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Les auteurs en concluent que les systèmes socioécologiques marins ont des capacités adaptatives
rapides dans leurs composantes écologiques, mais
des capacités adaptatives sociétales réduites. Les
politiques des pêches devraient se concentrer sur les
moyens de maintenir la diversité des réponses à
court et à long terme par la voie de la gouvernance
et sur une approche couplée socio-écosystème.

Ressources
  2012-5926
Réponses socio-écologiques marines
aux modifications environnementales
et impacts de la mondialisation

Cette étude se saisit d’un sujet d’actualité que nous
appelons l’approche écosystémique des pêches. Pour
ce faire, elle analyse simultanément les ressources
d’écosytèmes marins (stocks de poissons, de
crustacés) et ceux qui les exploitent (communautés
de pêcheurs, transformateurs, armateurs et
politiques) sur la base de quatre systèmes a priori
radicalement différents sur les plans physique,
biologique et humain : Europe et Amérique du Nord
et des pêcheries bentho-démersales ; Afrique et des
systèmes inféodés aux up-wellings du Benguela et du
Ghana.

Marine
social-ecological
responses
to
environmental change and the impacts of
globalization
Perry* R.I., Ommer R.E., Barange M., Jentoft S.,
Neis B. and Sumaila U.R.
* Fisheries & Oceans Canada, Pacific Biol Stn, Nanaimo,
BC V9T 6N7, Canada ; E-mail : ian.perry@dfo-mpo.gc.ca

Fish and Fisheries, 2011, 12 (4), p. 427-450 Doi : 10.1111/j.1467-2979.2010.00402.x
Texte en Anglais

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

Pour chacun des cas étudiés, les auteurs narrent en
parallèle l’évolution d’indicateurs physiques de
variation (NAO et température pour l’hémisphère
nord ; El Niño-MEI, température de surface et
anomalies de température pour les up-wellings), de
la production (en quantités débarquées) et de
« facteurs humains », ces derniers étant les plus
différemment documentés, selon le développement
des pays concernés. Cette phase descriptive est
originale car rarement faite sur une telle durée
(40 ans) associant des séries de données physiques,
données de production et données à caractère socioéconomique. Ainsi des concordances de phases
marquantes sont détectées et les conséquences
interprétées (effondrements de stocks, transferts sur
d’autres ressources, chute ou restructuration des
exploitants,…).

Le système socio-écologique défini ici est constitué
d’éléments humains et écologiques en interaction,
de telle sorte que tout changement dans le système
écologique affecte les sociétés dépendantes de la
pêche et réciproquement. L’étude compare les
réponses de différents écosystèmes marins et
systèmes dépendants de la pêche aux changements
environnementaux
et
les
impacts
de
la
mondialisation dans quatre cas : l’Atlantique NordEst (mer de Barents), l’Atlantique Nord-Ouest
(Terre-Neuve), l’Atlantique Sud-Est (Namibie) et
l’Atlantique équatorial (Ghana).
Les écosystèmes font face aux changements de court
terme par la modification des trajectoires de
migration, la distribution, la composition spécifique,
les régimes alimentaires et la vitesse de croissance
individuelle des espèces qui les composent. Ils font
face aux changements à long terme par des
capacités
d’adaptation
qui
accélèrent
le
renouvellement et modifient la structure et le
fonctionnement du système. Les communautés
vivant de la pêche « font le gros dos » face aux
changements de court terme en accroissant et
diversifiant les prises, voire en se déplaçant ellesmêmes. Les changements à long terme amènent des
changements adaptatifs de gouvernance et de
politique des pêches, interagissant avec des
modifications
socio-écologiques
telles
que
l’orientation vers de nouvelles pêcheries, les
diversifications économiques, la reconversion,
l’émigration voire la disparition de communautés.

L’analyse est moins convaincante s’agissant de
comparer entre eux les systèmes bio-physiques, du
fait du caractère trop intégré des indicateurs choisis
et des différences radicales entre les systèmes
choisis. De même, la comparaison des systèmes
sociaux, pour intéressante qu’elle soit, est plus une
juxtaposition de cas très contrastés, montrant un
caractère commun de comportement de « gros dos »
face aux changements à court terme, et des
adaptations sociales liées au statut social et à la
politique des pays concernés.
La discussion laisse également le lecteur sur sa
faim : elle commence par la conclusion « les
systèmes bio-physiques et les systèmes humains ont
des réponses globalement similaires face aux
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impacts
combinés
des
changements
environnementaux et socio-économiques sur les
socio-écosystèmes ». La discussion procède ensuite
plus par analogie, rapprochant par exemple la
diminution de la taille moyenne de la morue de 4 ans
et le passage des pêcheurs aux activités pétrolières
ou
forestières
comme
manifestation
des
changements peu réversibles, ou encore constate
quelques évidences telles que la capacité adaptative
socio-politique des pays concernés varie avec leur
statut de développement.

d’un recrutement en augmentation et d'une bonne
adéquation avec le total admissible de capture
(TAC).
L’inversion de tendance sur la biomasse et la
reconstitution du stock au niveau actuel ont été
largement conditionnés par l’augmentation du
recrutement. Des règles sévères de contrôle du plan
pluriannuel de gestion pour l’ajustement du TAC
maintiennent la mortalité par pêche à un bas niveau,
ce qui permet au stock de renforcer sa biomasse et,
de ce fait, d'accélérer sa reconstitution.

En fin de compte, le lecteur tire une conclusion,
robuste mais pas nouvelle : les socio-systèmes
peuvent s’en sortir grâce à la capacité développée
par l’espèce humaine de se projeter dans l’avenir en
anticipant grâce aux acquis ; les poissons n’ont pour
eux que l’adaptation via l’évolution.

L’arrivée
de
classes
d’âge
relativement
conséquentes et un meilleur contrôle récent des
captures caractérise le stock de morue de la Mer
Baltique orientale par rapport aux autres stocks
européens de morue en déclin qui n’ont pas montré
de telles tendances positives dans les années
récentes.

N.B. Cette publication peut intéresser un public de
parties-prenantes ou de décideurs peu au fait de
l’activité de pêche et de sa particularité d’exploiter
des ressources non domestiquées, renouvelables
mais limitées, dans des conditions menant souvent à
la surexploitation, conditions parfois exacerbées par
les changements environnementaux.

Des mesures de gestion énergiques et leurs mises en
application, autant que des conditions biologiques
favorables sont nécessaires à la réussite d’une
reconstitution de stock.



Analyse réalisée par : Antoine L. / Ifremer

  2012-5927
Pourquoi le stock de
Mer
Baltique
orientale
train de se reconstituer ?

morue
est-il

de
en

Why is the Eastern Baltic cod recovering?
Eero* M., Koster F.W. and Vinther M.

Mis

à jour en mars 2012, ce guide présente les
règles de mensuration standards applicables aux
observations halieutiques pilotées par l'Ifremer.

* Tech Univ Denmark, Natl Inst Aquat Resources, DK2920
Charlottenlund,
Denmark
;
E-mail
:
mee@aqua.dtu.dk

Marine Policy, 2012, 36 (1), p. 235-240 - Doi :
10.1016/j.marpol.2011.05.010 - Texte en Anglais

Pour
chaque
groupe
(poissons,
crustacés,
mollusques, reptiles et mammifères), il indique les
modalités de prise de mesure : unité de mesure et
précision, instruments utilisés (ichtyomètre, ruban,
pied à coulisse,...) et grandeur de référence
(longueur totale, longueur fourche par exemple,
selon l’espèce de poisson à mesurer).

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

L

a morue de la Mer Baltique orientale était jusqu’à
récemment en dessous de ses limites biologiques de
sécurité et subissait une pression de pêche élevée.
Dans les années récentes, la mortalité par pêche a
substantiellement diminué et la biomasse de
géniteurs a plus que triplé. De telles évolutions n’ont
été observées pour aucun autre stock de morue en
déclin dans l ‘Atlantique Nord durant les dernières
décennies.
Cette publication explore les
changements des facteurs clés
l’écologie et de la gestion qui
cette rapide reconstitution de
Baltique orientale.

 2012-5928

Guide de la mensuration des poissons,
mollusques, crustacés et mammifères marins
en halieutique
Badts V. and Bertrand J.
Guide
Ifremer, 2011, (V.2.1), 19 p.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/6237/7655.pdf

Une méthode d’échantillonage est également décrite
(nombre d’individus et précautions pour une
sélection par tirage aléatoire). Le lecteur trouvera
en fin de guide quelques références pour choisir son
matériel.
Les auteurs avertissent que ce guide ne reprend pas
les anciens protocoles qui peuvent s’appliquer
ponctuellement pour certaines études. Ils renvoient
donc au manuel spécifique du projet et précisent
que les protocoles spécifiques, en particulier dans le
cadre d’actions coordonnées internationalement,
l’emportent sur les méthodes décrites dans ce guide.

impacts relatifs des
dans le domaine de
ont pu contribuer à
la morue de la Mer

Les résultats montrent que la diminution de la
mortalité par pêche en dessous des objectifs de
gestion fixés en 2008 a été due à la combinaison
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réalisée sur la côte Nord-Est du Brésil de décembre
2007 à décembre 2008.

2012-5929

Le Paraha peue - Platax orbicularis
Gasset E. and Remoissenet G.
Ouvrage
Quae, 2012, 64 p. - ISBN : 978-2-7592-1649-9
 à commander à l'éditeur

La pêche d’albacore et patudo, de 60 à 80 kg, a été
réalisée au chalut pélagique, en haute mer, (bateaux
de 25 à 40 m de long avec une capacité de
production de 20 à 60 tonnes de poissons frais sous
glace). Les bateaux sont restés en mer 25 à 32 jours
en moyenne. Les appâts utilisés étaient de
l’encornet.

Cet

ouvrage synthétise les résultats des recherches
menées par le Service de la pêche de Polynésie (SPE)
et par l’Ifremer (2005-2010) sur l’espèce définie
comme prioritaire pour le développement de la
pisciculture en Polynésie : le Paraha peue (Platax
orbicularis).

Les poissons ont été triés immédiatement après
capture afin de séparer les vivants des morts. Ils ont
ensuite été insensibilisés par perforation crânienne,
saignés, éviscérés, rincés à l'eau de mer filtrée
réfrigérée puis stockés dans de la glace en paillettes
en étant protégés par du coton. La durée du
traitement post-capture était inférieure à 10 min.

Après avoir décrit la biologie de l'espèce dans son
milieu naturel, les auteurs présentent sa situation
sur le marché du poisson lagonaire en Polynésie :
rare et très recherché, P. orbicularis est, de ce fait,
un bon candidat à l’aquaculture locale.

Dans 95 % des échantillons, l'histamine n'a pas été
détectée (taux inférieur à 0,5 mg/kg), et dans 5 %,
les taux ont varié de 4,92 à 6,90 mg/kg. Chaque lot
analysé a été conforme à la législation européenne
et le poisson a été classé de « bonne qualité ». Un
test a montré qu’il n’y avait aucune différence
significative entre les taux d'histamine des poissons
capturés vivants ou morts.

Deux parties résument ensuite les résultats des
travaux menés pour la maîtrise du cycle d’élevage
de ce poisson : reproduction en captivité
(acclimatation des premiers reproducteurs sauvages,
qualité des pontes, reproduction artificielle),
conditions de production en écloserie d’alevins de
qualité (présentation de la séquence alimentaire au
cours de la phase larvaire) et grossissement en cages
(gestion de l'alimentation, gestion des charges en
élevage).

Les résultats indiquent que les pratiques courantes
de pêche, capture et traitement post-capture
utilisées par les bateaux de Rio Grande do Norte,
Brésil, assurent du thon de bonne qualité.

Aquaculture

Pêche

  2012-5931

  2012-5930

Santé
et
nutrition
d'aquaculture

Pêche thonière, les pratiques de capture
et de post-capture dans le nord du Brésil
et leurs effets sur l'histamine et d'autres
amines bioactives

des

poissons

Nutrition and health of aquaculture fish
OlivaOliva-Teles A.
Univ Porto, Fac Ciencias, Dept Biol, Rua Campo
Alegre,S-N Edificio FC4, P-4169007 Oporto, Portugal ;
E-mail : aoteles@fc.up.pt

Tuna fishing, capture and post-capture practices in
the northeast of Brazil and their effects on histamine
and other bioactive amines
Oliveira R.B.A., Evangelista W.P., Sena M.J. and
Gloria* M.B.A.

Journal of Fish Diseases, 2012, 35 (2), p. 83-108 Doi

:

10.1111/j.1365-2761.2011.01333.x

-

Texte en Anglais

* Lab.BqA, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal
de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Belo
Horizonte,
MG
31270-901,
Brazil
;
Tél.
:
+55.31.34096926 ; Fax : +55.31.3409.6911 ; E-mail :
mbeatriz@ufmg.br

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

E

n conditions d'aquaculture intensive, les poissons
sont soumis à un stress important lié à
l'environnement (qualité de l'eau, hypoxie) et aux
conditions
sanitaires
(parasites,
maladies
infectieuses...). Tous ces facteurs de stress ont des
répercussions négatives sur le bien-être des poissons
et la performance globale de l’élevage, avec pour
conséquences des pertes économiques. Une nutrition
adéquate est essentielle pour éviter ou pallier à ces
problèmes.

Food Control, 2012, 25 (1), p. 64-68 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.10.011 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L'

objectif de cette étude était d'enquêter sur les
pratiques actuelles de pêche au thon (capture et
traitement post-capture) et leurs conséquences sur
la qualité, en particulier sur la formation
d’histamine et autres amines biogènes. L'étude a été
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Cette publication synthétise les connaissances sur les
liens entre alimentation et santé, performance de
croissance, bien-être et résistance aux maladies des
poissons. Elle décrit les besoins et effets des
nutriments (protéines et acides aminés, lipides et
acides gras, glucides, vitamines et minéraux) et de
quelques autres composés sur la santé de différentes
espèces poissons.

des PBDE ingérés via l'alimentation sont présents
dans les filets de turbot.
Il est donc nécessaire de veiller à utiliser des
ingrédients non contaminés, en particulier les huiles
et farines de poisson, pour éviter ensuite le transfert
des contaminants des poissons d'élevage aux
consommateurs.

D’une façon générale, des régimes enrichis avec des
nutriments spécifiques à des teneurs supérieures aux
besoins peuvent améliorer l'état de santé et la
résistance
aux
maladies. Des
compléments
alimentaires au potentiel antioxydant peuvent aussi
présenter un intérêt en raison des teneurs
importantes en acides gras poly-insaturés des
aliments et de la chair des poissons.

Algues
  2012-5933
Avancées et perspectives dans l'utilisation
des microalgues pour produire du
biodiesel

D’autres
constituants
fonctionnels
dans
l’alimentation
des
poissons
(tels
que les
probiotiques,
les
prébiotiques
et
les
immunostimulants)
pourraient
améliorer
la
croissance et/ou l'efficacité alimentaire, la santé et
la tolérance au stress, et réduire ainsi l'utilisation
des antibiotiques dans les fermes aquacoles et les
risques induits.





Advances and perspectives in using microalgae to
produce biodiesel
Amaro H.M., Guedes A.C. and Malcata * F.X.
* ISMAI – Instituto Superior da Maia, Avenida Carlos
Oliveira Campos, Castelo da Maia, P-4475-690 Avioso S.
Pedro, Portugal ; Tél. : +351968.017.411 ; Fax :
+351.229.825.331 ; E-mail : fmalcata@ismai.pt

Applied Energy, 2011, 88 (10), p. 3402-3410 - Doi :
10.1016/j.apenergy.2010.12.014 - Texte en Anglais

2012-5932

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

Absorption alimentaire des polybromodiphényléthers (PBDE), occurrence et profils
dans les turbots d'élevage (Psetta maxima) de
Galice, Espagne
Dietary uptake of polybrominated diphenyl ethers
(PBDEs), occurrence and profiles, in aquacultured
turbots (Psetta maxima) from Galicia, Spain
Blanco* S.L., Martinez A., Porro C. and Vieites
J.M.

Cette publication dresse un bilan synthétique sur la
production de biodiesel par les microalgues, en se
focalisant sur la cellule elle-même mais aussi sur les
bioréacteurs. Elle discute, de façon critique, les
limites actuelles et les perspectives prometteuses de
cette technique.
Des biocarburants liquides, renouvelables et
« neutres en carbone » sont nécessaires pour
remplacer, dans un avenir proche, les combustibles
dérivés du pétrole qui contribuent au réchauffement
climatique. Les microalgues sont une source d’huile
prometteuse avec des teneurs en lipides pouvant
dépasser 80 % de la matière sèche contre 5 % pour
les meilleurs oléagineux cultivés. Elles ont aussi
l’avantage d’avoir a priori globalement un impact
environnemental plus faible que celui des plantes
cultivées en agriculture :

* Centro Tecnico Nacional de Conservacion de Productos
de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA), Carretera Colexio
Universitario no. 16, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain ; Email : lucia@anfaco.es

Chemosphere, 2011, 85 (3), p. 441-447 - Doi : 10.
1016/j.chemosphere.2011.07.072 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les polybromodiphényléthers (PBDE) sont des
produits
chimiques
toxiques
présents
dans
l'environnement et se retrouvant dans notre
alimentation. L’étude porte sur l’absorption de ces
contiminants halogénés par les turbots d’élevage via
leur alimentation.

- productivité plus élevée,
- non nécessité des surfaces importantes de
bonne terre agricole,

Les PBDE présents dans l’aliment (2,35 - 4,76 ng/g)
se retrouvent dans les filets de turbots (0,54 2,05 ng/g), les congénères prédominants étant le
tetra-BDE 47, et les penta-BDE 99 et 100.

