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C'est avec tristesse que nous vous 
annonçons le décès de notre 
documentaliste Sylvie Hurel, survenu le 
10 mai 2012 des suites d’une longue 
maladie.  

Sylvie avait en charge la publication du 
bulletin Bibliomer depuis 1996.  

Elle a joué un rôle déterminant dans la 
constitution de la base de données 
consultable en ligne. 

Ses qualités humaines et relationnelles 
étaient appréciées de tous.  

Optimiste, profondément gentille, 
simple et vraie, toujours disponible et 
consciencieuse, elle avait une force de 
caractère et un moral incroyables. 

Elle nous manque. 
 
 



 

Sommaire Bibliomer n° 63 – Juin 2012 
 

����   document primaire à commander auprès de l’auteur, l’éditeur ou l’INISTdocument primaire à commander auprès de l’auteur, l’éditeur ou l’INISTdocument primaire à commander auprès de l’auteur, l’éditeur ou l’INISTdocument primaire à commander auprès de l’auteur, l’éditeur ou l’INIST    

Symboles :  Symboles :  Symboles :  Symboles :  ���� Analyse    Analyse    Analyse    Analyse       ���� Résumé    Résumé    Résumé    Résumé   � Référence bibliographique  Référence bibliographique  Référence bibliographique  Référence bibliographique     

    

    

 
 

 
Ressources  

���� 2012-5992 Incertitude et variabilité naturelle de l'empreinte écologique des pêcheries : une étude de cas sur les 
pêcheries minotières-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 1 

Aquaculture  

� 2012-5993 Effets d’une alimentation végétale sur la biosynthèse des acides gras et le métabolisme du bar européen 
(Dicentrarchus labrax) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 1 

� 2012-5994 Analyse du développement de l’aquaculture en Asie du Sud-Est - une perspective de la politique --------------------      p. 2 
 

� 2012-5995 Description épidémiologique de la situation liée aux poux de mer (Caligus rogercresseyi) dans le Sud-Est 
du Chili en Août 2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 3 

� 2012-5996 Remplacement partiel de l'huile de poisson par de l'huile de lin dans l'alimentation du flétan de 
l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) : effets sur la croissance, la qualité sensorielle et nutritionnelle-----------

 
�  p. 4 

� 2012-5997 Avantages du remplacement des huiles de poisson par des huiles végétales dans les aliments pour 
poissons - une synthèse------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 4 

� 2012-5998 Développement de l'aquaculture - Utilisation de poissons sauvages comme aliments pour l'aquaculture -------------      p. 5 
       

� 2012-5999 Remplacement de la farine de poisson par un concentré de protéines de riz dans l'aliment de crevettes 
blanches, Litopenaeus vannamei -- ----------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 5 

Conservation des produits frais sur le site de production  

 

���� 2012-6000 Effet d'un système de glaçage avec des acides organiques naturels sur la qualité d'espèces de poisson 
réfrigérées d'importance commerciale ------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 5 

 

 
 
 

Procédés de transformation  

� 2012-6001 Etude des mécanismes de production et de dépôt des composés de la fumée lors du fumage de la chair 
de poisson : contribution à l'obtention de produits sains possédant de bonnes propriétés organoleptiques---------------------

 
      p. 7 

���� 2012-6002 Pulvérisations d'ozone comme stratégie visant à améliorer la sécurité et la qualité microbienne des filets 
de saumon--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 8 

���� 2012-6003 L'ajout de bicarbonate de sodium dans la saumure améliore les caractéristiques sensorielles et la 
rétention d'eau de la morue légèrement salée-------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 8 

���� 2012-6004 Effet de traitements hautes pressions sur la qualité de la morue fumée durant un stockage réfrigéré--------------------------�  p. 9 
 

���� 2012-6005 Activité de l'acide caféique dans différentes matrices lipidiques de poissons : une synthèse --------------------------------�  p. 9 
 

� 2012-6006 Effet du romarin sur les caractéristiques de qualité de la crevette blanche (Litopenaeus vannamei) ---------------------------�  p. 10 
 

� 2012-6007 Un extrait de pelures de pommes de terre comme antioxydant pour du chinchard haché (Trachurus 
trachurus) stocké à l'état réfrigéré : effet sur l'oxydation des protéines et des lipides --------------------------------

 
�  p. 10 

�   2012-6008 Influence du processus de mélange sur les propriétés et la structure du surimi base ----------------------------------------------�  p. 11 
 

� 2012-6009 Changements physico-chimiques du surimi avec des substituts de sel ----------------------------------------------------------------�  p. 11 
 

 1 – Production 

   2 – Transformation 



� 2012-6010 Effet d'ionisation à faible dose sur la formation d'amines biogènes dans des truites arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) emballées sous vide ----------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 11 

� 2012-6011 Dispositif de transport de poissons permettant l'acheminement automatique de poissons vers une 
machine de traitement et dispositif servant à redresser les poissons afin d'orienter leur tête vers l'avant ---------------------

 
      p. 11 

� 2012-6012 Procédé de détection d'arêtes dans un filet de poisson---------------------------------------------------------------------------------      p. 12 
 

Emballage et conditionnement  

���� 2012-6013 Combinaison d'un traitement à l'ozone et d'un conditionnement sous atmosphère modifiée pour optimiser 
la qualité et la durée de conservation du rouget-barbet de roche (Mullus surmuletus) --------------------------------

 
�  p. 12 

���� 2012-6014 Une nouvelle étiquette colorimétrique pour emballage alimentaire permettant de détecter l'altération du 
poisson basée sur un film de polyaniline ------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 13 

� 2012-6015 Effet de l'emballage sous vide sur les changements des lipides musculaires de l'esturgeon du Danube 
(oscietre) pendant le stockage congelé ------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 13 

� 2012-6016 Effet de polyphénols de thé et d’un extrait de romarin combinés à un enrobage de chitosan sur la qualité 
du tambour à gros yeux ou courbine (Pseudosciaena crocea) durant le stockage ---------------------------------------------------

 
�  p. 13 

� 2012-6017 Effet d'un enrobage comestible de chitosan sur la qualité des filets de sardinelle indienne (Sardinella 
longiceps) pendant un entreposage frigorifique -----------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 14 

� 2012-6018 Films de polyéthylène basse densité imprégnés d'antioxydants issus de balles d'orge et leurs effets sur la 
dégradation des lipides de la morue congelée (Gadus morhua) ----------------------------------------------------------------

 
�  p. 14 

Innovation produits  

���� 2012-6019 Succédanés de miettes de poisson et leurs procédés de fabrication ----------------------------------------------------------------      p. 14 
   

� 2012-6020 Avis de l'ANSES du 13 février 2012 relatif à une « demande d'autorisation de mise sur le marché d'un 
nouvel ingrédient alimentaire : huile riche en DHA-EPA issue de la microalgue Schizochytrium sp. » 
(saisine n° 2011-SA-0345) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 14 

Biotechnologies  

� 2012-6021 Fermentations des aliments : Microorganismes à usage technologique-----------------------------------------------------�  p. 15 
 

 Coproduits  

 

���� 2012-6022 Elimination des biofilms de Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus et Escherichia coli O157 : H7 
présents sur l'acier inoxydable en utilisant de la poudre de pétoncle ----------------------------------------------------------------

 
�  p. 16 

���� 2012-6023 Effet des régimes alimentaires contenant des hydrolysats de tête de thon sur la survie et la croissance de 
la crevette Penaeus vannamei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 16 

� 2012-6024 Hydrolyse, hydrolysats protéiques et peptides bioactifs de produits de la mer -----------------------------------------------------      p. 16 
 

 
 

 
 

Sécurité des aliments  

� 2012-6025 Les toxines marines et d'eau douce - Nouvelles tendances concernant les aliments et la sécurité-------------------------------�  p. 17 
 

� 2012-6026 Evaluation de la biodisponibilité des différentes formes d'arsenic toxiques et non toxiques dans des 
échantillons de produits de la mer------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 17 

���� 2012-6027 Prévalence et proposition pour une gestion efficace du risque ciguatera sur le marché aux poissons de 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud) --------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 18 

���� 2012-6028 Rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des toxi-infections 
alimentaires dans l'Union européenne en 2010 (Question n° : EFSA-Q-2010-789) ---------------------------------------------------

 
      p. 18 

���� 2012-6029 Avis de l'ANSES du 17 janvier 2012 relatif à la demande d'appui scientifique et technique sur la définition 
des produits de la pêche à maturation enzymatique auxquels s'applique un critère pour l'histamine 
(saisine n°2010-SA-0261) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 19 

���� 2012-6030 Avis scientifique du Groupe sur les dangers biologiques du 8 mars 2012 relatif à l'évaluation de la sécurité 
et de l'efficacité du ListexTM P100 pour la décontamination de surface du poisson cru par rapport à 
Listeria monocytogenes (Question n° EFSA-Q-2011-00959)----------------------------------------------------------------

 
      p. 20 

  3 - Qualité 



���� 2012-6031 Avis scientifique des Groupes sur les dangers biologiques et sur les contaminants dans la chaîne 
alimentaire du 8 mars 2012 relatif aux critères d'hygiène minimum à appliquer à l'eau de mer propre et 
sur les risques de santé publique et sur l'eau de mer en bouteille destinée à l'usage domestique (Question 
n° : EFSA-Q-2011-00274 , EFSA-Q-2011-00298)-------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 21 

���� 2012-6032 Avis scientifique du Groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux 
denrées alimentaires du 16 février 2012 sur la réévaluation des caroténoïdes mélangés (E 160a (i)) et du 
ß-carotène (E 160a (ii)) en tant qu'additif alimentaire (Questions n° : EFSA-Q-2011-00354, EFSA-Q-2011-
00431)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 22 

���� 2012-6033 Avis scientifique du Groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux 
denrées alimentaires du 7 décembre 2011 sur la réévaluation du ß-apocarotenal-8' (E 160e) en tant 
qu'additif alimentaire (Question n° : EFSA-Q-2011-00352) ----------------------------------------------------------------

 
      p. 23 

���� 2012-6034 Avis scientifique du Groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux 
denrées alimentaires du 14 février 2012 sur l'évaluation sanitaire de l'exposition aux préparations de 
lutéine basée sur de nouvelles données sur les niveaux d'utilisation en lutéine (Question n° : EFSA-Q-
2011-00807) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 23 

���� 2012-6035 Avis scientifique du Groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutées aux denrées 
alimentaires du 15 février 2012 relatif à la réévaluation du butylhydroxytoluène (BHT) (E 321) en tant 
qu'additif alimentaire (Question n° : EFSA-Q-2011-00344) ----------------------------------------------------------------

 
      p. 24 

���� 2012-6036 Avis scientifique du Groupe sur les matériaux au contact, les enzymes, les arômes et les auxiliaires 
technologiques du 2 février 2012 relatif à la sécurité sanitaire du produit primaire d'arôme de fumée AM 
01 - MAJ de 2012 (Question n° : EFSA-Q-2011-01019) -----------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 24 

� 2012-6037 Identification de Kudoa septempunctata comme responsable d'une nouvelle toxi-infection alimentaire au 
Japon suite à la consommation de cardeau hirame cru (ou cardine du Pacifique) Paralichthys olivaceus ----------------------

 
�  p. 24 

� 2012-6038 Biodisponibilité du mercure, du cadmium et de l'arsenic dans le sabre noir et le tourteau cuits--------------------------------�  p. 25 
 

� 2012-6039 Métaux toxiques (Hg, Cd et Pb) dans les produits de la mer importés en Italie : aptitude à la 
consommation humaine ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 25 

� 2012-6040 Teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de 3 espèces de poissons pélagiques de 
l'océan Atlantique : comparaisons interspécifiques et inter-saisons et évaluation des risques potentiels 
pour la santé publique-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 25 

� 2012-6041 Composés halogénés persistants dans les environnements aquacoles du Sud de la Chine : consommation 
de poisson et implications sur la santé des consommateurs----------------------------------------------------------------

 
�  p. 26 

� 2012-6042 Résistance aux antibiotiques et gènes de résistance de souches d'Escherichia coli isolées de poissons et 
produits de la mer commerciaux------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 26 

� 2012-6043 Allergie aux crevettes chez les adultes italiens : une étude multicentrique montre une forte prévalence 
de sensibilité aux nouveaux allergènes de haut poids moléculaire----------------------------------------------------------------

