2011-5760
Qualité des lipides et rendement au
filetage
de
maigres
d'élevage
(Argyrosomus regius)
Lipid quality and filleting yield of reared meagre
(Argyrosomus regius)
Grigorakis * K., Fountoulaki E., Vasilaki A.,
Mittakos I. and Nathanailides C.

En résumé, pendant les cinq mois avant la ponte,
l'accumulation de graisse chez les truites triploïdes
abouti à une diminution de la fermeté de la chair.
Par contre, en période de frai, l’augmentation du
taux de collagène insoluble, induit une augmentation
de la fermeté de la chair, particulièrement chez les
truites diploïdes.

* Hellenic Centre for Marine Research, Institute of
Aquaculture, Agios Kosmas Hellinikon, 16777 Athens,
Greece ; Fax : +30.210.98.29.239 ; E-mail :
kgrigo@ath.hcmr.gr

International Journal of Food Science &
Technology, 2011, 46 (4), p. 711-716 - Doi : 10.1111/
j.1365-2621-2010.02537.x - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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D

u maigre d’élevage (Argyrosomus regius) d’un
poids moyen de 1 278 g a été étudié. Son rendement
au filetage était en moyenne de 42,2 % et son taux
en lipides était faible, de l’ordre de 1,06 %.

Changements biochimiques et de texture
durant la maturation de harengs salés à
l'ancienne
Textural and biochemical changes during ripening of
old-fashioned salted herrings
Christensen M., Andersen E., Christensen L.,
Andersen M.L. and Baron * C.P.

L'analyse du profil lipidique a montré une forte
proportion de lipides polaires (48,3 – 59,1 %) et de
faibles niveaux d'acides gras neutres (40,9 – 51,7 %)
par comparaison aux valeurs constatées sur d'autres
espèces de poisson d’élevage.

* Technical University of Denmark, National Food
Institute, Division of Seafood Research, Building 221,
DK-2800 Kgs Lyngby, Denmark ; E-mail :
cba@aqua.dtu.dk

Le principal lipide polaire est la phosphatidylcholine
ou lécithine (2,92 mg/g). Le principal lipide neutre
est le cholestérol (1,68 mg/g). Le profil en acides
gras de la chair reflète celui des aliments fournis.

Journal of the Science of Food and Agriculture,
2011, 91 (2), p. 330-336 - Doi : 10.1002/jsfa.4190 -

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

Les acides gras poly-insaturés présents sont des
oméga 3 : l'acide eicosapentaénoïque (EPA, 4.58 %)
et l'acide docosahexaénoïque (DHA, 15 %) ; et un
oméga 6, l'acide linoléique (11,9 %).

La

compréhension des réactions biochimiques qui
ont lieu pendant la maturation du hareng salé est
encore assez limitée. Au cours de cette étude, des
harengs ont été salés de façon traditionnelle au
Danemark et l'impact de la composition de la
saumure sur la texture a été évalué.

Les profils en acides gras des fractions polaire et
neutre diffèrent. Les acides gras mono-insaturés
prédominent dans les lipides neutres et les acides
gras poly-insaturés oméga 3 se situent dans les
lipides polaires.

L’objectif était de mesurer les changements de
texture durant la maturation en utilisant deux
méthodes différentes et de corréler les variations de
texture avec la composition de la saumure et avec
les modifications biochimiques.

Le contenu élevé en lipides polaires et acides gras
poly-insaturés oméga 3 ainsi que les faibles index
athérogénique et thrombogénique
démontrent
l’excellente qualité de ces classes de lipides.

Durant la maturation, jusqu'au 151ème jour, la
fermeté des harengs salés est plus élevée que celle
des harengs crus, indépendamment de la
composition de la saumure. Ensuite, lors d’un
stockage prolongé (371 jours), la fermeté diminue et
retrouve le niveau de celle des harengs crus.

  2011-5761
Indices de qualité du calmar (Photololigo
duvaucelii) et
de la seiche (Sepia
aculeata) stockés sous glace

L'augmentation de la fermeté durant la période de
maturation peut être expliquée par le fait que les
radicaux libres issus de l’oxydation induisent une
réticulation de la myosine et la formation d'agrégats.
Ensuite, la dégradation de ces agrégats entraîne une
diminution de la fermeté.

Quality indices of squid (Photololigo duvaucelii) and
cuttlefish (Sepia aculeata) stored in ice
Tantasuttikul A., Kijroongrojana * K. and Benjakul
S.
* Department of Food Technology, Faculty of Agro-
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Industry, Prince of Songkla University, Kanchanawanit
Road, Hat Yai, Songkhla, 90112, Thailand ; E-mail :
kongkarn.k@psu.ac.th

and Uyttendaele * M.
* LFMFP, Laboratory of Food Microbiology and Food
Preservation, Department of Food Safety and Food
Quality, Ghent University, Coupure Links 653-9000
Ghent, Belgium ; Tél. : +32.9.264.61.78 ; Fax :
+32.9.225.55.10 ; E-mail : Mieke.Uyttendaele@UGent.be

Journal of Aquatic Food Product Technology 2011,
20 (2), p. 129-147 - Doi : 10.1080/10498850.2010.
548114 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