- besoins en eau moins conséquents (culture en
eau salée possible),
- pas d’utilisation d’herbicides ou de pesticides…

Le tétra-BDE 49, qui ne représente que 2 % des PBDE
de l'aliment, contribue à 15 % des concentrations en
PBDE totaux dans les filets de turbot. Ces résultats
permettent de mieux comprendre le transfert des
contaminants de l'aliment au poisson. Environ 30 %

Néanmoins, les systèmes basés sur les microalgues
ne sont actuellement pas rentables économiquement
étant donné leur faible efficacité volumétrique
entraînant des coûts de production trop élevés par
rapport au prix du pétrole. Des améliorations
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technologiques sont donc primordiales au niveau du
bioréacteur et de la biocatalyse.

proches que possible des conditions usuelles locales,
où contrairement à l’ensemble de l’Italie, le merlu
est vendu non éviscéré.

Des verrous technologiques, qui empêchent la pleine
exploitation industrielle des microalgues, doivent
être levés notamment :

En été, les taux d’ABVT et de TMA augmentent plus
rapidement chez les merlus de petite taille
(20 +/- 3 cm) que chez ceux de taille supérieure
(37 +/- 6 cm). En hiver, les amines volatiles se
forment moins rapidement que l’été.

- le faible nombre d’espèces sujettes à des
modifications génétiques réussies,
- la compréhension incomplète des mécanismes
qui contrôlent la régulation de l’expression des
gènes,
- la relativement « faible » productivité
intrinsèque en lipides de certaines microalgues,
- l’efficacité non optimale de la culture et de la
récupération des lipides,
- la nécessaire amélioration des possibilités de
valorisation des coproduits…
La
sélection
de
souches
de
microalgues
hyperproductrices en lipides et adaptées aux
conditions régionales, couplée à l’amélioration
génétique et à l’optimisation des procédés
permettront à la production de biodiesel par les
microalgues de connaître le succès.

Conservation des
produits frais sur le site
de production


 2012-5934

Teneurs en ABVT et TMA du merlu
(Merluccius merluccius) durant un stockage
sous glace : différenciation par taille et par
saison
Total volatile basic nitrogen and trimethylamine
nitrogen levels during ice storage of European hake
(Merluccius merluccius): A seasonal and size
differentiation
Orban* E., Nevigato T., Di Lena G., Masci M.,
Casini I., Caproni R. and Rampacci M.
* INRAN, Area Sci Alimenti, Via Ardeatina 546, I-00178
Rome, Italy ; E-mail : orban@inran.it

Food Chemistry, 2011, 128 (3), p. 679-682 - Doi : 10.
1016/j.foodchem.2011.03.086 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les auteurs suivent, à deux saisons différentes, en
hiver et en été, l'évolution de la triméthylamine
(TMA) et l’azote basique volatil total (ABVT) pendant
le stockage sous glace du merlu (Merluccius.
merluccius) non éviscéré, capturé par chalutage au
large de la côte tyrrhénienne centrale (province de
Rome, Italie). Dans cette étude, toutes les étapes de
la pêche, réfrigération et conditionnement sont aussi
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Conservation des
produits frais à la criée,
au cours du transport

Procédés de
transformation


 2012-5936
Hydrocolloïdes alimentaires en tant
qu'additifs
pour
améliorer
les
propriétés
mécaniques
et
fonctionnelles
des
produits
de
poisson : une synthèse

  2012-5935
Changement de qualité de l'oursin
Strongylocentrotus nudus durant un
stockage dans de l'eau de mer artificielle
saturée en oxygène, air et azote
Quality changes in sea urchin (Strongylocentrotus
nudus) during storage in artificial seawater
saturated with oxygen, nitrogen and air
Wang C., Xue C.H., Xue* Y., Li Z.J., Lv Y.C. and
Zhang H.

Food hydrocolloids as additives to improve the
mechanical and functional properties of fish
products: A review
Ramirez J.A., Uresti R.M., Velazquez G. and
Vazquez* M.

* Ocean Univ China, Coll Food Sci & Engn, 5 Yu Shan Rd,
Qingdao 266003, Shandong, Peoples R China ; E-mail :
xueyong@ouc.edu.cn

* Univ Santiago de Compostela, Fac Vet Sci, Dept Analyt
Chem, Campus Lugo, Lugo 27002, Spain ; E-mail :
manuel.vazquez@usc.es

Journal of the Science of Food and Agriculture,

Food Hydrocolloids, 2011, 25 (8), p. 1842-1852 – Doi
10.1016/j.foodhyd.2011.05.009 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

2012, 92 (1), p. 191-196 - Doi : 10.1002/jsfa.4564 -

Texte en Anglais

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

L

Les gonades d'oursins de mer sont très appréciées

a demande croissante des consommateurs pour les
produits marins transformés ou non entraîne une
diminution importante des stocks de nombreuses
espèces de poissons dites commerciales. Il existe
d'autre part de nombreuses espèces non exploitées
du fait de leur taille, couleur, texture et un
gisement de coproduits issus de la transformation
des espèces exploitées. Ces derniers produits
peuvent être utilisés et valorisés par des
technologies
permettant
de
récupérer
et
restructurer les protéines.

mais s’altèrent rapidement au cours de la période de
stockage. L'influence de la concentration en oxygène
dissous sur les changements de qualité des gonades
d'oursin (Strongylocentrotus nudus) a été étudiée.
Les gonades ont été stockées dans des sachets en
polyéthylène chloré (20 cm × 30 cm), chaque sac
contenait environ 20 g de gonades et 200 ml d'eau de
mer artificielle saturée en oxygène, en azote ou à
l'air. Les sachets ont été conservés à 5 °C pendant 12
jours.

La biochimie du muscle de poisson est différente de
celle des mammifères et des oiseaux. De fait, les
produits peuvent être transformés par des procédés
différents de ceux utilisés pour les viandes rouges et
la volaille. L’introduction de la technologie de
production de surimi a permis de mieux comprendre
la biochimie du muscle de poisson et les phénomènes
en cause dans la formation de matrices gélifiées.

La limite d'acceptabilité sensorielle des gonades
d’oursin a été de 11/12 jours dans de l’eau de mer
saturée avec de l’oxygène, 6/7 j avec de l’azote et
7/8 j avec de l’air. A la limite d'acceptabilité les
taux d’ABVT étaient de l’ordre de 25 mg/100 g,
cette valeur peut être considérée comme valeur
seuil. Aucune différence significative de pH ni de
flore aérobie n’a été mise en évidence en fonction
du mode de traitement.

La propriété de gélification des protéines
musculaires de poisson est liée à la présence d'une
enzyme
endogène
calcium
dépendante,
la
transglutaminase. Cette dernière catalyse la
formation de liaisons covalentes entre des chaînes
protéiques adjacentes induisant ainsi la formation
d'un gel. L'addition de calcium permet donc
d'augmenter les propriétés mécaniques des gels du

Conclusion, le fait de saturer l’eau de mer en
oxygène permet de prolonger la durée de
conservation des gonades d’oursin de 4-5 jours à
5 °C par rapport à de l’eau de mer non saturée en
gaz.
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l'ovalbumine,
augmentent
les
propriétés
fonctionnelles des surimis mais ont un effet négatif
sur la couleur des produits. L'addition d'un extrait
de protéines de sarcoplasmiques de poisson permet
également d'améliorer la texture des produits
gélifiés du fait de la présence de transglutaminase
endogène.

fait de son rôle de cofacteur dans les réactions
enzymatiques induites par la transglutaminase. De
plus, le calcium augmente les interactions protéinescalcium-protéines qui interviennent dans les
propriétés mécaniques des gels.
Une transglutaminase commerciale est couramment
utilisée pour améliorer la qualité des gels de surimi
mais cette dernière a des propriétés de
désamination plus faibles que l'enzyme endogène et
se montre donc moins efficace. Ainsi, de nombreuses
études ont porté sur l’utilisation d'autres enzymes
telles que les tyrosinases, laccases et sulfhydriloxydases.

Analyse réalisée par : Chopin C. / Ifremer

  2012-5937
La cristallisation de l'eau et son
importance dans la congélation des
aliments : une synthèse

Des études ont permis de tester d'autres agents de
texture tels que fibrinogène, thrombine, phosphate,
protéines de soja, caséinate de sodium, amidon de
maïs modifié, carraghénanne. Les mécanismes mis
en cause dans les réactions induites par ces produits
sont, soit liés à des propriétés de remplissage des
espaces laissés libre par la formation du réseau
gélifié, soit liés à des interactions avec les chaînes
protéiques musculaires.

Water crystallization and its importance to
freezing of foods : a review
Kiani H. and Sun* D.W.
* FRCFT, University College Dublin, National University
of Ireland, Agriculture and Food Science Centre,
Earlsfort Terrace, Belfield, Dublin 4, Ireland ; E-mail :
dawen.sun@ucd.ie

Trends in Food Science and Technology,
Technology, 2011, 22,
p. 407-426 - Doi : 10.1016/j.tifs.2011.04.011 -

Les hydrocolloïdes

Texte en Anglais

Les polysaccharides et les protéines sont des
hydrocolloïdes alimentaires qui jouent un rôle
important dans la structure, la stabilité et les
propriétés fonctionnelles de nombreux produits
alimentaires. Les interactions protéine-carbohydrate
déterminent les propriétés fonctionnelles des
aliments dans lesquelles les protéines sont les
composants majoritaires.

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

C

ette synthèse bibliographique débute par une
introduction sur l'importance de la cristallisation de
l'eau dans les aliments congelés. Elle présente
ensuite un court développement sur les deux phases
de la cristallisation : la nucléation et la croissance
des cristaux. La nucléation correspond à l'apparition
des premiers germes cristallins. Elle est dite
primaire, en l'absence de particules étrangères
permettant l'initiation des cristaux, et secondaire,
dans le cas contraire.

- Les carbohydrates tels que les gommes et les
amidons favorisent la formation de matrices
continues en interagissant avec l'eau et les
protéines.
- L'amidon est l'ingrédient le plus utilisé comme
agent de remplissage dans les produits à base de
surimi.

L'article comporte ensuite trois parties. Les auteurs
présentent tout d'abord un ensemble de travaux
théoriques sur la modélisation mathématique de la
cristallisation de l'eau : modélisation de la
nucléation primaire et secondaire puis modélisation
de la croissance cristalline.

- Les gommes sont considérées comme pouvant
être une bonne alternative pour renforcer les
propriétés mécaniques des produits restructurés.
La plupart d'entre elles sont compatibles avec les
protéines musculaires de poisson et permettent
d'augmenter les rendements (en limitant les
pertes d'eau notamment) sans perturber la
texture des produits.

La seconde partie est consacrée à la présentation de
travaux sur les techniques de laboratoire permettant
d'observer la cristallisation de l'eau dans les
aliments :
cryo-microscopie,
microscopie
électronique, imagerie par résonance magnétique
(IRM), analyse aux rayons X et spectroscopie infrarouge.

- Les pectines sont classées en deux types : LM
(low methoxyl) et HM (high methoxyl). Non
modifiées, ces pectines entraînent une rupture des
gels protéiques. Une amidation des LM permet
d'augmenter la qualité des gels de surimi. Ceci
serait dû à une modification des charges
électrostatiques des molécules, trop importantes
sur les pectines non modifiées.

Ces deux premières parties intéresseront les
chercheurs spécialisés, mais présentent un intérêt
plus réduit pour des spécialistes en Recherche et
Développement agroalimentaire. Au contraire, la
troisième partie porte sur de nouvelles méthodes de
congélation susceptibles de trouver, à terme, des
applications dans l'industrie agroalimentaire.

- Les protéines telles que les protéines de lait, les
protéines de plasma de bœuf, les isolats de soja,
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L'emploi des ultrasons peut permettre d'améliorer la
cristallisation de l'eau dans les aliments : il favorise
la nucléation et en assure le contrôle. Les ultrasons
peuvent aussi fracturer des cristaux de glace.

protéines antigel est expliquée par leur nature
bipolaire : elles comportent un pôle hydrophile et un
pôle hydrophobe. Cette disposition particulière
perturbe l'avancement du front de glace et peut,
dans certains cas, l'arrêter.

L'application de très hautes pressions permet de
maintenir l'eau à l'état liquide à des températures
négatives. Quand la pression est relâchée, l'eau se
retrouve en surfusion et il se produit une
cristallisation quasi instantanée d'une partie de
l'eau. Ainsi, de l'eau maintenue liquide à -22 °C par
une pression de 210 MPa peut cristalliser à 30 % de
sa masse, au moment du relâchement de la pression.
Les cristaux de glace ainsi formés sont très fins.
Cette technique, bien étudiée au cours des deux
dernières décennies, notamment sur les aliments,
est
susceptible
de
leur
être
appliquée
industriellement. La rapidité de la cristallisation de
l'eau qu'elle entraîne, assure une distribution
homogène de petits cristaux de glace dans les tissus,
aussi bien à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur.
Les phénomènes osmotiques se développant au cours
de la congélation lente des aliments, responsables
de la déshydratation cellulaire, sont ainsi
pratiquement supprimés et la qualité des aliments
congelés s'en trouve nettement améliorée.

L'article présente d'autres essais sur la suppression
de la cristallisation qui portent sur l'application d'un
champ micro-ondes pendant la congélation, lequel
permet de supprimer la nucléation et d'aboutir à une
vitrification de l'eau, c'est-à-dire une solidification
sans cristallisation.
Enfin, il est fait état d'essais de congélation avec
résonance magnétique (MRF : magnetic resonance
freezing). Les températures de congélation sont
appliquées en présence d'un champ magnétique
vibratoire continu qui permet (comme les hautes
pressions) d'abaisser la température du produit sans
cristalliser l'eau. L'arrêt du champ magnétique
entraîne la congélation instantanée du produit
alimentaire, avec les mêmes effets bénéfiques que
ceux qui ont été décrits sur les hautes pressions. Il
semblerait d'ailleurs que des résultats comparables à
ceux de la MRF puissent être obtenus par congélation
sous champ micro-ondes à 10 Ghz.
Pour conclure,il peut être rappelé, indépendamment
de l'article analysé mais dans une thématique très
proche, les essais menés en 2007 par le CEVPM
(actuellement plateforme d'innovation Nouvelles
Vagues) sur la conservation des produits de la pêche
en réfrigération (donc sans cristallisation de l'eau) à
température inférieure à leur point de congélation.
Cette nouvelle technique de réfrigération à
température légèrement négative, mais sans
formation de glace, présente de nombreux
avantages.

À l'opposé de la surfusion, il existe dans la nature
des protéines susceptibles d'induire la nucléation à
des températures significativement supérieures à
0 °C (point de congélation de l'eau). Certaines
bactéries, des insectes, des plantes, des lichens,
sont ainsi connus pour former des activateurs de
nucléation de la glace (ANG). La chaleur, libérée en
leur sein par la cristallisation d'une partie de leur
eau de constitution, protège ces organismes vivants
du froid. Les ANG possèdent également la propriété
de modifier l'arrangement des cristaux de glace en
formation, en créant de grands et longs cristaux de
glace dans des directions ordonnées.

Analyse réalisée par : Bécel P. / Ifremer

  2012-5938

L'addition d'ANG dans des produits alimentaires peut
donc offrir des avantages : en élevant la
température de nucléation, la durée de la
congélation se réduit, la vitesse de congélation
s'accroît et les coûts de congélation diminuent. De
même, il est possible de travailler sur la texturation
des produits : des textures fibreuses ont ainsi été
reproduites en profitant de l'aptitude de certains
ANG bactériens à créer de longs cristaux de glace.

Effet des hautes pressions sur le facteur K
et les caractéristiques sensorielles et
microbiologiques du thon albacore en
morceaux (Thunnus albacares) dans un
film EVOH durant un stockage réfrigéré
Effect of high pressure on K-value, microbial and
sensory characteristics of yellowfin tuna (Thunnus
albacares) chunks in EVOH films during chill storage
Kamalakanth C.K., Ginson J., Bindu* J.,
Venkateswarlu R., Das S., Chauhan O.P. and Gopal
T.K.S.

Cette synthèse bibliographique présente également
une série des travaux consacrés à la suppression de
la formation de la glace. Là aussi, il s'agit d'un
dispositif naturel de protection de certains
organismes vivants contre le froid : des bactéries,
des plantes, des insectes, des poissons… produisent
des protéines antigel qui les protègent du risque de
congélation en cas de froid intense. Le mécanisme
d'action de ces protéines antigel ne suit pas la loi de
Raoult, dans laquelle l'abaissement du point de
congélation est une fonction de la concentration
ionique de la solution. Au contraire, l'action de ces

* Cent Inst Fisheries Technol, Cochin 682029, Kerala,
India ; E-mail : bindujaganath@gmail.com

Innovative Food Science & Emerging Technologies,
2011, 12 (4), p. 451-455 - Doi : 10.1016/
j.ifset.2011.06.001 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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consommation humaine, est perçu comme un agent
favorisant l'oxydation des lipides.

L'effet

de différents traitements par hautes
pressions (100, 200 et 300 MPa pendant 5 min à
25 °C) sur des critères de qualité de morceaux de
thon albacore, emballés sous vide dans un film EVOH
(éthylène-alcool vinylique) a été étudié. Les
morceaux de thon (50 g) ont ensuite été stockés à
2 °C pendant 30 jours. Le facteur K, la flore totale,
les
entérobactéries
et
les
caractéristiques
organoleptiques (morceaux cuits et salés) ont été
évalués.

