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Ressources

- Les pêcheries en eau profonde (200 à 2 000 mètres)
ciblent les squaliformes (notamment siki) de
plusieurs genres. Ils sont pêchés pour leur chair mais
aussi pour leur foie riche en squalène.

  2011-5780
Requins
Sharks
Musick J.A. and Musick S.

L'état global des populations de requins et raies est
alarmant, malgré la baisse récente des captures. Les
statistiques de capture par espèce sont absentes
dans la plupart des pays pratiquant la pêche au
requin, toutefois des données agrégeant plusieurs
espèces (par ordre ou famille) sont parfois
disponibles.

FAO Fisheries and Aquaculture Reviews and
Studies, 2011, 13 p. - Texte en Anglais

ftp://ftp.fao.org/fi/DOCUMENT/reviews%26studies/
sharks.pdf

Les poissons cartilagineux constituent un groupe de

Les données par agrégation d’espèces peuvent
facilement masquer des déclins de certaines espèces
au sein de groupes qui ne sont pas affectés. De
nombreux exemples montrent que des espèces de
grande taille à croissance lente sont remplacées
dans un groupe par des espèces plus petites à
croissance plus rapide sans aucun changement
apparent dans les données de débarquement à
l’échelle du groupe.

plus de 1 100 espèces. Le présent rapport se réfère
aux élasmobranches, requins et raies, que de
nombreux pays regroupent pour leurs statistiques
dans une seule catégorie nommée requin.
La plupart des élasmobranches ont un faible taux de
croissance, et ont une fécondité réduite par rapport
aux poissons osseux. Ils sont pêchés pour leur chair,
leurs ailerons, leur peau, leurs cartilages et leur
foie. Leur chair s’altère rapidement du fait d'un taux
élevé d’urée qui se dégrade en ammoniac. Les
ailerons de requins sont très prisés en Asie du Sud
Est.

Alors que la pêche dirigée a été la cause de
l'effondrement du stock de nombreuses espèces de
requins, les captures dans les pêcheries mixtes et
celles non-ciblées dans les pêcheries dirigées vers les
poissons osseux constituent les plus grandes menaces
mondiales pour les stocks d’élasmobranches.

A l’échelle mondiale, les pêcheries de requins et de
raies peuvent être classées en quatre catégories :
pélagiques en haute mer, côtières en zone
tempérée-froide, côtières tropicales et pêcheries en
eau profonde.

En raison de la faible valeur économique des requins
et des raies, peu de données sur les débarquements
sont répertoriées. Ceci a été aggravé par la pêche
illicite, non réglementée, en particulier en ce qui
concerne les ailerons de requins. Parmi les données
répertoriées, des baisses de stocks ont été mises en
évidence. Des modèles d'évaluation de stocks ont été
réalisés pour quelques stocks. Pour de nombreuses
espèces d'élasmobranches, la problématique n'est
plus la durabilité de la pêche, mais plutôt le risque
d'extinction.

- Dans les pêcheries pélagiques en haute mer qui
ciblent les thons et marlins, les requins constituent
des prises accessoires importantes. Parmi la
douzaine
d’espèces
de
requins
capturées
commercialement en haute mer, le requin bleu
(Prionace glauca) est de loin le plus courant. Il est
essentiellement pêché pour ses ailerons.

Récemment un groupe de spécialistes a évalué l'état
de conservation de tous les chondrichtyens reconnus
(1 044 espèces), 37 % ont été classés en catégorie
menacée, 23 % en catégorie vulnérable, 9 % en voie
de disparition et 5 % en danger critique d'extinction.
Concernant les autres espèces, les données
disponibles sont insuffisantes pour établir une
évaluation. La mortalité par pêche a été identifiée
comme la cause majeure du déclin de presque
toutes les espèces menacées

- Dans les pêcheries côtières en zone tempérée et
froide des deux hémisphères, les principales espèces
sont des aiguillats et des triakidés (émissoles,
requins-hâ) commercialisées en France sous
l’appellation saumonette, et plusieurs espèces de
raies.
- Les zones côtières tropicales renferment les plus
grands requins et une diversité de raies qui se
reflètent dans les captures, 105 espèces
répertoriées. L’Indonésie est le principal pays
concerné.

N.B. La commission européenne souhaite interdire le
« shark finning » (découpe des ailerons) dans ses
eaux et pour ses bateaux.
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  2011-5781

Censive du Tertre, BP 52231, 44322 Nantes Cedex 3,
France ; Tél. : 02.40.14.17.46 ; Fax : 02.40.14.17.49 ; Email : patrice.guillotreau@univ-nantes.fr

Les invertébrés marins du golfe de
Gascogne à la Manche orientale

Fisheries Research, 2011, 109 (2-3), p. 234-242 Doi : 10.1016/j.fishres.2011.02.007 - Texte en

Martin J.
Quae, 2011, 300 p. - ISBN : 978-2-7592-0107-5 ; 16
x 24 cm ; Référence 02082 ; Livre broché - 45,00 € ;
Adobe PDF - 31,50 €
 à commander à : l'éditeur

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

D

eux techniques principales sont utilisées par les
thoniers senneurs océaniques qui pêchent le thon
destiné aux conserveries : la pêche sur bancs libres
(ou pêche sur mattes) et la pêche sous Dispositifs de
Concentration de Poisson (DCP en français, FAD en
anglais pour Fishing Aggregating Devices : sortes de
radeaux de bambous munis de filets tombants et
équipés de bouées électroniques pour pouvoir les
suivre à la trace sur écran via la transmission par
satellite).

L'

ouvrage décrit, par famille, plus de 500 espèces
d'invertébrés susceptibles d'être récoltées dans un
chalut dans le golfe de Gascogne.
Réparties en huit embranchements, ces espèces
appartiennent principalement aux groupes des
crustacés décapodes (crevettes, bernard-l'ermites,
galathées et crabes), des mollusques (gastéropodes,
bivalves et céphalopodes) et des échinodermes
(étoiles de mer, oursins et holothuries).

Les DCP sont de plus en plus utilisés par la flotte
thonière des senneurs océaniques en raison de
rendements plus importants avec une chance de
succès supérieure aux bancs libres (respectivement
90 % de coups positifs contre 50 %).

Quelques fiches sont enrichies d'encadrés présentant
les caractéristiques des espèces d’un même genre.
Plus de 1 000 photos, en couleur pour la plupart, et
dessins au trait, illustrent ce livre.
Ce livre a reçu le label de l'Année internationale de
la biodiversité.





Les effets écologiques de l'usage des DCP
commencent à être bien connus : poissons de plus
petite taille, captures dominantes de listaos (environ
90 % des thons pêchés sous DCP), prises accessoires
plus nombreuses (estimées à 5 % de la biomasse
pêchée environ), risque de piège écologique (les DCP
peuvent dériver vers des zones moins riches en
plancton et en poissons fourrage, altérant la
physiologie des poissons associés aux DCP)...

2011-5782

Guide des espèces à l'usage des professionnels
: actualisation 2011
Alliance Seafood Choices
2011, 23 p.



http://www.allianceproduitsdelamer.org/resources/
Guidedesespeces.php

Les facteurs économiques qui poussent à utiliser les
DCP sont moins connus, d'où l'intérêt de cet article
qui tente de comprendre les facteurs incitant les
pêcheurs à utiliser davantage de DCP, en distinguant
trois groupes de facteurs :

Il s’agit d’une actualisation du guide présenté dans
la notice Bibliomer n° 2011-5463. Des données et
informations plus récentes ont été ajoutées dans la
majorité des fiches espèces. Elles concernent la
production, les TAC, l’état des stocks…

- les facteurs environnementaux (certaines
conditions de température de surface pendant une
ou plusieurs années peuvent réduire le succès des
calées sur mattes et encourager les pêcheurs à
utiliser davantage de DCP)
- les facteurs humains : choix individuel d'un pêcheur
qui préfère une technique à l'autre (la technique sur
bancs libres est réputée plus difficile, mais plus
rémunératrice compte tenu des prises plus
importantes de gros albacore dont le prix est plus
élevé que celui du listao)

Pêche
  2011-5783
Pêche au thon autour des dispositifs
de concentration de poissons (DCP)
versus pêche dans les bancs libres :
décision du capitaine et autres
facteurs déterminants

- les facteurs économiques comme le prix relatif des
espèces ou l'investissement des armateurs (en
nombre de bouées notamment) peuvent également
conduire à une utilisation plus intensive des DCP.

Fishing tuna around Fish Aggregating Devices
(FADs) vs free swimming schools: Skipper
decision and other determining factors

L'article croise plusieurs méthodes statistiques sur un
jeu de données de pêche à la senne, par la flottille
française dans l'océan Indien, depuis l'origine de la
pêcherie (1980) jusqu'en 2007.

Guillotreau* P., Salladarré F., Dewals P. and
Dagorn L.
* LEMNA, University of Nantes, IEMN-IAE, Chemin
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Les résultats montrent que c'est l'effet économique
qui domine l'effet environnemental ou l'effet
individuel. Cet effet ne joue pas du tout via les
variations de prix relatif des espèces (variable non
significative dans les modèles testés), mais via un
investissement croissant des compagnies de pêche
dans la détection électronique et le nombre de
radeaux, voire les bateaux d'assistance dans le cas
des pêcheurs espagnols.

Indépendamment du caractère virulent des
pathogènes, les théories de la bio-énergétique
prévoient que l’état physiologique des huîtres est
étroitement contrôlé par l’environnement qui régule
l’allocation énergétique aux différentes fonctions
physiologiques, incluant la résistance. La période
estivale qui coïncide avec un investissement
énergétique
intense
dans
les
fonctions
reproductrices
pourrait
ainsi
entraîner
l’affaiblissement de la capacité immunitaire comme
le suggèrent différentes expérimentations.

Les conséquences sur la composition par espèces des
prises sont importantes, toutes choses égales par
ailleurs : un accroissement de la part (proportion)
des coups de senne donnés sur DCP de 1 % augmente
de 1,3 % les prises de listao en quantité et réduit de
1,7 % les captures de gros albacore pour l'ensemble
de la flottille. Une politique de gestion qui viserait à
agir sur les prises respectives de chaque espèce
pourrait ainsi s'appuyer sur le contrôle de l'effort de
pêche mesuré par le nombre de DCP autorisés.

Certains travaux rapportent également que les
huîtres creuses triploïdes dont le développement
gonadique est réduit profiteraient ainsi d’une
résistance accrue aux mortalités estivales.
La présente étude est originale car elle propose une
évaluation expérimentale directe des relations entre
l’investissement à la reproduction et la résistance à
une vibriose.

Analyse réalisée par : Guillotreau P. / Univ. de

Dans la première partie de l’article, les auteurs
présentent les résultats d’une expérimentation de
balnéation. Au cours de celle-ci, des huîtres
sexuellement immatures, matures, ou venant de
frayer sont mises en contact avec un mélange de
souches
pathogènes
de
V. splendidus
et
V. aestuarianus.

Nantes

Aquaculture
  2011-5784

Les résultats de cette expérimentation constituent le
premier rapport publié du déclenchement d’une
mortalité lors d’une infection expérimentale
d’huîtres creuses par balnéation. Les auteurs
interprètent le déclenchement de cette mortalité
comme une conséquence de l’utilisation d’huîtres
sexuellement matures (et donc plus sensibles)
comme
matériel
biologique.
Les
analyses
immunohistochimiques menées en parallèle viennent
conforter cette interprétation en révélant une forte
affinité des vibrions pour le tissu gonadique.

Réponses
des
huîtres
creuses
Crassostrea
gigas
diploïdes
et
triploïdes à une infection à Vibrio par
rapport à leur statut reproductif
Responses of diploid and triploid Pacific oysters
Crassostrea gigas to Vibrio infection in relation
to their reproductive status
De Decker S., Normand J., Saulnier D., Pernet F.,
Castagnet S. and Boudry*
Boudry* P.

La seconde partie présente les résultats d’une
expérimentation de plus long terme qui constitue le
corps principal de l’étude. Le protocole présenté est
destiné à décrire le déroulement de la maturation
gonadique d’un lot d’huîtres diploïdes et deux lots
d’huîtres triploïdes au cours d’un cycle de
reproduction, et de mesurer en parallèle leur
résistance
à
une
vibriose
induite
expérimentalement. L’état de maturation des tissus
gonadiques est qualifié par analyse histologique à
quatre dates successives. A ces quatre mêmes dates,
la résistance à une vibriose est évaluée à l’aide d’un
protocole d’infection expérimentale standardisé
consistant à suivre la mortalités des individus après
leur avoir injecté un mélange de souches pathogènes
de vibrions.

* Ifremer, Laboratoire de Physiologie des Invertébrés,
Technopôle Brest Iroise, BP 70, 29280 Plouzané, France
; E-mail : pierre.boudry@ifremer.fr

Journal of Invertebrate Pathology, 2011, 106 (2), p.
179-191 - Doi : 10.1016/j.jip.2010.09.003 - Texte en
Anglais

http://archimer.ifremer.fr/doc/00030/14108/11368.p
df

D

es épisodes de surmortalités estivales affectant
les cheptels cultivés de l’huître creuse Crassostrea
gigas sont rapportés depuis de nombreuses années.
Les études épidémiologiques menées ont permis de
mettre en évidence l’implication des vibrions, Vibrio
splendidus et Vibrio aestuarianus, dans ces
évènements. La présence de ces bactéries
pathogènes n’est toutefois pas le seul facteur
impliqué dans le déclenchement des surmortalités.

L’interprétation des résultats emprunte aux théories
de la bio-énergétique (‘Resource allocation theory’).
Les résultats suggèrent une sensibilité accrue à
l’infection pendant la période estivale pour tous les
individus, mais sans conclure à un avantage pour les
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huîtres triploïdes en dépit d’un développement
gonadique modéré. Hors période de développement
gonadique, la survie des huîtres triploïdes semble
même inférieure à celle des diploïdes, suggérant
l’existence d’une sensibilité intrinsèque de ces
individus compensée en été par une allocation
énergétique réduite à la reproduction.

aussi être atteints. La prévalence de la nocardiose
est variable, mais peut être élevée notamment lors
des épisodes de mortalité.
L’ANSES indique qu’il existe plusieurs incertitudes
concernant la distribution géographique de la
maladie, les réservoirs de l’agent pathogène, son
mode de transmission et l’expression de son pouvoir
pathogène.

La discussion souligne l’intérêt de tester
expérimentalement l’hypothèse d’une covariation
temporelle entre investissement reproducteur et
résistance à l’infection. Elle s’intéresse à
l’opposition entre la nécessaire simplification des
modèles conceptuels et expérimentaux d’une part,
et la complexité des phénomènes biologiques
observés d’autre part.

L’ANSES recommande de mettre en place une
surveillance active de N. crassostreae en France
notamment dans les zones favorables à la bactérie
(zones vaseuses du littoral, bassins et « lacs »
intérieurs).
Dans l’attente des résultats de la surveillance active,
l’ANSES considère qu’il est préférable d’éviter les
importations en France d’huîtres destinées à
l’élevage à partir de zones et pays identifiés comme
infectés à N. crassostreae. L’ANSES va même plus
loin en indiquant que cette recommandation de
prudence s’appliquerait également à toute autre
zone indemne ou présumée indemne de nocardiose
dans l’attente d’être en mesure de définir le statut
sanitaire des zones et pays vis-à-vis de
N. crassostreae.

Les
auteurs
examinent
les
contraintes
méthodologiques
inhérentes
à
l’estimation
expérimentale de la résistance à une maladie, et ce
qu’elles impliquent pour l’interprétation des
résultats. Les solutions qu’ils proposent en termes de
protocoles de test, de traitement statistique des
données et plus généralement de démarche
expérimentale sont innovantes à plus d’un titre.

Analyse réalisée par : Normand J./ Ifremer

En effet, l’ANSES met en avant les circonstances
particulières de la France avec l’épizootie due au
virus OsHV-1 et précise que les huîtres adultes
porteuses latentes de l’herpès virus pourraient être
plus sensibles à l’infection par une bactérie
pathogène telle que N. crassostreae.