International Journal of Food Microbiology, 2011,
145 (1), p. 176-185 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2010.12.008 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Du calmar (Photololigo duvaucelii) et de la seiche
(Sepia aculeata) ont été entreposés sous glace
durant 16 jours, leur qualité a été suivie à l’aide
d’indices objectifs comparés à des critères
subjectifs. Les analyses effectuées étaient :
- des analyses sensorielles : évaluation de la
qualité globale, méthode de l'indice de qualité
(QIM) et mesure de texture par un jury entraîné,
- des analyses microbiologiques : flore totale et
flore psychrophile (flore qui se développe en
réfrigération),
- des analyses chimiques : ABVT, TMA, ammoniac,
peptides solubles dans l’acide trichloracétique,
profil électrophorétique des protéines et pH,
- des analyses physiques : mesure de texture, de
couleur et d’exsudation.

E

n novembre 2008, un guide technique sur le
protocole
de
challenge-test
pour
Listeria
monocytogenes était publié par le laboratoire
communautaire de référence de l’Union Européenne.
Ce document décrit les aspects pratiques pour
l’exécution d’un challenge-test dans le but de se
conformer au règlement CE n° 2073/2005 sur les
critères
microbiologiques
pour
les
denrées
alimentaires.
Dans ce guide, deux approches sont spécifiées. Dans
l’une sont décrits des challenge-tests, basés sur des
mesures de données réelles au début et à la fin de la
durée de vie des produits entreposés suivant un
profil de température raisonnablement prévisible.
Dans l’autre, le potentiel de croissance est calculé
avec des modèles prévisionnels en utilisant un taux
maximum de croissance validé pour cette espèce.

Durant le stockage sous glace il y a eu augmentation
du taux de peptides solubles dans l’acide
trichloracétique, des teneurs en ABVT et en
ammoniac ainsi que de l’exsudat. Le taux de
triméthylamine (TMA) a très nettement augmenté
après 8/10 jours de stockage pour les 2 espèces, les
flores totales et psychrophiles se sont développées.

L’étude évalue les deux approches mentionnées
ci-dessus sur du saumon fumé à froid, un produit
typiquement à risque pour L. monocytogenes.
L’intérêt est porté sur :
- l’importance de la variabilité intra-lot par
rapport à la variabilité inter-lots,
- le concept d’un challenge-test simple basé sur
des données réelles au début et à la fin de la durée
de vie par rapport à une approche de modélisation,
- l’interprétation des challenge-tests.

Les chaînes lourdes de myosine (protéine
myofibrillaire) ont été dégradées et une diminution
de la fermeté a été observée lors des mesures
physiques (force de cisaillement) et sensorielles.
La durée de conservation dans la glace des deux
espèces de céphalopode testées a été estimée à 6
jours. L'augmentation de la teneur en ammoniac et
celle du taux d’exsudation étaient fortement
corrélées aux résultats des analyses sensorielles.

Ensuite, les modèles disponibles ont été utilisés pour
estimer le potentiel de croissance sur ces produits
basé sur leurs caractéristiques physico-chimiques
initiales. A partir des résultats, dans certains lots
une variabilité intra-lots considérable était
constatée. En général, cependant, la variabilité
inter-lots était significativement plus élevée que la
variabilité intra-lot.

Gestion de la qualité
  2011-5762

En ce qui concerne les deux méthodes mentionnées
pour les challenge-tests, la première approche
(challenge-test simple) peut être établie plus
rapidement et de façon plus rentable pour les PME
mais apporte seulement un simple résultat isolé.
Ceci suppose que des challenge-tests doivent être
refaits en cas de modifications dans la composition
ou le procédé de production.

Évaluation critique du guide technique de
l'Union Européenne sur les études de
durée
de
vie
pour
Listeria
monocytogenes dans les aliments prêts à
consommer : une étude de cas pour le
saumon fumé
Critical evaluation of the EU-technical guidance on
shelf-life studies for L. monocytogenes on RTE-foods
: a case study for smoked salmon
Vermeulen
Vermeulen A., Devlieghere F., LoyLoy-Hendrickx A.d.

La seconde approche (modélisation), utilisant des
challenge-tests étendus pour établir des paramètres
de croissance, nécessite une mise en œuvre plus
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importante et des analyses de données
compliquées qui la rendent plus coûteuse.

plus

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

L’utilisation des modèles disponibles présente un
avantage majeur : les facteurs intrinsèques et
extrinsèques les plus importants peuvent entrer en
ligne de compte pour la prévision des paramètres de
croissance. Il est clair que les modèles spécifiquesproduits, prenant en compte les effets de
l’interaction avec la flore de contamination,
fonctionnent le mieux.

  2011-5764
Traitement des crevettes évalué par RMN
à faible champ, spectroscopie proche
infra-rouge
et
mesures
physicochimiques - Effet de la teneur en
polyphosphates et de la durée du présaumurage sur la chair de crevette

Concernant les challenge-tests, la meilleure
approche à choisir dépendra du contexte particulier
dans la mesure où finalement les deux approches
conduiront à la même conclusion.