 
�  p. 26 

Nutrition  

���� 2012-6044 Avis scientifique du Groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies du 19 janvier 2012 
relatif aux apports de référence en protéines (Question n° EFSA-Q-2008-468)------------------------------------------------------

 
      p. 26 

���� 2012-6045 Valeurs nutritionnelles de quelques macroalgues des Açores ----------------------------------------------------------------�  p. 27 
 

 Critères de qualité  

���� 2012-6046 Conséquences d'une maladie du pancréas du saumon atlantique (Salmo salar L.) sur la qualité des filets 
crus et fumés --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 27 

���� 2012-6047 La qualité nutritionnelle et sanitaire des tourteaux cuits (Cancer pagurus) ---------------------------------------------------------�  p. 28 
 

���� 2012-6048 Effet de la température de congélation sur la couleur du saumon congelé ----------------------------------------------------------�  p. 29 
 

���� 2012-6049 La production de poisson salé dans les pays nordiques - Variation de la qualité et des caractéristiques des 
produits salés --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
      p. 29 

���� 2012-6050 Modifications qualitatives et quantitatives des phosphates ajoutés dans la morue (Gadus morhua) durant 
le salage, le stockage et la réhydratation ------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 29 

���� 2012-6051 Différences de propriétés sensorielles, chimiques et physiques durant l'évaluation de la durée de 
conservation de la dorade royale sauvage et d'élevage (Sparus aurata L).-----------------------------------------------------------

 
�  p. 30 

� 2012-6052 Effets de différentes températures de stockage sur la qualité de la morue très salée (Gadus morhua) -------------------------�  p. 30 
 



� 2012-6053 Développement et application d'un tableau de cotation sensorielle QIM pour l'étude de la durée de 
conservation de bogues (Boops boops L.) sauvages et de bogues vivants à proximité de zones aquacoles ----------------------

 
�  p. 31 

� 2012-6054 Niveau d'infestation d'Anisakis spp dans le chinchard (Trachurus trachurus) --------------------------------------------------------�  p. 31 
 

 Méthodes analytiques spécifiques produits de la mer  

���� 2012-6055 Caractérisation de la microflore d'altération de tranches de saumon cru (Salmo salar) entreposées sous 
vide ou sous atmosphère modifiée en combinant les méthodes conventionnelles et la PCR-TTGE -------------------------------

 
      p. 31 

���� 2012-6056 Développement d'un système non destructif et peu onéreux de mesure de l'humidité et de la teneur en 
sel dans les poissons fumés -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 32 

� 2012-6057 Identification des espèces de thon par une technique PCR en temps réel -----------------------------------------------------------�  p. 32 
 

� 2012-6058 Authentification par ADN de la chair de crabe commercialisée au Chili--------------------------------------------------------------�  p. 32 
 

� 2012-6059 Une méthode de détection non destructive de l'ammonium comme indicateur de fraîcheur du poisson 
emballé : application à la morue------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 33 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 Sites industriels, déchets, eau  

���� 2012-6060 Analyse du cycle de vie du bar (Dicentrarchus labrax) selon deux modes d'élevage------------------------------------------------�  p. 34 
 

 
 
 
 Economie de la production  

���� 2012-6061 Formation des prix sur le marché du poisson à Marseille : les résultats d'une analyse de réseau--------------------------------�  p. 35 
 

���� 2012-6062 L'indice de performance du marché global des produits de la mer : proposition théorique et applications 
empiriques potentielles ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
�  p. 35 

Consommation  

���� 2012-6063 Dilemne entre alimentation saine et durabilité environnementale : le cas du poisson--------------------------------�  p. 36 
 

  

 

 5 – Consommation et marchés 

 4 - Environnement 



Bibliomer n° 63 – Juin 2012  

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   � 2012-5992 
Incertitude et variabilité naturelle de 
l'empreinte écologique des pêcheries : 
une étude de cas sur les pêcheries 
minotières  
Uncertainty and natural variability in the ecological 
footprint of fisheries: A case study of reduction 
fisheries for meal and oil 

Parker* R.W.R. and Tyedmers P.H. Parker* R.W.R. and Tyedmers P.H. Parker* R.W.R. and Tyedmers P.H. Parker* R.W.R. and Tyedmers P.H.     
* Dalhousie Univ, Sch Resource & Environm Studies, 
6100 Univ Ave,Suite 5010, Halifax, NS B3H 3J5, 
Canada ; E-mail : rob.parker@dal.ca    

Ecological IndicatorsEcological IndicatorsEcological IndicatorsEcological Indicators, , , , 2012,2012,2012,2012, 16, p. 76-83 - Doi : 
10.1016/j.ecolind.2011.06.015 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de cette étude était d’examiner 
l’application d’une mesure de l’empreinte 
écologique aux produits dérivés de pêcheries (farine, 
huile...) et d’évaluer dans quelle mesure les 
imprécisions, incertitudes et variabilités naturelles 
affectent la capacité à tirer des conclusions 
significatives lors de comparaison de pêcheries.  

Une étude de cas a été réalisée sur cinq pêcheries 
minotières représentatives de l’activité : celle de 
l’anchois du Pérou, du hareng, du menhaden 
écailleux, du merlan bleu et du krill de 
l’Antarctique. Les espèces couvertes avaient des 
caractéristiques biologiques, écologiques, des 
niveaux trophiques, des zones et efforts de pêche 
très différents. 

Les résultats montrent que les pêcheries minotières 
du menhaden et du krill ont les empreintes 
écologiques les plus faibles ; contrairement à celle 
du merlan bleu qui est la plus importante. Le niveau 
trophique de l’espèce (niveau dans la chaîne 
alimentaire: herbivore, prédateur...) semble être un 
bon indicateur de l’empreinte écologique.  

Toutefois, les distributions de probabilité de 
l’empreinte écologique se chevauchent d’une espèce 
à l’autre, de façon beaucoup plus importante pour 
des espèces de niveau trophique similaire. Ces 
imprécisions sont liées aux incertitudes et à la 
variabilité naturelle des procédés écologiques 
(interactions trophiques…). Les comparaisons de 
produits dérivés d'espèces de niveau trophique 
similaire sont alors à priori moins susceptibles de 
fournir des résultats concluants. 

Même s’il est probable que l'imprécision des mesures 
d’empreinte écologique de produits de la pêche 
restera élevée, des améliorations technologiques et 
une meilleure compréhension de la dynamique des 
écosystèmes marins permettront aux études à venir 
d’être plus précises. 

 
 

   � 2012-5993 
Effets d’une alimentation végétale sur 
la biosynthèse des acides gras et le 
métabolisme du bar européen 
(Dicentrarchus labrax)  
Geay F. Geay F. Geay F. Geay F.     
Thèse de doctorat,  2011,2011,2011,2011, 176 p.      
����    http://archimer.ifremer.fr/doc/00048/15925/13352.pdf  

Cette thèse s’inscrit dans un contexte piscicole 
visant à substituer les matières animales (farine et 
huile) par des matières végétales dans l’aliment 
destiné à l’élevage de poissons marins ayant une 
importante valeur commerciale et nutritive (bar, 
daurade, turbot).  

L’objectif principal de cette thèse était d’étudier les 
effets à long terme d’une alimentation 
exclusivement composée par des produits végétaux 
sur le métabolisme du bar européen (Dicentrarchus 
labrax), et plus particulièrement, sur sa capacité à 
biosynthétiser des Acides Gras à Longues chaînes 
PolyInsaturés (AGLPI) du type oméga 3 EPA et DHA à 
partir de précurseurs (AGPI) présents dans les 
ingrédients végétaux. En effet, selon certaines 
études, les espèces carnassières, comme le bar 
européen, auraient perdu cette capacité à 
synthétiser des AGLPI au cours de l’évolution puisque 
ces derniers sont apportés passivement au travers du 
réseau trophique par l’ingestion de proies ayant 
elles-mêmes bioaccumulées ces acides gras à partir 
d’une production par les microalgues. 

Au cours de cette étude, des juvéniles de bar nourris 
avec un aliment exclusivement végétal pendant  
9 mois ont eu une croissance proche de celle 
mesurée chez des poissons alimentés par un régime 
riche en matière animale. Les approches de 
transcriptomique ont néanmoins révélé que 
l’utilisation de cet aliment végétal perturbait 
l’expression de gènes impliqués dans le métabolisme 
des lipides (acides gras et cholestérol), le 
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métabolisme énergétique (carbohydrates, acides 
aminés) et la réponse immunitaire, au niveau du 
foie. Malgré la stimulation de l’expression de gènes 
impliqués dans le métabolisme des acides gras, les 
teneurs en AGLPI mesurées dans le muscle des 
poissons nourris avec l’aliment végétal restent 
faibles, réduisant donc la valeur nutritionnelle de la 
chair du poisson pour le consommateur.  

D’après cette étude, cette capacité limitée de 
synthèse en AGLPI chez le bar européen nourri avec 
des ingrédients végétaux pourrait être liée à une 
enzyme, la delta-6-desaturase (FADS2), impliquée 
dans cette voie de bioconversion et pour laquelle 
une faible activité enzymatique a été mesurée dans 
le foie et l’intestin. Une altération de la structure de 
la protéine ne semble pas être à l’origine de cette 
faible activité enzymatique puisque des mesures ont 
permis de s’assurer que le gène fads2 codait une 
protéine fonctionnelle comportant l’ensemble des 
domaines actifs spécifiques aux désaturases.  

Cette faible activité enzymatique serait en réalité 
provoquée par une régulation post-transcriptionnelle 
qui limiterait la traduction des ARN messagers en 
protéines, malgré la stimulation du gène fads2 chez 
les poissons nourris avec l’aliment végétal. En 
agissant comme un goulot d’étranglement 
métabolique, l’activité limitée de cette enzyme 
réduirait la synthèse d’AGLPI à partir des AGPI, 
entraînant des répercutions sur l’ensemble des 
fonctions physiologiques modulées par ces acides 
gras. 

D’après ces travaux, même si le juvénile de bar est 
capable de s’adapter dans une certaine mesure à un 
aliment exclusivement végétal sur une longue 
période, de nombreuses fonctions physiologiques 
s’en trouvent perturbées. En outre, sa capacité 
limitée à synthétiser des AGLPI à partir des AGPI 
apportés par les ingrédients végétaux nécessite 
d’employer un aliment de « finition » riche en 
matières animales en fin d’élevage afin de restaurer 
des teneurs relativement plus élevées en EPA et DHA 
dans la chair des poissons. Ce procédé reste 
néanmoins gourmand en huile de poisson et ne 
permet pas de s’affranchir totalement des 
ingrédients d’origine animale.  

Certains laboratoires étudient la possibilité d’utiliser 
comme source de matière première des plantes 
supérieures génétiquement modifiées capables de 
produire des AGLPI, mais ces approches restent 
contestées pour des raisons éthiques. Une autre 
alternative envisagée serait d’utiliser les 
microalgues marines comme source d’AGLPI pour 
l’alimentation des poissons d’élevage puisqu’elles en 
sont naturellement riches.  

Analyse réalisée par : Geay F. / Ifremer 

 

 

    � 2012-5994 
Analyse du développement de 
l’aquaculture en Asie du Sud-Est - une 
perspective de la politique  
Hishamunda N., Bueno P.B., Ridler N. and 
Yap W.G.  

FAO FAO FAO FAO Document technique sur les pêches et Document technique sur les pêches et Document technique sur les pêches et Document technique sur les pêches et 
l'aquaculture  l'aquaculture  l'aquaculture  l'aquaculture  2011,2011,2011,2011, (509), 79 p. - ISBN : 978-92-5-
206339-1     
����    http://www.fao.org/docrep/014/i0950f/i0950f00.pdf     

Ce rapport de la FAO s’intéresse aux facteurs de 
réussite et d’échec qui ont influencé le 
développement de l’aquaculture dans 7 pays d’Asie 
du Sud Est (Cambodge, Indonésie, Malaisie, 
Myanmar, Philippines, Thaïlande et Vietnam). 
L’importance physique du secteur, ses performances 
socio-économiques et le rôle des politiques sont tout 
particulièrement examinés. Dans cet objectif, des 
rapports d’expertise nationaux ont été analysés, des 
entrevues avec les plus importants acteurs menées 
et des ateliers de discussion organisés. 