  2011-5785
Avis de l'ANSES du 8 juin 2011 relatif à
une évaluation du risque zoosanitaire de
la nocardiose à Nocardia crassostreae
chez les coquillages marins - Saisine n°
2010-SA-0287
Avis ANSES, 2011
2011011-0606-08, 11 p.


  2011-5786
Avis de l'ANSES du 23 juin 2011 sur un
protocole relatif à l'exploitation des
gisements naturels d'huîtres creuses de
l'estuaire de la Gironde - Saisine n°2011SA-0148
Avis ANSES, 20112011-0606-23, 8 p.


http://www.anses.fr/Documents/SANT2010sa0287.p
df

L’

ANSES a été saisie pour évaluer l’impact de la
nocardiose sur la santé des coquillages marins et le
risque d’introduction et de diffusion de cette
maladie en France.

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0148.p
df

Nocardia crassostreae est une bactérie susceptible
d’infecter les huîtres creuses Crassostrea gigas. Elle
a également été détectée chez des huîtres plates
Ostrea edulis élevées à proximité d’huîtres creuses
infectées. La présence de cette bactérie a été
rapportée aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, ainsi
qu’aux Pays-Bas. Elle n’a pas été identifiée dans
d’autres pays, notamment en France. A noter que la
nocardiose ne fait l’objet d’aucune réglementation
tant au niveau national, que communautaire ou
international.

D

u fait des épisodes de surmortalité des juvéniles
existants depuis 2008 en France, la recherche de
nouvelles voies d’approvisionnement en jeunes
huîtres est une des priorités identifiées par la filière
conchylicole.
Dans ce cadre, l’ANSES a été saisie par la DGAL pour
évaluer un projet de protocole d’exploitation des
gisements naturels d’huîtres creuses de l’estuaire de
la Gironde. Ces gisements sont actuellement
inexploités, car ils se situent dans une zone de
production classée D (dépassement du seuil
réglementaire en cadmium dans les huîtres creuses
adultes).

La nocardiose se traduit par le développement
d’abcès jaune-vert. Cette infection n’est pas
systématiquement létale, mais elle a été associée à
des mortalités en fin d’été et début d’automne.
L’infection touche plutôt les huîtres matures de deux
ans et plus, mais des animaux plus jeunes peuvent
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L’exploitation de ces gisements n’est pas destinée à
la consommation humaine directe, mais à un
réensemencement de parcs avec des huîtres
juvéniles transférées pour au moins 6 mois dans une
zone de production de classe A afin d’avoir une
décontamination des coquillages en cadmium.

risques sanitaires liés à cette demande et de
préciser, dans les cas où les garanties sanitaires ne
seraient pas suffisantes, les mesures appropriées à
respecter pour obtenir un niveau de protection
sanitaire adéquat.

L’ANSES indique que le protocole devrait bien
spécifier qu’il concerne les huîtres juvéniles.
L’ANSES estime que le protocole devrait également
apporter des précisions sur le nombre d’analyses de
cadmium à effectuer sur les huîtres.

L’ANSES indique que, compte tenu du risque non
négligeable d’introduction dans le milieu naturel
d’agents pathogènes exotiques, il faut s’en tenir aux
principes d’importation en deux phases tels que cités
ci-dessus et qui avaient fait l’objet de la validation
par l’ANSES dans son avis du 27 septembre 2010.

L’ANSES conclut en émettant un avis favorable au
projet de protocole sous réserve des précisions sur
les analyses de cadmium.

L’ANSES recommande donc de ne pas importer
d’huîtres vivantes en provenance du Japon à des fins
d’introduction dans le milieu naturel.

  2011-5787

Aucune mesure n’a pu être identifiée qui soit
susceptible d’obtenir un niveau de protection
sanitaire adéquat et qui permette d’améliorer l’état
sanitaire des huîtres en provenance du Japon.

Avis de l'ANSES du 28 juin 2011 relatif
aux risques sanitaires liés à l'importation
à des fins d'introduction dans le milieu
naturel (chez des ostréiculteurs français)
d'huîtres vivantes Crassostrea gigas en
provenance du Japon - Saisine n° 2011SA-0072
Avis ANSES, 20112011-0606-28, 11 p.


  2011-5788
Performance de croissance et indice de
condition des huîtres (Crassostrea gigas
et Ostrea edulis) élevées au large (Mer du
Nord, Allemagne)
Growth performance and condition of oysters
(Crassostrea gigas and Ostrea edulis) farmed in an
offshore environment (North Sea, Germany)
Pogoda* B., Buck B.H. and Hagen W.

http://www.anses.fr/Documents/SANT2011sa0072.p
df

L’introduction

d’huîtres creuses Crassostrea gigas
en provenance du Japon afin de sélectionner des
souches résistantes à l’herpès virus OsHV-1 est une
des solutions envisagées pour lutter contre les
épisodes de surmortalités constatés en France depuis
2008.

* University of Bremen, Marine Zoology, p.o. Box 330440,
28334
Bremen,
Germany
;
E-mail
:
bernadette.pogoda@uni-bremen.de

Aquaculture, 2011, 319 (3-4), p. 484-492 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2011.07.017
-Texte
en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Un projet en deux phases a donc été mis en place :

L

es élevages ostréicoles sont situés dans les zones
côtières, où l'espace est rare et à l’origine de
conflits entre utilisateurs. Pour étendre les
productions, l’installation de sites offshore (au large)
pourrait être une solution qui éliminerait les conflits
d’usage et faciliterait l'expansion d’une ostréiculture
durable d’un point de vue environnemental.

- importation d’huîtres creuses et de naissain du
Japon afin de rechercher des agents infectieux et de
réaliser sur le naissain en milieu confiné des tests de
sensibilité aux agents infectieux présents en France,
- en cas de résultats satisfaisants lors de la première
phase, introduction dans des installations de
quarantaine d’huîtres creuses adultes en provenance
du Japon afin de produire une nouvelle génération
d’huîtres destinées à être mises en milieu naturel
avec un suivi de leurs caractéristiques de croissance,
survie, reproduction et sensibilité à certains agents
infectieux.

Le but de cette étude est d'examiner l'adaptation
biologique de deux espèces d’huîtres, l'huître creuse
Crassostrea gigas et l'huître plate Ostrea edulis, à
l'élevage au large. Les essais ont été réalisés au nord
de l’Allemagne, sur 4 sites ayant des profondeurs de
6 à 15 m et des distances de la côte de 3 à 25 milles
marins.

L’ANSES avait été saisie par la DGAL sur la première
phase du projet.

Les taux de croissance, indices de condition (taux de
remplissage) et taux de mortalité des huîtres ont été
suivis suite au transfert de naissains d'huîtres des
deux espèces en 2004 et 2007. Les échantillons ont
été prélevés toutes les six à huit semaines d'avril à
octobre.

La DGAL a de nouveau saisi l’ANSES en mars 2011
suite à une demande de la filière conchylicole
d’obtention d’une dérogation pour importer et
introduire directement dans le milieu naturel des
huîtres adultes et/ou du naissain en provenance du
Japon. La DGAL demande à l’ANSES d’évaluer les
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Les résultats montrent que les deux espèces d'huîtres
se développent avec succès au large. Les taux
moyens de croissance sont similaires à ceux mesurés
chez les individus provenant d'habitats côtiers
(berges sauvages et zone d’élevage) et l'indice de
condition varie de façon saisonnière pour les deux
espèces. Le taux de survie étaient supérieurs à 99 %
en 2007. Cependant, dans l'essai de 2004, un taux
élevé de mortalité a été observé pour les huîtres
plates sur 1 site en fin d'expérience. Des différences
concernant les taux de croissance et les indices de
condition ont été observées entre les sites.

* Centro de Investigacions Marinas, Conselleria do Mar,
Xunta de Galicia, Peirao de Porcillan s/n, 27700,
Ribadeo,
Lugo,
Espagne
;
E-mail
:
dacosta.fiz@cimacoron.org

Aquaculture Research, 2011, 42 (10), p. 1549-1557 Doi : 10.1111/j.1365-2109.2010.02747.x -Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

En conclusion, une ostréiculture offshore est
réalisable, avec des performances variables en
fonction des localisations.



 2011-5790

Possibilités d'élevage du couteau arqué Ensis
arcuatus (Pharidae : bivalves)
Culture possibilities of the razor clam Ensis arcuatus
(Pharidae: Bivalvia)
Da Costa F., Darriba S., MartinezMartinez-Patino D. and
Guerra A.

Cette

étude espagnole traite de l’élevage du
couteau arqué (Ensis arcuatus) de l’étape larvaire à
la taille commerciale (80 mm) dans le but d’évaluer
son potentiel aquacole.

 2011-5789

Le parasite protozoaire Bonamia ostreae
peut-il infecter les larves d'huîtres plates
Ostrea edulis ?
Can the protozoan parasite Bonamia ostreae infect
larvae of flat oysters Ostrea edulis?
Arzul* I., Langlade A., Chollet B., Robert M.,
Ferrand S., Omnes E., Lerond S., Couraleau Y.,
Joly J.P., François C. and Garcia C.

La production de larves en écloserie n’est pas une
contrainte : la culture larvaire dure 20 jours, avec
un taux de survie moyen de 14 %. A 4 mois, la taille
des larves atteint 28,5 mm.
Ensuite l’élevage est contraint par le fait que les
couteaux vivent enterrés. L’étude a montré qu'il est
possible d'élever les juvéniles en bouteilles. Plusieurs
types de substrats ont été testés : sables de fines
granulométries (150 à 600 µm de diamètre), sables
plus gros (300 à 1 200 µm) ou absence de substrat.

* Ifremer, Laboratoire de Génétique et Pathologie,
Avenue de Mus de Loup, 17390 La Tremblade, France ;
Tél. : 05.46.76.26.10 ; Fax : 05.46.76.26.11 ; E-mail :
Isabelle.Arzul@ifremer.fr

Veterinary Parasitology, 2011, 179 (1-3), p. 69-76 Doi : 10.1016/j.vetpar.2011.01.060 -Texte en
Anglais


Sans substrat, le taux de survie est plus faible (~70 %
contre 90 % avec le sable). Il faut 2 à 3 ans pour
atteindre la taille commerciale.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00028/13898/12566.p
df

L'aquaculture du couteau arqué est donc possible
mais nécessite une amélioration des taux de survie.

Les huîtres adultes sont considérées comme plus
sensibles à l’infection à Bonamia ostreae que les
jeunes stades (< 2 ans). Cependant des données
récentes suggèrent que des huîtres de 6 mois
peuvent être infectées et présenter des mortalités
en présence du parasite. Aucune donnée n’était
jusqu’alors disponible pour les larves.

Conservation des
produits frais sur le
site de production

Lors d’un suivi de la reproduction de l’huître plate
en baie de Quiberon, des huîtres adultes incubant
leurs larves ont été étudiées. Les analyses de
biologie moléculaire, PCR et hybridation in situ,
réalisées
sur
les
adultes
et
les
larves
correspondantes ont permis de démontrer l’infection
des adultes mais également des plus jeunes stades.

  2011-5791
Gestion de la santé au cours de la
manutention et du transport de crustacés
vivants : une synthèse
Health management during handling and live
transport of crustaceans : a review
Fotedar * S. and Evans L.

Les larves au cours de leur phase planctonique
pourraient donc contribuer à la dispersion du
parasite.

* Curtin University of Technology, Division of Science
and Engineering, Kent Street, Bentley, Western Australia
6102, Australia ; E-mail : seema.fotedar@fish.wa.gov.au

Journal
Journal of Invertebrate Pathology, 2011, 106 (1), p.
143-152 - Doi : 10.1016/j.jip.2010.09.011 -Texte en
Anglais
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Les codes de pratique visant à fournir des conseils
techniques de manipulation et de transport de
crustacés vivants (crevettes, homards, crabes,
langoustes et écrevisses) sont étudiés.
Certaines pratiques de manipulation et de transport
sont communes à tous les crustacés, par exemple la
réfrigeration,
mais
des
recommandations
particulières varient en fonction de l'espèce (pas
d'exposition au soleil pour les crabes, attachement
des pinces pour les homards,...). Il a été prouvé que
les
crustacés ressentent la douleur ; des
anesthésiants chimiques ou un étourdissement
mécanique pourraient donc être recommandés.
L'influence du stress sur la santé et la survie pendant
le transport vivant est discutée. Les résultats de
recherche sur l'effet de facteurs de stress, en
particulier l’exposition à l'air, la manutention, les
perturbations physiques et les fluctuations de
température et sur les processus physiologiques sont
examinées.
Les modes d'évaluation des réponses immunitaires
liées au stress du transport vivant, utilisant les
hémogrammes, le temps de coagulation, l'activité
phénoloxydase, l'activité phagocytaire, l'activité
antibactérienne et la concentration en protéines de
l’hémolymphe sont décrits.
Une combinaison de paramètres physiologiques est
souhaitable dans l'évaluation de la réponse au stress
ou de l'état de santé pour les espèces de crustacés
transportés vivants.
Optimiser les conditions de transport et la santé des
crustacés vivants est important pour développer leur
exportation. Les recherches conduites ont permis de
comprendre comment minimiser le stress et ainsi
prévenir la détérioration de la qualité des produits.
Néanmoins,
les
mesures
physiologiques
et
immunitaires nécessaires à la surveillance de l'état
de santé des crustacés sont peu appliquées en
conditions commerciales. Il est serait alors pertinent
de développer des tests simples et peu onéreux pour
évaluer la santé des animaux avant que les mesures
des paramètres de stress ne prennent le relais.
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Le but de cette étude était de mieux connaître la
flore microbienne des queues de langoustine
(Nephrops norvegicus) dans les conditions de
stockage
commercialement
pertinentes
afin
d'optimiser les procédures de manipulation.

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


Dans un 1er temps il convient de préciser que les
pratiques écossaises sont différentes des nôtres : les
langoustines sont équeutées vivantes puis conservées
au froid.

 2011-5792

Stockage au froid du mulet doré (Liza aurata)
Chilled storage of golden gray mullet (Liza aurata)
Bahmani* Z.A.,
Z.A., Rezai M., Hosseini S.V., Regenstein
J.M., Bohme K., Alishahi A. and Yadollahi F.
* Department of Fisheries, Tarbiat Modares
University, Noor, P.O. Box 46414-356, Mazandaran,
Iran ; Tél. : +98.122.6253101 ; Fax :
+98.122.6253499
;
E-mail
:
zabihbahmani@gmail.com
LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (9), p.
1894-1900 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.01.009 -Texte

A contrario du poisson, la charge microbienne
initiale des queues de langoustine est élevée. La
température de stockage est ensuite le facteur le
plus déterminant sur la croissance microbienne et les
risques d’altération. Photobacterium phosphoreum
est la principale bactérie d'altération.
Les auteurs recommandent un stockage à 0°C, sous
glace afin de limiter l’altération.

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

Les changements de qualité de mulets dorés entiers,
conservés sous glace (ratio 1/3) ou dans un
réfrigérateur (sans glace, à 3 ± 0,5°C) pendant 16
jours, ont été étudiés.

Procédés de
transformation
  2011-5794

Sur la base de l’acceptabilité sensorielle et des
analyses microbiologiques, bien corrélées, la durée
de conservation du mulet doré a été estimé à 10 j en
glace et à 14 j dans un réfrigérateur. Il est toutefois
à noter, que même si cette espèce n’est pas
réglementée, les teneurs en ABVT à ces durées de
conservation sont supérieures à 35 mg/100 g (valeur
atteinte entre 8 et 12 j de stockage pour les 2 types
de conservation).



Utilisations des polyphénols dans
conservation des produits de la mer

la

Polyphenol Uses in Seafood Conservation
GomezGomez-Guillen*
Guillen* M.C. and Montero M.P.
* M.C. Gomez-Guillen, Instituto del Frio (CSIC), C/José
Antonio Novais, 1028040, Madrid ; Tél.: +34.915492300
; Fax : +34.915493627

American
American Journal of Food Technology, 2007, 2 (7),
p. 593-601 - Doi : 10.3923/ajft.2007.593.601 - Texte
en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2011-5793

Effet de la température sur la flore
microbienne de la chair de queues de
langoustines (Nephrops norvegicus) pendant
le stockage
The effect of temperature on the bacterial load and
microbial composition in Norway lobster (Nephrops
norvegicus) tail meat during storage
Gornik S.G., Albalat A., Macpherson H., Birkbeck
H. and Neil* D.M.