Shrimp processing assessed by low field nuclear
magnetic resonance, near infrared spectroscopy, and
physicochemical measurements - the effect of
polyphosphate content and length of prebrining on
shrimp muscle
Gudjonsdottir * M., Jonsson A., Bergsson A.B.,
Arason S. and Rustad T.

Méthodes analytiques
générales


* Matis, Icelandic Food and Biotech R&D, Value Chain
and Processing, Vinlandsleid 12, IS-113 Reykjavik,
Iceland ; E-mail : mariag@matis.is

 2011-5763

Journal of Food Science, 2011, 76 (4), p. E357-E367
- Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02112.x - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

La PCR en temps réel est un outil puissant
pour quantifier l'altération microbienne :
importance pour la qualité des aliments
qPCR as a powerful tool for microbial food spoilage
quantification : significance for food quality
Martínez N., Martín M.C., Herrero A., Fernández
Fernández
M., Alvarez * M.A. and Ladero V.

Les effets induits par l'utilisation de polyphosphates
avant cuisson (trempage dans une solution de
polyphosphates de sodium, plusieurs concentrations
testées) et les effets de la durée de trempage des
crevettes nordiques (Pandalus borealis) ont été
étudiés par 3 méthodes physiques : la résonance
magnétique à faible champ (LF-RMN), la mesure du
temps de relaxation et la spectroscopie proche
infrarouge (NIR). En parallèle, des analyses
biochimiques classiques ont été réalisées. L’objectif
était d'améliorer le processus de traitement des
crevettes.

* Instituto de Productos Lacteos de Asturias (IPLACSIC), 33300 Villaviciosa, Asturias, Spain ;
Tél. : +34.985.89.21.31; Fax : +34.985.89.22.33 ;
E-mail : maag@ipla.csic.es

Trends in Food Science and Technology, 2011, 22
(7), p. 367-376 - Doi : 10.1016/j.tifs.2011.04.004 Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

La technique de PCR quantitative (qPCR) a été
récemment étendue aux sciences alimentaires
principalement dans un objectif de sécurité
sanitaire. Cependant, elle permet aussi d’autres
approches, comme la quantification des microorganismes non pathogènes mais responsables de
l’altération des aliments.

En utilisant la technique NIR un bon étalonnage a été
obtenu pour les taux d’humidité et les capacités de
rétention d'eau.
Par analyse multivariée (méthode statistique) des
corrélations significatives entre les paramètres LFRMN et les taux d’humidité d’une part et les
capacités de rétention d’eau d’autre part ont été
mis en évidence. Des corrélations significatives ont
également été observées entre les paramètres LFRMN, les pH du muscle, les teneurs en protéines et
les teneurs en phosphate.

Cet article examine l'utilisation de la qPCR dans ce
domaine : les bases de la technique, les exigences et
contraintes pour obtenir de bonnes quantifications.
Il discute aussi des avantages de la qPCR par rapport
à d'autres techniques. Les auteurs précisent que de
nombreuses méthodes utilisant la qPCR sont au point
et prêtes à être transférées aux laboratoires
d’analyses pour utilisation en routine. Toutefois, peu
de méthodes à ce jour ont été validées ou
normalisées.

L'étude a montré que la LF-RMN contribue à une
meilleure compréhension du processus de trempage
des crevettes avant cuisson et à un meilleur contrôle
du procédé en ligne, en particulier en combinaison
avec des mesures NIR. Cependant, une optimisation
de l'appareil de mesure LF-RMN est nécessaire.
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La transformation de la crevette se réalise en
plusieurs étapes qui peuvent conduire à une
dénaturation ou une agrégation des protéines,
pendant la cuisson ou la congélation. Optimiser le
procédé de transformation des crevettes est
essentiel pour minimiser les pertes en eau et assurer
une bonne qualité du produit final. Les méthodes
traditionnelles d'analyse sont longues, onéreuses et
l’échantillon analysé est détruit, elles ne sont pas
adaptées pour un travail en ligne.

Quae, 2011, 505 p. - ISBN : 9782759208630

 à commander à : l'éditeur

Cet

ouvrage de référence en biologie et histologie
des
poissons
présente
450
micrographies
histologiques originales dédiées aux différentes
espèces. Il vient compléter la littérature de synthèse
et propose des notions d’anatomie, de physiologie,
de
taxonomie
et
d’éthologie
(étude
du
comportement). Cet atlas illustré est disponible en
version papier et en version pdf.

L'étude a montré les potentialités de l'utilisation de
la LF-RMN et de la spectroscopie NIR pour un suivi en
ligne du traitement de la crevette nordique.

A noter qu’un certain nombre de coupes
histologiques sont aussi disponibles sur le site web
HISTOFISH réalisé par les auteurs du livre, de l’Unité
de biopathologie vétérinaire du Laboratoire de
morphologie fonctionnelle de l’Université libre de
Bruxelles:
http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic/histofish/ho
mepagehistofish_fr.html

  2011-5765
Détection automatisée des arêtes
poisson par imagerie rayons X

 2011-5766

Histologie illustrée du poisson
Genten F., Terwinghe E. and Danguy A.

de

Automated fish bone detection using X-ray imaging
Mery * D., Lillo I., Loebel H., Riffo V., Soto A.,
Cipriano A. and Aguilera J.M.
* Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile ; Email : dmery@ing.puc.cl

Journal of Food Engineering, 2011, 105 (3),
p. 485-492 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2011.03.007 -



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

 2011-5767

Authentification du saumon atlantique (Salmo
salar) en utilisant la PCR en temps réel
Authentication of Atlantic salmon (Salmo salar)
using real-time PCR
Herrero B., Vieites J.M. and Espineira * M.