L'objectif de cette étude était d'étudier les effets de
différentes concentrations de ferrocyanure de
potassium (2,5 - 7,5 et 100 ppm) dans le sel sur
l'oxydation des lipides de morue salée, pendant le
traitement, le stockage et la réhydratation.
Une augmentation de la concentration en E536
accélère l’oxydation des lipides de la morue salée
(augmentation des hydroperoxydes, des substances
réactives
à
l'acide
thiobarbiturique
et
développement de composés de fluorescence). Une
coloration jaune (b * plus élevé) de la morue salée a
été associée à la formation de composés d'oxydation.

Il a été observé que le facteur K diminuait puis
augmentait dans tous les morceaux de thon traités
par haute pression durant le stockage réfrigéré (25 %
de différence à 18 jours de stockage et moins de 5 %
à 30 jours entre le témoin [T] et l’échantillon traité
à 300 MPa [HP300]).

Les résultats indiquent que la concentration en E536
ainsi que la durée du traitement et du stockage
affectent significativement l’oxydation des lipides.
Un ajout de E536 favorise leur oxydation au cours du
processus de salage et de la période de stockage. Le
développement de la coloration jaune-brun de la
morue salée est fortement lié à l'oxydation lipidique
et à la formation de composés de fluorescence.
Toutefois, le processus de réhydratation pourrait
éliminer partiellement ces produits d'oxydation.
Enfin, les mesures de fluorescence semblent être
une technique prometteuse pour accéder aux autres
produits tertiaires d'oxydation des lipides.

Le traitement par hautes pressions permettait de
diminuer la flore totale (~2,5 log de moins à 20 j de
conservation et ~1 log à 30 j entre T et HP300) et les
entérobactéries (réduction de 2 log entre T et HP300
sur toute la durée de stockage).
Les témoins avaient des caractéristiques sensorielles
acceptables jusqu’à 20 jours de stockage. Les
morceaux de thon, traités à une pression de 200 et
300 MPa, étaient encore acceptables après 30 jours
de conservation (25 j pour un traitement à 100 MPa).
Le traitement par hautes pressions diminuait la
couleur rouge du thon. Les meilleurs résultats
sensoriels étaient obtenus avec une pression de
200 MPa.

N.B. Le ferrocyanure de potassium (additif
alimentaire E536) est un anti-agglomérant utilisé
dans le sel et ses produits de substitution. Il peut
être utilisé seul ou en mélange avec le ferrocyanure
de sodium (E 535) et le ferrocyanure de calcium
(E 538) jusqu'à une quantité maximale de 20 mg/kg
exprimée en ferrocyanure de potassium anhydre.

Un traitement par hautes pressions permet de
prolonger de plus de 10 jours la durée de
conservation de morceaux de thon albacore
réfrigéré, ce qui accroît le potentiel de
commercialisation et la valeur de ces produits.

  2012-5940

  2012-5939

Prolongement
de
la
durée
de
conservation de filets de dorade royale
par un traitement osmotique et des
agents antimicrobiens

Influence du ferrocyanure de potassium
sur l'oxydation des lipides de la morue
salée (Gadus morhua) durant le process,
le stockage et la réhydratation

Shelf-life extension of gilthead seabream fillets by
osmotic treatment and antimicrobial agents
Tsironi T.N. and Taoukis* P.S.

Influences of potassium ferrocyanide on lipid
oxidation of salted cod (Gadus morhua) during
processing, storage and rehydration
Minh Van* N., Thorarinsdottir K.A., Thorkelsson
G., Gudmundsdottir A. and Arason S.

Petros S. Taoukis, Laboratory of Food, Chemistry and
Technology, School of Chemical Engineering, National
Technical University of Athens, 5, Iroon Polytechniou,
Zografou 15780, Athens, Greece ; E-mail :
taoukis@chemeng.ntua.gr

* E-mail : mvn2@hi.is

Journal of Applied Microbiology, 2012, 112 (2),
p. 16-328 - Doi : 10.1111/j.1365-2672.2011.05207.x -

Food Chemistry,
Chemistry, 2012, 131 (4), p. 1322-1331 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.126 - Texte en Anglais

Texte en Anglais

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

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

L'

oxydation des lipides pendant la transformation et
le stockage de la morue salée est une cause majeure
de la détérioration de sa qualité (coloration jaunebrun de la surface de la chair). Le ferrocyanure de
potassium (E536), utilisé dans le sel destiné à la

L

es objectifs de l'étude étaient d'évaluer l'effet
d’agents antimicrobiens sur la durée de conservation
de la dorade royale osmotiquement traitée au
préalable et d'établir des équations cinétiques
fiables pour la détermination de la durée de
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conservation validée en conditions de stockage
dynamique.

l'arête dans le filet ou, au contraire, se détachent en
arrachant des lambeaux de chair.

Des filets frais de dorade royale (Sparus aurata) ont
subi un traitement osmotique avec 50 % de Haut
Dextrose Equivalent Malodextrine (HDM, DE 47) plus
5 % de NaCl et 0,5 % de carvacrol, 0,5 % de gluconoδ-lactone ou 1 % de Citrox (mélange antimicrobien
commercial). Des tranches non traitées et traitées
ont été emballées en condition aérobie et stockées
au froid (0-15 °C). La croissance microbienne et les
indices chimiques de qualité ont été modélisés en
fonction de la température. Des modèles ont été
validés en conditions de stockage dynamique
(variation de température simulant les conditions
réelles du produit : magasin – transport – domicile).

Le dispositif permet de pincer l'extrémité
affleurante de l'arête à la surface du filet, entre un
cylindre rotatif et une languette, pour tirer sur
l'arête. Le dispositif est muni d'un limiteur de couple
qui interrompt la traction pendant un bref instant
quand la force atteint une valeur prédéfinie, puis
applique à nouveau cette traction, en répétant ce
cycle jusqu'à ce que l'arête se détache, ce qui
permet de tirer sur l'arête par à-coups successifs
sans la casser.



 2012-5942

Evaluation des paramètres du procédé dans
une production de nuggets de poissons à
l'échelle industrielle
Evaluation of process parameters in the industrial
scale production of fish nuggets
da Silva A., Zitkoski J., Mazutti M.A., Mossi A.,
Oliveira J.V., de Oliveira D., Cichoski A.J. and
Treichel* H.

Le traitement préparatoire osmotique avec
l'utilisation des antimicrobiens a permis une
prolongation significative de la durée de
conservation des filets, en termes de croissance
microbienne et de dégradation organoleptique.
La durée de conservation était de 7 jours pour les
échantillons témoins à 5 °C. Le traitement
osmotique avec le carvacrol, la glucono-δ-lactone et
le Citrox a permis une prolongation de durée de
conservation de 8, 10 et 5 jours à 5 °C,
respectivement.

* Dep. of Food Eng., URI-Campus Erechim, Av. Sete de
Setembro, 1621, CP 743, CEP 99700-000, Erechim, RS,
Brazil ; E-mail : helen@uricer.edu.br

Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 2011, 31 (2),
p. 406-411 - Doi : 10.1590/S0101-20612011
000200019 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les résultats de l'étude montrent le potentiel
antimicrobien du carvacrol, de la glucono-δ-lactone
ou du Citrox dans la solution osmotique pour
prolonger la durée de conservation et améliorer la
valeur marchande des produits de la pêche
osmotiquement traités. Les modèles développés
peuvent être un outil fiable pour prévoir la durée de
conservation des filets frais ou faiblement traités de
dorade royale dans la vraie chaîne du froid.

Cet

article présente l'utilisation d'un plan
d'expérience pour évaluer les effets des paramètres
des procédés de fabrication de nuggets de poissons
(tilapia et carpe) sur la qualité du produit (critères
physico-chimiques et microbiologiques) à l'échelle
industrielle.

N.B. L’autorisation d’utilisation de ces produits est à
vérifier auprès des autorités compétentes.

Les paramètres testés incluaient la température du
filet, de la pâte dans le mélangeur... et du ratio
durée d'extraction de protéines / durée de
l'émulsion. Les liens entre les facteurs sont
présentés. Par exemple, plus la température de la
pulpe est élevée, plus le taux de protéines du
produit final est faible.

  2012-5941
Désarêteuse pour les « pin bones »
Pin bone remover
Vahab A.
TRIO FTC SWEDEN AB, Söderbyvägen 8, S-195 60
Arlandastad, Suède



Brevet WO2011146004, 2011 -Texte en Anglais


 2012-5943

Cinétiques d'inhibition de l'acide férulique et
de la catéchine sur la polyphénoloxydase issue
de céphalothorax de crevettes blanches du
Pacifique (Litopenaeus vannamei)
Inhibition kinetics of catechin and ferulic acid on
polyphenoloxidase from cephalothorax of Pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Nirmal N.P. and Benjakul* S.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_E
P&FT=D&date=20111124&CC=WO&NR=2011146004A1
&KC=A1

C

ette invention porte sur une désarêteuse pour les
« pin bones », c'est à dire les petites arêtes
perpendiculaires au plan de symétrie du poisson qui
persistent dans les filets après filetage, du côté de la
tête. Ces « pin bones » sont parfois difficiles à
enlever et se cassent en laissant une partie de

* Prince Songkla Univ, Fac Agroind, Dept Food Technol,
Hat Yai 90112, Songkhla, Thailand ; E-mail :
soottawat.b@psu.ac.th

Food Chemistry, 2012, 131 (2), p. 569-573 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.025, - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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Emballage
et conditionnement

La durée de conservation des crevettes est limitée
en raison de la formation de mélanose. Récemment,
des composés phénoliques végétaux, l'acide
férulique et la catéchine, ont été testés comme
inhibiteurs efficaces de mélanose.

  2012-5945

L’objet de cette étude est d’élucider les cinétiques
d’inhibition de la polyphénoloxydase (PPO - enzyme
qui provoque le noircissement) par ces composés
ainsi que leur mode d’action.

Effet d'un enrobage de gélatine avec
incorporation d'huile de cannelle sur la
qualité de truites arc-en-ciel fraîches
durant un stockage réfrigéré

La catéchine a montré une inhibition de type mixte
réversible et l'acide férulique, une inhibition non
compétitive réversible. Les deux réduisent le Cu++ et
ont une capacité de chélation. Leurs modes
d’inhibition diffèrent, ce sont des inhibiteurs
naturels de PPO qui pourraient être utilisés comme
agent antimélanose.



Effect of gelatin coating incorporated with cinnamon
oil on the quality of fresh rainbow trout in cold
storage
Andevari G.T. and Rezaei* M.
* Tarbiat Modares Univ, Dept Fisheries, POB 46414-356,
Noor,
Mazandaran,
Iran
;
E-mail
:
rezai_ma@modares.ac.ir

International Journal of Food Science and
Technology, 2011, 46 (11), p. 2305-2311 - Doi : 10.
1111/j.1365-2621.2011.02750.x - Texte en Anglais

 2012-5944

Traitement du poisson et des coquillages par
haute pression
Fish and shellfish processed using high-pressure
Orlando* I., la Pietra L., Pirone G., Rovere
Rovere P.,
Brutti A. and Palmieri L.

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

Des filets de truite arc-en-ciel ont été enrobés par
trempage durant 2 min dans une solution à 4 % de
gélatine contenant 0 %, 1 %, 1,5 % et 2 % d’huile
essentielle de cannelle. Les filets ont ensuite été
stockés à 4 °C pendant 20 jours. L’effet de
l’enrobage a été évalué tous les 5 jours par des
analyses chimiques (ABVT, indice thiobarbiturique,
acides gras libres), microbiologiques (flore totale
aérobie et psychrotrophe) et sensorielles (odeur,
couleur et texture).

* Sta. Sperimentale per l'Ind. delle Conserve Alimentari,
Via Nazionale 121/123, 84012 Angri, SA, Italy ; E-mail :
ivana.orlando@ssica.it

Industrie Alimentari, 2011, 50 (514), p. 12-15 Texte en Italien/ résumé en Anglais

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

Des essais de préservation de poissons et de
mollusques par traitement à haute pression ont été
réalisés. Des échantillons de toute une gamme de
produits de la mer, certains inoculés avec
Escherichia coli ou Salmonella enteritidis, ont été
soumis à un traitement par haute pression à 300, 500
ou 600 MPa pendant 1-5 min. Les changements de
qualité microbiologique, de pH et d’amines volatiles
(ABVT) ont été déterminés au cours d’un stockage à
4 °C consécutif au traitement.

Il a été observé que l’enrobage de gélatine seul n’a
pas d’effets marqués. Par contre, l’ajout d’huile de
cannelle dans l’enrobage améliore significativement
l’acceptabilité des truites arc-en-ciel durant leur
conservation. Un enrobage de gélatine avec 1,5 % et
2 % d’huile de cannelle (HC1,5 et HC2) diminue la
croissance bactérienne, l’ABVT et l’oxydation des
lipides. Après 15 jours de stockage :
- Les teneurs en ABVT étaient de 23 et
30 mg/100 g de filet pour HC1,5 et HC2
respectivement contre 53 mg dans l’échantillon
témoin non enrobé (T),

Les résultats montrent que le traitement par haute
pression améliore la qualité microbiologique des
produits et augmente leur durée de conservation.
Les échantillons non traités se conservent 2-3 jours
tandis qu’avec traitement les poissons se conservent
environ 2 semaines et les mollusques 10 jours.

- L’indice thiobarbiturique (indice d'oxydation) et
le pourcentage d’acides gras libres étaient
divisés par 2 pour HC1,5 et HC2 par rapport à T.
Un enrobage de gélatine avec de l’huile de cannelle
permet d’améliorer la qualité de filets de truite arcen-ciel frais et de prolonger leur durée de
conservation de 10 jours d’après les résultats de
l’analyse sensorielle (durée de conservation de 5
jours pour le témoin et de 15 jours avec 1,5 ou 2 %
d’huile de cannelle).
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  2012-5946

D

es emballages actifs antioxydants alimentaires ont
été produits en incorporant 5 % d'acide ascorbique,
d'acide férulique, de quercétine (flavonoïde), ou
d’un extrait de thé vert à un film EVOH (éthylènealcool vinylique) de 25 µm d’épaisseur.

Vers
des
crevettes
sans
additifs
chimiques : une approche combinant
congélation et atmosphère modifiée
Toward shrimp without chemical additives: a
combined freezing-MAP approach
Bono* G., Badalucco C.V., Cusumano S. and
Palmegiano G.B.

Les propriétés thermiques et barrière des films
développés n'ont pas été fortement modifiées par
l’ajout des composés bioactifs. Toutefois, la
présence des acides ascorbique et férulique a
entraîné une diminution significative de la
perméabilité à la vapeur d’eau de l’emballage,
probablement due à l’importante affinité de l’eau
pour ces substances.

* Istituto per l’ Ambiente Marino Costiero, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Via L. Vaccara, 61, 91026
Mazara del Vallo, Italy ; E-mail : gioacchino.bono@cnr.it

LWT - Food Science and Technology, 2012, 46 (1),
p. 274-279 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.09.020 -

Texte en Anglais

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

L’efficacité des films mis au point, mesurée par la
quantité d’antioxydant libéré dans l’aliment, dépend
du type de matrice alimentaire et de l’antioxydant
incorporé. Pour des aliments très humides (simulés
par un milieu modèle), les films avec l’acide
ascorbique et l’acide férulique seraient les plus
efficaces ; par contre, pour des aliments gras, ce
serait ceux avec de l’extrait de thé vert et de la
quercétine.

L

es effets combinés d’une congélation et d’un
conditionnement sous atmosphère modifiée (100 %
de N2 ou 50 % de N2 – 50 % de CO2) sur les propriétés
chimiques et la mélanose de crevettes tropicales
(Parapenaeus longirostris) de pêche ont été étudiés
et comparés à un traitement traditionnel aux sulfites
et à un emballage sous vide.

L’effet des emballages actifs développés sur la
stabilité des lipides de sardines saumurées a aussi
été évalué. Les sardines ont été préparées par
immersion pendant 10 min à 20 °C dans une solution
à 15 % de sel, et conservées à 4 °C pendant 13 jours.
L'évolution de l'indice de peroxyde et de la teneur en
malondialdéhyde a montré qu’en général les
emballages actifs antioxydants amélioraient la
stabilité des sardines, excepté pour les films avec
l’acide ascorbique qui peuvent avoir un effet prooxydant après quelques jours de conservation.

Les modifications de pH, les teneurs en ABVT, les
niveaux d’oxydation (indice thiobarbiturique) et le
taux de mélanose ont été suivis durant le stockage à
l’état congelé.
Le traitement aux sulfites de sodium avant le
stockage a provoqué une augmentation rapide du pH
et de la teneur en ABVT, tandis qu’un emballage
sous vide n’a induit qu’une augmentation mineure de
ces paramètres.
Les échantillons congelés emballés sous atmosphère
modifiée, avec 100 % de N2, ne se sont pas oxydés ni
mélanosés durant les 6 mois de stockage.

Les films à l’extrait de thé vert offraient la
meilleure protection contre l'oxydation des lipides
des sardines saumurées ; il permettait de diminuer
l’indice de peroxyde de 27 à 12 meq/kg de lipides au
5ème jour de stockage et la teneur en
malondialdéhyde de 25 % durant la conservation.

Ces résultats suggèrent que l'utilisation d’un
emballage sous atmosphère modifiée en combinaison
avec la congélation pourrait constituer une
alternative sûre et efficace aux additifs chimiques
pour prévenir le développement de la mélanose dans
les crevettes.

Innovation produits

  2012-5947

  2012-5948

Films d'emballage actif antioxydant :
développement et effet sur la stabilité des
lipides de sardines saumurées

Effets de champs électriques à haute
tension sur la qualité de la chair du tilapia
lors de la réfrigération

Active antioxidant packaging films: Development
and effect on lipid stability of brined sardines
LópezLópez-dede-Dicastillo C., GómezGómez-Estaca J., Catalá R.,
Gavara* R. and HernándezHernández-Muñoz P.