L

es réactions d'oxydation sont les principales
responsables des changements de couleur entraînant
la détérioration des produits de la mer. La formation
de tâches noires ou mélanose est un mécanisme
oxydatif post-mortem naturel qui cause le rejet des
crustacés par les consommateurs. L'utilisation de
composés phénoliques, comme le 4-hexylresorcinol,
semble être une bonne alternative aux sulfites pour
augmenter la durée de conservation. L'oxydation
lipidique est aussi un des facteurs restrictifs
principaux dans la conservation des produits de la
mer. L'utilisation d'extraits naturels de plantes pour
empêcher le rancissement a été étudiée dans un
certain nombre de poissons. Cependant, les
interactions protéine - polyphénol peuvent avoir un

* Faculty of Biomedical and Life Sciences, Division of
Ecology and Evolutionary Biology, University of
Glasgow, Glasgow G12 8QQ, UK ; E-mail :
d.neil@bio.gla.ac.uk

Journal of Applied Microbiology, 2011, 111 (3), p.
582-592 - Doi : 10.1111/j.1365-2672.2011.05081.x -

Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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concentrations suivantes : 500 ppm pour le thon
haché et 250 ppm pour les œufs de saumon.

effet de masquage sur le radical libre diminuant ainsi
l'activité antioxydante des polyphénols en diminuant
leur biodisponibilité.

Pour les autres produits commerciaux, les
concentrations les plus efficaces ont été
déterminées : 2 000 ppm pour le produit contenant
le lysozyme et pour celui contenant l’ε-polylysine,
10 000 ppm pour celui contenant du chitosan.

Des extraits polyphénoliques de plantes peuvent être
inclus dans des films à base de gélatine pour obtenir
des films actifs, comestibles, ayant des propriétés
antioxydantes. Ces films, appliqués sur la surface de
poissons salés ou fumés, peuvent augmenter la durée
de conservation des produits par la réduction de
l'oxydation des lipides durant le stockage à l'état
réfrigéré.



N.B. Dans l’Union européenne, la nisine et le
lysozyme ne sont pas autorisés en tant qu’additifs
dans les produits de la pêche. Le chitosan et
l’ε-polylysine ne sont pas autorisés en tant
qu’additifs dans les denrées alimentaires.

 2011-5795



Utilisation d'agents antimicrobiens du
commerce
pour
prévenir
le
développement
de
Listeria
monocytogenes dans le thon haché prêt à
consommer et les oeufs de saumon
pendant la durée de conservation

 2011-5796

Machine pour la mise en conserve du poisson
Máquina para enlatado de pescado
CampoCampo-Vergara M. and de la PenaPena-Zarate E.
Brevet,, 2011, ES 2351318 - Texte en Espagnol
 à commander à : l'Oficina española de patentes
y marcas

Use of commercially available antimicrobial
compounds for prevention of Listeria monocytogenes
growth in ready-to-eat minced tuna and salmon roe
during shelf life
Takahashi H., Kuramoto S., Miya S., Koiso H.,
Kuda T. and Kimura* B.

Ce

brevet espagnol décrit une machine pour la
fabrication de conserves de poisson, en particulier
de thon, sous forme de portions compactes.
La
machine
est
formée
d’un
convoyeur
d'alimentation des blocs de thon, d’un premier
système de compactage du thon, d'un système de
découpe et de dosage des portions de thon, d’un
second système de compactage pour assembler les
éléments dissociés de thon et d’une tête qui
introduit cette portion dans une boîte de conserve.

* Tokyo Univ Marine Sci & Technol, Fac Marine Sci, Dept
Food Sci & Technol, Tokyo 1088477, Japan ; E-mail :
kimubo@kaiyodai.ac.jp

Journal of Food Protection, 2011, 74 (6), p. 994-998
- Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-10-406 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L



e thon haché frais prêt à l’emploi et les œufs de
saumon sont des produits fragiles au regard du risque
Listeria monocytogenes, et les traitements modifiant
le pH et l’activité de l’eau sont peu applicables car
ils affectent le goût de ces aliments. Des agents
permettant d’inhiber la croissance de Listeria
monocytogenes sans modifier la saveur des produits
sont donc requis. Quatre composés antimicrobiens
d’origine naturelle ont été testés : la nisine, le
lysozyme, l’ε-polylysine et le chitosan.

 2011-5797

Effets antimicrobiens d'additifs sur du
poisson fumé à chaud emballé sous vide :
effets des huiles de sauge et de pépins de
raisin sur la croissance microbienne et la
qualité des filets de daurade fumés à chaud
Antimicrobial effects of additives on vacuum
packaged hot smoked fish : effects of sage and grape
seed oils on microbial growth and quality in hotsmoked sea bream fillets
Erkan N., Tosun S.Y., Alakavuk D.U. and Ulusoy
S.
Fleischwirtschaft International, 2011, (3), p. 69-73 -

Les échantillons sont inoculés avec Listeria
monocytogenes (102 ufc/g) puis incubés avec chaque
agent antimicrobien, soit à 10°C pendant 7 jours,
soit à 25°C pendant 12 heures, de façon à simuler
soit le mauvais réglage d’un réfrigérateur
domestique, soit une rupture de la chaîne du froid au
cours de la distribution.

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

Dans les produits témoins, sans antimicrobien, L.
monocytogenes atteignait 108 ufc/g dans le thon
haché et 107 ufc/g dans les œufs de saumon après 7
jours à 10°C, et environ 105 ufc/g après 12 heures à
25°C.

L'objectif était d'étudier les effets antimicrobiens
d'une huile de sauge ou de pépins de raisin (1 %) sur
des bactéries pathogènes inoculées à 107 ufc/g
(Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli) et sur la qualité de dorades fumées
à chaud (80°C), filetées, emballées sous vide et
conservées à 2°C pendant 6 semaines.

Les produits traités avec un produit commercial
contenant de la nisine présentaient une inhibition de
la croissance de L. monocytogenes pour les

Le conditionnement sous vide seul était le plus
efficace
pour
limiter
la
croissance
de
L. monocytogenes (réduction de 2 log). Par contre,

9

Bibliomer n° 60 – Novembre 2011

2 - Transformation

E. coli et S.aureus étaient plus inhibés en présence
d'huile de pépins de raisin et d'un conditionnement
sous vide (diminution d'~1 log).

Des

maquereaux frais (Scomber scombrus) sont
marinés dans une solution acide et salée, égouttés,
conditionnés sous vide et traités thermiquement par
pochage dans une eau à 98 °C, ou par microondes
(60 s).

L'analyse sensorielle indique un gain de conservation
d'une semaine pour les filets de dorade fumés
additionnés d'huile de sauge ou de pépins de raisin
(DLC estimée de 6 semaines contre 5 pour le
conditionnement sous vide seul).



L’évaluation des flores mésophiles et psychrophiles,
de la composition chimique et nutritionelle, et des
propriétés sensorielles indique que la combinaison
de la marinade, du conditionnement sous vide et
d’une cuisson partielle, en particulier par
microondes, permet d’obtenir des produits
faiblement transformés avec de bonnes qualités
nutritionnelles, se rapprochant des produits frais.

 2011-5798

Effet de différentes conditions de haute
pression sur la qualité et la durée de
conservation du poisson fumé à froid
The effect of different high pressure conditions on the
quality and shelf life of cold smoked fish
Erkan* N., Uretener G., Alpas H., Selcuk A., Ozden
O. and Buzrul S.



* Istanbul University, Faculty of Fisheries, Department of
the Seafood Processing and Quality Control, Ordu Cad.
No.
200
34470,
Istanbul
;
E-mail
:
nurerkan@istanbul.edu.tr

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

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2011, 12 (2), p. 104-110 - Doi :
10.1016/j.ifset.2010.12.004 -Texte en Anglais
ommander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
 à ccommander

WileyWiley-Blackwell, 2010, (chapitre 6), p. 112-137 ISBN : 978-1-4051-9047-3 ; 120 £/ 144 € - Texte en

Anglais
 à commander à : l'éditeur

Du

saumon fumé à froid a été soumis à différents
traitements par haute pression : pression de 220, 250
et 330 MPa, température de 3, 7, 15 et 25°C, et
durée de 5 et 10 min. L’influence de ces traitements
sur quelques critères de qualité (couleur, oxydation
lipidique, composition en acides aminés et teneur en
TMA) a été évaluée.

Ce

chapitre présente une revue bibliographique des
enjeux environnementaux associés aux opérations de
traitement du poisson.
4 volets, considérés comme majeurs dans le cadre
d’une analyse environnementale de l’industrie du
poisson, sont plus particulièrement abordés : la
consommation d’énergie, la consommation d’eau,
les effluents générés et la production de sousproduits.

La couleur du saumon fumé était la moins modifiée,
les protéines moins dénaturées et l’oxydation des
lipides plus limitée, avec 2 traitements haute
pression à 250 MPa (l’un à 3°C pendant 5 min,
l’autre à 25°C pendant 10 min).

Enfin, un état des lieux sur les travaux menés autour
de l’analyse du cycle de vie des produits de la mer
est présenté.

Sur
la
base
des
résultats
sensoriels
et
microbiologiques, la durée de conservation à 2°C du
saumon fumé à froid, soumis aux 2 meilleurs
traitements haute pression identifiés, était de 8
semaines (gain de 2 semaines par rapport aux
saumons non traités).



 2011-5800

Impacts de durabilité des opérations de
traitement du poisson
Sustainability impacts of fish-processing operations
Hall G.M.



 2011-5801

Effet du traitement des rogues de cabillaud
(Gadus morhua) sur la formation d'amines et
le profil lipidique
Effect of processing on amine formation and the lipid
profile of cod (Gadus morhua) roe
LapaLapa-Guimaraes* J., Trattner S. and Pickova J.

 2011-5799

Systèmes innovants pour le traitement et la
conservation des produits de la mer
faiblement transformés
Sistemi innovativi per la trasformazione e
stabilizzazione di prodotti ittici di V gamma :
Innovative systems for the processing and
preservation of minimally processed seafood
products
Fiore A.G., Severini C., Orlando I., Palmieri L. and
De Giorgi S.
Industrie Alimentari, 2011, 50 (510), p. 12-15 -

* Faculty of Animal Sciences and Food Engineering,
University of São Paulo, CEP13635-900 Pirassununga,
Brazil ; Tél.: +55.19.35654314 ; Fax : +55.19.35654284 ;
E-mail : julagui@usp.br

Food Chemistry, 2011, 129 (3), p. 716-723 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.05.010 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le traitement des oeufs de poisson entraîne des
modifications de leur composition chimique, dont
l'ampleur dépend des techniques employées et des

Texte en Italien
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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- Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02226.x - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

additifs. Dans cette étude, les œufs de cabillaud sont
traités au benzoate de sodium (20 mg/100 g) et à
l'acide citrique (pH 5) puis stockés à 3°C ou à 17°C
pendant 4 mois. En parallèle, des échantillons non
traités sont conservés dans les mêmes conditions.

Dans cet article, une machine de vision en 3D pour
estimer, à forte cadence, le poids de harengs entiers
est présentée.

Le pourcentage d’acides gras libres et les teneurs en
ABVT, TMA et amines biogènes des œufs maturés
(traités et stockés) sont supérieurs à ceux des œufs
frais. Les plus fortes hausses ont été observées dans
les échantillons stockés à 17°C, sans additifs, avec
un taux d'histamine de 8,8 mg/100 g.

Une régression linéaire multiple entre 7 paramètres
mesurés et le poids effectif des filets est établie.
Elle améliore un peu la prédiction par rapport à une
régression basée uniquement sur le volume projeté.

Une température de maturation basse, 3°C, permet
de minimiser les changements de composition.
L'ajout de benzoate de sodium (conservateur) ou
d'acide citrique (acidifiant) a un effet significatif
dans le maintien de la qualité des œufs de cabillaud,
surtout à une température de maturation élevée.



N.B. les rogues sont des gonades femelles à
maturité.



* Faculty of Agro-Industry, King Mongkut’s Institute of
Technology
Ladkrabang,
Chalongkrung
Road,
Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand ; E-mail :
kksoraya@kmitl.ac.th

 2011-5802

Composition de la marinade et effets du vide
sur l'absorption de liquide et la conservation
de portions de poisson mariné
Marinade composition and vacuum effects on liquid
uptake and retention in tumbled fish portions
Lombard R. and Lanier * R.

LWT - Food Science and Technology, 2012, 45 (1),
p. 110-116 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.07.013 -Texte
en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Dans ce travail, une régression non linéaire par un
réseau neuronal est décrite afin de prédire le
pourcentage de réduction volumique, la dureté, la
perte protéique et la dénaturation des protéines lors
de la cuisson par ébullition de crevettes à partir de
la concentration en sel de la solution, du temps
d’ébullition et de la mesure de la perte de masse.

* Food, Bioprocessing and Nutrition Science Department,
North Carolina State University, Box 7624 Schaub Hall,
Raleigh,
NC
27695–7624,
USA
;
E-mail
:
tyre@unity.ncsu.edu

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2011,
20 (2), p. 117-128 - Doi : 10.1080/10498850.
2010.549605 - Texte en Anglais
 à commander
commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST



Une « marinade » particulière a été testée. Elle
combinait un pH élevé (8 au lieu des pH usuels de 6
ou 7), une forte concentration en sel (6 % de NaCl) et
des polyphosphates à chaîne courte (tri- ou pyrophosphates à 1,6 %).

 2011-5805

Effets d'extraits de curcuma et d'échalote, et
de leur combinaison, sur les caractéristiques
de qualité de truites arc-en-ciel emballées sous
vide et stockées à + 4°C ou ± 1 °C
Effects of turmeric, shallot extracts, and their
combination on quality characteristics of vacuumpackaged rainbow trout stored at 4 +or± 1 degrees C
Pezeshk S., Rezaei M. and Hosseini* H.

Son emploi sur des portions de flétan, 10 portions de
50 g dans 1,35 l de marinade, a conduit à une
importante absorption de liquide dans la chair du
poisson et à des rendements supérieurs aux
technologies traditionnelles.



 2011-5804

Modélisation par réseau neuronal artificiel
des modifications physico-chimiques de la
crevette durant l'ébullition
Artificial
neural
network
modeling
of
physicochemical changes of shrimp during boiling
Niamnuy C., Kerdpiboon* S. and Devahastin S.

* Dept. of Food Science &Technology, Natl.Nutrition and
Food Technology Research Inst., Faculty of Nutrition
Sciences &Food Technology, Shahid Beheshti Univ. of
Medical
Sciences,
Tehran,
Iran
;
E-mail:
hedayat@sbmu.ac.ir

 2011-5803

Estimation ultra rapide [sur ligne] du poids de
hareng entier (Clupea harengus) par une
machine en vision 3D
High-Speed Weight Estimation of Whole Herring
(Clupea harengus) Using 3D Machine Vision
Mathiassen J.R., Misimi* E., Toldnes B., Bondø M.
and Østvik
Østvik S.O.

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. M387M391 - Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02242.x Texte en Anglais
 à commander
commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les effets d'extraits de curcuma (1,5 %), d'échalote
(1,5 %) et de leur combinaison sur les
caractéristiques de qualité de truites arc-en-ciel
emballées sous vide et stockées à 4°C pendant 20
jours ont été étudiés.

* SINTEF Fisheries and Aquaculture AS, Nr 7465,
Trondheim, Norway ; E-mail: Ekrem.Misimi@sintef.no

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. E458-E464
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Le trempage, pendant 30 min, de truites arc-en-ciel
éviscérées dans les extraits testés, seuls ou en
combinaison, permet de retarder la croissance
bactérienne et de diminuer les modifications
chimiques (ABVT, indices de peroxyde et
thiobarbiturique), tout en maintenant leurs
caractéristiques sensorielles.

des produits potentiellement pathogènes. C’est aussi
la conclusion de ce travail.