Même si l’histoire de l’aquaculture en Asie du Sud-
Est est longue, son expansion rapide n’a commencé 
qu’à partir du milieu des années 1970. En 2005, la 
production de cette zone géographique était de plus 
de 5 millions de tonnes, la classant ainsi parmi les 
principaux producteurs mondiaux aussi bien en 
volume qu’en valeur. La production combinée des 
pays étudiés a doublé au cours des 10 dernières 
années. Ce développement est dû à la demande du 
marché et à la recherche de profits plus qu’aux 
incitations gouvernementales. La tendance a 
cependant changé récemment ; les politiques 
s’investissement davantage et souvent de façon 
dynamique dans l’aquaculture pour sa contribution 
au développement économique, à la sécurité 
alimentaire (la plupart des espèces élevées sont 
consommées localement), aux transactions en 
devises étrangères, à la diversification rurale 
(emplois créés limitant l’exode rural)… 

Les principales forces et faiblesses de l’aquaculture 
en Asie du Sud Est sont recensées en conclusion 
avec, pour chaque faiblesse, les stratégies 
potentielles à mettre en œuvre pour y remédier : 

- La zone a l’avantage de posséder des ressources 
aquatiques côtières considérables, la capacité 
technique et la possibilité de produire à faibles 
coûts. En volume, les principales espèces sont la 
crevette, le tilapia du Nil, la carpe commune et 
argentée, le silure, le chano (Chanos chanos) et 
le roho (Labeo rohita). 

- La principale contrainte à l’expansion de 
l’aquaculture est la pénurie de terres. Face à ce 
constat, différentes options peuvent être 
envisagées : l’intensification de la production à 
terre ou le passage à l’élevage en cages marines 
(bars, mérous et chanos). 
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- La disponibilité en eau douce est aussi un 
facteur limitant, la majorité des activités 
aquacoles étant pratiquées dans ce milieu. Une 
agriculture-aquaculture intégrée, comme la 
culture riz-poisson, peut fournir des solutions. De 
plus, certaines espèces peuvent supporter des 
niveaux de salinité relativement importants. 

- La pénurie et le coût des aliments de bonne 
qualité sont également problématiques. La 
recherche d’ingrédients domestiques comme 
substitut à la farine de poissons et l’utilisation 
privilégiée d’espèces non carnivores pourraient 
être encouragées. 

- Des alevins de qualité ne sont pas disponibles 
pour toutes les espèces d’intérêt. Des 
établissements publics comme des écloseries 
privées existent, mais des réglementations 
spécifiques et certifications ne sont pas toujours 
présentes et devraient être mises en place. 

- La fourniture en énergie peut être insuffisante 
et le prix élevé. Des pompes plus efficaces 
comme l’utilisation de systèmes de recyclage 
pourraient être envisagés. 

- Le manque de fonctionnaires qualifiés capables 
de mettre en œuvre les politiques et 
réglementations ainsi que les compétences 
limitées des aquaculteurs sont aussi un frein au 
développement de l’aquaculture.  

- Enfin la pollution des milieux et la détérioration 
de l’environnement ont un impact direct sur les 
espèces élevées et les possibilités aquacoles 
futures. La destruction des mangroves par la 
crevetticulture aux Philippines et en Thaïlande 
en est un exemple flagrant. Le respect des 
bonnes pratiques d’élevage (notamment sur 
l’utilisation des antibiotiques), des exigences 
HACCP et des normes pour les exportations 
devraient s’étendre à toutes les activités 
aquacoles, même celles destinées au marché 
intérieur, afin d’instaurer un développement 
durable. 

Des obstacles à la croissance de l’aquaculture en 
Asie du Sud Est sont présents, mais des solutions 
existent. De ce fait, il est fort probable que 
l’aquaculture reste un secteur très important dans 
cette zone géographique et cela pour encore de 
nombreuses années. 

    � 2012-5995 
Description épidémiologique de la 
situation liée aux poux de mer (Caligus 
rogercresseyi) dans le Sud-Est du Chili en 
Août 2007  
Epidemiological description of the sea lice (Caligus 
rogercresseyi) situation in southern Chile in August 
2007 

HamiltonHamiltonHamiltonHamilton----West* C., Arriagada G., Yatabe T., West* C., Arriagada G., Yatabe T., West* C., Arriagada G., Yatabe T., West* C., Arriagada G., Yatabe T., 

Valdés P., HervéValdés P., HervéValdés P., HervéValdés P., Hervé----Claude L.P. and Urcelay S. Claude L.P. and Urcelay S. Claude L.P. and Urcelay S. Claude L.P. and Urcelay S.     
* Depart. of Preventive Veterinary Medicine, Faculty of 
Veterinary Science, University of Chile, Santiago, Chile  

   E-mail :christopher.hamilton@veterinaria.uchile.cl    
Preventive veterinary medicinePreventive veterinary medicinePreventive veterinary medicinePreventive veterinary medicine, , , , 2012,2012,2012,2012, 104 (3-4),  
p. 341-345 - Doi : 10.1016/j.prevetmed.2011.12.002 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Au Chili, l’industrie du saumon a débuté dans les 
années 80 avec une localisation des fermes 
essentiellement dans le sud du pays, zone adaptée à 
ce type d’activité. 

Après avoir connu le plus fort taux de progression au 
niveau mondial, la production a commencé à 
décliner à partir de 2006. Le frein à cette croissance 
pourrait avoir comme origine le pou de mer qui 
représente l’une des menaces les plus importantes 
pour ce type d’activité à travers le monde. 

Dans ce pays, l’infestation par les poux de mer est 
apparue peu après le début de l’aquaculture du 
saumon, avec une prédominance de l’espèce Caligus 
rogercresseyi. Comme les salmonidés étaient 
exempts de parasites métazoaires lors de leur 
introduction, il est probable que l’infestation soit 
d’origine locale par le biais de poissons sauvages 
parasités, comme Eleginops maclovinus et 
Odonthestes régia, des poissons de roche. 

Les conséquences de cette infestation sur les 
poissons sont des lésions et nécroses de la peau 
provoquant des saignements et l’exposition des 
plaies aux infestations microbiennes, impliquant au 
final une réduction des défenses immunitaires. 
Généralement une diminution de l’appétit est 
constatée, entraînant une moindre efficacité de la 
conversion alimentaire et un retard de croissance. 
Cela se traduit également par l’installation chez le 
poisson de stress chronique contribuant à l’affaiblir 
et le rendant plus susceptible aux infestations 
microbiennes avec comme conséquences un fort taux 
de mortalité dans certains cas. 

L’impact économique est important et, pour 
répondre à ce problème, le service national des 
pêches chilien (Sernapesca) a mis en œuvre un 
programme officiel de surveillance (PCO) des 
exploitations piscicoles pour évaluer la situation. Au 
cours de ce suivi, il a été mis en œuvre, au niveau 
des fermes, des jachères coordonnées de manière à 
limiter la prolifération et réduire la densité des 
parasites. 

Le PCO a permis de mettre en relief qu’à partir de 
2007, seulement 50 % des exploitations en termes de 
capacité, étaient en activité, et ce en relation avec 
l’apparition de l’anémie infectieuse du saumon 
(virus de l’AIS) dont l’une des causes pourrait être 
liée à l’infestation par les poux et leurs effets 
pathogènes sur le système immunitaire. Le pou 
serait par conséquent un vecteur du virus de l’AIS, 
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ce qui a été mis en évidence dans cette étude. Il a 
également été observé une forte prévalence dans les 
zones Nord par rapport aux zones méridionales qui 
pourrait être corrélée à des facteurs 
environnementaux (salinité de l’eau et température) 
ainsi qu’à la gestion des fermes (densité et 
traitements). 

Le traitement autorisé au Chili pour lutter contre ce 
parasite est l’utilisation de benzoate d’émamectine, 
mais son efficacité tend à diminuer avec le temps, 
aussi les autorités chiliennes ont développé une 
stratégie consistant à coordonner sur une période 
donnée, le traitement avec l’usage de pirétroides.  

Simultanément, des pistes sans risque pour 
l’alimentation humaine sont recherchées dans le 
domaine de la pharmacologie, tandis que 
l’identification des facteurs de risques 
environnementaux ou liés à la gestion viendront 
compléter ces recherches pour établir une 
prévention et un contrôle plus efficace de ce 
parasite. 

    � 2012-5996 
Remplacement partiel de l'huile de 
poisson par de l'huile de lin dans 
l'alimentation du flétan de l'Atlantique 
(Hippoglossus hippoglossus) : effets sur 
la croissance, la qualité sensorielle et 
nutritionnelle  
Partial replacement of fish oil by flaxseed oil in 
Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) diets: 
effects on growth, nutritional and sensory quality 

Alves Martins D., Valente* L.M.P. and Lall S.P. Alves Martins D., Valente* L.M.P. and Lall S.P. Alves Martins D., Valente* L.M.P. and Lall S.P. Alves Martins D., Valente* L.M.P. and Lall S.P.     
* E-mail : lvalente@icbas.up.pt    
Aquaculture NutritionAquaculture NutritionAquaculture NutritionAquaculture Nutrition, , , , 2011,2011,2011,2011, 17 (6), p. 671-684 - 
Doi : 10.1111/j.1365-2095.2011.00869.x - Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude a pour but de tester de l'utilisation de 
l’huile de lin en remplacement partiel de l'huile de 
poisson dans l'alimentation de juvéniles de flétan de 
l'Atlantique en évaluant les effets sur la croissance 
ainsi que sur la qualité nutritionnelle et 
organoleptique du produit final. 

Trois régimes alimentaires avec des taux d’azote et 
d’énergie identiques (520 g de protéines/kg et  
25 MJ/kg) et des concentrations en huile de lin 
croissantes au détriment de l'huile de poisson  
(0, 40 et 70 %) ont été testés pendant 33 semaines 
sur des groupes de 61 flétans d’un poids initial de 
850 g. 

Le taux de croissance spécifique (0,2 % par jour), le 
ratio de conversion des aliments (1,2-1,3) ainsi que 
la rétention azotée et énergétique n'ont pas été 
affectés par l’incorporation d’huile de lin dans le 
régime. Par contre la composition en acides gras a 

été modifiée, les flétans nourris à l’huile de lin ont 
significativement des taux musculaires d’acide 
linoléique et α linoléique supérieurs et des teneurs 
en oméga 3 DHA et EPA inférieures à celles de la 
chair de flétans nourris à l’huile de poisson. 

Le remplacement partiel de l’huile de poisson n'a pas 
eu d'incidence sur les caractéristiques organo-
leptiques des filets de flétan cuits (couleur, texture, 
odeur et saveur). 

    � 2012-5997 
Avantages du remplacement des huiles de 
poisson par des huiles végétales dans les 
aliments pour poissons - une synthèse  
Benefits of fish oil replacement by plant originated 
oils in compounded fish feeds. A review 

Nasopoulou C. and Zabetakis* I. Nasopoulou C. and Zabetakis* I. Nasopoulou C. and Zabetakis* I. Nasopoulou C. and Zabetakis* I.     
* Laboratory of Food Chemistry, Depart. of   Chemistry, 
National and Kapodistrian University of Athens, 15771 
Athens, Greece ; E-mail : izabet@chem.uoa.gr    

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 47 (2), 
p. 217-224 - Doi : 10.1016/j.lwt.2012.01.018 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'huile de poisson constitue un ingrédient majeur 
des aliments pour poissons marins carnivores en 
raison de sa teneur en acides gras polyinsaturés 
oméga-3 (AGPI n-3). La question de la substitution 
de l'huile de poisson dans les aliments pour poissons 
est devenue primordiale, l'industrie aquacole 
utilisant respectivement 40 et 75 % de la production 
mondiale de farine et huile de poisson. Dans la 
prochaine décennie la production d'huile de poisson 
ne pourra vraisemblablement pas répondre aux 
besoins de l'aquaculture, ce qui signifie que la pêche 
qui fournit l'huile et la farine de poisson a atteint sa 
limite de durabilité.  

Au cours des dernières années, des avancées 
significatives ont eu lieu dans le remplacement de 
l'huile de poisson par des huiles végétales dans les 
aliments aquacoles dans le but de réduire la 
dépendance à l'huile de poisson ainsi que les coûts 
de production. Toutes les données récentes, sur les 
avantages du remplacement de l'huile de poisson par 
des huiles végétales dans les aliments pour poissons 
aquacoles, sont présentées dans cette synthèse. 