D

ans des pays à forte consommation de poisson, les
arêtes sont un des «corps étrangers» présents dans
les produits alimentaires les plus fréquemment
ingérés. Dans la production de filets de poisson, la
détection des arêtes est effectuée par des
contrôleurs utilisant les sens du toucher et de la vue,
ce qui peut mener à des oublis d’élimination de
certaines arêtes. La détection efficace d'arêtes dans
le processus de contrôle de la qualité aiderait à
éviter ce problème.

* Area of Molecular Biology and Biotechnology,
ANFACO-CECOPESCA, Vigo, 36310 Pontevedra,
Spain ; Tél. : +34.986.469.301; Fax : +34.986.469.269 ;
E-mail : montse@anfaco.es

Food Chemistry, 2011, 127 (3), p. 1268-1272 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.01.070 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Une méthode dédiée à l’authentification du saumon
atlantique par PCR quantitative (technologie
TaqMan) est décrite. Cette méthode est validée par
l’analyse de produits transformés variés (produits
fumés, conserves, carpaccio,…) et d’échantillons de
références de Salmonidés (plusieurs espèces de
saumon et truite). Elle affiche un seuil de détection
minimum de 50 pico grammes.

C'est pourquoi, une approche de vision automatique
par rayons X pour détecter des arêtes dans des filets
de poisson a été développée. Cet article décrit
l’approche
employée
et
les
expériences
correspondantes réalisées avec des filets de truite et
de saumon.
Dans les expériences, des images de radiographie par
rayons X de saumon avec une résolution de 10 x 10
pixels et de 24 niveaux d'intensité (choisi parmi 279)
ont été analysés. La méthodologie a été validée sur
un échantillonnage de Salmonidés représentatifs des
conditions industrielles.

Les résultats montrent que 5 % des produits analysés
étaient mal étiquetés.

99 % des arêtes présentes ont été détectées.
L’approche proposée ouvre donc de nouvelles
possibilités dans le domaine de l'inspection
automatisée des arêtes.
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pas le prendre avec une spatule métallique car il
présente un risque de crépitation surtout si la
température du laboratoire est élevée.

 2011-5768

Une nouvelle technique d'évaluation rapide de
la fraîcheur du poisson utilisant des
"bandelettes" colorimétriques (gels de silice)
A novel technique for rapid evaluation of fish
freshness using colorimetric sensor array
Huang * X., Xin J. and Zhao J.
* School of Food & Biological Engineering, Jiangsu
University,
Zhenjiang
212013,
China
;
Tél. : +86.511.88792368 ; Fax : +86.511.88780201 ;
E-mail : h_xingyi@163.com, xingyi09@msu.edu

Journal of Food Engineering, 2011, 105 (4), p. 632637 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2011.03.034 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Une méthode alternative au « nez électronique » est
proposée pour évaluer la fraîcheur de poisson en
temps réel. Les tests ont été effectués sur des
poissons de la famille des carpes.
9 colorants chimiques, sensibles aux composés
volatils apparaissant lors de l’altération du poisson,
permettent d’évaluer par analyse d’image la qualité
du poisson (mesures non destructives).



 2011-5769

Une méthode simple et rapide d'analyse de
l'histamine dans les poissons et les produits de
la pêche par chromatographie couche mince
A simple and rapid method for histamine analysis in
fish and fishery products by TLC determination
Tao * Z., Sato M., Han Y., Tan Z., Yamaguchi T.
and Nakano T.
* Graduate School of Agricultural Science, Laboratory of
Marine Biochemistry, Tohoku University, Sendai 9818555, Japan ; E-mail : tzh730@hotmail.com

Food Control, 2011, 22 (8), p. 1154-1157 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2010.12.014 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Une méthode simple et rapide du dosage de
l’histamine dans les produits de la pêche est décrite.
Il s’agit d’une méthode de chromatographie sur
couche mince (CCM) avec lecture par densitométrie.
L'histamine est extraite avec de l'éthanol à 80 %. Les
extraits sont déposés sur une plaque cellulosique de
CCM. Les molécules présentes dans les extraits sont
séparées par chromatographie ascendante avec un
mélange ammoniaque-éthanol 1/3 (v/v) comme
phase mobile, puis visualisées par le réactif de Pauly
et quantifiées par densitométrie.
La limite de détection de l’histamine est 20 mg/kg.
Il s'agit d'une méthode de contrôle qui permet
d'analyser simultanément plusieurs échantillons.
N.B. La méthode décrite est similaire à celle utilisée
dans le passé par l’ISTPM en France. Le réactif de
Pauly doit être manipulé avec précaution, il ne faut
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Environnement
induit et à cause de ses propriétés de perturbateur
endocrinien, l’utilisation du TCS devrait être
strictement limitée d’autant que son efficacité
antimicrobienne est mise en doute.