Cette technique pourrait donc être utilisée pour
préserver la qualité des truites arc-en-ciel et
prolonger leur durée de conservation (qualité
correcte après 20 jours de stockage si association des
2 extraits).



 2011-5807

Optimisation de la cuisson [sous vide] du
cabillaud d'élevage (Gadus morhua) vis à vis
des pertes à la cuisson, de la capacité de
rétention d'eau, de la couleur et de la texture
Optimization of heat processing of farmed Atlantic
cod (Gadus morhua) muscle with respect to cookloss,
water holding capacity, color, and texture
Skipnes * D., Johnsen S.O.,
S.O., Skåra T., Sivertsvik M.
and Lekang O.
* Nofima Norconserv AS, Richard Johnsens gt. 4, N-4021
Stavanger,
Norway
;
E-mail
:
dagbjorn.skipnes@nofima.no

 2011-5806

Evaluation de la qualité de steaks de thon
albacore (Thunnus albacares) traités par
fumées filtrées
Quality assessment of filtered smoked yellowfin tuna
(Thunnus albacares) steaks
Pivarnik* L.F., Faustman C., Rossi S., Suman S.P.,
Palmer C., Richard N.L., Ellis P.C. and DiLiberti
M.

Journal of Aquatic Food Product Technology 2011,
20 (3), p. 331-340 - Doi :10.1080/10498850.2011.
571808 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les produits de la mer vendus prêts à consommer,
cuits dans l'emballage, sont souvent l'objet d'un
compromis entre qualité et durée de conservation.
Le but de cette étude était de d’optimiser les
conditions de pasteurisation sous vide de la chair de
cabillaud en quantifiant les changements de capacité
de rétention d'eau, la perte de poids durant la
cuisson, les modifications de couleur et de texture
dans un large éventail de durée et température de
traitement.

* Univ. of Rhode Island, Dept. of Nutrition and Food
Sciences, West Kingston, RI, USA ; E-mail :
Pivarnik@uri.edu

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. S369-S379 Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02276.x -Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’utilisation de fumée filtrée pour préserver la
qualité de steaks de thon albacore (Thunnus
albacores) stockés de trois manières : à température
ambiante (21 à 22°C), réfrigérés (4 à 5°C), et glacé
(0°C).

Une cuisson équivalente à 2 min à 70°C de la chair
de cabillaud d'élevage permet de conserver une
capacité de rétention d’eau supérieure à 66 %,
d’avoir une perte de poids inférieure à 5,6 %, tout en
gardant la tendreté et la blancheur du produit. Il
faut toutefois que la température de traitement soit
maintenue dans la gamme 68 ± 4 °C. A des
températures supérieures les pertes sont supérieures
et la qualité de la chair moindre.

La fumée filtrée est obtenue par distillation de
fumée de feu de bois de manière à enlever la quasi
totalité du goût et de l’odeur de ses composants
pour ne conserver que le monoxyde de carbone (CO).
Ce gaz est ensuite utilisé préalablement à
l’emballage final des produits sous vide.



 2011-5808

Effet des graines de roucou et des feuilles de
coriandre en tant qu'antioxydants naturels
dans des boulettes de poisson au cours de la
congélation
Effect of annatto and coriander leaves as natural
antioxidants in fish meatballs during frozen storage
Soriano Sancho R.A., Aliaga de Lima
Lima F., Guerra
Costa G., Barros Mariutti L.R. and Bragagnolo* N.

Le traitement au CO est appliqué dans le sac
plastique contenant le poisson : l’air est d’abord
extrait, puis le CO est injecté, ici à hauteur de 16 %.
Le produit est placé en chambre froide pendant 48
heures pour laisser le traitement agir. A l’issue des
48 heures, le sac est ouvert et scellé sous vide pour
être livré dans le circuit commercial.

* Dept. of Food Science, School of Food Engineering, Univ.
of Campinas, UNICAMP, 13083–862, Campinas, Sao
Paulo, Brazil ; E-mail : neura@fea.unicamp.br

L’intérêt de cette pratique est de limiter l’oxydation
de la chair de poissons riches en myoglobine (thon,
marlin, dorade coryphène, tilapia…) et de conserver
jusqu’à la consommation un aspect de fraîcheur.

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. C838-845 Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02224.x -Texte en

Cependant, cette pratique est interdite dans de
nombreux pays et dans l’Union Européenne, car elle
peut masquer une altération et présenter à la vente

Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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d'acide caféïque et d'un concentré de
protéines de lait
Control of Lipid Oxidation and Texture Changes in
Frozen Sardine Mince by Combined Use of Milk
Protein Concentrate and Caffeic Acid
Tolasa* S., Cakli S., Cadun A. and Lee C.M.

Les

boulettes de poisson (Acoupa) conservées à
-18°C pendant 120 jours présentent une diminution
de leur teneur en acides gras poly-insaturés.
L’addition de coriandre (0,5 g/100 g) ou de roucou
(0,1 g/100 g) permet de contrôler cette diminution,
aidant ainsi à préserver les acides gras oméga 3 DHA
et EPA, avec un effet encore plus marqué du
mélange des 2 épices.

* Sebnem Tolasa, Ege University, Faculty of Fisheries,
Department of Fishery and Fish Processing Technology,
35100
Bornova-Izmir,
Turkey
;
E-mail
:
sebnem.tolasa@ege.edu.tr

Les diminutions de concentration en DHA pour les
boulettes témoins, les boulettes avec coriandre,
celles avec roucou et celles avec deux épices sont
respectivement de 44, 30, 11 et 7 %.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2011,
20 (3), p. 308-318 - Doi : 10.1080/10498850.2011.
586137 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

N.B. Il existe un colorant extrait de graines de
roucou, le E 160b, qui est autorisé par la
réglementation communautaire uniquement dans les
poissons fumés.



L’efficacité de l’acide caféique (200 et 400 ppm) et
d’un concentré de protéines de lait (CPL) à 4 %, seul
ou en combinaison, sur l’oxydation des lipides et les
changements texturaux de pulpes de sardines
congelées (6 mois à -18°C) a été étudiée.

 2011-5809

Le CPL permettait de retarder l’oxydation des lipides
durant le stockage, d’améliorer la texture des pulpes
mais aussi de diminuer les pertes d’humidité et
celles liées à la cuisson. L’acide caféique retardait
également l’oxydation des lipides mais n’influait pas
sur les autres paramètres. La combinaison des
produits n’avait pas d’effet synergique.

Effet d'extraits de graines de légumineuses sur
l'inhibition de l'activité protéolytique et de la
dégradation
musculaire
des
crevettes
Macrobrachium rosenbergii (chevrettes)
Effect of legume seed extracts on the inhibition of
proteolytic activity and muscle degradation of fresh
water prawn Macrobrachium rosenbergii
Sriket C., Benjakul* S., Visessanguan W. and Hara
K.

L’étude suggère donc que l’oxydation des lipides et
la texture des pulpes de sardines congelées peuvent
être améliorées en ajoutant un concentré de
protéines de lait.

* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla 90112, Thailand ; Tél.: +66.7428.6334 ; Fax :
+66.7455.8866 ; E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

N.B. L’acide caféique est un composé naturellement
présent dans toutes les plantes, intervenant dans la
synthèse de la lignine (pas de lien avec la caféine).
L’acide caféique n’est pas autorisé en tant
qu’additif dans l’Union européenne.

Food Chemistry, 2011, 129 (3), p. 1093-1099 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.05.080 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les extraits de soja, d’haricot rouge du Japon, de
pois bambara (pois de terre d’Afrique) et d’haricot
vert, testés dans cette étude, contenaient tous des
inhibiteurs de trypsine (enzyme protéolytique).

Emballage
et conditionnement

L’inhibition des protéases de l’hépatopancréas des
chevrettes dépendait de l’extrait et de sa
concentration (de 0,5 à 2,5 mg de protéines /ml) :
les extraits de soja et de pois bambara étaient les
plus efficaces (de 70 à 90 % d’inhibition), l’extrait
d’haricot rouge du Japon le moins performant même
aux plus fortes concentrations (~30 % d’inhibition).

  2011-5811
Qualité
de
moules
conditionnées
vivantes, durant un entreposage, en
fonction de la concentration en oxygène
et de la taille

Des extraits de soja et de pois bambara pourraient
donc être utilisés pour réduire la dégradation de la
chair de crevettes durant un stockage sous glace
prolongé (maintien d’une texture ferme), en inhibant
les protéases libérées par l’hépatopancréas.



Quality of live packaged mussels during storage as a
function of size and oxygen concentration
Bernardez * M. and Pastoriza L.
* Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-AECSIC),
Eduardo Cabello, 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél. :
+34.986.214465 ; Fax : +34.986.292762 ; E-mail :
mbernar@iim.csic.es

 2011-5810

Maîtrise de l'oxydation des lipides et des
changements texturaux de pulpes de sardine
congelées avec une utilisation combinée

Food Control, 2011, 22 (2), p. 257-265 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2010.07.007 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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par leur capacité à résister aux conditions de
stockage après leur retrait du milieu naturel.
L'emballage sous atmosphère modifiée a été proposé
comme méthode alternative pour stabiliser les
moules et augmenter leur durée de vie.

Les taux d’ABVT sont passés de 26 mg/100 g (J0) à
respectivement 44 mg/100 g (sous vide) et à 90
mg/100 g (sous air) après 71 jours. Les valeurs
d'oxydation des lipides sont restées relativement
faibles dans tous les échantillons, le produit ne s’est
pas oxydé. Aucune production d'histamine n’a été
détectée.

Cette étude examine l’influence de différentes
concentrations en oxygène (20, 75 et 85 %) sur la
mortalité et la qualité des moules méditerranéennes
emballées (Mytilus galloprovincialis). Deux tailles de
moules sont testées : 30 et 44 unités/kg.

Selon des tests microbiologiques, en considérant le
seuil de flore totale à 107 ufc/g les durées de
conservation de la chair de crabe cuite emballée ont
été estimées à 48-50 jours sous air et 55-58 jours
sous vide.

La commercialisation de moules vivantes est limitée

En règle générale, les moules emballées avec un
pourcentage élevé en oxygène et conservées à 2°C
présentent un taux de mortalité plus faible et un
meilleur score en cotation organoleptique. La
diminution du pH dans la chair et le liquide
intervalvaire sont moins prononcés dans les moules
de grande taille.



La taille des moules et l'atmosphère de
conditionnement influencent le métabolisme des
moules, les plus petites produisent plus d'ammonium
et d'acides gras volatils. Le phénomène est plus
faible quand le pourcentage d’oxygène est élevé.
Après 10 jours de stockage, aucune consommation de
glycogène n’a été détectée.

Ce brevet décrit un procédé de conditionnement de
poissons sous atmosphère modifiée, en particulier
des saumons. Les morceaux de poissons ont été
prétransformés et maintenus à une température
entre -1 et 0 °C.
Après un traitement avec un produit biocide
alimentaire par spray ou immersion, ils sont
enveloppés dans un film perméable au mélange de
gaz mais imperméable à l’eau. Ces morceaux de
poissons enveloppés sont conditionnés dans une
poche étanche qui est remplie d’un mélange de gaz
(CO2 et N) avant scellage.

Une bonne qualité de moules, de tailles variables en
mélange, durant 8 jours d'entreposage frigorifique,
peut donc être obtenue avec un conditionnement
sous atmosphère modifiée contenant des taux
d’oxygène de 75 à 80 %. Dans ces conditions, la
quantité de métabolites formée est faible et n'a pas
effet sur la perception sensorielle du produit cuit.



 2011-5813

Système d'emballage de poisson
Fish packing system
Cavicchioli P.
Brevet, 2011, GB 2446708 - Texte en Anglais
 à commander à : Intellectual Property Office

Ce procédé permet de prolonger la conservation au
froid pendant de longues périodes.

 2011-5812



Effets d'un emballage sous vide sur la qualité
de morceaux de chair de crabe Portunus
pelagicus traités thermiquement
The effects of vacuum packing on the quality of
thermally processed lump crabmeat Portunus
pelagicus
Ayas D. and Ozogul Y.
Advances in Food Sciences, 2011, 33 (3), p. 174-178
- Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2011-5814

Effet de différents matériaux d'emballage sur
la durée de conservation de filets de tilapia du
Mozambique
(Oreochromis
mossambica)
emballés sous atmosphère modifiée
Effect of different packaging materials on the shelf
life of modified atmosphere packaged red tilapia
(Oreochromis mossambica) fillets
Siah* W.M. and Mohd Tahir S.
*

L’étude a été réalisée en Turquie à partir de chair
de petits crabes (200 g en moyenne) avec des
modalités opératoires bien différentes des nôtres. La
chair de crabe a été prélevée crue et conditionnée
en sachets poly-éthylène de 500 g. La moitié des
sachets a été scellée sous vide et l’autre sous air.
L’ensemble a été cuit pendant 130 min à 83°C puis
stocké à 4°C pendant 2 mois.

Food
Technology
Research
Centre,
MARDI
Headquarters, Serdang, P.O.Box 12301, 50774 Kuala
Lumpur, Malaysia ; Email : wmsiah@mardi.gov.my

International Food Research Journal, 2011, 18 (3),
p. 1091-1095 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur

Cette

étude montre que pour un même
conditionnement sous atmosphère modifiée, le type
d’emballage choisi a un effet très important sur la
durée de conservation de filets de tilapia du
Mozambique.

L'analyse
sensorielle
a
révélée
que
le
conditionnement sous vide prolonge la durée de
conservation du produit, 55 jours au lieu de 48 pour
le conditionnement sous air.

Sur 4 types de films testés, (1) polyéthylène
faible
densité
/éthylène
vinyle
alcool/

14

Bibliomer n° 60 – Novembre 2011

2 - Transformation

polyéthylène faible densité, (2) nylon/polyéthylène,
(3) polypropylène/polypropylène et (4) polyéthylène
haute densité, les deux premiers permettent
d’atteindre une durée de conservation de 14 jours au
lieu de 6 ou 9 jours dans les deux autres cas.

Le traitement au CO2 du poulpe cuit a retardé la
croissance microbienne pendant l'entreposage
frigorifique. L’oxydation des poulpes cuits ne semble
pas être un problème au cours du stockage réfrigéré.
D’un point de vue sensoriel, la durée de conservation
a été estimée à 10 jours sous réfrigération et 12
heures à température ambiante. Toutefois,
contrairement aux résultats obtenus sur du poisson,
aucune extension significative de la durée de
conservation du poulpe n’a été mise en évidence par
le traitement au CO2 malgré l’effet bactériostatique
observé.

Le taux de transfert d’O2 et de CO2 par l’emballage
est un élément clé dans le choix.

Innovation produits
  2011-5815

  2011-5816

Effet de la dissolution du CO2 sur la durée
de conservation du poulpe Octopus
vulgaris prêt à consommer

Caractéristiques de saumon atlantique
séché en barres façon « jerky »
[valorisation de chutes de découpe]

Effect of CO2 dissolution on the shelf life of ready-toeat Octopus vulgaris
Mendes * R., Silva H.A., Anacleto P. and
and Cardoso C.

Characteristics of formed Atlantic salmon jerky
Oberholtzer
er A.S., Dougherty M.P. and Camire*
Oberholtz
M.E.

* National Institute of Biological Resources, INRB
I.P./L-IPIMAR Av. Brasília, s/n, 1449-006 Lisbon,
Portugal ; Tél. : +351.21.302.7036 ; Fax : +351.21.301.5948
; E-mail : rogerio@ipimar.pt

* Dept. of Food Science and Human Nutrition, Univ. of
Maine, 5735 Hitchner Hall, Orono, ME 04469–5735,
USA ; E-mail : Mary.Camire@umit.maine.edu

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. S396-S400
- Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02245.x -Texte en

Innovative
Food
Science
and
Emerging
Technologies, 2011 12 (4), p. 551-561 - Doi : 10.1016
/j.ifset.2011.07.003 -Texte 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

En raison de l'importance commerciale croissante du

La production de saumon fumé (Salmo salar) génère
de grandes quantités de chutes de découpe peu
valorisées. Une opportunité de développer de
nouveaux aliments à valeur ajoutée à partir de ces
coproduits est proposée dans cette étude : la
production de barres de saumon séché ou saumon
jerky.

poulpe (Octopus vulgaris) et de l’augmentation de la
demande en produit prêt à consommer, une
méthodologie relativement récente d’emballage
actif, basée sur la solubilisation de gaz a été testée
pour prolonger la durée de conservation du produit
emballé. Dans cette technique le gaz, du CO2, est
dissous dans le produit à faible température (environ
0°C) à une pression supérieure ou égale à 0,2 MPa (2
atm ou ~2 bar).