Les huiles végétales les plus couramment utilisées 
(soja, lin, colza, tournesol, palme et grignons 
d’olive) sont présentées ainsi que leur effets sur la 
croissance des poissons. Les influences de ces huiles 
sur la composition en acides gras de la chair et sur 
les caractéristiques sensorielles sont passées en 
revue. Enfin, l’influence de l’utilisation croissante 
des huiles végétales sur l’agriculture (quantités 
produites, rendements, utilisation de l’eau) et les 
coûts sont considérés. 
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    � 2012-5998 
Développement de l'aquaculture - Utilisation 
de poissons sauvages comme aliments pour 
l'aquaculture  
Aquaculture development - Use of wild fish as feed in 
aquaculture 

FAO FAO FAO FAO ---- Technical Guidelines for Responsible  Technical Guidelines for Responsible  Technical Guidelines for Responsible  Technical Guidelines for Responsible 
FisheriesFisheriesFisheriesFisheries, , , , 2011,2011,2011,2011, 5 (Suppl.5), 79 p. - ISBN 978-92-5-
106715-4 - Texte en Anglais  
����    http://www.fao.org/docrep/014/i1917e/i1917e00.pdf  

Ces directives techniques sur l'utilisation de poissons 
sauvages pour l'alimentation en aquaculture ont été 
développées en lien avec le Code de conduite FAO 
pour une pêche responsable. L'objectif est de 
contribuer à l'élaboration de l'aquaculture durable et 
à l'utilisation pérenne des stocks de poissons.  

Les directives couvrent un certain nombre de 
questions pertinentes sur : 

- l'utilisation des poissons sauvages dans les 
aliments aquacoles incluant les impacts de 
l'écosystème et l'environnement,  

- les considérations éthiques liées à l'utilisation 
du poisson en alimentation animale, 

- le développement et la technologie aquacole,  

- et les besoins en statistiques et en information 
pour la gestion du développement de 
l'aquaculture.  

Les principes exposés ont été élaborés et adoptés 
lors de l'atelier d'experts de la FAO sur l'utilisation 
des poissons sauvages et des autres espèces 
aquatiques comme aliments pour l'aquaculture et ses 
implications pour la sécurité alimentaire et la lutte 
contre la pauvreté. 

    � 2012-5999 
Remplacement de la farine de poisson par un 
concentré de protéines de riz dans l'aliment de 
crevettes blanches, Litopenaeus vannamei  
Fish meal replacement with rice protein concentrate 
in a practical diet for the Pacific white shrimp, 
Litopenaeus vannamei Boone, 1931 
Oujifard A., Seyfabadi* J., Kenari A.A. and Rezaei Oujifard A., Seyfabadi* J., Kenari A.A. and Rezaei Oujifard A., Seyfabadi* J., Kenari A.A. and Rezaei Oujifard A., Seyfabadi* J., Kenari A.A. and Rezaei 
M. M. M. M.     
* Tarbiat Modares Univ, Fac Marine Sci, Dept Marine 
Biol, POB 46417-76489, Noor, Mazandaran, Iran ;  
E-mail : jseyfabadi@gmail.com    

Aquaculture InternationalAquaculture InternationalAquaculture InternationalAquaculture International, , , , 2012,2012,2012,2012, 20 (1), p. 117-129 
Doi : 10.1007/s10499-011-9446-8 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des essais de remplacement de la farine de poisson 
par un concentré de protéines de riz (0, 25, 50, 75, 
et 100 %) dans l’alimentation de la crevette blanche, 
Litopenaeus vannamei, d’un poids initial de 7 g ont 
donné les résultats suivants :  

- jusqu’à 50 % de remplacement, le gain de poids 
et le poids final sont satisfaisants, 

- pas de problème de survie, 

- pas de différence significative de composition 
de la chair des queues de crevette (eau, lipide, 
protéine et matière minérale) entre les 
différents régimes alimentaires 

- les taux d’acides aminés de la chair, 
indispensables ou non, sont supérieurs avec la 
farine de poisson, 

Les résultats suggèrent qu’un concentré de protéines 
de riz peut être un candidat potentiel pour le 
remplacement jusqu'à 50 % de la farine de poisson 
dans l'alimentation des crevettes. 

 
 

 

 
 
 
 

 

    � 2012-6000 
Effet d'un système de glaçage avec des 
acides organiques naturels sur la qualité 
d'espèces de poisson réfrigérées 
d'importance commerciale  
Effect of a natural organic acid-icing system on the 
microbiological quality of commercially relevant 
chilled fish species 

Rey M.S., GarciaRey M.S., GarciaRey M.S., GarciaRey M.S., Garcia----Soto B., FuertesSoto B., FuertesSoto B., FuertesSoto B., Fuertes----Gamundi J.R., Gamundi J.R., Gamundi J.R., Gamundi J.R., 
Aubourg S. and BarrosAubourg S. and BarrosAubourg S. and BarrosAubourg S. and Barros----Velazquez* J. Velazquez* J. Velazquez* J. Velazquez* J.     
* Univ Santiago de Compostela, Sch Vet Sci, Dept Analyt 
Chem Nutr & Food Sci, E-27002 Lugo, Spain ; E-mail : 
jorge.barros@usc.es    

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 46 (1), 
p. 217-223 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.10.003 Texte 
en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des acides organiques (acides lactique, citrique et 
ascorbique) ont été utilisés pour préparer de la glace 
écaille afin de réfrigérer du merlu (Merluccius 
merluccius), de la cardine franche (Lepidorhombus 
whiffiagonis) et de la baudroie (Lophius piscatorius), 
issus de la zone de pêche de Grand Sol dans 
l'Atlantique Nord. 

La glace a été préparée à partir d'une formule 
commerciale contenant les 3 acides organiques  à  
2 concentrations (400 et 800 mg/kg, G4 et G8). Le 
ratio poissons sur glace utilisé était de 1:1. Des 
analyses physico-chimiques, microbiologiques et 
sensorielles ont été réalisées à 5, 8 et 12/15 jours de 
conservation en chambre froide à 4°C. 

Conservation des  
produits frais sur le site 
de production 
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La flore mésophile présente est significativement 
plus faible dans les merlus et cardines refroidis avec 
la nouvelle glace que dans les témoins. Pour la 
baudroie, les concentrations en micro-organismes 
mésophiles, psychrotrophes et protéolyitques étaient 
moins élevées lors de l’utilisation de la glace G8. Le 
pH observé était plus faible pour la cardine avec les 
2 glaces testées et pour la baudroie avec la glace 
G8. 

Des critères visuels ont été utilisés pour l’analyse 
sensorielle. Seules les baudroies étaient considérées 
Extra (E) en début de conservation, les merlus et 
cardines étaient déjà notées « A ». Les résultats 
sensoriels confirment que les 3 espèces de poisson 
avaient une durée de conservation prolongée lors de 
l’utilisation de la glace G8 (gain de 3 à 4 jours 
suivant les espèces). La glace G4 ne donnait pas de 
résultats satisfaisants. 

Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, une glace 
écaille contenant 800 mg/kg d’acides organiques 
peut être efficace pour retarder l’altération des 
poissons. Elle peut aussi bien être utilisée à terre 
qu’à bord des bateaux de pêche (étude 
d’optimisation en cours). 
 

N.B. Il n’est pas spécifié si les poissons étaient 
entiers ou éviscérés. 

L'acide lactique n'est pas autorisé comme additif 
dans l'Union européenne sur les produits de la pêche 
non transformés 
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   � 2012-6001 
Etude des mécanismes de production 
et de dépôt des composés de la fumée 
lors du fumage de la chair de  
poisson : contribution à l'obtention de 
produits sains possédant de bonnes 
propriétés organoleptiques  
Catanéo C. Catanéo C. Catanéo C. Catanéo C.     
Thèse de doctorat, 2011201120112011   
����    
http://archive.bu.univ-
nantes.fr/pollux/show.action?id=1e57505e-a1dd-
4f5e-813d-f5b833e1ca76  

Les travaux présentés dans cette thèse ont pour but 
d’apporter des éléments nouveaux pour la maîtrise 
du procédé de fumage, que ce soit lors de la 
production de la fumée ou de l’exposition du produit 
à celle-ci. L’objectif est d’aboutir à des produits 
plus sains possédant tout de même des qualités 
organoleptiques (odeur, saveur, couleur, texture) 
appréciées des consommateurs. 

En effet, le problème central du fumage est que la 
fumée, qui apporte au produit frais les composés 
aromatiques lui conférant les qualités gustatives 
recherchées par les consommateurs (en particulier 
odeur et goût de fumée), apporte également des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces 
contaminants génotoxiques et carcinogènes posent 
de réelles questions de santé publique pour les 
produits fumés, car même s’il a été montré qu’ils ne 
sont présents qu’à de très faibles concentrations, ils 
possèdent la propriété de s’accumuler dans 
l’organisme et d’engendrer des toxicités sur le long 
terme.  

Ces toxicités "cumulées" sont d’autant plus 
préoccupantes que la consommation de poissons 
fumés a connu de fortes augmentation dans la 
dernière décennie, amplifiant d’autant l’exposition 
des consommateurs aux HAP. Pour ces raisons, 
l’Union Européenne durcira prochainement les 
règlementations qui fixent les contaminations 
maximales admissibles dans les poissons fumés, afin 
de garantir aux consommateurs des produits moins 
nocifs. 

 

Afin de réduire la contamination du produit fini, de 
plus en plus d’industriels ont recours à l’utilisation 
de fumées liquides, d’arômes de fumées ou de 
régénérations de fumées qui présentent l’avantage 
de pouvoir être purifiées plus efficacement que des 
fumées « réelles ». Cependant, des règlementations 
plus drastiques concernant ces techniques sont 
également à venir, sans oublier qu’elles 
assujettissent les producteurs de fumaisons aux 
producteurs d’arômes et de fumées liquides. 

Les travaux ont consisté dans un premier temps en 
l’étude approfondie d’un générateur de fumée 
industriel fonctionnant par friction qui a été 
sélectionné pour sa praticité de mise en œuvre et la 
plus grande maîtrise qu’il offre des paramètres de 
génération de la fumée (en particulier en terme 
d’homogénéité de matière première et de 
température de pyrolyse du bois). 

L’utilisation de la précipitation électrostatique des 
fumées produite par le pilote expérimental a permis 
l’analyse directe de leur teneur en deux familles 
chimiques d’intérêt : 

-les HAP, indésirables dans le produit fini à cause 
de leur toxicité, 

-les composés phénoliques volatils, recherchés 
lors du fumage, porteurs de l’odeur de fumée 
typique ainsi que de nombreuses propriétés 
technologiques (antioxydant, antimicrobien, 
etc.). 

Les résultats obtenus soulignent qu’il est possible de 
faire varier efficacement la composition globale 
d’une fumée et qu'il est potentiellement 
envisageable de favoriser sélectivement la formation 
des composés phénoliques volatils plutôt que celle 
des HAP. Bien que les résultats ne puissent être 
considérés comme définitifs sur un sujet aussi 
complexe, ils soulignent notamment l’importance 
d’un paramètre déterminant bien que peu cité dans 
la littérature : la dureté du bois utilisé. 

Par ailleurs, des études conséquentes ont été 
réalisées afin de mettre en évidence le rôle de la 
composition du produit à fumer dans les mécanismes 
de dépôt se déroulant à l’intérieur du fumoir. Pour 
cela, des produits modèles à base d’huiles et de 
chair de poisson ont été fumés à deux échelles 
différentes : 

- conditions réelles dans une enceinte de fumage 
industrielle, 

- conditions modèles à l’échelle laboratoire, avec 
une méthode d’espace de tête innovante. 

 

2 – Transformation 

Procédés de 
transformation 
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L’ensemble des données obtenues a permis de 
souligner l’impact déterminant du « fumage par 
adsorption » (passage de molécules à l’état gazeux 
directement vers la chair de poisson) vis-à-vis du  
« fumage particulaire » (dépôt des microparticules 
de fumée en surface). Ces résultats permettent 
notamment de mettre en évidence l’importance de 
la régénération de la phase gazeuse en plus de la 
pulvérisation/nébulisation classique lors de la mise 
en œuvre de fumées liquides en lieu et place d’un 
fumage direct. 

Qui plus est, les échantillons modèles utilisés ont 
permis de mettre en évidence l’importance de la 
composition du filet de poisson, tout en 
s’affranchissant de sa variabilité de structure 
naturelle. Il est ainsi à noter que, comme la nature 
et la quantité de la phase lipidique permet une 
modulation de la cinétique de fumage, la 
connaissance des filets de poisson mis en œuvres 
peut être déterminante et justifier l’adaptation du 
procédé au cas par cas (en particulier en passant 
d’un poisson maigre à un poisson gras). 