Qualité du milieu

  2011-5770
Triclosan : exposition environnementale,
toxicité et mécanisme d'action
Triclosan : environmental exposure, toxicity and
mechanisms of action
Dann A.B. and Hontela * A.

  2011-5771
Evaluation de l'eutrophisation et stratégie
de biorestauration d'une zone marine
d'élevage de poissons en cages dans la
baie de Nansha en Chine

* Department of Biological Sciences, Alberta Water and
Environmental Science Bldg, 4401 University Dr. W.,
University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Canada
T1K 3M4 ; E-mail: alice.hontela@uleth.ca

Journal of Applied Toxicology, 2011, 31 (4), p. 285311 - Doi : 10.1002/jat.1660 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Eutrophication assessment and bioremediation
strategy in a marine fish cage culture area in Nansha
Bay, China
Jiang * Z.J., Fang J.G., Mao Y.Z. and Wang W.

Parmi

* Key Laboratory for Sustainable Utilization of Marine
Fisheries Resources, Ministry of Agriculture, Yellow Sea
Fisheries Research Institute, Chinese Academy of
Fishery Sciences, 106 Nanjing Road, Qingdao 266071,
China ; E-mail : jiangzj@ysfri.ac.cn

les 100 000 substances chimiques
synthétisées par l’homme, un nombre important
parvient aux milieux aquatiques après utilisation et
certaines de ces substances sont connues pour poser
de réels problèmes environnementaux et de santé
humaine (les pesticides, certaines substances
industrielles telles que les composés organochlorés,
certains médicaments et produits cosmétiques…).

Journal of Applied Phycology, 2010, 22 (4), p. 421426 - Doi : 10.1007/s10811-009-9474-1 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le triclosan (TCS) est une substance antibactérienne
à large spectre présente dans de nombreux produits
industriels (additifs aux plastiques), vétérinaires et
domestiques (savon, dentifrice, déodorant…). Sa
structure de diphénil éther est proche d’autres
contaminants tels que les PCB, les PBDE, le
bisphénol A et les dioxines. Le TCS est commercialisé
sous différents noms : Irgasan, Aquasept,
Sapoderm...

D

es conditions très favorables à l’eutrophisation ont
été mesurées dans la baie de Nansha en Chine. Elles
étaient principalement dues aux activités aquacoles
présentes : pisciculture, 75 % de bars du Japon et
25 % de tambours à gros yeux (4 000 cages d’~1 000
poissons avec une production de 250 kg/cage),
conchyliculture et production d’algues.
Pour pallier à cette situation, une stratégie de
biorestauration a été testée avec des cultures
d’algues laminaires (au printemps et en hiver) et
d’algues gracilaires (en été et en automne). Les
essais, réalisés jusqu’alors, basés sur une
aquaculture intégrée multi-trophique s’étaient
montrés peu efficaces. L’objectif était donc de
déterminer le ratio quantitatif optimal nécessaire
entre les poissons, les coquillages et les algues.

Le TCS est plus ou moins dégradé selon les stations
d’épuration et la demande des consommateurs en
produits antimicrobiens est telle que la substance
est mesurée dans tous les compartiments
environnementaux : eaux douces et estuariennes,
sols, sédiments, espèces aquatiques et même chez
l’homme.
Le TCS montre un potentiel de bioaccumulation dans
certaines espèces. Chez les poissons de rivière
exposés à des rejets de stations d’épuration les
concentrations en TCS dans le plasma sont très
faibles (< 10 ng par gramme de plasma). Il n’y a pas
de données sur les espèces marines consommées.

Les résultats montrent que 451 m2 de laminaires et
690 m2 de gracilaires permettent d’absorber les
rejets en azote et en phosphore d’une cage
théorique d’élevage de 750 bars du Japon et 250
tambours à gros yeux. A l’échelle de la baie dans son
ensemble (4 000 cages), il faudrait donc 1,8 million
de m2 de laminaires et 2,7 millions de m2 de
gracilaires.

S’il ne présente pas de toxicité aigüe et s’il n’est ni
mutagène, ni cancérigène, ni tératogène pour les
mammifères (dont l’homme), le TCS se révèle très
toxique pour les algues et exerce des effets sur la
reproduction et le développement des poissons.
A cause de la résistance aux antibiotiques qu’il
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croissante et pourtant
l’environnement.

Sites industriels,
déchets, eau

moins

respectueuse

de

  2011-5773

  2011-5772

Analyse du cycle de vie des filets de merlu
frais capturé par la flotte galicienne dans
le stock nord

Analyse du cycle de vie des systèmes
d'élevage
des
crevettes
chinoises
destinées à la vente intérieure et à
l'export

Life cycle assessment of fresh hake fillets captured by
the Galician fleet in the Northern stock
VázquezVázquez-Rowe * I., Moreira M.T. and Feijoo G.

Life cycle assessment of chinese shrimp farming
systems targeted for export and domestic sales
Cao * L., Diana J.S., Keoleian G.A. and Lai Q.