Effects of high-voltage electrostatic fields on the
quality of tilapia meat during refrigeration
Hsieh C.W., Lai C.H., Lee C.H. and Ko* W.C.

* Packaging Lab, Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos, CSIC, Av. Agustín Escardino 7, 46980
Paterna, Spain ; Tél. : +34.963900022 ; Fax:
+34.963636301 ; E-mail : rgavara@iata.csic.es

*

Dept. and Graduate Program of BioIndustry
Technology, Da-Yeh Univ., 168 Univ. Rd, Da-Tsuen,
Chang-Hua, Taiwan ; E-mail : welson6404@hotmail.com

Journal of Food Science, 2011, 76 (6), p. M312M317 - Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02218.x -

Food Chemistry, 2012, 131 (4), p. 1376-1384 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.10.002 - Texte en Anglais

Texte en Anglais

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

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

es filets de poissons frais sont généralement
conservés en réfrigération à environ 4 °C (R). Un
nouveau procédé de stockage réfrigéré associé à des
champs électriques intenses (100 kV/m) est ici
étudié (E). Ce procédé améliore la qualité et
augmente la durée de conservation de morceaux
calibrés de filets de tilapia utilisés dans cette étude.
Au 7ème jour de stockage, les morceaux uniquement
réfrigérés (R) présentaient une flore totale de
107 ufc/g, contre 105 ufc/g pour les morceaux
conservés à la même température sous le champ
électrique (E). Le facteur K a augmenté de 20 à 62 %
en 6 jours sous E alors que sous R il atteignait 95 %
pour la même durée. L’ABVT évolue également plus
rapidement sous R que sous E. Une amélioration de
la qualité, estimée par des critères sensoriels et des
analyses chimiques (facteur K et ABVT), a été
constatée sous E. Le procédé de stockage réfrigéré
associé à des champs électriques à haute tension
dispose donc d’un potentiel intéressant pour
prolonger la fraîcheur du poisson.

Biotechnologies
  2012-5951
Evolutions
physico-chimiques
et
sensorielles de crevettes tropicales
cuites décortiquées inoculées avec
Brochothrix
thermosphacta
et
Lactococcus piscium CNCM I-4031
durant un stockage à 8 °C

N.B. Les morceaux sont placés dans un réfrigérateur
classique entre des électrodes (pointes/plaques)
reliées à un générateur haute tension. Un champ
électrique se forme lorsqu’une tension est appliquée
entre les deux électrodes, ici distantes de 20 cm.
Dans cette étude, certains morceaux sont soumis à
une tension nulle (stockage R) et d’autres à une
tension de 20 kV (stockage E). Certains morceaux
sont prélevés régulièrement pour des analyses.





 2012-5950

Avis de l'ANSES du 16 novembre 2011 relatif à
une demande d'autorisation de mise sur le
marché d'un nouvel aliment ou d'un
ingrédient alimentaire : huile de krill extension d'utilisations (Saisine n° 2011-SA0259) (Saisine(s) liée(s) n° 2007-SA-0080)
Anses
Avis scientifique
ANSES, 2011, 7 p.
 http://www.anses.fr/Documents/NUT2011sa0259.pdf

Sensory and physicochemical evolution of
tropical cooked peeled shrimp inoculated by
Brochothrix thermosphacta and Lactococcus
piscium CNCM I-4031 during storage at
8degreesC

2012-5949

Fall P.A., Pilet M.F., Leduc F., Cardinal M., Duflos
G., Guerin C., Joffraud J.J. and Leroi* F.

Système de préparation d'un produit à base de
poisson dans un four à micro-ondes
System für die zubereitung eines fischprodukts in
einer mikrowelle
Buschmann U., Finck R. and Holsten M.

* Ifremer, Laboratoire de Science et Technologie de la
Biomasse Marine, F-44311 Nantes, France ; E-mail :
Francoise.leroi@ifremer.fr

International Journal of Food Microbiology, 2012,
152
(3),
p.
82-90
Doi
:
10.1016/
j.ijfoodmicro.2011.07.015 -Texte en Anglais
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00042/15348/

Frosta AG, Aktiengesellschaft 27533 Bremerhaven,
Allemagne

Brevet EP2322450, 2011, - Texte en Allemand


L’

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_E
P&FT=D&date=20110518&CC=EP&NR=2322450A1&KC
=A1

activité spécifique de la souche bioprotectrice
Lactococcus piscium (107 ufc/g) sur l’agent altérant
Brochothrix thermosphacta (103 ufc/g), a été
étudiée en triplicats sur des crevettes stériles
contaminées artificiellement et suivies pendant
31 jours à 8 °C.

L‘invention concerne un poisson pané qui se prépare
au micro-ondes tout en gardant sa croustillance. Le
poisson est recouvert d’une panure sèche et d’une
panure humide. La panure sèche est recouverte
d’une couche graisseuse qui exerce un rôle de
barrière en dessous de 0 °C. D’autre part le produit
comporte des interstices aérés

L’impact du métabolisme de chaque souche sur la
qualité organoleptique du produit a été aussi suivi.
Pour ce faire, une analyse sensorielle permettant de
suivre l’évolution organoleptique du produit par un
jury entraîné, a été entreprise, ainsi que le dosage
des composés volatils produits. Par ailleurs, dans le
but de vérifier l’hypothèse d’une compétition
nutritionnelle dans l’interaction entre les deux
souches, la production d’acide lactique, le pH, le
dosage du glucose et des acides aminés libres ont
été suivis au cours de l’expérimentation.
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  2012-5952

Lorsqu’elles sont inoculées en cultures pures,
L. piscium et B. thermosphacta finissent par
atteindre 109 ufc/g au bout de 4 jours et 10 jours
respectivement.
Cependant,
en
co-culture,
L. piscium a montré un pouvoir inhibiteur de
3,2 log ufc/g envers B. thermosphacta pendant les
31 jours de stockage. La technique moléculaire de la
TTGE utilisée a permis de démontrer une bonne
adaptabilité des souches sur cette matrice crevettes
cuites ainsi qu’une nette domination de L. piscium
sur B. thermosphacta en co-culture.

Influence d'une nanoémulsion à base
d'huile de tournesol (AUSN-4) sur la
durée de conservation et la qualité de
morceaux de filets de thazard ponctué
(Scomberomorus guttatus) stockés à
20 °C
Influence of sunflower oil based nanoemulsion
(AUSN-4) on the shelf life and quality of Indo-Pacific
king mackerel (Scomberomorus guttatus) steaks
stored at 20 degrees C
Joe* M.M., Chauhan P.S., Bradeeba K., Shagol C.,
Sivakumaar P.K. and Sa* T.

Les résultats issus de l’analyse sensorielle
confirment
le
caractère
altérant
de
B. thermosphacta, qui arrive à altérer le produit
après 11 jours d’incubation à 8 °C avec une émission
de forte odeur de beurre caramel pouvant être liée à
la production importante des molécules suivantes :
2,3 butanedione, cyclopentanol, 3-methylbutanol,
3-methylbutanal, 2-methylbutanal, 4methyl-3chloro3-pentanol, ethanol et diacétyle. Ce caractère
altérant est noté lorsque la population de
B. thermosphacta atteint 108 ufc/ml. Une production
faible des molécules précédentes a été observée
dans le lot inoculé avec L. piscium en culture pure
(témoin). Cependant, il a été déclaré non altéré par
le jury durant les 31 jours d’incubation.

* Chungbuk Natl Univ, Dept Agr Chem, Cheongju
361763, Chungbuk, South Korea ; E-mail :
micromelvin@gmail.com, tomsa@chungbuk.ac.kr

Food Control, 2012, 23 (2), p. 564-570 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.08.032 - Texte en Anglais
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C

ette publication est l’une des premières sur
l’utilisation d’une nanotechnologie (nanoémulsion)
comme additif dans les produits de la mer.
L’influence d'une nanoémulsion à base d'huile de
tournesol (AUSN-4) sur la qualité sensorielle,
microbiologique et chimique de morceaux de filets
de thazard ponctué stockés à 20 °C pendant 72 h a
été évaluée.

Par ailleurs, lorsqu’elle est co-inoculée avec
L. piscium, B. thermosphacta n’atteint pas un niveau
de population lui permettant d’altérer le produit, il
en résulte une amélioration de la qualité
organoleptique des crevettes et une extension de
leur durée de conservation de plus de 20 jours.

Une nanoémulsion est un mélange de 2 liquides non
miscibles (qui ne peuvent se mélanger comme l’eau
et l’huile) qui, sous des contraintes mécaniques
fortes, forme un ensemble de gouttelettes d’un
diamètre de 200 à 600 nm environ. La nanoémulsion
testée était composée d’huile de tournesol (64 %),
d’eau (20 %), d’éthanol et d’un émulsifiant (pour
stabiliser l’émulsion).

Afin de déterminer les mécanismes d’action
impliqués dans cette inhibition, la croissance de
B. thermosphacta a été suivie en présence de la
quantité d’acide lactique (1 850 mg/kg) produite par
L. piscium. Les résultats obtenus n’ont pas permis de
démontrer l’implication de l’acide lactique dans
cette
inhibition
car
la
croissance
de
B. thermosphacta n’est pas affectée par la présence
de l’acide.

La nanoémulsion, ajoutée à 10 %, permettait :
- de réduire de 2 à 4 log la flore hétérotrophe, la
flore productrice d’H2S et les bactéries lactiques
par rapport au témoin ;

Une compétition pour les acides aminés libres ne
semble pas être non plus à l’origine de l’inhibition
car les profils observés dans les différents lots sont
similaires. Cependant une rapide consommation du
glucose par L. piscium pourrait expliquer
partiellement l’inhibition observée.

- de limiter les pertes en lipides, protéines et
glucides observées durant la conservation;
- de diminuer les valeurs des indicateurs
chimiques de l’altération (réduction de la
formation d'amines volatiles et de l'oxydation);

Analyse réalisée par : Fall P.A. / Ifremer

- d’augmenter la durée de conservation des
produits de 48 h par rapport au témoin ou à des
morceaux de filets traités aux antibiotiques
(streptomycine), d’après l’analyse sensorielle sur
produits cuits (durée de conservation de 24 h
pour le témoin contre 72 h avec la
nanoémulsion).
L’utilisation d'une nanoémulsion à base d'huile de
tournesol comme additif permettrait d’étendre la
durée de conservation et de maintenir la qualité de
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filets de thazard ponctué dans des régions ayant peu
de moyen de réfrigération.

HA, avec une faible quantité de cristaux de
β-phosphate tricalcique (sous produits). Des
réactions thermiques plus importantes (durée et
température) réduisent la quantité de cristaux de
β-phosphate tricalcique

L’efficacité de la nanoémulsion s’expliquerait par
ses propriétés adhésives, sa haute perméabilité et sa
capacité à pénétrer facilement à travers la peau et
le muscle du poisson.

- Après 5 h de broyage d’un mélange poudre de
coquilles d'huître - phosphate dicalcique
déshydraté, suivi d’un traitement thermique
d’1 h à 1 000 °C des cristaux purs d’HA sont
obtenus sans présence de matériaux de départ ni
de β-phosphate tricalcique.

N.B. La température de stockage choisie de 20 °C
est excessive. Elle a été choisie pour simuler une
exposition à des températures tropicales (marchés
locaux) ou une rupture de la chaîne du froid suite à
un mauvais glaçage, à des délais de transport…

* L'hydroxyapatite (HA) est un minéral composé de
phosphates et de calcium. Biocompatible, il peut
être utilisé en médecine, notamment en surface des
implants prothétiques.

Coproduits



  2012-5953
Hydroxyapatite obtenue à partir de
poudres de coquilles d'huîtres par
broyage et traitement thermique
Hydroxyapatite synthesized from oyster
powders by ball milling and heat treatment
Wu S.C., Hsu H.C., Wu Y.N. and Ho* W.F.

 2012-5954

Hydroxyapatite biologique obtenue à partir
d'arêtes de poissons
Biological hydroxyapatite obtained from fish bones
Boutinguiza M., Pou* J., Comesaña R., Lusquiños
F., de Carlos A. and León B.

shell

* Universidad de Vigo, Departamento de Física Aplicada.,
E.T.S. Ingenieros Industriales, Lagoas-Marcosende,
Spain ; Tél. : +34.986.812.216 ; Fax : +34.986.812.201 ;
E-mail : jpou@uvigo.es

* Department of Materials Science and Engineering, DaYeh University, 168 University Road, Dacun,
Changhua,
Taiwan
51591,
ROC
;
Tél.
:
+886.4.8511888x4108 ; Fax : +886.4.8511280 ; E-mail :
titi0918@yahoo.com.tw

Materials Science and Engineering: C, 2012, 32 (3),

Materials Characterization, 2011, 62 (12), p. 1180-
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p. 478-486 - Doi : 10.1016/j.msec.2011.11.021 -

Texte en Anglais

1187 - Doi : 10.1016/j.matchar.2011.09.009 -

L’hydroxyapatite (HA), est une forme minérale
naturelle d'apatite de calcium. L’HA est la principale
composante minérale des os et des dents.

Texte en Anglais
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L

es
coquilles
d'huîtres,
possèdent
des
caractéristiques biologiques très intéressantes pour
la préparation d'hydroxyapatite* (HA) à application
biomédicale, elles constituent un important
gisement naturel valorisable. L'analyse chimique et
microstructurale a montré que ces coquilles sont
essentiellement composées de carbonate de calcium
avec de rares impuretés.

Dans cette étude, de l’HA a été obtenue à partir
d'arêtes de poissons, disponibles en tant que
coproduits de la pêche. Des arêtes d’espadon et de
thon ont été nettoyées et soumises à un traitement
thermique. Le matériau obtenu à 600 °C est une HA
de type B et à 950 °C un matériau biphasique (HA
biologique/β-TCP ratio 87/13). Des tests in vitro ont
montré que les matériaux obtenus ne sont pas
cytotoxiques.

L’étude porte sur la production d’HA à partir de
coquilles d’huîtres en utilisant une réaction à l'état
solide. Des poudres de coquille d'huîtres (calcite
polymorphe de CaCO3) ont été utilisées comme
matériau initial. Elles ont été combinées à du
phosphate dicalcique déshydraté (CaHPO4-2H2O) ou
du pyrophosphate de calcium (Ca2P2O7). Les
mélanges ont été réalisés dans un broyeur à billes,
puis
divers
traitements
thermiques
(durée/température) ont été appliqués.

Ces biomatériaux présentent un avenir prometteur,
ils peuvent servir d’implants en chirurgie osseuse et
dentaire, et contrairement à l'apatite synthétique ils
renferment du magnésium et du strontium, ce qui
est bénéfique pour les applications médicales.

Résultats :
- Après 5 ou 8 h de broyage d'un mélange poudre
de coquilles d'huître - pyrophosphate de calcium,
suivi par un traitement thermique d’1 h à
1 000 °C les produits finaux sont des cristaux de
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n'a été détectée. L. monocytogenes était détectée
dans
14
paquets
sur
28
durant
toute
l'expérimentation et 2 lots dépassaient le seuil
réglementaire de 100 ufc/g. 11 souches de
L. monocytogenes sur 17 ribotypées appartenaient à
une lignée fréquemment responsable d'épidémies de
listériose. Le niveau d'ABVT était de 40 mg-N/100 g
au bout de 40 jours (seuil considéré comme critique
pour le saumon fumé). Les composés volatils
déterminés
par
CPG-SPME
montraient
une
augmentation de certains composés souvent liés à
l'altération comme le 2-butanone, 2-3 butanedione
et 1-propanol mais aucun composé n'a pu être utilisé
comme traceur de l'altération.

Sécurité des aliments


 2012-5955
Effet de bactéries lactiques sur la
maîtrise de l'activité de Listeria
monocytogenes et la durée de
conservation de lardons de saumons
fumés
Effect of the lactic acid bacteria on the control of
listerial activity and shelf life of smoked salmon
scraps

Une collection de 73 bactéries lactiques isolées au
bout de 30 jours de conservation a été mise en place
et caractérisée par des techniques moléculaires. Elle
contenait
majoritairement
des
Lactobacillus
curvatus et sakei, et, en plus faible quantité, des
Carnobacterium
divergens
et
Lactobacillus
fuchuensis. L'activité anti-L. monocytogenes a été
testée contre une souche de collection et deux
souches de la présente étude, en milieu modèle.
Trois souches de L. sakei ont révélé une activité
anti-listeria en boite de Pétri. Beaucoup de travaux
restent à faire afin d'envisager une éventuelle
application de la biopréservation dans les lardons de
saumon fumé. Il faudra tout d'abord vérifier l'activité
en produit mais aussi le caractère non altérant des
souches sélectionnées et certains éléments
d'innocuité.

Bernardi C., Ripamonti* B., Stella S., Tirloni E.,
Bersani C. and Cattaneo P.
* Univ Milan, Dipartimento Sci & Tecnol Vet Sicurezza
Alimentar, Lab Ispez Alimenti Origine Anim, Via
Celoria 10, I-20133 Milan, Italy ; E-mail :
barbara.ripamonti@unimi.it

International Journal of Food Science and
Technology, 2011, 46 (10), p. 2042-2051 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2011.02715.x -Texte en Anglais
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L

es lardons de saumon fumé, provenant souvent des
chutes de production de saumon fumé, sont de plus
en plus utilisés pour les pizzas, terrines, mousses,
sauces d'accompagnement des pâtes... En Italie, ces
produits sont commercialisés sous vide avec une DLC
de 60 jours. Le but de ce travail était :

En conclusion, les auteurs considèrent que la DLC
des lardons de saumon fumé devrait être réduite à
30 jours afin de garantir la qualité et la sécurité du
produit. Ces travaux montrent globalement des
résultats assez similaires à ceux de la littérature
concernant le saumon fumé.