Il est également à souligner que bien que les 
expériences aient été réalisées avec des matières 
premières issues de poisson, la plupart des résultats 
sont transposables à d’autres industries du fumage, 
en particulier la filière carnée qui traite de 
nombreux produits structurellement proches des 
matrices modèles mises en œuvre ici. 

L’ensemble des résultats obtenus constitue donc à la 
fois un apport conséquent à la connaissance des 
mécanismes se déroulant lors du fumage, mais 
permet également d’apporter une approche plus 
rationnelle de la mise en œuvre concrète du procédé 
industriel de fumage de produits alimentaires.  

Analyse réalisée par : Catanéo C./ ONIRIS 

   �  2012-6002 
Pulvérisations d'ozone comme stratégie 
visant à améliorer la sécurité et la qualité 
microbienne des filets de saumon  
Application of ozone sprays as a strategy to improve 
the microbial safety and quality of salmon fillets 

Crowe* K.M., Skonberg D., Bushway A. and Baxter Crowe* K.M., Skonberg D., Bushway A. and Baxter Crowe* K.M., Skonberg D., Bushway A. and Baxter Crowe* K.M., Skonberg D., Bushway A. and Baxter 
S. S. S. S.     
*University of Maine, Department of Food Science and 
Human Nutrition, 5735 Hitchner Hall, Orono, ME 
04469, United States ; E-mail : kcrowe@ches.ua.edu    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (2), p. 464-468 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.11.021 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les objectifs de cette étude étaient d'étudier 
l'influence de traitements par pulvérisation aqueuse 
d'ozone (1 et 1,5 mg/L) sur les indices de la qualité 
microbienne et chimique de filets de saumon 
atlantique inoculés avec Listeria innocua en tant 

qu'espèce de substitution à l’espèce pathogène 
Listeria monocytogenes. Afin de simuler les 
paramètres de traitement industriel, le nombre de 
pulvérisations (1, 2 et 3) a également été étudié. 

Un traitement de trois pulvérisations d'ozone à  
1 mg/L sur les filets de saumon réduit 
significativement le développement de Listeria après 
0, 3, 6 et 10 jours d'entreposage à 4 °C par rapport 
aux filets non traités. Aux deux concentrations 
d'ozone testées le nombre de pulvérisation a 
sensiblement influencé le développement de 
Listeria.  

Aux deux concentrations, l'efficacité anti-
microbienne de l'ozone sur les bactéries aérobies a 
été limitée dans le temps, 6 jours de stockage à  
4 °C au maximum . La concentration d'ozone n'a pas 
affecté significativement l’indice d’oxydation des 
lipides (TBARS) mais elle a eu une influence sur la 
formation de propanal (autre molécule de 
dégradation des lipides). Contrairement à ce qui 
était attendu une concentration en ozone de 1 mg/L 
a induit 30 % de plus de propanal qu’une 
concentration de 1,5 mg/L. Les niveaux de TBARS et 
de propanal ont été sensiblement influencées par la 
durée de stockage, mais le nombre de pulvérisation 
n'a pas affecté significativement l'oxydation des 
lipides.  

Les résultats indiquent que les pulvérisations d'ozone 
à des concentrations allant jusqu'à 1,5 mg/L sont 
efficaces pour réduire la flore bactérienne aérobie 
mais surtout Listeria innocua de manière 
significative sans provoquer une augmentation 
caractéristique de l'oxydation lipidique des filets de 
saumon atlantique d'élevage au cours du stockage 
réfrigéré à 4 °C. 

N.B. L’utilisation de l'ozone sur les produits de la 
pêche n’est pas autorisé actuellement au sein de 
l’Union européenne. 

   �  2012-6003 
L'ajout de bicarbonate de sodium dans la 
saumure améliore les caractéristiques 
sensorielles et la rétention d'eau de la 
morue légèrement salée  
Brines added sodium bicarbonate improve liquid 
retention and sensory attributes of lightly salted 
Atlantic cod 
Asli* M. and Morkore T. Asli* M. and Morkore T. Asli* M. and Morkore T. Asli* M. and Morkore T.     
* Nofima AS, Osloveien 1, N-1430 As, Norway ; E-mail : 
magnus.asli@nofima.no ; turid.morkore@nofima.no    

LWT LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 46 (1), 
p. 196-202 - Doi : 10.1016/j.lwt.2011.10.007 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude a été réalisée en réponse à une 
demande de produits à teneur en sel réduite. 
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Des filets de morue d'élevage (Gadus morhua) 
fraîche ou congelée ont été injectés avec des 
quantités variables de NaCl en solution (0, 50, 150 et 
250 g/L) avec ou sans bicarbonate de sodium  
(25 g de NaHCO3/L).  

Les résultats ont montré que l’ajout combiné de sel 
et de bicarbonate de sodium améliore le rendement, 
la rétention d’eau au cours du stockage, la saveur et 
la texture, et que la formation de composés 
lipidiques volatils est réduite par rapport à un 
traitement utilisant un seul composé.  

Un traitement des filets de morue frais ou congelés 
avec 50 à 150 g de NaCl/L et 25 g de NaHCO3/L 
donne un rendement optimal avec une bonne 
rétention de liquide. 

Ces résultats sont les premiers à démontrer que 
l'injection d’une combinaison de NaCl et NaHCO3 est 
un moyen rapide et simple de produire des filets de 
morue légèrement salés de bonne qualité qui ont 
l'avantage d’avoir une teneur en sodium réduite par 
rapport à un produit commercial classique. 

   �  2012-6004 
Effet de traitements hautes pressions sur 
la qualité de la morue fumée durant un 
stockage réfrigéré  
Effect of high pressure treatments on smoked cod 
quality during refrigerated storage 

Montiel R., De Alba M., Bravo D., Gaya P. and Montiel R., De Alba M., Bravo D., Gaya P. and Montiel R., De Alba M., Bravo D., Gaya P. and Montiel R., De Alba M., Bravo D., Gaya P. and 
Medina* M. Medina* M. Medina* M. Medina* M.     
* INIA, Dept Tecnol Alimentos, Carretera La Coruna Km 
7, Madrid 28040, Spain ; E-mail : mmedina@inia.es    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 23 (2), p. 429-436 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.08.011 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les effets de traitements par haute pression (400, 
500 et 600 MPa pendant 5 ou 10 mn) sur les 
caractéristiques sensorielles, chimiques et 
microbiologiques de tranches de morue fumées à 
froid, conservées sous vide à 5 °C pendant 60 jours, 
ont été évalués.  

Les traitement par haute pression ont réduit la flore 
présente et retardé sa croissance durant le stockage 
réfrigéré. Aucune différence significative sur 
l’oxydation des lipides (indice thiobarbiturique) n’a 
été observée après traitement et durant la 
réfrigération. Parmi les amines biogènes, seules la 
tryptamine et la spermine ont été détectés à des 
niveaux très faibles. 

D'un point de vue sensoriel, les traitements hautes 
pressions ont eu un impact sur la couleur et la 
texture de la morue fumée. Au niveau de la couleur, 
les hautes pressions ont induite des valeurs L* et b* 
plus importantes et une valeur a* plus faible. Une 
texture plus ferme a été obtenue, phénomène 

accentué par l'augmentation de la pression. Les 
modifications sensorielles observées sur la couleur et 
la texture se sont atténuées durant le stockage à 
l’état réfrigéré. Aucune différence d’odeur et 
d’autres critères d’apparence n’a été reportée. 

Selon les résultats sensoriels, le traitement par 
haute pression le plus adapté pour la morue fumée 
est 400 MPa pendant 10 mn ou 500 MPa pendant  
5 mn. Il permet l’obtention de produits acceptables, 
une augmentation de la durée de conservation 
(acceptabilité jusqu’à la fin de la conservation :  
60 jours) et une sécurité sanitaire accrue (protection 
contre la contamination éventuelle par des bactéries 
pathogènes durant le procédé).  

   �  2012-6005 
Activité de l'acide caféique dans 
différentes matrices lipidiques de 
poissons : une synthèse  
Activity of caffeic acid in different fish lipid matrices: 
A review 

Medina* I., Undeland I., Larsson K.,Medina* I., Undeland I., Larsson K.,Medina* I., Undeland I., Larsson K.,Medina* I., Undeland I., Larsson K., Storrø I.,  Storrø I.,  Storrø I.,  Storrø I., 
Rustad T., Jacobsen C., Kristinová V. and Gallardo Rustad T., Jacobsen C., Kristinová V. and Gallardo Rustad T., Jacobsen C., Kristinová V. and Gallardo Rustad T., Jacobsen C., Kristinová V. and Gallardo 
J.M. J.M. J.M. J.M.     
* Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Eduardo 
Cabello 6, E-36208 Vigo, Spain ; Tél. : +34.986.231930 ; 
Fax : +34.986.292762 ; E-mail : medina@iim.csic.es    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 131 (3), p. 730-740 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.09.032 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’acide caféique, présent dans de nombreux 
végétaux, a été employé comme antioxydant naturel 
pour inhiber l’oxydation des lipides de poisson dans 
les matrices alimentaires. L’objectif de cette 
synthèse était d’étudier les mécanismes impliqués 
dans les effets antioxydants ou pro-oxydants de 
l’acide caféique observés dans différents systèmes 
modèles contenant des lipides de poisson.  

Les systèmes modèles étudiés étaient de l’huile de 
poisson, des liposomes de phospholipides de rogues 
de morue, des émulsions d’huile de poisson, de la 
pulpe lavée de cabillaud, de la pulpe de chinchard 
non lavée et une barre énergétique enrichie en huile 
de poisson. 

Les données collectées montrent que l’activité 
antioxydante de l’acide caféique dépend de l’état 
physique des lipides et de la composition intrinsèque 
de la matrice dans laquelle ils se trouvent. Son 
efficacité est plus importante que celle des acides 
coumariques, férulique et chlorogénique. 

L’acide caféique prévient la rancidité dans les 
pulpes de poissons, lavées ou non, même en 
présence d’hémoglobine. Dans les pulpes non lavées, 
l’activité est toutefois clairement dépendante du 
ratio lipides/antioxydants. 
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Dans les systèmes testés, un important cycle 
d’oxydo-réduction entre l’acide caféique et les 
réducteurs endogènes (acide ascorbique et 
tocophérol) semble jouer un rôle significatif sur les 
effets protecteurs. Le potentiel antioxydant de 
l’acide caféique est aussi fortement dépendant de la 
température de stockage, efficacité plus importante 
au dessus qu’en dessous de O°C. 

L’acide caféique n’était pas capable d’empêcher 
l’oxydation des huiles de poisson, des émulsions 
d’huile de poisson dans l’eau et des barres 
énergétiques enrichies en huile de poisson. Dans les 
liposomes, l’acide caféique inhibait l’oxydation en 
présence  d’hémoglobine mais au contraire catalysée 
l’oxydation en présence de fer (Fe2+). 

L’acide caféique peut donc significativement 
prévenir l’oxydation des lipides du muscle de poisson 
en présence d’hémoglobine, mais son activité dans 
les émulsions alimentaires et les liposomes est très 
dépendante du pH, de l’émulsifiant utilisé et des 
pro-oxydants présents. Il peut devenir sous certaines 
conditions pro-oxydant et doit donc être utilisé avec 
précaution. 
 
N.B. L'acide caféique est un composé naturellement 
présent dans toutes les plantes, intervenant dans la 
synthèse de la lignine (pas de lien avec la caféine). 
L'acide caféique n'est pas autorisé en tant qu'additif 
dans l'Union européenne.  

   �  2012-6006 
Effet du romarin sur les caractéristiques de 
qualité de la crevette blanche (Litopenaeus 
vannamei)  
Effect of rosemary on the quality characteristics of 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) 

Seabra* L.M.J., Damasceno K.S.F.S.C., Andrade Seabra* L.M.J., Damasceno K.S.F.S.C., Andrade Seabra* L.M.J., Damasceno K.S.F.S.C., Andrade Seabra* L.M.J., Damasceno K.S.F.S.C., Andrade 
S.A.C., Dantas M.M.G., Soares N.K.M. and Pedrosa S.A.C., Dantas M.M.G., Soares N.K.M. and Pedrosa S.A.C., Dantas M.M.G., Soares N.K.M. and Pedrosa S.A.C., Dantas M.M.G., Soares N.K.M. and Pedrosa 
L.F.C. L.F.C. L.F.C. L.F.C.     
* Post Graduate Program in Health Sciences, Federal 
University of Rio Grande do Norte, Rua escritor Jose 
Mauro de Vasconcelos 1915, E403, Capim Macio 59082-
210, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil ; Tél. : 
84.3219.0415 ; Fax : 84.3342.9754 ; E-mail : 
larissaseabra@ufrnet.br    

Journal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food Quality, , , , 2011,2011,2011,2011, 34 (5), p. 363-369 - 
Doi : 10.1111/j.1745-4557.2011.00402.x - Texte en 
Anglais  
���� à com à com à com à commander à mander à mander à mander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Du romarin commercial déshydraté a été ajouté à 
des crevettes blanches décortiquées à 0,5%. Les 
produits ont été conservés 180 jours à l’état congelé 
(- 28 °C). Des analyses physico-chimiques et 
sensorielles ont été réalisées afin d'évaluer l’effet de 
l’extrait sur les paramètres de qualité des crevettes. 