* Department of Chemical Engineering, School of
Engineering, University of Santiago de Compostela,
15782
Santiago
de
Compostela,
Spain
;
Tél. : +34.981563100 ; Fax : +34.981547168 ; E-mail :
ian.vazquez@rai.usc.es

* School of Natural Resources and Environment,
University of Michigan , Ann Arbor, Michigan 48109,
United States ; E-mail: caoling@umich.edu

Environmental Science and Technology, 2011, 45
(15), p. 6531-6538 - Doi : 10.1021/es104058z - Texte

Fisheries Research, 2011, 110 (1), p. 128-135 –
Doi : 10.1016/j.fishres.2011.03.022 - Texte en

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

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

C

C

et
article
s’intéresse
à
l’évaluation
environnementale de deux systèmes d’élevage de
crevettes chinoises : un élevage semi-intensif
destiné à une commercialisation locale (Shangai) et
un élevage intensif destiné à l’export (Chicago).

et article présente l’évaluation environnementale
du merlu européen pêché par la flotte galicienne
dans le stock nord par deux types de navires de
pêche (chalutiers et ligneurs). La méthodologie
d’analyse du cycle de vie (ACV) a été utilisée pour
évaluer les performances environnementales de la
capture, du débarquement, de la distribution et de
la consommation des filets de merlu et pour
comparer les deux techniques de pêche étudiées.

La méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) a
été déployée avec pour unité fonctionnelle une
tonne de crevettes produite. L’évaluation a été
réalisée de la larve à la sortie du site d’élevage en
incluant
l’écloserie.
Les
impacts
liés
au
conditionnement et à la distribution des crevettes de
l’exploitation au lieu de vente ont également été
évalués.

Les résultats de cette évaluation environnementale
montrent que, pour les deux types de pêche, la
phase de pêche contribue très majoritairement à
toutes les catégories d’impacts environnementaux
considérés. La comparaison des deux types de pêche
montre des impacts environnementaux beaucoup
plus faibles pour les filets de merlu issus de la pêche
à la ligne de traîne. En effet, les chalutiers sont
beaucoup plus consommateurs de carburant que les
ligneurs.

La comparaison des deux systèmes d’élevage montre
que pour toutes les catégories d’impacts
environnementaux considérés, les impacts du
système d’élevage intensif sont quasiment deux fois
plus élevés que ceux du système semi-intensif. En
effet, le système d’élevage intensif présente une
consommation énergétique 470 % plus élevée que le
semi-intensif et nécessite 1 600 kg d’aliments pour 1
tonne de crevettes produite contre 907 kg pour le
semi-intensif.

Les données récoltées ont également permis de
souligner l’importance de la prise en compte des
prises accessoires et rejets en mer. En effet, pour
1 kg de merlu débarqué, 5 kg de rejets sont recensés
pour la pêche au chalut contre 0,21 kg pour la pêche
à la ligne de traîne.

L’ACV de la production à la distribution des
crevettes a montré que la phase de production était
de loin la phase la plus impactante, avec la
production
d’aliments,
la
consommation
d’électricité et le traitement des effluents en
contributeurs majeurs pour les deux systèmes
considérés.

Ainsi la performance environnementale globale de la
production de filets de merlu ne pourra être
améliorée que via une réduction de la consommation
de carburant des navires de pêche. Cependant une
minimisation des impacts dus aux activités postpêche, comme le transport, permettrait une
réduction non négligeable des coûts pour les
vendeurs, grossistes et consommateurs.

Ainsi des systèmes de production durables devraient
intégrer les pratiques des systèmes semi-intensifs
pour une production de crevettes à plus faibles
impacts environnementaux via l’utilisation de
systèmes plus naturels. Cette étude souligne donc
les enjeux environnementaux liés à la production
intensive des produits de la mer, production

De plus, il ressort de cette étude un net avantage
environnemental pour la pêche à la ligne en termes
d’évaluation environnementale et de prise en
compte des rejets.
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La consommation moyenne annuelle d'un français
en 2009-2010 était de 35,2 kg de produits de la
mer. Les principales espèces consommées étaient
par ordre décroissant : les moules, les huîtres, le
saumon, le cabillaud, les coquilles Saint-Jacques,
le lieu noir...

Economie de la
production
  2011-5774
Les filières pêche et aquaculture en
France
Les cahiers de FranceAgriMer/Collection Chiffres
clés, 2011, 36 p. - ISSN 2112-1850


  2011-5775
A la recherche de la (non) durabilité de
l'aquaculture du
pangasius :
une
économie politique de la qualité du
commerce de détail européen

http://www.franceagrimer.fr/Projet02/08publications/mer/052011/peche-2011-fr.pdf

Searching for (un)sustainability in pangasius
aquaculture : a political economy of quality in
European retail
Bush * S.R. and Duijf M.

L'édition d'avril 2011 de ce recueil des chiffres clés
de la filière des produits de la mer en France prend
en considération des données de 2008 à 2010 suivant
les indicateurs.