- d'évaluer la qualité et la sécurité de lardons de
saumon
fumé
sur
la
base
d'analyses
microbiologiques et biochimiques,
- de créer une collection de bactéries lactiques
et de tester leur potentiel anti-listeria en milieu
modèle.

Analyse réalisée par : Leroi F. / Ifremer

Les barquettes de lardons fournies par un producteur
ont été conservées à 3 °C et analysées
régulièrement pendant 66 jours. Le taux de sel était
de 3,25 %, soit 5,1 % en phase aqueuse (en général
en France le taux de sel est de 2,5 %). La flore
initiale était de 104 ufc/g et atteignait 108 au bout
de 44 jours puis se maintenait à ce niveau jusqu'à la
fin de l'expérimentation. La flore lactique devenait
dominante dès 30 jours.

  2012-5956
Rapport scientifique de l’EFSA du 17
janvier 2012 : « Exposition alimentaire au
cadmium en Europe »(Question n° :
EFSA-Q-2011-01249)
European Food Safety Authority; Cadmium dietary
exposure in the European population
EFSA
Rapport
EFSA Journal, EFSA, 2012, 10(1):2551, 37 p. Doi :10.2903/j.efsa.2012.2551 - Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2551.pdf

Le nombre d'entérobactéries et de Pseudomonas, de
l'ordre de 102-4 ufc/g, était relativement élevé mais
n'atteignait pas de niveau critique. Le nombre
d'Echerichia coli et de Staphylococcus aureus était
toujours inférieur à 102 ufc/g et aucune salmonelle
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trouvées dans les pots pour bébés à base de légumes
(123 µg/kg). A noter que les valeurs moyennes pour
les catégories autres que le café sont assez basses de
3,2 µg/kg à 49 µg/kg.

Le cadmium peut provoquer des problèmes rénaux
et est statistiquement associé à des risques de
cancer. Les aliments sont la principale source
d'exposition de la population, avec la cigarette. Le
comité d'expert FAO/OMS sur les additifs a établi un
niveau d'ingestion tolérable provisoire mensuel de
25 µg/kg de poids corporel, alors que les experts du
groupe Contaminants de l'EFSA retiennent cette
valeur mais par semaine.

L'exposition moyenne en furanes a été estimée entre
0,03 et 0,59 µg/kg de poids corporel/jour pour les
adultes, entre 0,02 et 0,13 µg/kg de pc/j pour les
adolescents, entre 0,04 et 0,22 µg/kg de pc/j pour
les autres enfants, entre 0,05 et 0,31 µg/kg de pc/j
pour les jeunes enfants (entre 1 et 3 ans) et entre
0,09 et 0,22 µg/kg de pc/j pour les nourrissons
(moins de 1 an).

Pour mieux évaluer les sources alimentaires, les
teneurs en cadmium des aliments ont été revues,
ainsi que les niveaux d'exposition. De fortes teneurs
ont été trouvées dans les formulations à base
d'algues, les produits à base de cacao, les crustacés,
les abats comestibles, les champignons, les graines
oléagineuses, les algues et les mollusques
aquatiques.

Pour les adultes, les contributeurs majeurs sont les
différents types de café (contribution moyenne de
88 %). Les autres contributeurs potentiels sont la
bière, les soupes prêtes à consommer, les sauces et
les jus de fruits. Pour les adolescents, le café est
également un contributeur, mais dans une moindre
mesure par rapport aux adultes. Les autres
contributeurs sont les produits à base de céréales,
les soupes prêtes à consommer, les sauces et les jus
de fruits.

En se basant sur des valeurs moyennes modifiées, il
apparait que les aliments consommés en grande
quantité ont un impact important sur cette
exposition : cela est particulièrement vrai pour les
céréales et les produits de céréales (26,9 %), les
légumes et produits de légumes (16,0 %), et les
racines et tubercules riches en amidon (13,2 %). Plus
précisément, les pommes de terre, les produits de
cuisson, les produits à base de chocolat, les
végétaux à feuilles et les mollusques aquatiques sont
les principaux contributeurs.

Les contributeurs majeurs chez les jeunes enfants et
les autres enfants sont les jus de fruits, les produits
à base de lait et les produits à base de céréales,
avec en plus pour les jeunes enfants les pots pour
bébés. Pour les nourrissons, il n'existait que deux
enquêtes alimentaires : les pots pour bébé étaient
les plus contributeurs dans une enquête alors que
dans l'autre, c'était les soupes prêtes à consommer.
Pour les deux enquêtes, les jus de fruits et lait
maternisé contribuaient chacun entre 8 et 10 % de
l'exposition totale en furanes. Il est donc difficile
d'en tirer des conclusions.

Certains enfants et adultes peuvent être au-delà des
valeurs cibles pour la santé.

  2012-5957
Rapport du 22 août 2011 sur la mise à jour
des teneurs en furanes dans les denrées
alimentaires provenant des plans de
surveillance 2004-2010 et évaluation de
l'exposition (Question n° : EFSA-Q-201100054)

L'EFSA recommande aux Etats membres, pour les
plans de surveillance ultérieurs, de cibler les
aliments pour lesquels les données sont limitées et
d'inclure si possible l'analyse des échantillons avant
et après préparation pour la consommation, avec
une indication précise du mode de préparation
utilisé.

Update on furan levels in food from monitoring
years 2004-2010 and exposure assessment
EFSA
Rapport
EFSA Journal, EFSA, 2011, 9(9):2347, 33 p. Doi :10.2903/j.efsa.2011.2347 -Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2347.pdf

  2012-5958
Avis de l’ANSES du 24 novembre 2011
relatif
à
une
demande
d'appui
scientifique et technique concernant
l'élaboration d'un plan de surveillance du
furane (Saisine n° 2011-SA-0186)

C

e rapport vient compléter les données déjà
présentées en 2009 et 2010 par l'EFSA (cf. notices
Bibliomer 2009-4991 et 2010-5332). De plus, il
présente des évaluations de l'exposition pour
différentes populations. Ce rapport présente les
données de 5 050 échantillons analysés entre 2004 et
2010 par 19 Etats membres et la Norvège.

Anses
Avis scientifique
ANSES, 2011, 7 p.
 http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0186.pdf

La DGAL a saisi l’ANSES en lui demandant :

Les valeurs les plus hautes ont été trouvées dans le
café (jusqu'à 6 407 µg/kg). Pour les autres catégories
analysées, les valeurs les plus hautes ont été

- de confirmer l’intérêt de réaliser un plan de
surveillance du furane en 2012 au vu des travaux
déjà conduits par ailleurs au plan international
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  2012-5959

(JECFA), communautaire (EFSA) et national (EAT
infantile),

Avis scientifique du Groupe sur les
Dangers biologiques du 26 mai 2011
relatif à la mise à jour de l'état actuel des
connaissances
sur
la
probabilité
d'apparition et la maîtrise des virus
d'origine alimentaire (Question n° EFSAQ-2009-00877)

- d’indiquer si le choix des catégories de produits
retenus a priori (produits en conserve ou en
bocaux à base de viande et de poisson) était
justifié,
- d’indiquer si l’analyse devait être également
réalisée sur d’autres catégories d’aliments,

Scientific Opinion on An update on the present
knowledge on the occurrence and control of
foodborne viruses
EFSA Panel on Biological Hazards B.
Avis scientifique
EFSA Journal, EFSA,
EFSA, 2011, 9(7):2190, 96 p. Doi :10.2903/j.efsa.2011.2190 - Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2190.pdf

- de proposer une stratégie d’échantillonnage à
mettre en place (types et nombres de produits à
analyser, mode de préparation des produits,
répartition
géographique,
fréquence
de
prélèvements).
L’ANSES estime qu’il est nécessaire de mettre en
œuvre un plan de surveillance du furane dans les
denrées alimentaire. Ce plan de surveillance doit
concerner en priorité les aliments faisant l’objet
d’un traitement thermique au cours de leur
fabrication (stérilisation, cuisson, déshydratation, …)
et étant les plus consommés par la population
française.

L

es denrées alimentaires peuvent être un vecteur
de transmission à l'homme de certains virus qui, dans
certains cas, sont extrêmement contagieux et
peuvent entraîner des épidémies étendues. L'avis
scientifique de l'EFSA fait l'état des lieux des
connaissances scientifiques sur le risque viral dans
l'alimentation.

L’ANSES propose, à l’annexe 1 de l’avis, une liste
non exhaustive de denrées : soupe de poisson,
conserves et bocaux à base de viande et poisson,
légumes appertisés, plats cuisinés appertisés, sauces
et condiments et fruits au sirop, par exemple.

Les foyers infectieux viraux d'origine alimentaire
sont majoritairement liés aux norovirus et aux virus
de l'hépatite A dans les produits frais, les aliments
prêts à consommer et les mollusques bivalves
(huîtres, moules et coquilles Saint-Jacques), et de
l'hépatite E dans la viande et le foie de sanglier et
de porc.

Concernant la stratégie d’échantillonnage, l’ANSES
indique qu’il est inutile pour le moment de définir
une répartition géographique ou une répartition dans
le temps compte tenu du manque d’informations en
France sur les niveaux de contaminations en furane
des aliments.

La transmission de ces virus se fait majoritairement
de personne à personne et les contaminations
peuvent intervenir à tous les stades de la production
ou de la manipulation des denrées alimentaires.

Compte tenu de l’influence des méthodes de
préparation et des modes de conditionnement sur les
niveaux de furane mesurés dans les aliments,
l’ANSES estime utile de réaliser des analyses sur des
pools d’échantillons et fixe le nombre d’échantillons
de ces pools et le nombre de répétitions à effectuer.

Les
mesures
efficaces
de
contrôle
des
contaminations sont à rechercher plutôt en amont de
la production, par la mise en place de dispositions
visant à limiter les contaminations. En effet, seule
une cuisson rigoureuse permet d'éliminer ou
d'inactiver les différents virus.

Enfin, l’ANSES précise que la problématique de la
présence de néoformés au cours du traitement
thermique des aliments concerne le furane, mais
également d’autres substances et qu’il serait
nécessaire de mettre en œuvre une approche plus
globale d’évaluation et de hiérarchisation des
risques.

Les recommandations des experts portent sur
l'introduction de critères microbiologiques pour les
norovirus chez les mollusques bivalves - à moins que
les produits ne soient étiquetés « à cuire avant de
consommer » - ainsi que des formations
complémentaires destinées aux vendeurs et aux
opérateurs sur la contamination virale des denrées
alimentaires et de l'environnement.
Pour prévenir les infections par le virus de l'hépatite
E, le groupe scientifique recommande également de
déconseiller aux personnes présentant une maladie
du foie ou une déficience immunitaire, ainsi qu'aux
femmes enceintes, de consommer de la viande ou du
foie peu cuits de sanglier ou de porc.
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harmonisation de ces méthodes est en cours. Le
Groupe considère que la méthode PCR convient pour
détecter et quantifier les norovirus dans les huîtres,
pour peu que des mesures d’assurance qualité
appropriées soient mises en place.

Cette approche est partielle par manque de données
scientifiques sur les virus eux-mêmes (infectiosité,
effet dose/réponse...) et sur leur implication réelle
dans les foyers infectieux d'origine alimentaire.
L'avis propose des stratégies de collecte de données
pour chaque virus.

Concernant les mesures post-récolte à mettre en
place, le Groupe conclut que les traitements actuels
de purification ne permettent pas de réduire de
manière efficace les norovirus dans les huîtres. Ces
traitements
devraient
être
améliorés.
Des
traitements alternatifs comme le traitement
thermique et les hautes pressions pourraient être
efficaces pour inactiver les norovirus, mais
provoquent des modifications organoleptiques qui
peuvent être inacceptables pour les consommateurs.

  2012-5960
Avis scientifique du Groupe sur les
Dangers Biologiques du 8 décembre 2011
sur les norovirus dans les huîtres :
méthodes, limites et options de maîtrise
(Question n° : EFSA-Q-2010-00926)
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ);
Norovirus (NoV) in oysters: methods, limits and
control options
EFSA Panel on Biological Hazards B.
Avis scientifique
EFSA Journal, 2012, 10(1):2500, 39 p. Doi :10.2903/j.efsa.2012.2500 - Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2500.pdf

Les meures de maîtrise les plus efficaces restent la
prévention de la contamination initiale des huîtres
dans les zones de production : éviter la
contamination fécale humaine dans les zones de
production
d’huîtres
ou
restreindre
la
commercialisation d’huîtres en provenance de zones
contaminées fécalement.

L’

autorité de sécurité sanitaire des aliments
d’Irlande (FSAI) a demandé à l’EFSA de fournir un
avis scientifique sur :

  2012-5961
Avis scientifique du Groupe sur les
Contaminants dans la Chaîne alimentaire
du
29 novembre
2011
relatif
au
tétrabromobisphénol A (TBBPA) et à ses
dérivés dans les denrées alimentaires
(Question n° : EFSA-Q-2010-00219)

- l’utilisation de la PCR en temps réel comme
moyen de détection et de quantification des
norovirus dans les huîtres,
- les limites dans les huîtres pour les génogroupes
GI et GII de norovirus ne posant aucun risque
inacceptable pour les consommateurs, telles que
déterminées par PCR en temps réel (ex. nombre
de copies par grammes),

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM);
Scientific
Opinion
on
Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives
in food
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain C.
Avis scientifique
EFSA Journal, EFSA, 2011, 9(12):2477, 61 p. Doi :10.2903/j.efsa.2011.2477 - Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2477.pdf

- les traitements post-récolte nécessaires pour
réduire les quantités de norovirus dans les
huîtres.
Dans son avis, l’EFSA indique que les norovirus sont
fortement infectieux et qu’il n’y pas de seuil limite
d’infectivité pour les norovirus détectés par PCR. La
probabilité d’être infecté augmente avec la dose,
mais dépend aussi des caractéristiques de
l’organisme, de la matrice alimentaire et de facteurs
liés à l’hôte. La relation entre le nombre de
particules virales infectieuses et le nombre de copies
du génome du virus détectées par PCR quantitative
n’est pas une constante, et il est important de
réaliser que le risque infectieux associé à des huîtres
faiblement positives suite à une détermination par
PCR en temps réel peut être surestimé.

L

e tétrabromobisphénol A (TBBPA) et ses dérivés
sont largement utilisés comme retardateurs de
flamme, principalement de manière covalente avec
des résines époxy et polycarbonate. Les dérivés du
TBBPA sont utilisés soit comme intermédiaires
réactifs, soit comme additifs dans la fabrication de
polymères.
L’évaluation de l’EFSA a porté sur les résultats
d’analyse de 344 échantillons de denrées
alimentaires récoltées par la Norvège et par
l’Espagne entre 2007 et 2010. Tous les échantillons
provenaient de poissons et d’autres produits de la
pêche. Tous les résultats d’analyse étaient en
dessous de la limite de quantification (LOQ) (de
l’ordre de 1 ng/g de poids frais).

Le Groupe recommande aux gestionnaires du risque
d’envisager l’établissement d’une limite acceptable
(critère microbiologique) sur les norovirus pour les
huîtres récoltées et mises sur le marché.
Le Groupe scientifique indique que les méthodes de
détection basées sur la PCR existent pour les
norovirus dans les mollusques bivalves. Une

Les études toxicologiques montrent que le TBBPA
n’est pas génotoxique et aucun résultat n'indique

19

Bibliomer n° 62 – Mars 2012

3 - Qualité

que le TBBPA pourrait être cancérigène. Des études
ont montré des effets sur les hormones
thyroïdiennes.

- Sardine : Fe 0 à 89 - Zn 10,9 à 41,3 - Cu 0,6 à
2,2 - Cd 0 à 0,1 - Sn 0 à 0,2 - Hg 0 à 0,1 et Pb 0 à
2,9

Le Groupe scientifique a identifié une BMDL10* de
16 mg/kg de poids corporel, mais compte tenu des
données limitées et des incertitudes, le Groupe a
conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser cette
BMDL et a donc utilisé l’approche MOE (marge
d’exposition) pour réaliser l’évaluation des risques
du TBBPA.

- Maquereau : Fe 0 à 28,75 - Zn 4,8 à 29,3 - Cu
0,3 à 2,9 - Cd 0 à 0,1 - Sn 0 à 0,4 - Hg 0 à 0,2 et
Pb 0 à 3,5
Les taux de Zn, Cu, Sn et Hg sont dans les limites
autorisées. Mais dans certains échantillons, les taux
de Fe, Cd et Pb sont supérieurs aux seuils
réglementaires.

Compte tenu de la large marge d’exposition, le
Groupe scientifique a conclu que l’exposition
alimentaire actuelle au TBBPA dans l’Union
européenne ne pose pas de problème de santé
publique. De même, l’exposition des nourrissons via
le lait maternel ne soulève pas d’inquiétudes. Il est
peu probable qu’une exposition supplémentaire des
jeunes enfants au TBBPA via les poussières
domestiques pose des problèmes de santé.

  2012-5963
Avis de l'ANSES du 10 novembre 2011
relatif à l’interprétation des résultats de
l’étude
nationale
Anses/InVS
d’imprégnation
aux
PCB
des
consommateurs de poissons d'eau douce
(Saisine n°2011-SA-0118)
Anses
Avis scientifique
ANSES, 2011, 8 p.
 http://www.anses.fr/Documents/RCCP2011sa0118.pdf

Pour les dérivés du TBBPA, aucune donnée
d’occurrence n’a été soumise et aucune information
sur leur toxicité n’a été identifiée. Le Groupe
scientifique reconnaît qu’il est nécessaire d’obtenir
plus de données sur les dérivés du TBBPA.