A la fin de la durée de stockage, les crevettes 
traitées à l’extrait de romarin avaient un pH plus 
faible, un niveau d’oxydation diminué (indice 

thiobarbiturique), un goût de rance atténué et une 
teneur en caroténoïdes plus importante.  

Le romarin déshydraté pourrait donc améliorer la 
qualité et les caractéristiques nutritionnelles des 
crevettes blanches durant un stockage à l’état 
congelé.  

   �  2012-6007 
Un extrait de pelures de pommes de terre 
comme antioxydant pour du chinchard haché 
(Trachurus trachurus) stocké à l'état  
réfrigéré : effet sur l'oxydation des protéines 
et des lipides  
Potato peel extract as a natural antioxidant in chilled 
storage of minced horse mackerel (Trachurus 
trachurus): Effect on lipid and protein oxidation 

Farvin* K.H.S., Grejsen H.D. and Jacobsen C. Farvin* K.H.S., Grejsen H.D. and Jacobsen C. Farvin* K.H.S., Grejsen H.D. and Jacobsen C. Farvin* K.H.S., Grejsen H.D. and Jacobsen C.     
* Tech Univ Denmark, Div Ind Food Res, Natl Food Inst 
DTUFood, B 221 Soltofts Plads, DK-2800 Lyngby, 
Denmark ; E-mail : safa@food.dtu.dk    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 131 (3), p. 843-851 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.09.056 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Deux extraits de pelures de pommes de terre 
(extraction à l’éthanol ou à l’eau) ont été ajoutés à 
du chinchard haché à une concentration de 2,4 ou 
4,8 g/kg. Les échantillons ont été conservés à 5 °C 
pendant 96h, afin d’étudier les effets des extraits 
sur l’oxydation des protéines et des lipides.  

Les extraits à l’éthanol de pelure de pomme de 
terre, qui contenaient les plus fortes teneurs en 
composés phénoliques et en acide caféique, ont été 
les plus efficaces pour retarder l’oxydation des 
lipides et des protéines du chinchard hâché :  

- indice de peroxyde, concentrations en 
composés carbonylés et volatils plus faibles, 

- diminution des pertes en alpha-tocopherol, en 
résidus de tryptophane et de tyrosine. 

Les extraits donnaient toutefois une couleur brune 
plus prononcée au chinchard haché.  

Des études complémentaires sont nécessaires pour 
caractériser les composés présents dans l’extrait de 
pelures de pommes de terre et s’assurer de leurs 
innocuité et effet sur la santé. 

PS : Le chinchard est utilisé comme «poisson 
modèle» représentatif des poissons gras. 

N.B. Les extraits de pelures de pommes de terre ne 
sont actuellement pas autorisés en tant qu’additif 
dans l’Union européenne. 
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   �  2012-6008 
Influence du processus de mélange sur les 
propriétés et la structure du surimi base  
Influence of the mixing process on surimi seafood 
paste properties and structure 

Ducept* F., de Broucker T., Souliè J.M., Trystram Ducept* F., de Broucker T., Souliè J.M., Trystram Ducept* F., de Broucker T., Souliè J.M., Trystram Ducept* F., de Broucker T., Souliè J.M., Trystram 
G. and Cuvelier G. G. and Cuvelier G. G. and Cuvelier G. G. and Cuvelier G.     
* AgroParisTech, UMR1145 Ingenierie Procédés Aliments 
F-91300, Massy, France ; Tél. : + 33.0.1.69.93.50.64 ; 
Fax: +33.1.69.93.50.05  

   E-mail : fabrice.ducept@agroparistech.fr    
Journal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food EngineeringJournal of Food Engineering, , , , 2012,2012,2012,2012, 108 (4), p. 557-
562 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2011.09.006 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'opération de mélange est une étape clé pour 
l'acquisition des propriétés de gélification des 
protéines musculaires. Les protéines sont texturées 
en deux phases : en premier lieu, l'étape de mélange 
permet la désorganisation des structures protéiques, 
en second lieu la cuisson induit la réorganisation 
tridimensionnelle des protéines. En suivant 
l'évolution de la taille des particules, la solubilité, le 
pouvoir de rétention d'eau des protéines et la 
viscoélasticité des pâtes obtenues, les auteurs 
démontrent l'existence d'un optimum pour la durée 
du mélange. Un mélange trop long induit une 
augmentation de température, un début de 
gélification du produit qui perd ses qualités de 
texturation nécessaires à la suite du procédé. 

   �  2012-6009 
Changements physico-chimiques du surimi 
avec des substituts de sel  
Physicochemical changes in surimi with salt 
substitute 

Tahergorabi R. and Jaczynski* J. Tahergorabi R. and Jaczynski* J. Tahergorabi R. and Jaczynski* J. Tahergorabi R. and Jaczynski* J.     
* E-mail : Jacek.Jaczynski@mail.wvu.edu    
Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 132 (3), p. 1281-1286 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.11.104 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Dans cette étude, lors de la préparation de surimi 
d'Alaska pollock, le sel (NaCl) est remplacé par un 
substitut composé de chlorure de potassium (KCl) à 
68 %, de mono hydrochlorure de L-lysine et de 
stéarate de calcium.  

D'après les résultats, ce composé peut être utilisé 
comme substitut dans la fabrication de produits à 
faible teneur en sodium sans modifier de manière 
significative les propriétes de gélification et de 
texture. Des études complémentaires seront 
nécessaires pour étudier son impact sur les qualités 
microbiologiques et sensorielles des produits 
obtenus. 

   �  2012-6010 
Effet d'ionisation à faible dose sur la 
formation d'amines biogènes dans des truites 
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) emballées 
sous vide  
Effect of low-dose irradiation on biogenic amines 
formation in vacuum-packed trout flesh 
(Oncorhynchus mykiss) 

Krizek* M., Matejkova K., Vacha F. and Dadakova Krizek* M., Matejkova K., Vacha F. and Dadakova Krizek* M., Matejkova K., Vacha F. and Dadakova Krizek* M., Matejkova K., Vacha F. and Dadakova 
E. E. E. E.     
* Univ S Bohemia, Fac Agr, Dept Appl Chem, Branisovka 
31A, Ceske Budejovice 37005, Czech Republic ; E-mail : 
krizek@zf.jcu.cz    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 132 (1), p. 367-372 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.10.094 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  
 

Les effets de l'emballage sous vide suivie d’une 
ionisation sur la durée de conservation de filets de 
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ont été 
étudiés. Les échantillons ont été ionisés à des doses 
de 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 et 2 kGy. Les échantillons 
témoins et traités ont été stockés sous vide à 3,5 °C 
pendant 28, 42, 70 et 98 jours respectivement en 
fonction de leur degré d’ionisation. Les taux de sept 
amines biogènes (putrescine, cadavérine, 
spermidine, spermine, histamine, tyramine et 
tryptamine) ont été déterminés.  

Les taux de putrescine, cadavérine et tyramine des 
filets de truite ont été réduits par ionisation. Ceux 
de spermidine et spermine n'ont pas montré de 
changement significatif liés à la dose d'ionisation et 
à la durée de stockage. À quelques exceptions près, 
l'histamine n'a pas été détectée dans les échantillons 
ionisés et la tryptamine n’a été détectée dans aucun 
des échantillons. 

Des doses d'ionisation de 0,75  et 1  kGy prolongent 
la conservation de la truite jusqu'à 70 et 98 jours 
respectivement. 

N.B. L'ionisation des poissons n'est pas autorisée en 
France. Pour les produits de la mer, seules les 
crevettes surgelées ou congelées, décortiquées ou 
étêtées, peuvent actuellement être ionisées. 

 

   �  2012-6011 
Dispositif de transport de poissons permettant 
l'acheminement automatique de poissons vers 
une machine de traitement et dispositif 
servant à redresser les poissons afin 
d'orienter leur tête vers l'avant  
Fisch-transportvorrichtung zum automatischen 
zuführen von fischen an eine 
fischbearbeitungsmachine sowie einrichtung zum 
gleichrichten von fischen in kopf-
/schwanzausrichtung mit einer solchen fisch-
tranportvorrichtung 

Dann A. and Holtz J. Dann A. and Holtz J. Dann A. and Holtz J. Dann A. and Holtz J.     
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Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh, 
Lübeck, Allemagne    
Brevet DE102009031580,    2011,2011,2011,2011,  Texte en Allemand     
����    
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/
biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=20110106&CC=WO&N
R=2011000496A1&KC=A1  

L'invention concerne un dispositif de transport de 
poissons permettant l'acheminement automatique de 
poissons vers une machine de traitement. Le 
dispositif comprend un dispositif de transport, 
pourvu d'un élément de fond destiné à recevoir les 
poissons et d'éléments de délimitation latérale 
destinés à guider les poissons, ainsi qu'un organe 
vibrant destiné à faire vibrer le dispositif 
transporteur. L'invention est caractérisée par 
l'élément de fond qui est réalisé sous la forme d'une 
tôle pourvue de perforations rectangulaires.  

L'invention concerne également un dispositif servant 
à redresser les poissons afin d'orienter leur tête vers 
l'avant ; ce dispositif est pourvu du dispositif de 
transport de poissons décrit précédemment. 

Il s’agit d’un brevet allemand délivré faisant l'objet 
de demandes internationale et européenne sous les 
numéros de publication WO2011000496 (A1) et 
EP2373174 (A1). 

   �  2012-6012 
Procédé de détection d'arêtes dans un filet de 
poisson  

Ridez J.M. and Tournier R. Ridez J.M. and Tournier R. Ridez J.M. and Tournier R. Ridez J.M. and Tournier R.     
HIMBER TECHNOLOGIES    
Brevet FR2965619, 2012201220122012  
����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT
=D&date=20120406&DB=fr.espacenet.com&locale=
fr_FR&CC=FR&NR=2965619A1&KC=A1  

L'invention concerne un procédé de détection 
d'arêtes dans un filet de poisson qui a une 
application particulière mais non exclusive pour le 
désarêtage du bar.  

Son principe est le suivant : le filet de poisson est 
soumis à un rayonnement ultraviolet d'excitation, la 
présence d’arêtes provoque l'émission d'une lumière 
fluorescente, l’ensemble des rayonnements 
provenant du poisson sont filtrés au moyen d'un filtre 
optique, le filtre laisse passer la lumière 
fluorescente, mais stoppe le rayonnement ultraviolet 
d'excitation. Une image des rayonnements filtrés est 
prise à l’aide d’une caméra, et après traitement de 
l’image les arêtes sont mises en évidence et leurs 
coordonnées de présence dans le filet déterminées. 

Demande de brevet français publiée le 06 avril 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   �  2012-6013 
Combinaison d'un traitement à l'ozone et 
d'un conditionnement sous atmosphère 
modifiée pour optimiser la qualité et la 
durée de conservation du rouget-barbet 
de roche (Mullus surmuletus)  
Combining ozone and modified atmosphere 
packaging (MAP) to maximize shelf-life and quality 
of striped red mullet (Mullus surmuletus) 

Bono* G. and Badalucco C. Bono* G. and Badalucco C. Bono* G. and Badalucco C. Bono* G. and Badalucco C.     
* 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 LWT LWT LWT ---- Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology Food Science and Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 47 (2), 
p. 500-504 - Doi : 10.1016/j.lwt.2012.02.014 - Texte 
en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'effet combiné d’un traitement à l'ozone et d’un 
conditionnement sous atmosphère modifiée sur les 
changements microbiologiques, biochimiques et 
sensoriels du rouget barbet a été étudié pendant 21 
jours de stockage à 1 °C.  