En plus de la chair de saumon cru, la recette
contient du sucre, du sel et de l’amidon de pomme
de terre comme liant. Deux procédés sont
comparés : saumurage puis fumage, ou salage à sec
puis fumage.

Des poulpes ont été cuits à la vapeur dans un four
pendant 20 min à 100°C, égouttés 5 min, coupés en
deux et placés dans des barquettes polystyrène sur
un absorbant d’humidité (les poulpes ont été coupés
en deux pour supprimer les variations individuelles ;
lors des expériences, une moitié a servi au test et
l’autre d’échantillon témoin). Les barquettes
expérimentales ont été placées dans un cylindre à
1°C, la chambre cylindrique purgée avec du CO2 afin
de chasser l’air puis fermée et gardée sous pression à
0,2 MPa avec apport de gaz pendant 30 min, le ratio
gaz/produit étant de 4:1.

Une fois les ingrédients mélangés et hachés, le
mélange est transféré dans le cylindre d’une
machine à fabriquer des « jerkys », le jerky étant un
produit américain généralement à base de bœuf
séché, sel et sucre, vendu souvent sous forme de
barres fines et stable à température ambiante. Le
mélange est conduit à travers une filière à fente
plate, de manière à constituer des bandes fines
d’environ 12-13 mm d’épaisseur et 5 cm de
longueur, qui sont ensuite placées dans un fumoir.

Ensuite les barquettes ont immédiatement été
emballées dans des sachets polyamide/polyéthylène,
soumises à un vide partiel et scellées puis stockées à
2 températures, en réfrigération (3°C) et à
température ambiante (24°C). Le lot témoin
composé des demi-poulpes cuits, n’a pas été prétraité au CO2, il a été emballé sous vide et conservé
aux 2 températures.

Les échantillons salés à sec présentent une teneur en
sel plus élevée et ont une texture moins résistante
d’après le texturomètre utilisé. Les échantillons
saumurés sont moins gras et de couleur plus sombre,
plus rouge et plus jaune que les échantillons salés.
Le saumon jerky est plus riche en acides gras oméga
3 que le saumon frais, et la technique par saumurage
augmente cette concentration.
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Un jury sensoriel de 57 consommateurs apprécie
également l’apparence et l’arôme des deux produits
(notes : 6,7 pour l’apparence et 6,3 pour l’arôme sur
une échelle hédonique de 1 à 9). Les notes
d’acceptabilité pour le goût, la texture et la qualité
globale sont de 6,7 ; 6,9 ; 6,8 pour le produit mariné
et 6,2 ; 6,3 ; 6,2 pour le produit salé à sec.

Ce

brevet porte sur la préparation et le
conditionnement de demi coquilles de mollusques
bivalves. Une fois la coquille ouverte, la demi
coquille est détachée et conditionnée sous vide puis
rapidement congelée.
Cette solution permet de conserver les produits sur
une longue période. La présentation du produit
permet de voir le contenu de la coquille et ainsi
d’évaluer la couleur et la quantité de chair. Ce
conditionnement facilite l’utilisation du produit par
le consommateur. Les illustrations du brevet
présentent une application à des coquilles SaintJacques. Ce brevet japonais publié en 2010 n’a pas
été étendu à d'autres pays et n’existe qu’en
japonais.

Le saumurage sera donc privilégié dans la suite des
travaux de mise au point du produit, qui consistera à
optimiser la qualité sensorielle, réduire la teneur en
sel, automatiser le process de production et
déterminer la durée de conservation du produit.

  2011-5817
Effet
technologique
et
valeur
nutritionnelle
de
fibres
de
fucus
antioxydantes ajoutées à de la pulpe de
poisson



Technological effect and nutritional value of dietary
antioxidant Fucus fiber added to fish mince
DiazDiaz-Rubioa * M.E., Serranoa J., Borderias J. and
SauraSaura-Calixtoa F.
* Department of Metabolism and Nutrition, Instituto de
Ciencia y Tecnologia de Alimentos y Nutricion (ICTAN),
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
C/ José Antonio Novais, 10 Ciudad Universitaria, 28040
Madrid, Spain ; E-mail : medr@ictan.csic.es

Ce

brevet décrit un matériel et une méthode pour
automatiser la transformation du poisson, en
particulier des sardines, à l’aide d’un dispositif de
capteur optique.

Journal of Aquatic Food Product Technology, 2011,
20 (3), p. 295-307 - Doi : 10.1080/10498850.
2011.567349 -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Ce matériel est formé :

L'effet antioxydant de fibres de varech vésiculeux
(Fucus vesiculosis) sur de la chair hachée de
chinchard a été testée durant un stockage à l’état
congelé. L’extrait d’algue a été préparé suivant le
brevet ES 2168222A1, puis additionné au poisson
haché (à 1 et 2 %). Les échantillons ont été
conditionnés en sachet et congelés à -20°C.
Après 3 mois de congélation les échantillons
renfermant l’extrait d’algue avaient un niveau
d’oxydation plus faible que les échantillons témoins
ainsi qu’une perte en eau plus faible (moins
d’exsudation et de perte en eau à la cuisson). Les
échantillons traités à 1 % avaient une saveur similaire
au témoin, mais ceux traités à 2 % avaient une
saveur différente qui a été jugée plaisante par le
jury d’analyse sensorielle.



 2011-5819

Méthode et équipement pour le traitement du
poisson [découpe assistée par imagerie]
A method of processing fish and a fish processing
plant
Hansen H.I.
Brevet, 2010, EP 2174551 - Texte en Anglais
 à commander à : l'OEB

-

d’une zone de chargement du poisson,

-

d’une unité de traitement optique qui
produit une image numérique du poisson,

-

d’un système qui positionne le poisson,

-

d’une unité de transformation qui, recevant
l'image du poisson, détermine la zone de
transition entre le corps du poisson et les
éléments qui formeront les déchets (queue,
tête, …)

Coproduits


 2011-5820

Caractérisation des déchets de transformation
du saumon atlantique (Salmo salar) et de la
sériole chicard (Seriola lalandi) élevés en
Australie
Characterisation of processing wastes of Atlantic
Salmon (Salmo salar) and Yellowtail Kingfish
(Seriola lalandi) harvested in Australia
He S., Franco C. and Zhang * W.

 2011-5818

Ouverture de mollusques bivalves pour
congélation de la chair dans une valve
Single opening frozen shellfish
Hamachi M.
Brevet, 2010, JP 2010268687 - Texte en Japonais
 à commander à : l'INPI

* Department of Medical Biotechnology, Flinders Medical
Science and Technology, School of Medicine, Flinders
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bioactives dont l'hydroxyapatite, le phosphore, la
taurine et de la créatine. Les aspects réglementaires
et les marchés potentiels sont abordés.

University, Level 4, Health Science Building, Sturt
Road, Bedford Park, SA 5042, Australia ; Fax :
+61.8.7221.8555 ; E-mail : wei.zhang@flinders.edu.au

International Journal of Food Science
Science and
Technology, 2011, 46 (9), p. 1898-1904 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2011.02699.x -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Enfin, les auteurs précisent qu’il est nécessaire de
développer des technologies permettant de
maintenir une bonne qualité des coproduits ainsi que
des procédés simples pour fabriquer des produits
intermédiaires en vrac destinés au raffinage.

La composition chimique des « déchets » de
transformation du saumon atlantique et de la sériole
chicard élevés en Australie a été caractérisée en vue
d’évaluer leurs potentiels de valorisation.
Les résultats d’analyse montrent que ces coproduits
sont riches en protéines (10-20 %), lipides (20-30 %),
acides aminés essentiels, acides gras oméga 3 (~20 %
des acides gras totaux) ainsi qu’en macro et micro
éléments (notamment zinc dans les viscères de
saumon).
Les déchets de saumon et sériole pourraient donc
être de bons candidats pour une transformation en
produits alimentaires, nutritifs ou en compléments
protéiques sous condition du respect des normes
d’hygiène alimentaire.



 2011-5821

Possibilités
d'utilisation
des
coproduits
marins
Possibilities for the utilisation of marine by-products
Rustad* T., Storrø I. and Slizyte R.
* Department of biotechnology, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, Norway ; E-mail :
turid.rustad@biotech.ntnu.no

International Journal of Food Science and
Technology, 2011, 46 (10), p. 2001-2014 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2011.02736.x -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’industrie des coproduits de poisson peut
représenter jusqu'à 75 % des captures en fonction des
conditions post-pêcherie et des procédés de
préparation industrielle.
Pour qualifier ces coproduits, différents termes ont
été utilisés : déchets, sous-produits, restes de
matières premières.
L’article donne un aperçu des procédés de
valorisation de ces coproduits en tant qu'alternative
aux utilisations peu rentables comme l'ensilage, la
farine et la pulpe.
La préparation de différentes fractions à partir de
coproduits est discutée ; ces fractions peuvent être
du sang de poisson, des lipides marins, des acides
gras oméga 3 et des protéines de poisson au
potentiel nutraceutique intéressant (antioxydants,
peptides bioactifs).
Les possibilités futures d'obtention de produits à
haute valeur sont présentées. Elles concernent les
enzymes, les minéraux et autres substances
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Sécurité des aliments

l’espèce et dans un processus de recherche des
causes de ce déclin.

  2011-5822
Métaux
lourds
et
composés
organochlorés de l'anguille (Anguilla
anguilla) de l'estuaire de l'Adour et
de ses zones humides (France)

Dans le bassin de l’Adour, l’anguille est une
ressource non négligeable pour les pêcheries locales
et l’économie du bassin notamment au stade civelle
mais aussi au stade adulte.
Bien que de récentes investigations menées sur
l’estuaire
de
l’Adour
aient
montré
une
contamination globale relativement modérée du
milieu, avec cependant des zones très localisées
présentant une pression anthropique importante, les
études réalisées sur les zones humides de cette
région sont rares voire inexistantes.

Heavy
metals
and
organochlorinated
compounds in the European eel (Anguilla
anguilla) from the Adour estuary and
associated wetlands (France)
Tabouret H., Bareille* G., Mestrot A., CaillCaill-Milly
N., Budzinski H., Peluhet L., Prouzet P. and
Donard O.F.X.

Le projet proposé visait donc à évaluer la pression
chimique inorganique (Cu, Zn, Cd, Pb, Ag) et
organique (méthylmercure, polychlorobipényles PCB,
pesticides organochlorés) s’exerçant sur les anguilles
de trois sites distribués sur le linéaire de l’Adour (un
site estuarien et deux zones humides), ainsi que le
risque sanitaire potentiel représenté par la
consommation des individus pêchés.

* Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et
Environnement, IPREM - UMR 5254 CNRS, Université
de Pau et des Pays de l’Adour - Hélioparc Pau Pyrénées,
2, av. P. Angot, 64053 Pau Cedex 9, France ; Tél. :
05.59.40.77.61 ; E-mail : gilles.bareille@univ-pau.fr

Journal of Environmental Monitoring, 2011, 13 (5),
p. 1446-1456 - Doi : 10.1039/C0EM00684J -Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’analyse des muscles des anguilles a révélé des
concentrations semblables à celles retrouvées dans
des environnements peu contaminés en Europe et
inférieures aux normes de consommations fixées
pour les métaux lourds et les pesticides
organochlorés que ce soit dans l’estuaire aval ou les
zones humides. Pour ces derniers contaminants,
100 % des concentrations mesurées dans les muscles
des anguilles étaient représentatives de sites non ou
peu pollués.

La mise en place de la Directive Cadre sur l’Eau par
la Commission Européenne incite la communauté
scientifique à faire un bilan de l’état écologique des
cours d’eau. Cette évaluation passe par la mise en
place
d’indicateurs
notamment
d’indicateurs
biologiques (bivalves, crustacés, poissons).
De nombreuses études suggèrent l’utilisation de
l’anguille européenne Anguilla anguilla comme
espèce sentinelle permettant d’estimer et de suivre
l’état chimique des cours d’eau.

Par contre, pour des contaminants de type mercure
et polychlorobipényles (PCB), les résultats sont
différents. En effet, les concentrations en mercure
total observées dans les anguilles du bas estuaire
étaient proches des normes fixées pour la
consommation par la Communauté Européenne, avec
un taux de méthylmercure allant jusqu’à 85 %.

Cette espèce présente en effet des caractéristiques
favorables à son utilisation : une large distribution
dans des habitats aquatiques variés, une vie longue
(3 à 18 ans), un comportement benthique et la
plupart du temps sédentaire, un régime carnivore et
un contenu lipidique conséquent lui conférant une
capacité importante à la bioaccumulation d’une
grande variété de contaminants notamment des
composés lipophiles et persistants et une résistance
au stress physico-chimique.

Parallèlement, les concentrations relevées pour les
PCB étaient largement supérieures à la valeur fixée.
Au terme de l’étude, 100 % des anguilles prélevées
dans l’estuaire aval se sont montrées représentatives
de sites pollués à très pollués illustrant la présence
et l’influence de l’importante anthropisation de
cette zone. En effet, la forte bioaccumulation de
PCB dans le muscle des anguilles de l’estuaire aval
serait
probablement
liée
à
des
apports
particulièrement chargés en ces composés dans le
secteur portuaire de cet estuaire.

Du fait de son intérêt halieutique, l’anguille
européenne représente également un vecteur
notable de contaminants vers les populations
humaines. L’étude des pressions chimiques exercées
sur l’anguille dans ses habitats de croissance
intervient aussi dans un contexte de déclin de
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Compte tenu des résultats, la consommation
occasionnelle des anguilles pêchées dans les zones
humides de l’estuaire ne semble pas représenter un
risque pour les populations.

ne pas les commercialiser et consommer dans cette
zone.
D’autre part, l’ANSES recommande l’acquisition de
données sur les araignées de mer sur l’ensemble de
la baie de Seine.

Cependant, une attention particulière est requise
dans le cas des anguilles pêchées dans la partie aval
de l’estuaire du fait de la présence à des niveaux
non négligeables de méthylmercure et de PCB dans
le muscle des individus. Les niveaux de
concentrations et la persistance de ces composés
dans le réseau trophique soulèvent également la
question de leur influence sur le bon déroulement du
cycle biologique spécifique de l’anguille.

  2011-5824
Avis de l'ANSES du 6 juillet 2011 relatif à
la qualité sanitaire des produits de la
pêche en provenance de la zone de l'Aber
Wrac'h - Saisine n°2011-SA-0160
Avis ANSES, 20112011-0707-06, 9 p.


Le projet suggère donc une investigation plus
poussée sur le mercure et les PCB chez l’anguille de
l’estuaire de l’Adour afin d’établir à la fois les
risques réels pour l’anguille et pour ses
consommateurs potentiels.

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0160.p
df

Un incendie a eu lieu dans un entrepôt de stockage

Analyse réalisée par : Bareille G./ Univ. de Pau

de pommes de terre début juin 2011 et une partie
des produits phytosanitaires présents dans les locaux
a été déversée dans un cours d’eau, l’Aber Wrac’h
par les eaux d’extinction de l’incendie.

  2011-5823
Avis de l'ANSES du 13 mai 2011 relatif à
une
demande
d'interprétation
des
résultats d'analyse en dioxines et PCB des
poissons, crustacés et mollusques pêchés
en zone FAO VII D (Baie de Seine) et à
l'évaluation du risque sanitaire lié à leur
consommation - Saisine n° 2011-SA-0047
Avis ANSES, 20112011-0505-13, 18 p.


Le cours d’eau dessert notamment un captage d’eau
potable et une zone conchylicole. Un arrêté
préfectoral a interdit la pêche en eau douce et en
eau de mer, le ramassage, le transport, la
purification, l’expédition, la distribution, la
commercialisation de toutes les espèces de
coquillages, de crustacés, de gastéropodes et de
poissons ainsi que le pompage d’eau à des fins
aquacoles provenant de ce cours d’eau.