Le ministère de la Santé a chargé en 2008 l’ANSES

* BMDL10 (Benchmark Dose lower confidence limit) :
limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 %
de la dose provoquant, chez les sujets exposés, une
augmentation de 10 % de l’incidence d’un effet
néfaste sur la santé.

en collaboration avec l’Institut de Veille sanitaire
d’effectuer une étude sur l’imprégnation aux PCB
des consommateurs de poisson d’eau douce,
principalement les pêcheurs et leurs familles.

  2012-5962

Cette étude montre que le niveau de consommation
de poissons d’eau douce, notamment des espèces
bioaccumulatrices de PCB, est faible.

Teneurs en métaux lourds des conserves
de maquereaux, sardines et bonites
produites en Turquie

Les niveaux d’imprégnation observés chez les
participants à l’étude sont similaires à ceux de la
population générale. Très peu de participants à
l’étude ont montré un dépassement du seuil
d’imprégnation critique (valeur sous laquelle les
risques sont écartés).

Levels of Heavy Metals in Canned Bonito, Sardines,
and Mackerel Produced in Turkey
Mol S.
Istanbul Univ, Dept Seafood Proc Technol, Fac Fisheries,
Ordu St 200, TR-34470 Istanbul, Turkey ; E-mail :
suhendan@istanbul.edu.tr

Il a été aussi mis en évidence que la consommation
des poissons fortement bioaccumulateurs était
associée à une augmentation de l’imprégnation aux
PCB.

Biological Trace Element Research, 2011, 143 (2),
p. 974-982 - Doi : 10.1007/s12011-010-8909-5 Texte en Anglais

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

Sur la base de cette étude, l’ANSES a pu établir des
recommandations de consommation (fréquence de
consommation maximale sans risque sur le long
terme) des poissons d’eau douce fortement
bioaccumulateurs de PCB (anguille, barbeau, brème,
carpe et silure). Ces recommandations concernent la
population générale (limiter la consommation à
2 fois par mois), mais aussi certaines populations,
comme les femmes en âge de procréer, enceintes ou
allaitantes et les enfants (limiter la consommation à
1 fois tous les 2 mois).

L

es concentrations en métaux lourds ont été
déterminées dans des conserves de bonite, sardine
et maquereau commercialisées en Turquie. Trente
conserves de deux marques différentes ont été
échantillonnées pour chaque espèce de poisson.
Les concentrations minimales et maximales en fer
(Fe), cuivre (Cu), cadmium (Cd), étain (Sn), mercure
(Hg) et plomb (Pb) exprimées en mg/kg sont les
suivantes :

Ces recommandations de consommation s’appliquent
à l’ensemble du territoire (en dehors des situations
accidentelles), à l’exception des zones de très forte
contamination pour lesquelles l’ANSES a déjà réalisé

- Bonite : Fe 0 à 34,7 - Zn 2,4 à 26,6 - Cu 0,3 à
1,5 - Cd 0 à 0 - Sn 0 à 0,2 - Hg 0 à 0,1 et Pb 0 à 3
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des évaluations des risques spécifiques et a émis des
recommandations
de
non
consommation
particulières.



Cet avis est plutôt positif, puisqu’il indique que le
projet de guide est de nature à permettre la mise en
place des mesures nécessaires pour garantir la
sécurité et la salubrité de ces produits, sous réserve
toutefois de la clarification de son champ
d’application et de la prise en compte des
commentaires émis dans l’avis.

 2012-5964

Etude
nationale
d’imprégnation
aux
polychlorobiphényles des consommateurs de
poissons d'eau douce
Anses and INVS
Rapport scientifique
ANSES, 2011, 176 p.




http://www.anses.fr/Documents/PASER2010sa0416Ra.pdf

Direction générale de l'alimentation, Bureau des intrants
et de la santé publique en élevage, Paris ; E-mail :
alexandre.blanc-gonnet@agriculture.gouv.fr

Cette étude a servi de base à l’avis de l’ANSES du 10
novembre 2011 relatif à l’interprétation des
résultats
de
l’étude
nationale
Anses/InVS
d’imprégnation aux PCB des consommateurs de
poissons d'eau douce.



Bulletin épidémiologique, santé animale et
alimentation, ANSES - DGAL, 2011, (45), p. 31-34
 http://www.anses.fr/bulletinepidemiologique/Documents/BEP-mg-BE45.pdf

 2012-5965

Cet article présente le bilan 2009 des plans de

Surveillance
des
contaminations
en
polychlorobiphényles (PCB) des poissons
d'eau douce : méthodologie, résultats et
perspectives
Mahé* A., Merlo M., Volatier J.L. and Leblanc J.C.

contrôle relatifs aux résidus chimiques (médicaments
vétérinaires, pesticides, colorants comme le vert
malachite) dans les denrées d’origine animale (dont
les poissons d’élevage). De tels plans ont été
reconduits en 2010 et 2011.

* Anses, Direction de l'évaluation des risques, MaisonsAlfort ; E-mail : aurelie.mahe@anses.fr

Pour les poissons d’élevage, 916 analyses ont été
réalisées en 2009, une seule non-conformité a été
constatée relative à un stéroïde. L’article présente
aussi l’évolution des non conformités depuis 2007.

Bulletin épidémiologique, santé animale et
alimentation, ANSES - DGAL, 2011, (45), p. 27-30

http://www.anses.fr/bulletin-epidemiologique/
Documents/BEP-mg-BE45.pdf



La surveillance de la contamination en PCB des
poissons d’eau douce se fait à plusieurs niveaux :
plan national de surveillance ANSES-ONEMA (Office
national de l’eau et des milieux aquatiques), plans
de contrôle de la DGAL et plans de diagnostic fin de
la DREAL Rhône-Alpes (Direction régionale de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement).

 2012-5968

Efficacité de l'eau électrolysée oxydante contre
Listeria
monocytogenes
et
Morganella
morganii sur des tapis convoyeurs et du
poisson cru
Efficacy of electrolyzed oxidizing water against
Listeria monocytogenes and Morganella morganii on
conveyor belt and raw fish surfaces
McCarthy* S. and Burkhardt Iii W.

Cet
article
présente
la
méthodologie
d’échantillonnage qui est utilisée pour ces différents
plans, ainsi que la méthodologie d’interprétation des
données collectées.



 2012-5967

Bilan des résultats des plans de contrôle des
résidus
chimiques
dans
les
denrées
alimentaires d'origine animale en 2009
BlancBlanc-Gonnet A.

*United States Food and Drug Administration, Gulf Coast
Seafood Laboratory, 1 Iberville Drive, Dauphin Island,
AL 36528, USA, Tél. : +1.251.690.3394 ; Fax :
+1.251.694.4477 ; E-mail : susan.mccarthy@fda.hhs.gov

Food Control, 2012, 24 (1-2), p. 214-219 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.09.030 - Texte en Anglais

 2012-5966

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

Avis de l’ANSES du 12 décembre 2011 relatif à
un projet de guide de bonnes pratiques
d'hygiène et d'application des principes
HACCP « anchois salés et/ou marinés »
(Saisine n° 2011-SA-0013)
Anses
Avis scientifique
ANSES, 2011, 17 p.
 http://www.anses.fr/Documents/MIC2011sa0013.pdf

Cette

étude démontre l’efficacité de l’eau
électrolysée oxydante pour réduire la contamination
des surfaces en contact avec les aliments. En
revanche, cette technique n’a pas fait ses preuves
sur les bactéries contaminant le poisson. Une
variabilité de la sensibilité des souches au
traitement a été mise en évidence et devrait être
prise en compte pour le développement de
protocoles HACCP.

L’avis de l’ANSES sur le projet de GBPH « anchois
salés et/ou marinés » en cours d’élaboration dans le
cadre de la CITPPM vient de paraître.
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de 200 mg/kg (de 533 à 331 mg/kg), et celle en EPA
et DHA a augmenté de 4,5 g/100g (de 0,24 à
4,8 g/100g). Une relation linéaire inverse a été
trouvée entre la concentration en oméga 3 et celle
en mercure.

 2012-5969

Intoxication massive à l'histamine après
consommation de thon albacore (Thunnus
albacares) chez des militaires français au
Sénégal
Demoncheaux* J.P., Mazenot C. and Michel R.

L’affinité accrue des lipides pour certains tissus
induit une variation des concentrations en oméga 3
et en mercure dans les morceaux de découpe des
thons. La partie o-toro est la plus riche en lipides et
la moins contaminée en mercure (après 136 jours
d’élevage : 9,6 g/100 g d’EPA et DHA et 0,241 mg/kg
de mercure) ; au contraire, l’akami est la plus
pauvre en oméga 3 et la plus contaminée en mercure
(1,11 g/100 g d’oméga 3 et 0,392 mg/kg de
mercure).

* Centre médical interarmées des éléments français au
Sénégal,
Dakar,
Sénégal
;
E-mail
:
jp.demoncheaux@voila.fr

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Institut de
Veille Sanitaire, 2011, (45-46), p. 471-474
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/
BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniersnumeros-et-archives/Archives/2011/BEH-n-45-46-2011



Cet

article présente une toxi-infection alimentaire
collective à l’histamine ayant eu lieu en novembre
2010 chez des militaires français. Cet épisode est un
des plus importants jamais rapportés dans la
littérature médicale avec 71 cas.

Une comparaison entre le nombre de portions
nécessaires
au
suivi
des
recommandations
nutritionnelles et celui autorisé au maximum vis-àvis du mercure montre que la provenance du poisson
(sauvage/élevage) et la partie consommée sont
prépondérantes sur ces nombres, et qu’il n’est pas
toujours
possible
d’atteindre
les
conseils
nutritionnels.
Chez
l’adulte,
par
exemple,
10 portions de thon rouge sauvage sont nécessaires
pour suivre les recommandations sur les oméga 3,
mais seuls 2 portions suffisent à atteindre la limite
maximale autorisée sur le mercure.

L’enquête a montré que du thon était l’aliment
vecteur avec une concentration très importante en
histamine (4 900 mg/kg).
N.B. Il n’est pas précisé dans l’article si le thon
incriminé était frais ou en conserve.

L’aquaculture améliore significativement la qualité
de la chair des thons rouges du Sud ; une seule
portion (de 150 g) d’o-toro ou de chu-toro par
semaine permet de couvrir les besoins en oméga 3
sans
dépasser
les
teneurs
en
mercure
recommandées.

Nutrition
  2012-5970
Analyse
risque-bénéfice
de
la
consommation de poissons : acides gras
et mercure du thon rouge du sud
d'élevage, Thunnus maccoyii



 2012-5971

Teneur en lipides totaux et composition en
acides gras d'espèces de poissons de
Méditerranée, Mer Ionienne importantes
commercialement
Total lipid content and fatty acid composition of
commercially important fish species from the
Mediterranean, Mar Grande Sea
Prato* E. and Biandolino F.

Risk-benefit analysis of fish consumption: fatty acid
and mercury composition of farmed southern bluefin
tuna, Thunnus maccoyii
Balshaw* S., Edwards J.W., Daughtry B.J. and
Ross K.E.
* Department of Environmental Health, School of
Environment, Flinders University, P.O. Box 2100
Adelaide, South Australia 5001, Australia. Tél. : +
61.8.82262253 ; Fax : + 61.8.82260330 ; E-mail
:sita.balshaw@flinders.edu.au

* UOS Taranto, CNR Inst Coastal Marine Environm, Via
Roma 3, I-74100 Taranto, Italy ; E-mail :
linda.prato@iamc.cnr.it

Food Chemistry,
Chemistry, 2012, 131 (3), p. 977-984 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.091 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Food Chemistry, 2012, 131 (4), p. 1233-1239 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.110 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

Les teneurs en lipides totaux et compositions en
acides gras ont été déterminées pour 11 espèces de
poissons méditerranéens de la Mer Ionienne : la
saupe (Sarpa salpa), le bogue (Boops boops), le sar à
tête noire (Diplodus vulgaris), le prête (Atherina
boyeri), le bar (Dicenthrarcus labrax), le rouget
barbet (Mullus barbatus), le mulet doré (Liza
aurata), le crénilabre ou rouquie (Symphodus
cinereus), le gobie noir (Gobius niger), le gobie lote

es teneurs en acides gras omega 3 (EPA et DHA) et
en mercure ont été mesurées dans des morceaux de
thon rouge du sud d’intérêt commercial (akami, chutoro et o-toro) pour différentes durées d’élevage.
L’accumulation rapide des lipides dans les thons
rouges d’élevage entraîne une réduction importante
de la concentration en mercure et une augmentation
des teneurs en oméga 3. Après 136 jours en élevage,
la teneur en mercure de la chair de thon a diminué
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(Zosterisessor ophiocephalus), et le picarel (Spicara
smaris).

Critères de qualité

Les résultats ont montré des différences
significatives entre les profils en acides gras des
poissons étudiés. Une proportion relativement
élevée d’acides gras polyinsaturés (AGPI), dont plus
de 70 % d'oméga 3 (DHA et EPA) a été trouvée dans
la saupe, le bogue, le sar à tête noire, et le prête,
les autres acides gras présents étant l'acide oléique
et l'acide palmitique. L’EPA représentait de 5,03 à
8,61 % des lipides totaux et le DHA de 9,85 à
17,39 %.

  2012-5973
Différences de qualité de gels obtenus par
traitement thermique de bars communs
(Dicentrarchus labrax) et de dorades
royales (Sparus aurata)
Quality differences between heat-induced gels from
farmed gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea
bass (Dicentrarchus labrax)
Cardoso* C.L., Mendes R.O., VazVaz-Pires P. and
Nunes M.L.

Les résultats montrent que les poissons analysés
constituent une bonne source d’AGPI, avec un
rapport oméga 3/oméga 6 très favorable, en
particulier pour la saupe, le prête, le sar à tête noire
et le picarel.



* IP L IPIMAR, INRB, Inst Nacl Recursos Biol, Ave
Brasilia, P-1449006 Lisbon, Portugal ; E-mail :
ccardoso@ipimar.pt

Food Chemistry, 2012, 131 (2), p. 660-666 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.051 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2012-5972

Des apports journaliers de morue ou de
saumon durant 2 semaines diminuent les
triglycérides sanguins de sujets en bonne
santé (ratio 18:1n-9/18:0)
Daily intake of cod or salmon for 2 weeks decreases
the 18:1n-9/18:0 ratio and serum triacylglycerols in
healthy subjects
TelleTelle-Hansen V.H., Larsen L.N., Hostmark A.T.,
Molin M., Dahl L., Almendingen K. and Ulven*
S.M.

L'

étude porte sur la qualité de gels, induits par la
chaleur,
de
protéines
de
bars
communs
(Dicentrarchus labrax) et de dorades royales (Sparus
aurata) d'élevage en présence ou non de
transglutaminase à une concentration de 0,5 %.
Pour les deux espèces, les gels obtenus sont de
bonne qualité. La teneur en lipides des produits
obtenus à partir de bars communs est supérieure à
celle obtenue partir de dorades royales. La présence
de lipides et principalement d'acides gras omega 3
(EPA et DHA) est intéressante pour argumenter sur la
qualité nutritionnelle des produits. La qualité des
gels est supérieure pour le bar et est améliorée en
présence de transglutaminase. La différence entre
les deux espèces serait due en partie à une solubilité
plus faible des protéines de la dorade.

Department of Health, Nutrition and Management,
Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus
University, College of Applied Sciences, Postbox 4, St.
Olavsplass, 0130 Oslo, Norway ; E-mail :
StineMarie.Ulven@hioa.no

Lipids, 2012, 47 (2), p. 151-160 - Doi : 10.1007/
s11745-011-3637-y - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Trente hommes et femmes, de 20 à 40 ans, ont

  2012-5974

consommé 150 g de morue, de saumon ou de
pommes de terre pendant 15 jours.

Evaluation de la qualité de bars communs
(Dicentrarchus labrax) issus d'élevages
conventionnels et biologiques

A la fin de l’expérience, le groupe « morue » avait
des teneurs sanguines en DHA plus importante et en
triglycérides plus faible. Pour le groupe « saumon »,
les mêmes observations étaient constatées avec, en
plus, des concentrations en EPA plus élevées et un
ratio acide oléique (C18:1 n-9) sur acide stéarique
(C18:0) diminué.

Assessing the quality of organic and conventionallyfarmed European sea bass (Dicentrarchus labrax)
Trocino* A., Xiccato G., Majolini D., Tazzoli M.,
Bertotto D., Pascoli F. and
and Palazzi R.
* Univ Padua, Dept Publ Hlth Comparat Pathol & Vet
Hyg, Viale Univ 16, I-35020 Padua, Italy ; E-mail :
angela.trocino@unipd.it

La consommation de poisson gras comme de poisson
maigre sur une courte période permettrait donc
d’augmenter les concentrations sanguines en
oméga 3 et de diminuer celle en triglycérides. Cette
réduction serait due à une diminution du ratio acide
oléique/stéarique lié à l’activité de l’enzyme
hépatique
SCD1
(Stéaroyl-CoA
Désaturase I)
impliquée dans la synthèse des acides gras monoinsaturés et des triglycérides.

Food Chemistry, 2012, 131 (2), p. 427-433 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.08.082 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les caractéristiques biométriques et nutritionnelles
de 80 bars communs issus
d’aquaculture
conventionnelle semi-intensive ou biologique ont été
comparées pour 2 tailles commerciales (259 ± 54 g
après 1 an d’élevage et 434 ± 65 g après 18 mois
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d’élevage). En parallèle, la spectroscopie proche
infrarouge a été utilisée pour prédire la composition
de la chair et classer les bars selon leur système
d’élevage et leur taille.

oméga 3/oméga 6, plus élevé en système extensif
qu'en système intensif (2,85 contre 1,42,
respectivement).