* Environmental Policy Group, Wageningen University,
The Netherlands ; Tél. : +31.317.483310 ; Fax:
+31.317.483990 ; E-mail : simon.bush@wur.nl

Le document est divisé en 4 parties :

Geoforum, 2011, 42 (2), p. 185-196 Doi : 0.1016/j.geoforum.2010.12.007 - Texte en

- la production : les ventes totales (quantité,
valeur, principales espèces), les déclarations en
halle à marée (par région, par espèce, par type de
bateaux), la flotte de pêche (par taille, par genre
de navigation), les entreprises aquacoles, les
emplois...
707 170 t de produits de la mer ont été vendus en
France en 2008 (même chiffre que dans l’édition
précédente, pas de données 2009).
En 2010, Boulogne-sur-Mer reste le 1er port
français avec 28 626 t de ventes déclarées en halle
à marée (-7 % / 2009), suivi de Lorient (15 824 t
soit + 9 %) et du Guilvinec (15 762 t, + 13,5 %).
Les principales espèces vendues en quantité
étaient la sardine, la coquille Saint-Jacques et la
baudroie (lotte).
7 305 navires de pêche ont été recensés et 5 013
entreprises d'aquaculture.

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

C

ette
publication
mobilise
une
approche
économique de la qualité alimentaire pour examiner
les principales sources d’incertitudes concernant la
durabilité
environnementale
du
pangasius
vietnamien sur les marchés européens et la manière
dont les distributeurs répondent à ces incertitudes.
Basée sur des enquêtes des médias et des interviews
auprès de distributeurs (supermarchés) européens
entre 2008 et 2010, l’analyse se concentre sur les
revendications (et rétorsions) en matière de
durabilité de l’aquaculture de pangasius ; comment
les distributeurs ont géré l’incertitude que ces
attentes ont engendrée vis-à-vis de cette espèce ; et
quel effet cette incertitude a eu sur le potentiel de
commercialisation du « pangasius durable » dans les
supermarchés européens.

- les entreprises : mareyage et transformation par
chiffre d’affaires et région…
En 2009, il y avait 305 entreprises de mareyage et
311 entreprises de transformation en France.

Les auteurs concluent que le succès des
revendications vis-à-vis de nouveaux attributs de
qualité alimentaire comme la durabilité dépend de
la capacité des instances de régulation à surmonter
l’illégitimité perçue des produits d’importations dans
un contexte général de politiques de marché
protectionnistes.

- les échanges commerciaux : importations et
exportations par groupe d'espèces et par zone
géographique...
- la consommation : bilan d'approvisionnement et
d'achats des ménages et de la restauration,
répartition des achats suivant les circuits de
distribution...
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  2011-5776

- la mise en place de labels qualité et de normes
sur l’aquaculture durable,
- la maîtrise de tout le cycle de production :
cryoconservation des gamètes et reproduction
contrôlée afin de mieux gérer les ressources
sauvages…

L'aquaculture d'esturgeon en Chine :
progressions, stratégies et perspectives
évaluées sur la base d'études à l'échelle
nationale (2007-2009)
Sturgeon aquaculture in China : progress, strategies
and prospects assessed on the basis of nation-wide
surveys (2007-2009)
Wei * Q.W., Zou Y., Li P. and Li L.

Les perspectives pour l’aquaculture d’esturgeon en
Chine sont nombreuses et prometteuses. Le
potentiel est considérable sur le marché du caviar.
De même, la diversification des produits dérivés
d’esturgeon devrait permettre de cibler de nouveaux
marchés.

* Yangtze River Fisheries Research Institute, Chinese
Academy of Fisheries Science, No. 41 Jianghan Road,
Shashi District, Jingzhou City, Hubei 434000 China ;
E-mail : weiqw@yfi.ac.cn

Journal of Applied Ichthyology, 2011, 27 (2), p. 162168 - Doi : 10.1111/j.1439-0426.2011.01669.x -
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La prévention des troubles musculosquelettiques dans les entreprises de la filière
halieutique
2010, 41 p.

C

ette publication examine la situation actuelle de
l’aquaculture d’esturgeon en Chine : distribution
géographique, liste des espèces élevées, tendances
générales de production, état de la reproduction
contrôlée…



http://www.istnf.fr/site/minisite/page.php?numsite=
36

Ce

rapport est destiné aux entreprises de
transformation de produits de la mer et tout
particulièrement au mareyage. Il explique, dans une
1ère partie, ce que sont les troubles musculosquelettiques et quelles sont leurs conséquences. Les
facteurs de risque dans les activités de la marée sont
ensuite exposés. Enfin, des conseils organisationnels
et techniques de prévention sont fournis. Les
interlocuteurs susceptibles d’aider les entreprises
dans leur démarche sont aussi listés.

Elle est basée sur une étude nationale réalisée
auprès de 125 fermes d’élevage en juillet et août
2009 et sur des études antérieures.
Les résultats montrent que :
- les principales provinces de production sont par
ordre décroissant : les provinces de Sichuan
(incluant Chongqing), de Pékin, d’Hubei, de
Shandong et d’Hunan.
- Acipenser baerii (et ses hybrides) et Acipenser
schrenckii sont les espèces les plus courantes (95 %
de la production).
- la production d'esturgeon d'élevage a connu une
augmentation régulière, passant de 17 424 t en
2006 à 21 000 t en 2009.
- les stocks d’esturgeon en captivité atteignent
~1 200 000 individus (augmentation constante).
- l’offre nationale en œufs fécondés et en larves
répond pratiquement à la demande des fermes
d’élevage chinoises.
- les exportations chinoises de caviar ne cessent
d’augmenter, de même que le nombre d’usines de
transformation correspondantes.
- d’autres produits, à forte valeur ajoutée, dérivés
de l’esturgeon sont apparus récemment sur le
marché
chinois
:
produits
médicaux
et
cosmétiques, cuirs…