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0047.p
df

Les résultats d’analyses ont montré une diminution
des concentrations en pesticides et les interdictions
ont pu être levées sur la partie maritime.
Cependant, de nouvelles analyses ont entraîné une
nouvelle suspension des activités professionnelles sur
une partie de la zone conchylicole.

L’

ANSES a déjà émis plusieurs avis en 2009 et 2010
sur l’interprétation des résultats d’analyse en
dioxines et PCB de type dioxine pour les poissons et
mollusques pêchés en baie de Seine. L’ANSES avait
recommandé
d’effectuer
des
prélèvements
complémentaires pour certaines espèces et certains
secteurs de pêche.

Selon les résultats d’analyses transmis par la DGAL et
les données disponibles sur la toxicité des produits
phytosanitaires concernés, l’ANSES indique que les
niveaux résiduels analysés dans les poissons d’eau
douce ne sont pas susceptibles d’entraîner des
dépassements des valeurs toxicologiques de
référence en termes d’exposition aiguë et chronique
de la population française.

D’après l’ensemble des données disponibles, l’ANSES
indique que :
- les bars, calmars, harengs, seiches, rougets, soles
et maquereaux (de taille inférieure à 40 cm) sont en
moyenne conformes aux limites réglementaires sur
l’ensemble de la baie de Seine et peuvent donc être
commercialisés et consommés,

  2011-5825
Avis scientifique sur l'évaluation de
données épidémiologiques liées aux
risques sanitaires causés par la présence
de parasites dans le poisson sauvage
pêché dans la mer Baltique

- les sardines et les tourteaux sont en moyenne non
conformes sur l’ensemble de la baie de Seine ; il est
recommandé de ne pas les commercialiser et
consommer,

Scientific Opinion on assessment of epidemiological
data in relation to the health risks resulting from the
presence of parasites in wild caught fish from fishing
grounds in the Baltic Sea
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)

- les étrilles sont en moyenne non conformes dans la
zone III Estuaire de la Seine ; il est recommandé de
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  2011-5826

EFSA Journal, 2011, 9 (7) : 2320, 40 p. –
Doi : 10.2903/j.efsa.2011.2320 -Texte en Anglais


Avis scientifique sur les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les aliments

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2320.p
df

Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl
Ethers (PBDEs) in Food
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM)
EFSA Journal, 2011, 9 (5) : 2156, 274 p. - Doi :
10.2903/j.efsa.2011.2156 - Texte en Anglais

Pour les produits de la pêche provenant de zones de
pêche de la mer Baltique, quatre groupes de
parasites viables présentent des risques potentiels
pour la santé :
-

Anisakis simplex,

-

Contracaecum osculatum,

-

Pseudoterranova decipiens

-

Diphyllobothrium spp.



http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2156.p
df

L

es polybromodiphényléthers (PBDE) sont des
retardateurs de flamme qui sont utilisés dans les
plastiques,
textiles
et
dans
les
circuits
électroniques. Les PBDE sont présents de manière
ubiquitaire dans l’environnement et peuvent donc se
retrouver dans les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux. Il existe 209 congénères
possibles.

Anisakis simplex et Pseudoterranova decipiens ont
été trouvés dans des produits de la pêche provenant
des subdivisions CIEM 22, 23, 24, 25 et 26. Des
risques pour la santé dus à la présence de ces
parasites ne peuvent être exclus pour chaque
produit de la pêche capturé dans ces zones.

Les PBDE sont utilisés depuis le début des années
1970, des limitations d’utilisation de ces polluants
organiques persistants ont été introduites depuis
2004.

Des poissons migrateurs en provenance des zones
contaminées par A. simplex, et à un moindre degré
par Pseudoterranova decipiens, peuvent transporter
ces parasites et atteindre le Nord de la Baltique. Par
conséquent, le risque pour la santé dû à la présence
de ces parasites dans tous les poissons migrateurs (y
compris le saumon) dans la mer Baltique ne peut
être exclu.

Des données d’analyse sur 19 congénères dans 3 971
échantillons de denrées alimentaires ont été fournies
à l’EFSA par 11 pays européens, couvrant la période
de 2001 à 2009. Le Groupe scientifique a considéré
que 8 congénères étaient prioritaires : BDE-28, -47,
-99, -100, -153, -154, -183 et -209.

Contracaecum osculatum apparaît dans les poissons
dans toutes les zones de la mer Baltique. Cependant,
à l’heure actuelle, il n‘est pas possible d’évaluer
l’importance sur la santé publique des larves de
C. osculatum viables dans les produits de la pêche.
Plus de recherches sont nécessaires pour élucider
l’importance de C. osculatum dans le poisson comme
source d’infection humaine, y compris la
pathogénicité du parasite et sa distribution dans les
parties comestibles des poissons.

Les expositions alimentaires les plus importantes
sont celles liées aux congénères BDE-47 et -209. Les
denrées d’origine animale (et notamment les
produits de la pêche) sont les plus contaminées. A
noter qu’il existe une relation entre les niveaux de
PBDE et la teneur en matières grasses des poissons.
En raison de la part d'incertitude jugée importante
quant aux données fournies, l'EFSA a utilisé une
approche intégrant une marge d'exposition (MOE)
pour l'évaluation des risques.

Diphyllobothrium spp. apparaît dans les poissons des
eaux saumâtres de la mer Baltique. Ainsi, tous les
poissons d’eau douce ainsi que les poissons
migrateurs, y compris la truite de mer et le
corégone, présentent un risque pour la santé s’ils
sont consommés crus, car ils peuvent être porteurs
de parasites viables.

Pour les BDE-47, -153 et -209, les niveaux
d’exposition alimentaire ne posent pas de problème
de santé. Pour le BDE-99, il y a un risque potentiel
compte tenu de l’exposition alimentaire actuelle.

  2011-5287

Afin d’identifier de manière définitive les espèces
d’anisakidés,
des
méthodes
génétiques
/
moléculaires devraient être appliquées plus
largement à tous les hôtes de la mer Baltique. La
surveillance des anisakiases et des autres infections
parasitaires dans la population humaine des pays de
la mer Baltique devrait être améliorée.

Étude de l’alimentation totale française 2
(EAT 2)
Tome 1 : Contaminants inorganiques,
minéraux,
polluants
organiques
persistants,
mycotoxines,
phytoestrogènes
Tome 2 : Résidus de pesticides, additifs,
acrylamide, hydrocarbures aromatiques
polycycliques
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« un risque ne pouvant être écarté » pour certains
groupes de consommateurs :

Anses
ANSES, 2011.



http://www.anses.fr/cgibin/countdocs.cgi?Documents/PASER2006sa0361Ra
1.pdf
http://www.anses.fr/cgibin/countdocs.cgi?Documents/PASER2006sa0361Ra
2.pdf

L’

Etude de l’alimentation totale française (EAT)
vise à évaluer l’exposition alimentaire des
populations sur le long terme pour des substances
chimiques d’intérêt en termes de sécurité sanitaire.
Une première étude de l’alimentation totale (EAT1)
avait été réalisée entre 2000 et 2004 par l’INRA et
l’AFSSA. Elle avait permis de dresser un bilan de
l’exposition de la population (adultes et enfants) à
30 substances (contaminants inorganiques et
minéraux, ainsi que mycotoxines).
En 2006, l’AFSSA s’est autosaisie pour lancer une
seconde étude (EAT2) portant sur 445 substances.
EAT2 a été réalisée entre 2006 et 2010 sur 20 000
produits alimentaires représentant 90 % de la
consommation française.
Les 20 000 produits alimentaires ont été analysés
après avoir été préparés « tels que consommés ».
Les 445 substances analysées appartenaient aux
catégories suivantes : contaminants inorganiques et
minéraux, mycotoxines, pesticides, contaminants
issus des activités humaines (dioxines, furanes, PCB,
composés perfluorés, retardateurs de flamme
bromés), phytoestrogènes, additifs et composés
néoformés.

-

plomb,

-

cadmium (augmentation des teneurs et
expositions par rapport à l’EAT1, principaux
contributeurs : céréales et pommes de
terre),

-

arsenic inorganique (crustacés, mollusques
et poissons sont des contributeurs),

-

aluminium, méthylmercure (contributeurs
majeurs : poissons comme le thon),

-

dioxines et PCB (réduction des teneurs et
des expositions depuis les précédentes
évaluations - contributeurs importants :
poissons gras),

-

sulfites,

-

deoxynivalénol et ses dérivés (augmentation
des teneurs et expositions par rapport à
l’EAT1, principaux contributeurs : pain,
pâtisserie, pâtes),

-

acrylamide (diminution des teneurs et des
expositions par rapport à l’évaluation de
2005, principaux contributeurs : frites, café
et biscuits)

-

diméthoate (uniquement pour les très forts
consommateurs de cerises).

L’ANSES précise que ces résultats sont en ligne avec
ceux trouvés par d’autres instances d’évaluation et
qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts pour
réduire les expositions.
Du point de vue nutritionnel, des risques d’excès
d’apports ont été identifiés pour certaines
catégories de la population concernant le sodium, le
zinc et le cuivre.

Un croisement de près de 250 000 résultats
d’analyses avec les données sur les habitudes
alimentaires issues de l’étude INCA2 a permis
d’estimer l’exposition de la population (adultes et
enfants de 3 à 17 ans).

Des risques d’apports insuffisants ont été identifiés
pour certaines catégories de la population
concernant le zinc, le sélénium, le cuivre, le
calcium, le fer et le magnésium.

Les conclusions classent les substances en trois
catégories :
- Risque pouvant être écarté : pas de dépassement
de la Valeur Toxicologique de Référence (VTR), pas
de risque d’inadéquation d’apport nutritionnel par
rapport aux besoins,

L’ANSES conclut de manière générale que les
résultats d’EAT2 témoignent d’un bon niveau de
maîtrise sanitaire et mettent en évidence des baisses
de teneurs (certains pesticides, PCB) prouvant
l’efficacité des mesures mises en œuvre.

- Risque ne pouvant pas être écarté : dépassement
de la VTR, risque d’inadéquation d’apport
nutritionnel
par
rapport
aux
besoins,
ou
dépassement de la limite de sécurité,

Les
résultats
confortent
également
les
recommandations de consommation existantes en
matière de diversification de l’alimentation.

- Impossibilité de conclure : absence de VTR ou de
besoin défini, données analytiques insuffisantes ou
caractérisation de l’exposition insuffisante.
Du point de vue toxicologique, pour 85 % des
substances évaluées, le risque peut être écarté pour
la population générale. Cependant, 15 % des
substances évaluées sont classées comme présentant
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  2011-5828

Food and Chemical Toxicology, 2011, 49 (9), p.
2060-2067 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Point à date sur le traitement et le
diagnostic des allergies aux coquillages et
crustacés

L

es microcystines sont des molécules produites par
des cyanobactéries d’eau douce (algues bleues), ce
sont des hépatotoxines puissantes et des promoteurs
de tumeurs. Elles présentent un risque sanitaire pour
les organismes aquatiques, la vie sauvage, les
animaux domestiques et les humains. Elles peuvent
être présentes dans divers organes des poissons
d’eau douce (foie, reins…) et dans le muscle.

Update on the Diagnosis and Treatment of Shellfish
Allergy
Ayuso R.
Mt Sinai Sch Med, Dept Med & Pediat, Div Allergy &
Immunol, 1 Gustave L Levy Pl,ANBG 17-80,Box 1198,
New
York,
NY
10029
USA
;
E-mail
:
rosalia.ayuso@mssm.edu

Current Allergy and Asthma Reports, 2011, 11 (4),
p. 309-316 - Doi : 10.1007/s11882-011-0198-3 -Texte

Le but de l’étude était de connaître l’influence de 2
modes de cuisson (four à micro-ondes et ébullition)
sur la concentration en microcystines du muscle de
poisson.

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

L'

allergie aux coquillages et crustacés est un
trouble fréquent, persistant tout au long de la vie et
pouvant entraîner des réactions sévères.

Lors des essais, une solution renfermant 3 types de
microcystines (MC-RR, MC-YR, MC-LR) a été ajoutée
à de la chair de tilapia (sur 4 g de poisson ajout de
500 µl d’une solution renfermant 15 µg/ml de
chaque toxine),

Les crevettes ont été les plus étudiées en termes de
caractérisation des allergènes. La tropomyosine est
l'allergène majeur de ce crustacé. De nouveaux
allergènes ont pu être caractérisés dans cette
espèce tels que l'arginine kinase, la chaîne légère de
la myosine et une protéine sarcoplasmique se liant
au calcium.

Dans les échantillons cuits 5 minutes au micro-ondes
une réduction de 36 % des MC-LR et de 24,6 % des
MC-YR a été observée. Une baisse plus importante
des concentrations a été observée dans les
échantillons cuits à l’eau bouillante pendant 2
minutes, 45,0 % des MC-RR, 56,4 % des MC-YR et
59,3 % des MC-LR ; une partie des toxines a migré
dans l’eau de cuisson.

Chez le crabe et le homard, l'allergène principal est
aussi la tropomyosine. L'allergie à ces crustacés
croise souvent avec l’allergie aux arthropodes. La
sensibilisation à ces produits est plus fréquente chez
les enfants.

  2011-5830

De par la mise en évidence de nombreuses
réactivités croisées entre ces différents allergènes,
le développement d'un vaccin composé de protéines
hypoallergéniques de crevettes semble être une
bonne solution pour le traitement des allergies aux
coquillages et crustacés dans le futur.

Facteurs affectant la bioaccessibilité du
methylmercure dans plusieurs espèces de
poissons marins
Factors
affecting
the
bioaccessibility
methylmercury in several marine fish species
He M. and Wang* W.X.

* State Key Laboratory for Marine Environmental
Science, College of Oceanography and Environmental
Science, Xiamen University,
Xiamen 361005, China - Division of Life Science, The
Hong Kong University of Science and Technology
(HKUST), Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong

  2011-5829
Effets
des
traitements
thermiques
durant
la
cuisson
au
four
à
micro-ondes et dans l'eau bouillante sur
la
concentration
de
microcystines
[toxines cyanobactériennes] dans le
muscle de tilapia (Oreochromis niloticus)
Effects of thermal treatments
microwave oven and boiling, on
microcystin concentration in
(Oreochromis niloticus)
GuzmanGuzman-Guillen R., Prieto A.I.,
M.E. and Camean* A.M.

of

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011,
59 (13), p. 7155-7162 - Doi : dx.doi.org/10.1021/
jf201424g -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

during cooking,
the unconjugated
muscle of fish

La

bioaccessibilité se réfère à la biodisponibilité
maximale
d’un
contaminant
apporté
par
l’alimentation : quantité de contaminants libérés de
la matrice alimentaire dans les fluides digestifs et
potentiellement absorbés par l’intestin (souvent
différente de la teneur totale dans l’aliment). Sa
mesure peut conduire à une évaluation plus précise
du risque.

Moreno I., Soria

* Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal
Department. Faculty of Pharmacy, University of Sevilla,
C/ Profesor García González 2, 41012 Sevilla, Spain ;
Tél. : +34.954.55.67.62 ; Fax : +34.954.55.64.22 ; E-mail
: camean@us.es

Cette étude a examiné les facteurs affectant la
bioaccessibilité du méthylmercure dans 9 espèces de
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poissons marins (sigan pintade, mérou à tâches
oranges, mulet cabot, pêche-madame japonais,
tambour à gros yeux, cohana doré, silver tilefish,
maquereau des îles et pâgre à tête noir) afin
d’identifier comment la diminuer.

virus, parasites. Les bactéries pathogènes ainsi que
les marqueurs de contamination fécale, de maîtrise
du process et d’altération ont été incorporés à
l’étude. Les résidus chimiques comprennent les
médicaments vétérinaires et les contaminants
environnementaux, tels que les pesticides et les
métaux lourds.

La concentration totale en méthylmercure des
espèces étudiées n’excédait pas les limites
maximales recommandées.

Les résultats des différentes études disponibles
suggèrent que Salmonella est le pathogène le plus
souvent associé à ces espèces de poissons. L’impact
des autres pathogènes reste incertain.