Des rougets traités avec de l'eau ozonée (0,3 mg/L) 
et emballés sous atmosphère modifiée (50 % CO2,  
50 % N2) ont été comparés à des échantillons non 
ozonés emballés sous atmosphère modifiée ou 
stockés sous air. La flore totale, l’azote basique 
volatil total (ABVT), la triméthylamine (TMA), 
l'indice de peroxyde, l'aspect et l'odeur ont été suivis 
sur le poisson cru à intervalles réguliers.  

Les résultats microbiologiques ont montré que 
l'ozone a considérablement retardé la croissance 
bactérienne dans la chair des poissons, la flore 
totale est restée à un niveau relativement faible 
jusqu'au 10ème jour de stockage (106 ufc/g).  

Les indices chimiques d'altération des échantillons 
ayant eu un traitement combiné ozone-atmosphère 
modifiée sont restés, au cours de la période de 
stockage, nettement inférieurs aux échantillons 
réfrigérés de façon traditionnelle. Le pré-lavage à 
l'eau ozonée a été associé à une amélioration des 
indicateurs de qualité chimique.  

Les analyses sensorielles, aspect et odeur, ont 
indiqué que des échantillons ozonés ou non, 
emballés sous atmosphère modifiée, se conservent 
bien pendant 10 jours à 1 °C.  

Cette expérience a montré que le traitement 
combiné ozone-atmosphère modifiée représente une 
technique prometteuse pour prolonger la durée de 
conservation du rouget barbet en maintenant ses 
critères de qualité et de sécurité. 

Emballage  
et conditionnement 
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N.B. L’utilisation de l'ozone  sur les produits de la 
pêche n’est pas autorisé actuellement au sein de 
l’Union européenne. 

   �  2012-6014 
Une nouvelle étiquette colorimétrique 
pour emballage alimentaire permettant 
de détecter l'altération du poisson basée 
sur un film de polyaniline  
A novel colorimetric food package label for fish 
spoilage based on polyaniline film 

Kuswandi* B., Jayus, Restyana A., Abdullah A., Kuswandi* B., Jayus, Restyana A., Abdullah A., Kuswandi* B., Jayus, Restyana A., Abdullah A., Kuswandi* B., Jayus, Restyana A., Abdullah A., 
Heng L.Y. and Ahmad M. Heng L.Y. and Ahmad M. Heng L.Y. and Ahmad M. Heng L.Y. and Ahmad M.     
* Univ Jember, Fac Pharm, Chemo & Biosensors Grp, Jl 
Kalimantan 37, Jember, Indonesia ; E-mail : 
b_kuswandi.farmasi@unej.ac.id    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), p. 184-189 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.10.008 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’article décrit la mise au point d’un emballage 
intelligent muni d’un capteur chimique qui contrôle 
en temps réel l’apparition des produits de 
dégradation du poisson dans l’espace libre de 
l’emballage. Le capteur utilisé est un film fin de 
polyaniline (PANI), un polymère dont la conductivité 
et la couleur sont liées au pH (au degré de 
protonation). Lors du stockage du poisson il y a 
libération d’amines volatiles (ABVT), donc 
augmentation du pH et modification de la couleur 
qui passe du vert au bleu. 

Les auteurs, indonésien et malaisien, ont fabriqué un 
film PANI (1 x 5 cm, épaisseur 0,7 µm) et étudié ses 
caractéristiques en fonction de l’évolution du taux 
d’amines, de la croissance microbienne (flore totale 
et pseudomonas) et de l’altération du poisson (à 
température constante ou lors de fluctuations de la 
température de stockage). Le poisson testé était le 
chano, une espèce importante en aquaculture dans 
le Sud-Est asiatique.  

Les changements de couleur sont bien corrélés aux 
niveaux d’ABVT, à la croissance bactérienne et à 
l’altération du poisson. 

Le film PANI peut être recyclé plusieurs fois en 
utilisant une solution acide pour régénérer sa 
surface. En conséquence, le film PANI peut être 
considéré comme un capteur à faible coût qui peut 
être utilisé dans des systèmes d’emballage 
intelligent permettant de contrôler la fraîcheur du 
poisson. 

   �  2012-6015 
Effet de l'emballage sous vide sur les 
changements des lipides musculaires de 
l'esturgeon du Danube (oscietre) pendant le 
stockage congelé  
Effect of vacuum-packaging on the changes of 

Russian sturgeon muscle lipids during frozen storage 

Balev D., Ivanov* G., Dragoev S. and Nikolov H. Balev D., Ivanov* G., Dragoev S. and Nikolov H. Balev D., Ivanov* G., Dragoev S. and Nikolov H. Balev D., Ivanov* G., Dragoev S. and Nikolov H.     
* Department of Food Preservation and Refrigeration 
Technology, Technological Faculty, University of Food 
Technologies, 26 Maritza blvd, BG-4002 Plovdiv, 
Bulgaria ; Fax : 35932644102 ; E-mail : 
ivanovgalin@yahoo.com    

European Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and TechnologyEuropean Journal of Lipid Science and Technology, , , , 
2011,2011,2011,2011, 113 (11), p. 1385-1394 - Doi : 
10.1002/ejlt.201000494 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les changements de composition en acides gras, 
lipides polaires (phospholipides), lipides non polaires 
ou neutres (triglycérides), acides gras libres totaux 
et cholestérol de l'esturgeon russe ou oscietre 
(Acipenser gueldenstaedtii) ont été étudiés. 

Au cours de la congélation les taux de lipides neutres 
et de phospholipides ont diminué et la concentration 
en acides gras libres a augmenté de façon 
significative. Ces variations sont plus faibles dans les 
échantillons emballés sous vide que dans les 
échantillons emballés sous air. L’emballage sous vide 
retarde significativement la lipolyse et l’oxydation 
des lipides polaires et non polaires. 

La durée de stockage à l’état congelé et le type 
d'emballage n’ont pas d’influence sur les taux de 
cholestérol et les classes de phospholipides (% des 
types de phospholipides/phospholipides totaux). Les 
principaux phospholipides sont la phosphatidyl-
choline (55 %), la phosphatidyl-éthanolamine  
(28,5 %), et la phosphatidyl-sérine (8,6 %).  

   �  2012-6016 
Effet de polyphénols de thé et d’un extrait de 
romarin combinés à un enrobage de chitosan 
sur la qualité du tambour à gros yeux ou 
courbine (Pseudosciaena crocea) durant le 
stockage  
Coating effects of tea polyphenol and rosemary 
extract combined with chitosan on the storage 
quality of large yellow croaker (Pseudosciaena 
crocea) 

Li* T.T., Hu W.Z., Li J.R., Zhang X.G., Zhu J.L. and Li* T.T., Hu W.Z., Li J.R., Zhang X.G., Zhu J.L. and Li* T.T., Hu W.Z., Li J.R., Zhang X.G., Zhu J.L. and Li* T.T., Hu W.Z., Li J.R., Zhang X.G., Zhu J.L. and 
Li X.P. Li X.P. Li X.P. Li X.P.     
* Zhejiang Gongshang Univ, Coll Food Sci & Biotechnol, 
Hangzhou 310035, Zhejiang, Peoples R China ; E-mail : 
lijianrong@mail.zjgsu.edu.cn    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), p. 101-106 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.10.029 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des courbines (à priori entières) ont été trempées 
pendant 1 h dans une solution contenant des 
polyphénols de thé à 0,2 % ou un extrait de romain à 
0,4 %. Elles ont ensuite été égouttées et enrobées 
avec du chitosan (par immersion dans une solution à 
1,5 % pendant 20 mn). Les échantillons ont été 
conservés à 4 °C dans des sachets imperméables à 
l’air. 
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Les résultats microbiologiques, physico-chimiques et 
sensoriels indiquent que la combinaison des 2 pré-
traitements à un enrobage de chitosan est efficace 
pour maintenir la qualité des courbines. Elle permet 
de prolonger leur durée de conservation à l’état 
réfrigéré de 8 à 10 jours (d’après les analyses 
sensorielles, la durée de conservation est  
d’~8/12 jours sans traitement et d’~16/19 jours avec 
l’enrobage de chitosan et le pré-traitement aux 
polyphénols de thé ou à l’extrait de romarin).  

N.B. L’extrait de romarin est autorisé en tant 
qu’additif (E 392) dans l’Union européenne pour 
certaines denrées alimentaires, notamment dans les 
huiles de poisson et huile d’algue et les produits à 
base de poisson. Les polyphénols de thé et le 
chitosan ne sont actuellement pas autorisés en tant 
qu’additifs dans l’Union européenne. 

   �  2012-6017 
Effet d'un enrobage comestible de chitosan sur 
la qualité des filets de sardinelle indienne 
(Sardinella longiceps) pendant un 
entreposage frigorifique  
Effect of chitosan edible coating on the quality of 
double filleted Indian oil sardine (Sardinella 
longiceps) during chilled storage 
Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Lalitha K.V. and Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Lalitha K.V. and Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Lalitha K.V. and Mohan* C.O., Ravishankar C.N., Lalitha K.V. and 
Srinivasa Gopal T.K. Srinivasa Gopal T.K. Srinivasa Gopal T.K. Srinivasa Gopal T.K.     
* Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries 
Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, 
Matsyapuri, Cochin 682 029, Kerala, India ; E-mail : 
comohan@gmail.com    

Food HydrocolloidsFood HydrocolloidsFood HydrocolloidsFood Hydrocolloids, , , , 2012,2012,2012,2012, 26 (1), p. 167-174 - Doi : 
10.1016/j.foodhyd.2011.05.005 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'efficacité d’un enrobage comestible de chitosan 
sur les changements de qualité de filets de sardinelle 
indienne (Sardinella longiceps) conservés sous glace, 
a été évaluée. Le chitosan utilisé avait un degré de 
désacétylation élevé (83 %). L’enrobage des filets a 
été réalisé par trempage de 10 min dans une solution 
de chitosan à 1 ou 2 % dans de l’acide acétique à 1 
%. Les échantillons ont ensuite été égouttés et 
emballés dans des barquettes polypropylène, puis 
conservés sous glace.  

L’enrobage au chitosan a inhibé efficacement la 
croissance de la flore mésophile, et a 
significativement réduit la formation des amines 
volatiles et celle des produits d'oxydation. Il a 
amélioré la capacité de rétention d'eau des filets, 
réduit l’exsudation et ralenti les modifications de 
texture par rapport à des échantillons non traités.  

La durée de conservation a été accrue, de 5 jours 
pour des produits non traités, elle est passée 
respectivement à 8 et 10 j avec des enrobages à 1 et 
2 %.  

N.B. Le chitosan n’est actuellement pas autorisé en 
tant qu’additif dans l’Union européenne.  

   �  2012-6018 
Films de polyéthylène basse densité 
imprégnés d'antioxydants issus de balles 
d'orge et leurs effets sur la dégradation des 
lipides de la morue congelée (Gadus morhua)  
Antioxidants from barley husks impregnated in films 
of low-density polyethylene and their effect over lipid 
deterioration of frozen cod (Gadus morhua) 

Pereira de Abreu D.A., Maroto J., Villalba Pereira de Abreu D.A., Maroto J., Villalba Pereira de Abreu D.A., Maroto J., Villalba Pereira de Abreu D.A., Maroto J., Villalba 
Rodriguez K. and Cruz* J.M. Rodriguez K. and Cruz* J.M. Rodriguez K. and Cruz* J.M. Rodriguez K. and Cruz* J.M.     
* Department  of  Chemical  Engineering,  ETSEI, 
University of Vigo, 36200 Vigo, Spain ; Email : 
jmcruz@uvigo.es    

Journal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and AgricultureJournal of the Science of Food and Agriculture, , , , 
2012,2012,2012,2012, 92 (2), p. 427-32 - Doi : 10.1002/jsfa.4595 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les changements de qualité de filets de morue 
emballés dans un film de polyéthylène basse densité 
imprégné ou non d'antioxydants issus de balles d'orge 
et conservés congelés à - 20 °C pendant 12 mois ont 
été étudiés. 

Les résultats confirment l’efficacité des antioxydants 
naturels issus de balles d’orge pour ralentir 
l’hydrolyse et l’oxydation primaire et secondaire des 
lipides, ce qui permet d’augmenter la stabilité 
oxydative de la chair de morue. L’utilisation 
d’emballages actifs pour préserver les aliments 
semble une voie prometteuse. 