Les traits biométriques (couleur de la peau - texture
- poids des viscères, du foie, et des filets - longueur
totale, de la tête…) ne sont pas significativement
affectés par le système aquacole, alors qu’ils le sont
par la taille des poissons. Cela peut s’expliquer par
le fait que, dans les conditions de l’étude, les
possibilités de nage et l’état nutritionnel des bars
étaient identiques dans les 2 élevages.

 2012-5976

Importance de l'activité de la calpaïne et de la
calpastatine sur la texture des filets de
saumon (Salmo salar L.) super-réfrigérés ou
sous glace
Relevance of calpain and calpastatin activity for
texture in super-chilled and ice-stored Atlantic
salmon (Salmo salar L.) fillets
Gaarder* M.Ø., Bahuaud D., VeisethVeiseth-Kent E.,
Mørkøre T. and Thomassen M.S.

Le profil en acides gras des filets varie en fonction
du système d’élevage et de la taille du bar, et
reflète le profil en acides gras de l’aliment. Le
rapport acides gras poly-insaturés oméga 3 sur
oméga 6 était plus élevé chez les poissons issus de
l’élevage biologique que chez les bars d’élevage
conventionnel. En aquaculture biologique, l’aliment
utilisé
permet
d’obtenir
des
bars
aux
caractéristiques nutritionnelles plus proches de
celles du bar sauvage et plus bénéfiques à la santé
(teneur en oméga 3 plus importante).

*Norwegian University
Department of Animal(IHA), Post Box 5003,
+47.64965240 ; Fax:
mari.gaarder@umb.no

of Life Sciences (UMB),
and Aquacultural Sciences
1432 Aas, Norway, Tél. :
+47.64965101 ; E-mail :

Food Chemistry, 2012, 132 (1), p. 9-17 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.09.139 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Cette

étude sur des filets de saumon en pre-rigor
conservés durant 144 h, soit à une température à
cœur de -1,5 °C, soit dans la glace, montre que la
super-réfrigération semble avoir un effet sur
l’activité :

La spectroscopie proche infrarouge a permis de
classer les filets de bar selon leur taille dans des
échantillons de chair hachée fraîche et lyophilisée
(90 % de classification correcte). Par contre, la
différenciation élevage biologique par rapport à
élevage conventionnel a donné des résultats plus
modestes (65-75 % de réponses correctes sur des
échantillons lyophilisés).

- de la calpaïne (activité supérieure à celle des
saumons conservés dans la glace après 6 h
d’entreposage, mais inférieure après 144 h),
- de son inhibiteur naturel, la calpastatine,



- de la cathepsine L.

 2012-5975

Texture, caractéristiques sensorielles et
profils en acides gras de filets de perche
européenne (Perca fluviatilis) élevée de façon
intensive ou extensive
Sensory and textural attributes and fatty acid
profiles of fillets of extensively and intensively
farmed Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)
Stejskal* V., Vejsada P., Cepak M., Spicka J.,
Vacha F., Kouril J. and Policar T.

La super-réfrigération des filets de saumon
augmente la vitesse de dégradation de l’ATP tandis
que la force maximale de compression est inférieure
après 24 h d’entreposage dans les filets superréfrigérés. Ces modifications semblent favoriser un
ramollissement de la texture des saumons superréfrigérés.



* Univ S Bohemia Ceske Budejovice, Fac Fisheries &
Protect Water, Res Inst Fish Culture & Hydrobiol,
Zatisi 728-2, Vodnany 38925, Czech Republic ; E-mail :
stejskal@vurh.jcu.cz

 2012-5977

Evaluer la fraîcheur de votre poisson - une
application
pour
iPhone
un
outil
révolutionnaire pour l'évaluation QIM
QIM 'How fresh is your fish?' App for iPhone is
launched - A breakthrough tool for the QIM
assessment
NOFIMA
 http://www.qim-eurofish.com/ , consulté en mars 2012

Food Chemistry, 2011, 129 (3), p. 1054-1059 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.05.073 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

La qualité des filets de perche européenne élevée
en système intensif a été comparée à celle de filets
de perche élevée dans un système de polyculture
extensive en bassins.

La méthode de l’indice de qualité ou QIM en anglais
(quality index method) pour évaluer la fraîcheur du
poisson a été développée il y a 20 ans en Europe
(notice Bibliomer n°1993-0200). Elle est applicable
sur le poisson entier et est spécifique à l'espèce. Elle
fait l’objet d’un site web (<http://www.qimeurofish.com/>).

D’un point de vue sensoriel, aucune différence
significative n’est mise en évidence entre les filets
cuits provenant des deux systèmes d’élevage. Par
contre, les principales différences sont observées sur
le profil en acides gras et en particulier sur le ratio
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Aujourd’hui, pour faciliter son utilisation, une
application iPhone est téléchargeable gratuitement.
Une version française est disponible.



ferme. Le sexe influençait la taille des crevettes
(femelle plus grande), les pertes à la cuisson, la
texture (mâle plus tendre) voire la couleur dans
certaines zones.
Les analyses de composition indiquent que, d’une
façon générale, les crevettes Gambon rouges sont
une bonne source de nutriments et d’antioxydants,
bénéfiques à la santé des consommateurs.

 2012-5978

Développement d'une table de cotation
sensorielle QIM pour le pageot rose (Pagellus
bogaraveo) stocké sous glace et étude de sa
durée de conservation
Development of a quality index method (QIM)
sensory scheme and study of shelf-life of ice-stored
blackspot seabream (Pagellus bogaraveo)
Sant'Ana* L.S., Soares S. and VazVaz-Pires
Pires P.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

* Ctr Aquicultura CAUNESP, Sao Paulo, SP, Brazil ; Email : santana@fca.unesp.br

LWT - Food Science and Technology, 2011, 44 (10),
p. 2253-2259 -

Doi : 10.1016/j.lwt.2011.07.004 -

Texte en Anglais

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

  2012-5980

Une

méthode de cotation sensorielle QIM (quality
index method) a été développée pour le pageot rose
entier sous glace.

Différences
morphologiques
entre
poissons sauvages et d'élevage de
Méditerranée

La durée de conservation a été évaluée par des
analyses sensorielles, des mesures diélectriques au
Torrymeter GR et par des analyses microbiologiques.
Le schéma QIM est basé sur 30 points d'inaptitude
(demerit point). La durée de conservation du pageot
rose sous glace en réfrigération est de 12 à 13 jours.

Morphological differences between wild and farmed
Mediterranean fish
ArechavalaArechavala-Lopez* P., SanchezSanchez-Jerez P., BayleBayleSempere J.T., Sfakianakis D.G. and Somarakis
Somarakis S.



* Univ Alicante, Dept Marine Sci & Appl Biol, POB 99, E03080 Alicante, Spain ; E-mail : pablo.arechavala@ua.es

Hydrobiologia,

2012, 679 (1), p. 217-231 Doi : 10.1007/s10750-011-0886-y - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2012-5979

Caractérisation nutritionnelle et chimique de
la crevette Gambon rouge du centre de la
Méditerranée (Aristaeomorpha foliacea) :
influence des facteurs géographiques et
trophiques sur la qualité de la chair
Chemical and nutritional characterisation of the
Central
Mediterranean
Giant
red
shrimp
(Aristaeomorpha foliacea): Influence of trophic and
geographical factors on flesh quality
Bono G., Gai F., Peiretti P.G., Badalucco C.,
Brugiapaglia A., Siragusa G. and Palmegiano* G.B.

La

dorade royale (Sparus aurata) et le bar
(Dicentrarchus labrax) sont des poissons de pêche et
d’élevage qui ont un intérêt commercial important
en Méditerranée.
Il est avéré que des poissons d’élevage s’échappent
des fermes aquacoles, mais l’étendue de ce
phénomène n’est pas facile à estimer car distinguer
un poisson de pêche d’un poisson d’élevage est
délicat.

* CNR, Inst Sci Food Prod, Via L da Vinci 44, I-10095
Grugliasco,
Italy
;
E-mail
:
giovanni.palmegiano@ispa.cnr.it

Dans cette étude, des différences significatives au
niveau de mesures morphométriques ont été mises
en évidence. Des zones du crâne et du corps des
poissons étudiés n’ont pas la même forme, selon leur
origine, probablement à cause de facteurs
environnementaux
et
génétiques.
L’indice
céphalique (CI = longueur tête/ longueur totale)
serait adapté pour discriminer les bars d’élevage et
de pêche alors que l’indice de profil relatif (RP =
hauteur maximum/longueur totale) donnerait de
meilleurs résultats pour la dorade.

Food Chemistry, 2012, 130 (1), p. 104-110 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2011.07.004 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’objectif de cette étude était de voir si une
relation pouvait être établie entre la qualité de la
crevette Gambon rouge et son origine géographique
en Méditerranée ou son sexe.
Des différences de composition, d’aspect et de
texture ont pu être mises en évidence suivant
l’origine géographique. Par exemple, les crevettes
du Nord de la Tunisie avaient les plus hautes teneurs
en acides gras oméga 3 (EPA et DHA), une couleur et
une luminosité plus appréciées, et une texture plus

Les modifications de morphologie ont déjà démontré
qu’elles étaient un outil efficace pour décrire les
changements de conformation des poissons. Une
évaluation de la quantité de poissons échappés
pourrait ainsi être déterminée dans la biomasse en
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identifiant, dans un premier temps, ces poissons
parmi les poisson débarqués. Ces données
permettront d’estimer les effets potentiellement
négatifs de ce phénomène sur l’environnement et
son influence sur les stocks de poisson sauvage et les
pêcheries locales.

avec une durée de réaction de 10 min (durée
recommandée par le fabricant) les teneurs
déterminées sont inférieures, et une étude
approfondie a détecté la présence d’inhibiteurs
naturels de l’enzyme utilisée (une histamine
déshydrogénase).

  2012-5981

Conclusion : avec une durée de réaction prolongée
(30 min), le kit enzymatique fonctionne bien et il est
plus rapide que le test ELISA. Sa procédure est
facilement maîtrisée et il est potentiellement plus
robuste que le test ELISA, qui nécessite des
incubations multiples, une étape de lavage, des
étapes de dilution supplémentaires et deux fois plus
d'étapes de pipetage.

Etude comparative de trois kits de
dépistage rapide de l'histamine dans le
poisson
:
le
dosage
enzymatique
BiooScientific
MaxSignal,
Neogen
Veratox ELISA et la bandelette test
Neogen Reveal Histamine
Comparison study of three rapid test kits for
histamine in fish: BiooScientific MaxSignal
enzymatic assay, Neogen Veratox ELISA, and the
Neogen Reveal Histamine Screening test
Hungerford* J. and Wu W.H.

La bandelette test Reveal® a également été trouvée
plus simple et plus facile d’utilisation que le test
ELISA, avec une seule étape de pipetage critique,
pas d'acylation et une manipulation minime des
échantillons. Si un prélèvement et un broyage rapide
de l'échantillon pouvaient être mis en œuvre et
validés, la bandelette test Reveal® aurait un
excellent potentiel pour les tests de terrain.

*Applied Technology Center, Pacific Regional Laboratory,
Northwest, FDA, 22201 23rd Dr. S.E., Bothell, WA
98021, USA ; Tél. : +1.425.483.4894 ; E-mail :
James.Hungerford@fda.hhs.gov

Food Control, 2012, 25 (2), p. 448-457 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.11.007 - Texte en Anglais



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

Classification par imagerie hyperspectrale de
filets frais de saumon atlantique (Salmo salar
L.) stockés sous différentes atmosphères
Classification of fresh Atlantic salmon (Salmo salar
L.) fillets stored under different atmospheres by
hyperspectral imaging
Sone I., Olsen R.L., Sivertsen A.H., Eilertsen G.
and Heia K.

D

eux nouveaux kits de dosage de l'histamine dans le
poisson ont été testés et comparés au test Neogen
Veratox® ELISA par le laboratoire de Bothell de la
FDA. L'un des kits est basé sur une réaction
enzymatique, une déshydrogénation de l’histamine
(MaxSignal, Bioo scientifique, Austin, Texas) et
l'autre sur un test immunologique compétitif par
bandelette test (Neogen Reveal® pour histamine).

 2012-5982

* Nofima, P.O. Box 6122, N-9291 Tromsø, Norway, Tél. :
+47.77.62.90.14 ; Fax : +47.77.62.90.00 ; E-mail :
izumi.sone@nofima.no

Journal of Food Engineering, 2012,
2012, 109 (3),
p. 482-489 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2011.11.001 -

La comparaison a été effectuée en analysant des
échantillons, naturellement contaminés et dopés de
thon albacore et de mahi-mahi frais et congelés,
ainsi que sur des conserves de maquereau et de thon
(au naturel et à l’huile).

Texte en Anglais

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

L'imagerie hyperspectrale (IHS) a été utilisée pour
étudier les changements spectroscopiques dans le
saumon frais stocké sous différentes atmosphères
(air, 60 % CO2 / 40 % N2, 90 % de vide) et déterminer
si cette technique permet de classer les filets par
type d'emballage. L’IHS est une analyse non
destructive.

Les deux nouveaux kits n’ont pas donné de faux
négatifs ou de faux positifs sur une large gamme de
concentrations d'histamine.
Les niveaux d'histamine déterminés par le kit
enzymatique
dans
les
poissons
dopés
et
naturellement contaminés sont fortement corrélés à
ceux détectés par le test ELISA Veratox®.
Contrairement au test ELISA, le kit enzymatique
donne une réponse linéaire, qui augmente avec la
concentration d'histamine, sa linéarité est excellente
et les échantillons peuvent être analysés sans
dilution supplémentaire en utilisant les standards
pour quantifier jusqu'à 70 mg/kg d'histamine. La
couleur de la réaction (lecture à 450 nm) se
développe rapidement.

Les images hyperspectrales d'échantillons conservés
à 4 °C ont été effectuées et en parallèle la
croissance bactérienne et l'oxydation des lipides ont
été évaluées.
Les résultats montrent des variations spectrales, aux
longueurs d'onde 606 et 636 nm, selon les
atmosphères de conditionnement ; ces variations
sont peut être liées aux différents états d'oxydation
des hémoprotéines du muscle. La classification des
filets en fonction de l'emballage utilisé a été réussie
à 88 %.

En utilisant une durée de réaction de 30 min,
l'histamine est retrouvée dans au moins 90 % des
conserves de thon et de maquereau. En revanche,
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l’eutrophisation
et
l’écotoxicité
aquatique.
L’analyse détaillée de cette étape de production
d’aliments montre que la présence de son de riz
dans les ingrédients contribue majoritairement aux
impacts d’émission de gaz à effet de serre et
d’acidification et que la présence de farine de
poisson contribue majoritairement à l’impact
d’écotoxicité marine.

Sites industriels,
déchets, eau
  2012-5983
Analyse du cycle de vie du pangas issu
d'élevage intensif dans le Delta du
Mékong pour la sélection des points
critiques en tant que donnée d'entrée
pour la politique environnementale et
pour la recherche

Enfin, il a été constaté une forte altération de la
qualité de l’eau de rivière due aux rejets d’effluents
d’élevage se traduisant par une prédominance du
processus d’élevage dans l’évaluation des impacts
d’eutrophisation et d’écotoxicité aquatique.

Life cycle assessment of intensive striped catfish
farming in the Mekong Delta for screening hotspots
as input to environmental policy and research
agenda
Bosma* R., Anh P.T. and Potting J.

Ainsi, les impacts environnementaux associés à
l’étape de production intensive du pangas pourraient
être réduits en optimisant la formulation des
aliments et la gestion des effluents d’élevage.

* Wageningen Univ, Marijkeweg 40, NL-6709 PG
Wageningen, Netherlands ; E-mail : roel.bosma@wur.nl

  2012-5984

International Journal of Life Cycle Assessment,

Fonctionnement
et
nettoyage
des
membranes céramiques pour la filtration
de jus de presse (issu du compactage) de
poissons

2011, 16 (9), p. 903-915 - Doi : 10.1007/s11367-0110324-4 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Operation and cleaning of ceramic membranes for
the filtration of fish press liquor
PerezPerez-Galvez* R., Guadix E.M., Berge J.P. and
Guadix A.

Cette étude a pour objectif d’évaluer les impacts
environnementaux de l'élevage intensif de pangas
dans le Delta du Mékong et d’identifier les étapes
critiques du procédé. La méthodologie de l’analyse
du cycle de vie a été déployée avec pour unité
fonctionnelle une tonne métrique de poisson frais en
sortie du bassin d’élevage.

* Univ Granada, Dept Ingn Quim, E-18071 Granada,
Spain ; E-mail : rperezga@ugr.es

Journal of Membrane Science, 2011, 384 (1-2), p.
142-148 -

Doi : 10.1016/j.memsci.2011.09.019 -

Texte en Anglais

L’évaluation a été réalisée du « berceau » à la sortie
du site d’élevage en incluant les processus suivants :
la production d’aliments, les cages d’élevage, la
restauration des cages, le transport des alevins, le
transport des poissons du site d’élevage à l’usine de
transformation en filets ainsi que la production
d’énergie. L’écloserie, le bassin d’alevinage ainsi
que la construction des cages n’ont pas été inclus
dans l’étude.

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

A

u niveau industriel, le compactage de coproduits
permet de réduire les coûts liés au transport et à la
manipulation de ces matériaux. Il assure aussi une
meilleure préservation grâce à la réduction de
l'activité de l'eau. Les jus générés dans le processus
de compactage ont une charge organique ayant une
forte demande chimique et biologique en oxygène
(DCO et DBO). Il est donc nécessaire d'épurer ces jus
avant de les rejeter.

Les caractéristiques environnementales ont été
calculées pour plusieurs catégories d’impacts
potentiels
:
le
réchauffement
climatique,
l’acidification, l’eutrophisation, la toxicité humaine,
l’écotoxicité marine et l’écotoxicité aquatique.