Quelques exemples de conseils formulés dans le
guide :
- améliorer le dimensionnement du poste de travail
(hauteur de coupe...),
- favoriser le travail assis,
- maintenir une bonne ambiance de travail,
- mettre en place des aides techniques pour limiter
la fréquence et l’intensité des manutentions
manuelles et les postures contraignantes (telles
que les transbacs, les tapis roulants, les
transpalettes électriques…).
Pour compléter ce guide, un logiciel d’autoformation pour les salariés est également disponible
(http://www.istnf.fr/site/minisite/page.php?numsit
e=36)

Au vu du développement de l’aquaculture
d’esturgeons en Chine, différentes stratégies sont
discutées. Elles concernent :
- l’utilisation totale des ressources,
- le renforcement des stratégies de gestion,
- l’amélioration des techniques aquacoles,
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Évaluation des avantages comparatifs
aquaculture - Cadre d'application sur
espèces sélectionnées dans les pays
développement
Assessment
of
comparative
advantage
aquaculture - Framework and application
selected species in developing countries
Cai * J., Leung P.S. and Hishamunda N.

* Nofima Marine, Muninbakken 9-13, PoBox 6122, 9291
Tromsø,
Norway
;
E-mail
:
themis.altintzoglou@nofima.no

en
des
en

Aquaculture

International,
2011,
19
(3),
p. 475-488 - Doi : 10.1007/s10499-010-9363-2 -

in
on
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E

n Europe, la consommation de poisson, d’un pays à
l’autre, n’est pas équivalente au regard des
quantités qui sont recommandées. De nombreux
facteurs influant sur le comportement des
consommateurs vis-à-vis du poisson ont été étudiés,
mais peu de recherches ont porté sur les habitudes
de consommation en distinguant poisson sauvage ou
d’élevage.

* Chinese Academy of Finance and Development,
Central University of Finance and Economics, Beijing,
China

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper,
2009, (528), 73 p., ISBN 978-92-5-106432-0 - Texte
en Anglais

http://www.fao.org/docrep/012/i1214e/i1214e.pdf

Cette étude confirme les différences existant entre
les consommations globales de poisson, sauvage et
d’élevage, en Belgique, Norvège et Espagne. Les
consommateurs espagnols consomment plus souvent
de poisson, de chaque catégorie, que les norvégiens
et les belges.

En

se basant sur deux études de cas, la 1ère sur les
pays exportateurs de crevettes d’aquaculture et la
2nde sur la production de poissons d’eau douce, ce
rapport FAO illustre le concept des avantages
comparatifs et de certaines de ses implications
politiques.

Les
réponses
aux
questionnaires
sur
les
préoccupations santé et les attitudes par rapport au
fait de manger du poisson sont en accord avec ces
résultats, avec des notes qui diminuent de l’Espagne
à la Belgique en passant par la Norvège. Ceci suggère
une corrélation positive entre la consommation
globale de poisson et les préoccupations santé et les
attitudes exprimées.

Après présentation du concept et des deux méthodes
disponibles, les auteurs ont retenu la méthode RCA,
descriptive pour leurs études de cas.
Les performances des 28 principaux pays d’élevage
des crevettes sur les trois grands marchés
internationaux (Japon, Etats-Unis et UE) ont été
évaluées. De nombreuses données chiffrées sont
présentées.

Un effet similaire apparaît pour la consommation de
poisson sauvage et d’élevage. En général, les
consommateurs des différents pays sont peu
conscients de l’origine du poisson qu’ils mangent,
malgré la mention obligatoire de l’origine des
poissons sur les étiquettes. L’intérêt pour l’origine
du poisson augmente dans les pays où la
consommation est plus élevée.

La production de trois espèces de poissons d'eau
douce (carpes, silures et tilapias) dans 111 pays en
Asie, Amérique latine, Caraïbe et Afrique subsaharienne a été étudiée. Ces pays ont des modèles
de production différents avec des schémas de
spécialisation distincts. Les résultats de l'analyse
peuvent être utiles pour des décideurs privés en
matière de sélection d’espèces ou des politiques
publiques à l'égard de l'essor de l’aquaculture des
poissons d'eau douce.

Les résultats de cette étude montrent que la
consommation de poisson sauvage et d’élevage
pourrait être encouragée en Belgique, Norvège et
Espagne en l’associant à une image positive de repas
sain.
De plus, concernant l’intérêt limité vis à vis de
l’origine du poisson, des informations sur les poissons
d'élevage seraient essentielles pour anticiper une
éventuelle
réticence
vis-à-vis
des
produits
d’aquaculture.

Consommation
  2011-5779
Lien entre préoccupations santé et
attitudes des consommateurs vis à vis de
la consommation de poissons sauvages et
d'élevage en Belgique, en Norvège et en
Espagne
Association of health involvement and attitudes
towards eating fish on farmed and wild fish
consumption in Belgium, Norway and Spain
Altintzoglou * T., Vanhonacker F., Verbeke W. and
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