Il n’y avait pas de corrélation entre la
bioaccessibilité
du
méthylmercure
et
sa
concentration totale ; la bioaccessibilité est donc
importante pour évaluer le risque.

En ce qui concerne les risques chimiques, les
poissons-chats et silures d’aquaculture contiennent
des résidus chimiques multiples, généralement endessous des limites réglementaires.

La bioaccessibilité du mercure dépend de l’espèce,
des habitudes alimentaires des poissons, de la
méthode de cuisson choisie, des autres aliments
consommés en même temps que le poisson, de la
spéciation (forme chimique) du mercure et de sa
distribution au sein de la cellule.

La situation des poissons d’importation dépend des
variations géographiques de la pollution industrielle
et des systèmes d’assainissement. Par exemple, la
Chine utilise beaucoup l’énergie du charbon et les
poissons élevés en Chine peuvent donc être amenés
à être plus contaminés en mercure, sélénium et
arsenic.

La bioaccessibilité du mercure chez les poissons
herbivores et omnivores est généralement faible,
mais elle est plus importante dans les poissons
carnivores. Elle varie de 16 à 67,7 % chez les espèces
testées.

L’utilisation de DDT pour les cultures de certaines
régions peut également contaminer les poissons,
dont les bassins d’élevage sont ouverts sur
l’environnement.

La cuisson à la vapeur, à la poêle ou à la friture
diminue la bioaccessibilité du méthylmercure, de
même que la consommation simultanée de thé vert.
Les jus d’orange, de mangue et de concombre
n’influencent pas la bioaccessibilité, contrairement
à ce qui était attendu pour le DMSA qui, lui,
l’augmente.

Les résidus de certains médicaments vétérinaires
peuvent également se retrouver dans les poissons
importés, notamment des médicaments interdits
dans les pays d’importation mais autorisés dans les
pays producteurs.

N.B. DMSA = acide dimercaptosuccinique, chélateur
administré en cas d’empoisonnements aux métaux
lourds.

  2011-5832
Progrès récents dans le traitement
thermique minimal des poissons : effets
sur l'activité microbiologique et la
sécurité

  2011-5831
Pathogènes et contaminants alimentaires
associés à la consommation de poissonschats d'aquaculture

Recent Advances in Minimal Heat Processing of Fish:
Effects on Microbiological Activity and Safety
Rosnes* J.T., Skara T. and Skipnes D.

Foodborne agents associated with the consumption
of aquaculture catfish
McCoy E., Morrison J., Cook V., Johnston J., Eblen
D. and Guo*
Guo* C.

* Nofima Norconserv AS, Stavanger, Norway ; E-mail :
thomas.rosnes@nofima.no

Food and Bioprocess Technology, 2011, 4 (6), p.
833-848 - Doi :10.1007/s11947-011-0517-7 -Texte en

* S Food Safety & Inspect Serv, Risk Assessment Div, Off
Publ Hlth Sci, USDA, Washington, DC 20250 USA ; Email : chuanfa.guo@fsis.usda.gov

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

Journal of Food Protection, 2011, 74 (3), p. 500-516
- Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-10-341 -Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

e traitement thermique est une des méthodes les
plus courantes pour obtenir des produits à base de
poisson pratiques et sains avec une durée de
conservation prolongée. Concevoir un procédé
thermique pour de tels produits, habituellement
dans une gamme de 60 à 95°C pendant 10 à 30 min,
relève du défi car la quantité de chaleur nécessaire
pour inactiver les microorganismes cibles peut
causer des modifications indésirables sur les
fractions lipidiques et protéiques.

C

ette étude est une revue de la littérature sur les
risques microbiens et chimiques potentiels associés à
la consommation des différentes espèces de
poissons-chats et silures, dont les pangas et les
clarias.
Les risques microbiens considérés incluent bactéries,
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limites réglementaires européennes, mais un
pourcentage
non
négligeable
d'échantillons
provenant de la mer Méditerranée (35 %) et de
l'Océan Atlantique (25 %) ont montré des teneurs en
cadmium dépassant le seuil recommandé pour la
consommation humaine.

La préoccupation sur la sécurité de certains produits
à base de poisson existe, en particulier si les
mauvaises pratiques liées à la température
d’entreposage sont considérées. De nouvelles
méthodes qui se focalisent sur un chauffage
minimum ou rapide des produits sont donc
importants. Le principal objectif des nouveaux
développements est de réduire le quantité totale de
chaleur en réduisant les gradients de température
dans le produit ou en ciblant des zones spécifiques
potentiellement infectées.

Concernant les PCB, une différenciation des
échantillons en fonction de leur provenance a été
mise en évidence, les anchois méditerranéens
étaient plus contaminés que les autres, en dépit de
leur faible teneur en lipides. Toutefois les niveaux
en PCB de type dioxyne des deux localisations
étaient inférieurs au seuil réglementaire.

Dans les deux cas, les technologies alternatives aux
autoclaves conventionnels, cuiseurs vapeur ou bainsmarie sont utilisées pour accélérer le transfert de
chaleur, entraînant ainsi un chauffage plus rapide et
évitant des quantités de chaleur inutilement élevées
sur une partie du produit.

  2011-5834
Avis de l'ANSES du 16 mai 2011 relatif à
l'interprétation sanitaire des résultats
d'analyse en dioxines et PCB de type
dioxine et mercure des poissons pêchés
dans les cours d'eau du bassin AdourGaronne dans le cadre du plan national
d'actions sur les PCB - Saisine n° 2011-SA0076
Avis ANSES, 20112011-0505-16, 29 p.


Le chauffage diélectrique, la technologie Shaka
(autoclavage avec agitation par secousses) et la
pasteurisation de surface sont des technologies qui
répondent à ces approches et sont maintenant
disponibles pour des applications industrielles.
Le traitement minimal repose souvent sur
l’utilisation de multiples stress sub-létaux ou autres
procédés pour atteindre un niveau de contrôle
microbien
similaire
à
celui
atteint
traditionnellement en utilisant un simple stress létal.

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0076.p
df

La plupart des produits traités avec un procédé
minimal nécessitent un entreposage et une
distribution réfrigérés pour maintenir la sécurité.

L’

ANSES a rendu un premier avis d’interprétation
des résultats d’analyse en mars 2010 (cf. Notice n°
2010-5270 - Bibliomer n° 52). Dans cet avis de 2010,
l’ANSES recommandait notamment d’acquérir des
données supplémentaires.

  2011-5833
Occurrence des métaux lourds (Hg, Cd, Pb) et
des PCB dans les anchois salés
Occurrence of heavy metals (Hg, Cd, and Pb) and
polychlorinated biphenyls in salted anchovies
Storelli* M.M., Giachi L., Giungato D. and Storelli
A.

Ce nouvel avis prend en compte l’ensemble des
données disponibles et définit la conformité ou non
conformité des poissons pêchés dans le bassin AdourGaronne pour les différents sites étudiés.
Toutes les espèces de poissons pêchées et analysées
sur le bassin Adour-Garonne sont conformes aux
limites réglementaires en mercure.

* Pharmacological-Biological Department, Chemistry and
Biochemistry Section, Veterinary Medicine Faculty,
University of Bari, Strada Provinciale per Casamassima
Km 3, 70010 Valenzano, Bari, Italy ; Tél : +39.
(0)80.5443865 ; Fax :+39.(0).5443863 ; E-mail :
m.m.storelli@veterinaria.uniba.it.

Pour les dioxines et PCB de type dioxyne, l’avis
présente secteur par secteur les espèces conformes
et non conformes.

Journal of Food Protection, 2011, 74 (5), p. 796-800
- Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-10-419 -Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Compte tenu de ces résultats, l’ANSES préconise :
- la non commercialisation et la non consommation
des anguilles quelle que soit leur poids sur certains
secteurs et à partir d’un certain poids pour d’autres
secteurs,

L

es concentrations en métaux lourds, mercure,
cadmium et plomb, ainsi que les niveaux de PCB ont
été déterminés dans les marques les plus courantes
d'anchois salés du marché italien, provenant de
Méditerranée et d’Atlantique.

- la non commercialisation et la non consommation
des espèces fortement bio accumulatrices quelle que
soit leur poids pour l’aval de l’Adour et à partir de
1 200 g pour l’Hers.

Les résultats ont montré que les niveaux de mercure
et de cadmium sont plus élevés que ceux de plomb
dans tous les échantillons analysés. Les taux de
mercure et de plomb étaient tous inférieurs aux

- la non commercialisation et la non consommation
des aloses feintes quelle que soit leur poids pour la
Garonne, la Dordogne et la Gironde.
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de leur toxicité, ils ont également un impact
potentiel sur l'environnement et peuvent constituer
un obstacle à la commercialisation des produits
concernés, tant à l’échelle nationale qu’à l’export.

L’ANSES indique qu’une zone de contamination
élevée en dioxines et PCB de type dioxyne existe sur
la Garonne, l’Adour aval et le Gave de Pau. L’ANSES
recommande de chercher les sources de pollution et
d’obtenir des données complémentaires pour une
meilleure délimitation des cours d’eau concernés.

L’article est une synthèse sur le sujet, il situe le
contexte, apporte les preuves de l’utilisation du vert
malachite dans les piscicultures brésiliennes, discute
les aspects toxicologiques et législatifs, puis
présente les méthodes d’analyse pour déterminer les
résidus du VM dans les poissons.

Pour la Gironde et l’aval de la Garonne, compte tenu
de la non conformité des anguilles et de l’absence
de données concernant les espèces fortement et
faiblement bio accumulatrices, l’ANSES recommande
d’effectuer un inventaire des espèces disponibles et
des prélèvements complémentaires pour ces
espèces.





 2011-5835

Clostridium
botulinum,
neurotoxinogènes
Anses
ANSES, 2011, 4 p.

 2011-5837

Rapport scientifique lié à l'avis de l'Anses du
28 février 2011 sur l'évaluation de l'efficacité
d'une mesure préventive vis-a-vis du risque de
surmortalité d'huîtres creuses Crassostrea
gigas - Saisine n° 2010-SA-0273
Anses
ANSES, 20112011-02, 61 p.

Clostridium





http://www.anses.fr/cgibin/countdocs.cgi?Documents/MIC-FiClostridiumbotu.pdf

http://www.anses.fr/cgibin/countdocs.cgi?Documents/SANT2010sa0273Anx
.pdf

Cette

Rapport

lié à l'avis du 28 février 2011 (cf Bibliomer
59 - Notice n° : 2011-5648)

fiche de description de danger microbien
transmissible par les aliments rédigée par l’ANSES
est consacrée à Clostridium botulinum et
Clostridium neurotoxinogènes. Les principales
caractéristiques microbiologiques de ces germes,
une description de la maladie ainsi que les aliments
impliqués y sont présentés de manière synthétique.



Nutrition


 2011-5836

Considérations sur l'utilisation du vert
malachite
en
aquaculture
et
aspects
analytiques de recherche de ses résidus dans
le poisson : une synthèse
Considerations on the use of malachite green in
aquaculture and analytical aspects of determining
the residues in fish : a review
Campos Hashimoto J., Rizzato Paschoala J.A.,
Ferraz de Queiroz J. and Reyes Reyes * F.G.
*

 2011-5838

Composition chimique des filets et coproduits
du sébaste (Sebastes melanops)
Chemical composition of black rockfish Sebastes
melanops fillets and byproducts
Oliveira* A.C.M., Bechtel P.J., Lapis T.J., Brenner
K.A. and Ellingson R.
* Fishery Industrial Technology Center, University of Alaska,
Fairbanks, School of Fisheries & Ocean Sciences, 118
TridentWay, Kodiak, AK 99615-7401, USA ; Tél. : 907-4861530, Fax : 907-486-1540, E-mail : ffamo@uaf.edu

Department of Food Science, School of Food
Engineering, University of Campinas, P.O. Box 6121,
13083-970 Campinas, SP, Brazil ; E-mail :
reyesfgr@fea.unicamp.br

Journal of Food Processing and Preservation,
2011, 35 (4), p. 466-473 - Doi : 10.1111/j.17454549.2010.00489.x - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Journal of Aquatic Food Product Technology 2011,
20 (3), Doi : 10.1080/10498850.2011.569643 p. 273294 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les

Le vert malachite (VM) est une substance chimique
ayant une activité antimicrobienne, il est employé
en tant que médicament dans les piscicultures au
Brésil. Ses résidus et son principal produit de
biotransformation, le vert leucomalachite, peuvent
être présents dans les poissons destinés à la
consommation. La présence de ces composés
représente un risque pour la santé humaine en raison

Le but de l’étude était de déterminer la composition
des filets, de la tête et du foie de cette espèce
pélagique afin de valoriser au mieux la totalité des
poissons.

sébastes Sebastes melanops ou black rockfish
sont importants sur la côte Sud-Est de l'Alaska, avec
une pêcherie ciblée dans les eaux territoriales.

Le rendement des filets est faible, 13,7 % du poids
du poisson entier, ceux de la tête et du foie sont
respectivement de 24,8 et 1,9 %.
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Les coproduits constituent une bonne source
lipidique (foie 20 % et tête 7,4 %) riches en acides
gras (AG) oméga 3 et pauvre en AG oméga 6. Les
taux de protéines, lipides, minéraux, acides gras et
acides aminés ont été déterminés.

(Oncorhynchus tshawytscha) and their relation to
sensory properties
Larsen D., Quek* S.Y. and Eyres L.
* Food Science Programme, Department of Chemistry,
The University of Auckland, 23 Symonds Street,
Auckland, New Zealand ; Tél. : +64.9.3737599x85852 ;
Fax : +64.9.373.7422 ; E-mail : sy.quek@auckland.ac.nz

Les résultats indiquent que les coproduits peuvent
être transformés en poudres de protéines, en farines
et huiles de poisson.

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (8),
p. 1814-1820 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.03.018 -

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

Du saumon royal du Pacifique d’élevage
(Oncorhynchus tshawytscha) a été préparé selon 6
méthodes usuelles : poché, cuit à la vapeur, aux
micro-ondes, à la poêle (sans huile), au four (sans
huile) et frit à l’huile de tournesol.

Critères de qualité


 2011-5839

Caractéristiques de goût et de qualité de la
morue salée et dessalée (Gadus morhua)
produite par différentes méthodes de salage
Flavor and quality characteristics of salted and
desalted cod (Gadus morhua) produced by different
salting methods
Jonsdottir* R., Sveinsdottir K., Magnusson H.,
Arason S., Lauritzsen K. and Thorarinsdottir K.A.

Les mesures instrumentales montrent que, pendant
le traitement thermique, la couleur externe devient
plus claire, plus rouge et jaune ; la texture devient
plus ferme, plus élastique et nécessite plus de
mâchement.
Dans l’ensemble, le panel sensoriel (50 juges nonentraînés) préfère le saumon cuit au four et apprécie
peu le saumon poché ou cuit aux micro-ondes.

* Matis Ohf Matis Iceland Food & Biotech R&D, IS-113
Reykjavik, Iceland ; E-mail : rosa.jonsdottir@matis.is

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011,
59 (8), p. 3893-3904 - Doi : 10.1021/jf104203p -Texte
en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les mesures instrumentales de texture sont bien
corrélées aux évaluations de texture réalisées par le
panel.

Dans

cette étude, la morue salée (Gadus morhua)
est préparée en Islande, sous forme de filet ou de
poisson fendu. Trois méthodes de salage (injection +
saumurage + sel sec ; saumurage + sel sec ; sel sec)
sont appliquées. Le salage au sel sec est réalisé dans
des bacs en alternant des couches de sel et de
poisson, avec écoulement de la saumure.

Gestion de la qualité
  2011-5841
Les outils de traçabilité de la chaîne du
froid

Les poissons fendus ont un aspect plus sombre et une
flaveur plus forte que les filets, ce qui peut
correspondre aux goûts de certains consommateurs.
La comparaison des 3 méthodes de salage montre
qu’un pré-salage améliore l’aspect des produits en
augmentant leur clarté et en diminuant leur couleur
jaune.

Ellouze M.