L’objectif de cette étude était de trouver une
membrane céramique permettant de concentrer la
charge organique des jus de presse issus du
compactage de poissons avec un colmatage
minimum.

La production d’aliments (incluant les phases de
production des ingrédients, la formulation des
aliments et les transports intermédiaires) est
ressortie comme la phase critique du système, celleci étant l’étape de contribution majoritaire pour
toutes les catégories d’impacts étudiées sauf pour

Afin de trouver le seuil de coupure adéquat, des
tests préliminaires ont été réalisés à échelle pilote
avec trois membranes céramiques tubulaires de
seuils de coupure 50 nm, 200 nm et 1,4 mm. 2 litres
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de jus ont été filtrés à une pression
transmembranaire de 1,5 bar et une vitesse
tangentielle de 3 m/s, avec recirculation du rétentat
et du perméat. Le débit de perméat a été suivi
pendant 3 heures et des échantillons ont été
prélevés au cours de la concentration afin d’évaluer
la réduction de la teneur en protéines et de la
demande chimique d’oxygène dans le concentrat.

Cycle de Vie (ACV) à la méthode d’Evaluation de la
performance (DEA). Cette méthodologie permet
d’unir les évaluations environnementales et socioéconomiques et de quantifier les conséquences
environnementales des inefficacités opérationnelles
(cf notice Bibliomer n°2010-5296).
Un grand nombre de navires issus de 6 différentes
flottes galiciennes utilisant différents engins de
pêche et travaillant dans plusieurs zones
géographiques a été étudié. Les critères
opérationnels et environnementaux ont été calculés
selon les 5 étapes de la méthode ACV + DEA en
considérant
les
intrants
opérationnels
clés
(consommation
de
carburant,
utilisation
d’antifouling, filets de pêche, matériau de
construction des navires…) et 6 catégories d’impacts
environnementaux potentiels (épuisement des
ressources, acidification, eutrophisation, émission de
gaz à effet de serre, écotoxicité marine et un
indicateur de demande énergétique).

Après ultrafiltration, les trois membranes ont suivi
un cycle de nettoyage composé d’un nettoyage
alcalin à la soude (NaOH 20 g/L à 50 ºC pendant
30 min) suivi d’un nettoyage à l'acide nitrique (HNO3
à 2 % à 50 ºC pendant 15 min) et finalement d'une
étape de désinfection à l’eau de Javel (hypochlorite
sodique à 250 ppm de Cl2, à 20 ºC pendant 15 min).
Selon les résultats obtenus d'après les tests de
filtrabilité et de nettoyabilité, la membrane de
200 nm permet d’obtenir le plus grand flux de
perméat (25,82 L/m2h) avec le taux de réduction du
DCO le plus élevé (78 %) parmi les trois membranes.
Les cycles de nettoyage ont permis de récupérer la
perméabilité initiale
des
trois
membranes.
Néanmoins, les étapes à l’acide nitrique ont montré
un effet inverse ou peu effectif sur l’efficacité du
nettoyage des membranes céramiques, ce qui a été
déjà notifié par d’autres auteurs (Weis et Bird, 2001
; Vaïsänen et al., 2002 ; Blanpain-Avet et al., 2004).

Les résultats de l’étude ont montré une forte
dépendance des impacts environnementaux à un
intrant opérationnel majeur : la consommation de
carburant. Les autres intrants du type construction
du navire ou utilisation des filets de pêche ne
présentent qu’un impact léger sur les enjeux
environnementaux totaux mais ont une influence
significative
dans
la
réduction
des
coûts
économiques.
L’optimisation
des
intrants
opérationnels permettraient ainsi une réduction des
impacts environnementaux de 75 % pour les navires
de pêche associés à l’élevage de moules sur radeaux,
de 55 % pour les senneurs côtiers et de 44 % pour les
chalutiers côtiers.

  2012-5985
Calcul
de
points
de
référence
opérationnels et écologiques au sein de la
flotte de pêche galicienne [consommation
de carburant]

Le déploiement de cette méthodologie a ainsi permis
d’apporter, non seulement une preuve du bénéfice
environnemental de pratiques opérationnelles
efficientes, mais également une quantification de ce
gain environnemental. De plus, la Galice étant une
région majeure de pêche en Europe, les résultats
obtenus dans cette étude pourraient être
extrapolables aux flottes de pêche internationales. Il
faut toutefois noter que les impacts sur la
biodiversité ne sont pas encore inclus dans les
méthodes d’évaluation environnementale et que des
efforts futurs seront nécessaires afin d’inclure les
paramètres biologiques dans l’évaluation des
pêcheries.

Computation of Operational and Environmental
Benchmarks Within Selected Galician Fishing Fleets
VazquezVazquez-Rowe* I., Iribarren D., Hospido A.,
Moreira M.T. and Feijoo G.
* Univ Santiago Compostela, Sch Engn, Dept Chem Engn,
Santiago De Compostela, Spain ; E-mail :
ian.vazquez@rai.usc.es

Journal of Industrial Ecology, 2011, 15 (5), p. 776795 - Doi : 10.1111/j.1530-9290.2011.00360.x Texte en Anglais

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

A

fin de rester compétitive au sein du marché
international, la flotte galicienne doit se concentrer
sur une réduction des coûts économiques et
environnementaux associés aux activités des bateaux
de pêche. La consommation de carburant est connue
pour être une source majeure d’impacts
environnementaux mais est également une source de
dépense économique majeure de l’activité de pêche.
Cet article s’intéresse à l’évaluation des impacts
environnementaux générés par les opérations des
navires de pêche de la flotte galicienne ainsi qu’à
l’évaluation de leur efficacité par le déploiement
d’une nouvelle méthodologie combinant l’Analyse du
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Traitement des eaux de rejets issues de la
transformation
du
poisson
avec
des
microalgues en photobioréacteur
Treatment of fish processing wastewater with
microalgae-containing microbiota
Riano* B., Molinuevo B. and GarciaGarcia-Gonzalez M.C.
* Agricultural Technological Institute of Castilla y Leon,
Ctra. Burgos, km. 119, 47071 Valladolid, Spain ; E-mail
: bertariano@yahoo.es

Bioresource technology, 2011, 102 (23), p. 1082910833 - Doi : 10.1016/j.biortech.2011.09.022 Texte en Anglais

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

L’objectif de cette étude était de comparer le
potentiel de deux photobioréacteurs ouverts pour le
traitement des eaux usées d’une entreprise
espagnole de filetage de truites arc-en-ciel. Les
photobioréacteurs
fonctionnaient
avec
des
microalgues, issues de systèmes d’épuration de lisier
de porc et de boues de traitement de rejets
viticoles, à deux températures différentes (23 et
31 °C).
Le temps de rétention hydraulique* a été divisé par 2
(de 10 à 5 jours) dans les 2 photobioréacteurs.
L’ammonium a été complètement épuisé dans les 2
systèmes. Environ 70 % de la demande chimique en
oxygène et du phosphore ont été éliminés quelque
soit la température. La productivité de la biomasse
était plus élevée à 31 °C qu’à 23 °C (+55 %).
Les eaux usées de transformation du poisson
pourraient donc être traitées efficacement avec des
microalgues en photobioréacteur.
* Paramètre opératoire représentant le temps de
séjour dans le photobioréacteur : rapport entre le
volume du photobioréacteur et le débit d’eau en
sortie.
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  2012-5988

Economie de la
production

Valorisation des coproduits de la mer et
territoire
Le Floc'h* P., Bourseau P., Daurès F., Guérard F.,
Le Grel L., Meunier M. and Tuncel M.
* Université de Brest, IUEM, UMR AMURE, 2 rue de
l’Université, 29334 Quimper Cedex ; E-mail :
pascal.lefloch@univ-brest.fr

  2012-5987
Importance de l'origine, de la méthode et
de l'engin de pêche : cas du marché
espagnol du merlu

Revue d'Économie Régionale et Urbaine, 2011,
2011/1, p. 213-225 - Doi : 10.3917/reru.111.0213

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

The importance of fishing method, gear and origin:
The Spanish hake market
Asche F. and Guillen J.

S

i la valorisation des produits de la mer est
régulièrement
abordée
pour
ses
aspects
biotechnologiques, il s’agit ici de prendre en
considération
les
facteurs
organisationnels
territoriaux de la filière mer, en vue de la mise en
œuvre d’une démarche de valorisation des
coproduits marins. La connaissance de la filière dans
sa partie amont est nécessaire afin d’identifier les
tenants et les aboutissants pour les territoires
générant des coproduits marins et ayant vocation à
les valoriser de manière optimale.

* Univ Stavanger, Dept Ind Econ Risk Management &
Planning, N-4036 Stavanger, Norway ; E-mail :
frank.asche@uis.no ; jordi.guillen@jrc.ec.europa.eu

Marine Policy, 2012, 36 (2), p. 365-369 - Doi :
10.1016/j.marpol.2011.07.005 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

C

ette étude examine les données de vente en gros
du merlu en Espagne, principale espèce de poisson
consommée dans le pays (38 % de la consommation
de poisson). Les données analysées sont issues de
Mercabarna, marché de gros de Barcelone qui
représente 20 % du marché des produits de la mer en
Espagne. Elles fournissent, pour la période
1998-2004 et 15 produits de merlu frais différents,
des informations sur un large éventail d’origines
représentatives du commerce international du
merlu.

La filière mer présentait, il y a encore une vingtaine
d’années, une structuration relativement simple où
la dépendance aux zones de production primaire
était fortement marquée. Aujourd’hui le lien au
territoire est redéfini en raison de l’essor de la
grande distribution, pour l’aval de la filière, et de
l’aquaculture mondiale pour la partie amont, tout
ceci dans le cadre d’une ouverture des marchés
élargissant toujours plus la concurrence.

L’objectif était de déterminer quels critères
influencent le prix du merlu : l’origine, la taille ou la
méthode de pêche (et son potentiel impact
environnemental).

Prenant l’exemple de la Bretagne Nord, les auteurs
montrent qu’en parallèle des systèmes de production
locaux situés à proximité immédiate des points de
débarquement, s’est développée une activité de
transformation basée sur des produits d’importation,
le saumon notamment, à l’écart de ces systèmes.
Ces quelques entreprises jouent un rôle important
dans la problématique, du fait des quantités
importantes de coproduits générés par leur activité.

Les résultats, basés sur un modèle « hédonique »,
indiquent que bien que l’engin de pêche et la taille
soient des critères importants, l'origine du poisson
est clairement le critère le plus important dans la
détermination du prix. Celui-ci est deux fois plus
élevé pour les merlus provenant de Catalogne
(origine préférée) par rapport à ceux issus de
Namibie. La saison semble aussi être un facteur
influençant le prix du merlu.

Le caractère substituable des poissons sauvages et
aquacoles établit les limites de la filière mer au-delà
de la simple origine géographique des produits et
complexifie ainsi la donne initiale.

N.B. L'étude traite du merlu en général (genre
Merluccius) sans distinction. En France, nous
différencions le merlu commun ou M. merluccius,
des autres merlus ou merlus blancs de diverses
origines (11 espèces).
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  2012-5990

Consommation

Perception sensorielle du saumon et de
sauces culinaires - Une approche
interdisciplinaire

  2012-5989
Poisson ou viande, est-ce seulement une
question de prix ?

Sensory perception of salmon and culinary sauces An interdisciplinary approach
Paulsen* M.T., Ueland O., Nilsen A.N., Ostrom A.
and Hersleth M.

FranceAgriMer
Etude
2011,
2011 (1), 12 p.

 à commander à

* Nofima AS, Osloveien 1, NO-1430 As, Norway ; E-mail :
morten.paulsen@nofima.no

documentation@franceagrimer.fr

Food Quality and Preference,
Preference, 2012, 23 (2), p. 99-109

Le

Texte en Anglais

- Doi : 10.1016/j.foodqual.2011.09.004 -

dossier, basé en particulier sur le panel de
consommateur Kantar Worldpanel, indique que :

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

L

- Les ménages français consacrent trois fois plus
d’argent aux produits carnés qu’aux produits
aquatiques pour leur consommation ordinaire à
domicile ; même si en volume la part des
produits aquatiques par rapport aux produits
carnés progresse au cours des deux dernières
décennies (29 % en 2010 contre 21 % en 1990),

es sauces jouent un rôle important dans la
perception sensorielle des mets. La combinaison de
sauce et d’autres aliments peut provoquer des
interactions sensorielles qui modifient les attributs
sensoriels et l’impression générale d’un plat.
L’objectif principal de cette étude était de
rechercher les effets de sauces culinaires sur les
caractéristiques sensorielles de chair de saumon, en
utilisant
différents
niveaux
et
différentes
associations de saveurs fondamentales (salée,
sucrée, acide, amère, umami). 17 combinaisons de
saumon et de sauce ont été évaluées à Nofima, un
institut norvégien, par un panel entraîné qui a
réalisé des analyses descriptives.

- Les occasions de consommation sont moins
fréquentes pour les produits aquatiques et les
portions plus petites : poisson consommé 1 à
2 fois par semaine (62 % des français) et viande
consommée presque tous les jours (47 %),
- Pour des occasions de consommation similaires
(festive,
haute
de
gamme,
courante,
ingrédient…), des produits carnés et aquatiques
de même prix existent,

Une liste de 17 descripteurs objectifs a été établie
au préalable et deux attributs composés ont été
ajoutés : l’harmonie et la complexité. Les
échantillons
étaient
analysés
selon
cet
enchaînement : le saumon en premier, la sauce
ensuite et enfin les deux ensemble.

- 66 % des français pensent que le poisson est
plus cher que la viande,
- L’impression de prix plus élevé pour le poisson
serait due en partie à la plus grande variabilité
du prix au cours de l’année,

Une sauce basique, ayant une seule saveur
fondamentale à un niveau élevé, augmente
généralement la perception de cette saveur dans le
saumon. Des modifications sont perçues dans le
saumon pour toutes les associations de saveur
fondamentale ; les sauces amère, acide et salée
diminuent significativement la flaveur saumon ; les
sauces salées diminuent également la flaveur
« poisson gras ».

- Les poissons ont les « prix à la protéine » les
plus élevés ; les protéines aquatiques les moins
onéreuses sont le thon en conserve, le
maquereau et le lieu noir.
- Des facteurs très différents, comme la difficulté
d’approvisionnement, de préparation et de
consommation (arêtes) et le goût, expliquent
aussi pourquoi le poisson est moins consommé
que la viande,

Les sauces amère, acide et salée augmentent la
complexité (saveurs multiples) et la sauce amère
réduit l’harmonie (équilibre). Ces 2 critères
apportent des informations intéressantes ; en
général les attributs importants pour décrire
l’harmonie sont inversement corrélés à ceux
décrivant la complexité. Ces 2 critères, difficiles à
évaluer, doivent être réservés à des jury d’experts.

- La bonne image nutritionnelle du poisson et le
développement de produits faciles à consommer,
comme les filets pré-emballés sans arêtes,
contribuent
à
l’augmentation
de
la
consommation de produits de la mer.
Cette étude a été présentée lors d’une conférence
de presse au salon de l’agriculture le 28 février
2012 :

Cette étude, qui associe un plan expérimental, de
l’analyse sensorielle et des connaissances culinaires,
peut servir de modèle pour le développement de
produits. Les résultats seront utiles aux fabricants de
plats à base de poisson dont la cible est un groupe
de consommateurs spécifiques.

<http://www.franceagrimer.fr/content/download/1
3424/96357/file/Conf%C3%A9renceFranceAgriMerSIA2802prixpoissonviande.pdf>
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L’

aquaculture
est
une
activité
d’élevage
importante dans laquelle la notion de bien-être du
poisson est devenue récemment une préoccupation à
l’échelle européenne. La demande des distributeurs
et des consommateurs explique la volonté de
promouvoir le bien-être du poisson.

Monique Etienne (Ifremer)
Laëtitia Kolypczuk (Ifremer)
Sonia Litman (CITPPM)

Partenaires
Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer

L’étude présentée, menée dans un contexte danois a
pour principal objectif d’évaluer la volonté des
consommateurs à payer pour de la truite arc-en-ciel
ayant un label de qualité certifiant des pratiques
d’élevage qui prennent en compte le bien-être du
poisson. Il s’agit également d’analyser la perception
du consommateur et sa consommation de poisson
d’élevage en lien avec ses croyances sur le bien-être
du poisson.

Centre de Nantes, rue de
l’Ile d’Yeu, BP 21105,
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Mél : bibliomer@ifremer.fr

Confédération des Industries de
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Les données ont été recueillies au cours d’une
enquête réalisée au printemps 2009 auprès de
1 000 consommateurs danois.
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Les résultats montrent que 48 % des personnes
interrogées sont prêtes à payer 25 % en plus pour des
truites élevées selon des pratiques respectant le
bien-être du poisson. En premier lieu, ce sont les
femmes d’un niveau d’études élevé, appartenant à
un foyer à revenu élevé qui sont prêtes à payer
davantage ; la volonté à payer plus est plus marquée
chez
les
consommateurs
plus
âgés.
Les
consommateurs qui accordent de l’importance a une
production respectueuse de l’environnement, aux
notions de fraîcheur et de bien-être du poisson ont
tendance à vouloir payer davantage.

Veilleurs et Rédacteurs
Ifremer
bibliomer@ifremer.fr
Confédération des Industries
de Traitement des Produits
des Pêches Maritimes
citppm@adepale.org

© Crédit photos Ifremer : Olivier Barbaroux, Mireille Cardinal, Olivier
Dugornay, Camille Knockaert, Stéphane Lesbats, Hélène OgerJeanneret, Marc Taquet

32