Revue Générale du Froid et du conditionnement
d'air, 2011, 1113, p. 35-43
 à commander à : l'auteur, l'éditeur

L’

article présente les différents outils de
traçabilité de la chaîne du froid disponibles
actuellement sur le marché : les enregistreurs de
température, les indicateurs de température, les
intégrateurs temps/température (ITT) et les puces
RFID.

Sur les produits dessalés, la flaveur de « poisson
saumuré » est plus douce pour les filets qui ont subi
une étape d’injection. L’analyse des composés
aromatiques permet d’identifier des produits de
dégradation des lipides et des protéines qui
contribuent à la flaveur caractéristique des produits
salés.



Les enregistreurs de température, mécaniques puis
électroniques ont été les 1ers outils de traçabilité
utilisés.
Les indicateurs de température permettent de
mettre en évidence le dépassement d’une
température seuil, ils ont été développés pour des
applications médicales, transport de vaccins. Dans le
domaine alimentaire, leur utilisation est plus
délicate car un faible dépassement de température
de courte durée a peu d’effet sur le produit ; mais si

 2011-5840

Evaluation instrumentale de la couleur et de la
texture du saumon royal du Pacifique cuit
(King - Oncorhynchus tshawytscha) et
relation avec les propriétés sensorielles
Evaluating instrumental colour and texture of
thermally treated New Zealand King Salmon
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le dépassement est répétitif, son impact peut
devenir non négligeable.

la capacité à identifier les avantages liés à la mise
en place d’une traçabilité électronique.

Les ITT ont été mis au point pour visualiser l’impact
du couple temps/température sur les produits. Les
ITT commercialisés utilisent différents types de
réactions
(chimiques,
enzymatiques
ou
microbiologiques) dont la cinétique dépend de la
température. Lorsque la température dépasse la
température de consigne pendant un temps
relativement important, l’ITT change de couleur,
indiquant que les caractéristiques du produit ne
seront pas conservées jusqu’à la date limite de
conservation. Le changement d’aspect de l’ITT doit
être proportionnel à la dégradation de l’aliment à
tracer.

Si une entreprise ne peut pas identifier tous les
avantages de cette mise en œuvre, la motivation va
rapidement baisser et la volonté d'investir dans une
technologie nécessaire pour parvenir à une meilleure
documentation des produits fabriqués va en être
affectée.
La conclusion de cette étude est que la motivation
est primordiale, car elle influe sur tous les autres
critères de succès.

Les puces RFID (radio frequency identification)
existent depuis plus de 50 ans pour la traçabilité des
approvisionnements, mais leur application en suivi
de la chaîne du froid est plus récente. Ces puces ou
radio-étiquettes sont formées d’une antenne
associée à un boîtier électronique et peuvent
communiquer avec un émetteur-récepteur extérieur.
Associées à des capteurs elles peuvent transmettre
des mesures environnementales (température,
humidité relative…). Elles peuvent aussi être reliées
à des systèmes de calcul embarqués permettant
d’avoir des données précises sur l’impact du profil
temps/température subi.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer


 2011-5843

Analyse rapide de la composition des huîtres
par spectroscopie de réflectance proche
infrarouge- visible
Rapid compositional analysis of oysters using
visible-near infrared reflectance spectroscopy
Brown M.R.

De nombreux exemples d’outils de traçabilité
commercialisés sont décrits, à terme leur utilisation
devrait permettre de réduire les pertes dues à la
destruction de produits ayant subi une rupture de la
chaîne du froid, mais aussi de faire des économies
d’énergie en optimisant la chaîne du froid.

CSIRO Food Futures Flagship and the Australian Seafood
Cooperative Research Centre, CSIRO Marine and
Atmospheric Research, GPO Box 1538, Hobart,
Tasmania 7001, Australia ; Tél. : +61.3.6232.5308 ; Fax
: +61.3.6232.5000 ; E-mail : malcolm.brown@csiro.au

Aquaculture, 2011, 317 (1-4), p. 233-239 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2011.04.017 - Texte en
Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

  2011-5842
Critères essentiels lors de la mise en place
d'une traçabilité électronique dans une
chaîne d'approvisionnement de poisson

La spectroscopie de réflectance proche infrarougevisible a été appliquée à l'analyse quantitative et
qualitative d’échantillons d'huîtres. La chair de 183
huîtres a été individuellement homogénéisée et
analysée par spectroscopie. Les sous-échantillons
correspondants ont été analysés chimiquement
(humidité, lipides totaux, protéines et glycogène) et
les résultats de ces analyses ont permis d’élaborer
un modèle de calibration. La fiabilité du modèle a
été testée.

Critical criteria when implementing electronic chain
traceability in a fish supply chain
Karlsen * K.M., Sørensen C.F., Forås F. and Olsen
P.
* Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture
Research (Nofima), PO box 6122, NO-9291 Tromsø,
Norway ; Tél. : +47.77.62.91.41 ; Fax : +47.77.62.91.00 ;
E-mail : kine.karlsen@nofima.no

Food Control, 2011, 22 (8), p. 1339-1347 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.02.010 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les résultats obtenus montrent que la méthode est
suffisamment précise et fiable pour des applications
quantitatives, l'avantage clé étant le débit
analytique élevé : 250 à 300 échantillons peuvent
être analysés simultanément (humidité, lipides,
protéines et glycogène) chaque jour.

C

et article présente la mise en place d’un système
de traçabilité dans une chaîne d'approvisionnement
de poissons frais en utilisant la norme européenne
CEN et la trame résultant du projet européen
TraceFood. Un certain nombre de critères clés de
succès ont été identifiés comme résultat de cette
implémentation. Parmi eux, un critère essentiel est

Des modèles de prédiction d’identité de lots
(localisation géographique) ont également été
développés, les résultats sont satisfaisant dans 95 %
des cas.

27

Bibliomer n° 60 – Novembre 2011



3 - Qualité

 2011-5844

Procédé et dispositif de contrôle de la qualité
de fraîcheur du poisson
Widmann
Widmann L. and Autheman C.
Brevet, 2011, FR 2938654
 à commander à : l'INPI

Ce

brevet décrit un procédé de contrôle non
destructif d’évaluation de la fraîcheur du poisson en
suivant l'état des yeux (convexes ou bombés =
poisson frais ; concaves ou creux = poisson altéré).
L'analyse de l'état des yeux est réalisée à l'aide de
caméras disposées au dessus des bacs de criées. Elle
comprend une étape :
-

de détection de l’œil, ce qui est innovant
dans la mesure où il s’agit d’un objet
circulaire,

-

et
d’analyse
d’image
dans
environnement correctement éclairé.

un

Le brevet a fait simultanément l’objet d’une
demande de procédure européenne sous le numéro
EP 2189789.
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VázquezVázquez-Rowe * I., Moreira
Moreira M.T. and Feijoo G.

Qualité du milieu


* Department of Chemical Engineering, School of
Engineering, University of Santiago de Compostela.
15782 - Santiago de Compostela, Spain ; Tél. :
+34.881816019 ; Fax : +34.981547168 ; E-mail :
ian.vazquez@rai.usc.es

 2011-5845

Accumulations de micro-plastiques sur les
côtes littorales du monde : sources et puits
Accumulations of microplastic on shorelines
worldwide: sources and sinks
Browne* M.A., Crump P., Niven S.J., Teuten E.L.,
Tonkin A., Galloway T. and Thompson R.C.

Marine Policy,
Policy, 2011, 36 (1), p. 180-188 - Doi
:10.1016/j.marpol.2011.05.002 - Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

C

et
article
s’intéresse
à
l’évaluation
environnementale du poulpe commun congelé
capturé par la flotte espagnole dans les eaux
Mauritaniennes.

* Mark A. Browne, School of Biology and Environmental
Sciences, University College Dublin, Science Centre
West, Belfield, Dublin 4, Ireland ; Tél. :
+353.(0).870.916.484 ; Fax : +353.(0).1.716.1152 ; E-mail
: mark.browne@ucd.ie

La méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) a
été déployée pour évaluer et comparer les impacts
environnementaux associés à toutes les étapes de
production du poulpe congelé depuis sa capture
jusqu’à son exportation vers les principaux pays
importateurs : le Japon, l’Espagne et l’Italie.

Environmental Science and Technology, 2011 45
(21), p. 9175-9179 - Doi : 10.1021/es201811s - Texte
en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Des débris de plastique inférieurs à 1 mm
s’accumulent dans les océans, à la surface de l’eau
ou dans les sédiments marins. Leur ingestion à
travers la chaîne trophique peut avoir des
conséquences sur la santé des organismes
(directement ou indirectement en piégeant les PCB
et HAP par exemple).

Les caractéristiques environnementales ont été
calculées pour plusieurs catégories d’impacts
potentiels : l’épuisement des ressources, le
réchauffement
climatique,
l’acidification,
la
réduction de la couche d’ozone, la formation
d’oxydants photochimiques, l’écotoxicité marine et
l’eutrophisation.

Cette étude a montré que ces micro-plastiques sont
majoritairement des fibres synthétiques issues de
l’industrie
textile
(polyester,
acrylique,
polypropylène…). Un test effectué sur un seul
vêtement dans une machine à laver domestique a
montré que plus de 1900 micro-plastiques étaient
présents dans l’eau de lavage (soit ~100
microparticules/litre).

Deux impacts spécifiques aux activités de la pêche
ont également été évalués indépendamment de
l’étude ACV : les rejets en mer et l’impact potentiel
sur le fond marin.
Le carton de 24 kg de poulpe congelé a été choisi
comme unité fonctionnelle et le système évalué
comporte les étapes suivantes : capture,
débarquement, congélation, conditionnement et
exportation.
Les résultats de cette évaluation montrent que ce
sont les activités à bord (pêche, congélation et
conditionnement) qui sont les plus impactantes avec
une contribution relative d’environ 95 % pour la
majorité des impacts considérés.

Sites industriels,
déchets, eau

L’étape de pêche est la plus critique avec une
consommation de 1 546 L de fioul par tonne de
poulpe et l’étape de congélation est responsable à
près de 97 % de l’impact de réduction de la couche
d’ozone via l’utilisation d’agent réfrigérant R22.
L’évaluation des impacts spécifiques de la pêche
présente un taux de rejet égal à 19,5 % de la prise
totale et un fort potentiel d’impact sur les fonds
marins de 46 800 m² par carton de poulpe
commercialisé.

  2011-5846
Évaluation
environnementale
du
poulpe commun congelé (Octopus
vulgaris) capturé par les navires de
pêche espagnols dans la ZEE
Mauritanienne
Environmental assessment of frozen common
octopus (Octopus vulgaris) captured by Spanish
fishing vessels in the Mauritanian EEZ
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Ces résultats tendent à minimiser l’effet du
transport maritime vers les pays importateurs, ce qui
a été confirmé par une ACV comparative entre les 3
pays destinataires où peu de changements ont été
constatés malgré une distance parcourue bien plus
grande pour le Japon.
Afin d’améliorer la performance environnementale
du système étudié des efforts sont donc à mener
pour réduire la consommation de carburant et les
rejets en mer et remplacer le R22 par un fluide
réfrigérant moins nocif.
Enfin l’étude a été complétée par une comparaison
du transport en bateau du poulpe congelé à un
transport de poulpe frais par avion et camion. Les
résultats ont montré que le transport en bateau
congelé était de loin le moins impactant, suivi du
transport par camion.

Analyse réalisée par : Cesbron E. / Ifremer
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Ecology and society,
society, 2010, 15 (3), - Texte en
Anglais


Economie de la
production

http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art36/
ES-2010-3391.pdf

  2011-5847

Les

quotas individuels transférables (QIT)
représentent un instrument de répartition des
captures qui est utilisé par certains gouvernements
pour gérer les pêcheries.

Etiquetage erroné des produits de la
mer : comparaison de deux études de cas
ouest-européennes
définissant
les
facteurs influents, les mécanismes et les
motifs

Les raisons techniques pour justifier une approche
plutôt prudente de la mise en place des QIT ont été
fournies précédemment.

Seafood mislabelling: comparisons of two western
European case studies assist in defining influencing
factors, mechanisms and motives
Miller D., Jessel
Jessel A. and Mariani* S.

L’objectif de cette contribution est dans un premier
temps de mettre en évidence les forces et les
faiblesses des QIT, et ensuite de faire des
suggestions sur la manière de concevoir et de
mettre en place ces quotas pour en atténuer les
effets négatifs.

* School of Biology and Environmental Science, Science
Centre West, University College Dublin, Belfield,
Dublin 4, Ireland ; Tél. : +353.1.7162347 ; Fax :
+353.1.7161153 ; E-mail : stefano.mariani@ucd.ie

Fish and Fisheries, 2011, 14 p. - Doi: 10.1111/
j.1467-2979.2011.00426.x -Texte en Anglais
 à commander à : l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les QIT doivent être élaborés avec circonspection,
et comme faisant partie intégrante d’un système
plus large de gestion basé sur l’approche
écosystémique, afin de satisfaire les trois objectifs
de durabilité (écologique, économique et sociale)
qui sont communément acceptés dans le cadre
d’une gestion moderne des pêcheries.

E

n Irlande et au Royaume-Uni, 226 produits de
morue ont été achetés . Ils ont été identifiés
génétiquement. Les résultats ont été comparés aux
mentions étiquetées et ont révélé des erreurs dans
7 % des cas pour le Royaume-Uni et 28 % des cas
pour l’Irlande.
L'information des consommateurs et le poids des
organisations non gouvernementales sont des
facteurs importants qui expliquent le plus faible
pourcentage d'étiquetage erroné au Royaume-Uni.

Offre marchés
  2011-5849

En Irlande, des espèces moins chères, comme le lieu
noir, peuvent être vendues en tant que morue. Au
Royaume-Uni, la morue de l'Atlantique (Godus
morhua), dont les stocks sont menacés, peut être
vendue comme morue du Pacifique issue de
pêcherie plus durable (voire certifiée).

Le marché mondial du thon, production
et échanges : zoom sur le marché
français
Les synthèses de FranceAgrimer, 2011, 2, 8 p.

http://www.franceagrimer.fr/Projet02/08publications/mer/082011/thon-07-2011.pdf

La traçabilité, l'information des consommateurs, les
politiques répressives et le renforcement des
contrôles et des amendes s’avèrent essentiels pour
lutter contre les étiquetages erronés.

L

es captures mondiales de thon atteignent 4,4
millions de tonnes en 2009 (9 fois plus qu’en 1950).
Les 2 principales espèces sont le thon listao et le
thon albacore qui représentent 85 % des volumes
pêchés. Viennent ensuite, par ordre décroissant, le
thon obèse ou patudo, le thon germon et le thon
rouge.

  2011-5848
Une note d'avertissement sur les quotas
individuels transférables
A Cautionary Note on Individual Transferable
Quotas
Sumaila U.R.
Univ British Columbia, UBC Fisheries Ctr,
Vancouver, BC V5Z 1M9, Canada

L’Indonésie est le 1er producteur mondial suivie du
Japon et des Philippines. La France est en 15ème
position.
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Les ¾ des volumes pêchés font l’objet d’échanges
internationaux sous forme de matières premières
congelées, de longes ou de conserves. Les pays
développés comme les pays émergents ont
augmenté leur demande en conserves de thon
(protéines de haute qualité à prix accessible).
En 2008, la France a importé 111 000 tonnes de
thon et en a exporté 102 000 tonnes. Toutefois,
étant donné la différence de valeur suivant les
produits, la balance commerciale française est
déficitaire (- 265 000 $).
Les pêcheries de thons tropicaux congelés en
saumure ou non, de thons germons frais et de thons
rouges constituent la production nationale.
Le thon tropical en saumure est destiné à la
fabrication de conserves (albacore, patudo, listao) ;
il est exporté vers les Seychelles, l’île Maurice, la
Côte d’Ivoire, l’Espagne ou l’Italie… Le thon germon
congelé est quant à lui destiné à la conserverie
française (13 entreprises en 2009), mais aussi
espagnole et seychelloise. 64 % des conserves
françaises sont des salades de thon.
Le thon est le poisson le plus consommé en France.
89 % des ménages achètent des conserves de thon,
principalement au printemps et en été. La crise
économique a relancé les achats de conserves de
thon mais seul le thon au naturel profite de cette
tendance.
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