N.B.  Il est conseillé de vérifier le statut 
réglementaire des antioxydants issus de balles 
d’orge utilisés dans les matériaux actifs destinés à 
entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
Pour rappel, ces matériaux sont encadrés par la 
réglementation européenne et doivent être 
autorisés. 

 

 

    � 2012-6019 
Succédanés de miettes de poisson et leurs 
procédés de fabrication  
Saylock M.J. Saylock M.J. Saylock M.J. Saylock M.J.     
Nestec [CH]; Saylock Michael John [US]    
Brevet  WO 2010126563, 2010201020102010       
����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT
=D&date=20101104&DB=fr.espacenet.com&locale=
fr_FR&CC=WO&NR=2010126563A1&KC=A1  

La présente invention concerne des succédanés de 
miettes de poisson ayant une apparence et une 
texture proche de celles du poisson. Les produits 
contiennent entre 18 et 25 % de protéines, entre 3 et 

Innovation produits 
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9 % de lipides et entre 60 et 85 % d'humidité. Les 
miettes de poisson sont obtenues après formation 
d'une pâte homogène composée de protéines, d'huile 
et d'eau, l'ensemble étant émulsifié à une 
température de 130°C à 160°C et une pression 
variant de 60 à 100 psi. Ce mélange est ensuite 
refroidi à une température comprise entre 15 et 
40°C et ramené à pression atmosphérique. 
L'emballage présentant une fenêtre transparente 
permet au consommateur d'apprécier la 
ressemblance des miettes  et la texture de ces 
compositions avec des miettes réelles de poisson. 

N.B. Brevet américain (date de priorité 27.04.2009) 
ayant fait l'objet de demandes internationale et 
européenne, publiées respectivement en 2010 et 
2012 sous les numéros WO2010126563 et EP 2429319 

    � 2012-6020 
Avis de l'ANSES du 13 février 2012 relatif à 
une « demande d'autorisation de mise sur le 
marché d'un nouvel ingrédient alimentaire : 
huile riche en DHA-EPA issue de la microalgue 
Schizochytrium sp. » (saisine n° 2011-SA-
0345)  

Avis Anses, 2012 Anses, 2012 Anses, 2012 Anses, 2012      
����    
http://www.anses.fr/cgi-
bin/countdocs.cgi?Documents/NUT2011sa0345.pdf  

La DGCCRF a saisi l’ANSES pour évaluer un dossier 
de demande d’autorisation du nouvel ingrédient 
alimentaire : huile riche en acides gras oméga 3 DHA 
& EPA issue de la microalgue Schizochytrium sp, 
dossier pour lequel les autorités britanniques sont 
rapporteur. 

L’ANSES conclut que la consommation aux niveaux 
proposés de ce nouvel ingrédient ne présente pas 
d’inquiétude particulière. Par contre, elle souligne 
qu’il y a un risque de cumul d’apport en acides gras 
polyinsaturés oméga 3 à longue chaîne (EPA et DHA), 
du fait de la multiplicité des vecteurs. Elle estime 
également nécessaire de surveiller la formation de 
composés issus de l’oxydation de ces acides gras, 
surtout lorsque le nouvel ingrédient est utilisé dans 
des aliments traités thermiquement. 

N.B. Il existe déjà des autorisations européennes 
pour de l’huile issue de la microalgue 
Schizochytrium sp. (décisions 2003/427/CE et 
2009/778/CE). 

 

 

 

 
 
 
 

    � 2012-6021 
Fermentations des aliments : Micro-
organismes à usage technologique  
Food fermentations: Microorganisms with 
technological beneficial use 

Bourdichon F., Casaregola S., Farrokh C., Frisvad Bourdichon F., Casaregola S., Farrokh C., Frisvad Bourdichon F., Casaregola S., Farrokh C., Frisvad Bourdichon F., Casaregola S., Farrokh C., Frisvad 
J. J. J. J. C., Gerds M. L., Hammes W. P., Harnett J., Huys C., Gerds M. L., Hammes W. P., Harnett J., Huys C., Gerds M. L., Hammes W. P., Harnett J., Huys C., Gerds M. L., Hammes W. P., Harnett J., Huys 
G., Laulund S., Ouwehand A., Powell I. B., G., Laulund S., Ouwehand A., Powell I. B., G., Laulund S., Ouwehand A., Powell I. B., G., Laulund S., Ouwehand A., Powell I. B., 
Prajapati J. B., Seto Y., Ter Schure E., Van Boven Prajapati J. B., Seto Y., Ter Schure E., Van Boven Prajapati J. B., Seto Y., Ter Schure E., Van Boven Prajapati J. B., Seto Y., Ter Schure E., Van Boven 
A., Vankerckhoven V., Zgoda A., Tuijtelaars S. and A., Vankerckhoven V., Zgoda A., Tuijtelaars S. and A., Vankerckhoven V., Zgoda A., Tuijtelaars S. and A., Vankerckhoven V., Zgoda A., Tuijtelaars S. and 
Hansen* E. B. Hansen* E. B. Hansen* E. B. Hansen* E. B.     
* Department of Systems Biology, Technical University of 
Denmark, Søltofts Plads B. 221, DK-2800 Kgs. Lyngby, 
Denmark ; E-mail : ebh@bio.dtu.dk    

International Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 
154 (3), p. 87-97 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro. 
2011.12.030 -Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les micro organismes à usage technologique ont 
directement ou indirectement fait l’objet d’études 
réglementaires au cours de ces dernières décennies. 
Plusieurs de ces réglementations ont mis l’accent sur 
l’historique d’utilisation, les aliments traditionnels 
ou la sécurité. Une forte demande existait pour que 
soit établie une liste de micro organismes avec leur 
utilisation documentée dans les aliments. Une telle 
liste a été publiée en 2002 suite à une étude menée 
conjointement entre la Fédération Internationale de 
Laiterie et l'Autorité Européenne des aliments. Cet 
inventaire est devenu une référence pour 
l’utilisation des micro organismes dans les aliments. 
Toutefois, comme l’accent était surtout mis sur les 
produits laitiers, il était nécessaire d’établir une 
liste d’une portée plus large. Cette étude présente 
donc un inventaire actualisé des microorganismes 
utilisés dans les fermentations alimentaires couvrant 
une large gamme de matrices (produits laitiers, 
viande, poisson, légumes, légumineuses, céréales, 
boissons et le vinaigre) ainsi que leur taxonomie. 
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    � 2012-6022 
Elimination des biofilms de Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus 
et Escherichia coli O157 : H7 présents sur 
l'acier inoxydable en utilisant de la 
poudre de pétoncle  
Removal of Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus and Escherichia coli O157:H7 biofilms on 
stainless steel using scallop shell powder 
Bodur T. and CagriBodur T. and CagriBodur T. and CagriBodur T. and Cagri----Mehmetoglu* A. Mehmetoglu* A. Mehmetoglu* A. Mehmetoglu* A.     
* Sakarya Univ, Fac Engn, Dept Food Engn, Esentepe, 
Sakarya, Turkey ; E-mail : acagri@sakarya.edu.tr    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), p. 1-9 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.09.032 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les biofilms de Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus et Escherichia  coli O157 :H7 
présents sur des surfaces de travail en acier sont 
toujours une menace dans les industries. Cette 
étude portait sur la capacité d’une poudre de 
coquilles de pétoncle (SSP) a éliminer des biofilms 
formés de ces trois bactéries pathogènes sur des 
plaques en acier inoxydable.  

Une solution fournie par une industrie laitière à base 
de lactosérum en poudre (WPS) et de l’eau de lavage 
provenant d'une industrie de transformation de la 
viande (BWW) ont été innoculées avec L. 
monocytogenes, S. aureus et E. coli (109 ufc/ml). 
Des plaques d’acier inoxydable (10 cm2) ont été 
placées dans les solutions innoculées et incubées 
pendant 48h à 20 °C pour favoriser  la formation 
d’un biofilm. Après séchage et lavage dans de l’eau 
stérile, les plaques ont été traitées avec 0 - 0,25 ou 
0,5% (p/v) de suspension de SSP pendant 1, 5 ou  
10 minutes. 

A 0,25 et 0,5% de SSP, une diminution de la 
concentration en Listeria monocytogenes de  
104 ufc/cm2 est obersvée après 1 minute 
d’exposition. Staphylococcus aureus est réduit de 
105 ufc/cm2 avec 0,5% de SSP. Après 1 minute à  
0,25 et 0,5% de SSP, la population d’E. coli dans les 
deux biofilms, WPS et BWW, diminue respectivement 
de 104 et 106 à 103 et 105  ufc/cm2. 

Une augmentation de la concentration en SSP 
permet d’obtenir une meilleure efficacité du 
traitement sur les souches pathogènes testées. 

En conclusion, cette étude montre que des 
suspensions de poudre de pétoncle pourraient 
réduire considérablement le nombre de Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus et 
Escherichia  coli O157 :H7 dans les biofilms sur des 
surfaces en acier inoxydable. 

    � 2012-6023 
Effet des régimes alimentaires contenant 
des hydrolysats de tête de thon sur la 
survie et la croissance de la crevette 
Penaeus vannamei  
Effect of diets containing tuna head hydrolysates on 
the survival and growth of shrimp Penaeus 
vannamei 

Nguyen* H.T.M., PérezNguyen* H.T.M., PérezNguyen* H.T.M., PérezNguyen* H.T.M., Pérez----Galvez R. and Bergé J.P. Galvez R. and Bergé J.P. Galvez R. and Bergé J.P. Galvez R. and Bergé J.P.     
* Nha Trang University, 2 Nguyen Dinh Chieu, Nha 
Trang, Vietnam ; E-mail : huongdhts@yahoo.com    

Article de revue     
AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2012,2012,2012,2012, 324-325 p. 127-134 - Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2011.11.014 Texte en Anglais  
����    http://archimer.ifremer.fr/doc/00064/17517/  

Un essai de nutrition a été conduit dans le but 
d’évaluer l’effet de la supplémentation 
d’hydrolysats de  tête de thon sur les performances 
zootechniques de l’élevage de crevettes (Penaeus 
vannamei). 

Les auteurs ont comparé des formulations d’aliments 
contenant de la farine de tête de thon, les fractions 
solubles des hydrolysats de tête de thon, la fraction 
insoluble de ce même hydrolysat ainsi qu’un 
mélange des deux fractions précédentes. 

Après six semaines d’expérience, le taux de survie, 
le gain de poids, le taux de conversion et le taux 
d’efficacité protéique ont été comparés entre les 
différents groupes. 

Cette étude démontre que les formules alimentaires 
supplémentées en fraction soluble des hydrolysats de 
tête de thon améliorent de manière significative les 
paramètres zootechniques étudiés. 

Cette étude démontre que l’hydrolyse des têtes de 
thon permet d’obtenir des fractions solubles ayant 
un effet positif sur des performances zootechniques 
en élevage. 

    � 2012-6024 
Hydrolyse, hydrolysats protéiques et peptides 
bioactifs de produits de la mer  

Ifremer Ifremer Ifremer Ifremer     
Fiche de synthèse, 2012,2012,2012,2012, 6 p.      
����    http://www.bibliomer.com/?nav=fiches  

Une nouvelle fiche de synthèse sur la thématique de 
la valorisation des co-produits de la mer a été mise 
en ligne.  

Elle décrit les hydrolyses enzymatiques et chimiques 
des co-produits marins, et s’intéresse aux propriétés 
et applications de leurs produits (hydrolysats 
protéiques et peptides fonctionnels ou bioactifs). 
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   � 2012-6025 
Les toxines marines et d'eau douce - 
Nouvelles tendances concernant les 
aliments et la sécurité  
New Trends in Marine and Freshwater Toxins: Food 
and Safety Concerns 

Cabado A.G.  and Vieites J.M. Cabado A.G.  and Vieites J.M. Cabado A.G.  and Vieites J.M. Cabado A.G.  and Vieites J.M.     
Series: Advances in Food Safety and Food Series: Advances in Food Safety and Food Series: Advances in Food Safety and Food Series: Advances in Food Safety and Food 
MicrobiologyMicrobiologyMicrobiologyMicrobiology (Series Editors: Dr. Anderson de  (Series Editors: Dr. Anderson de  (Series Editors: Dr. Anderson de  (Series Editors: Dr. Anderson de 
Souza Sant'Ana and Dr. Bernadette D.G.M. Souza Sant'Ana and Dr. Bernadette D.G.M. Souza Sant'Ana and Dr. Bernadette D.G.M. Souza Sant'Ana and Dr. Bernadette D.G.M. 
Franco)Franco)Franco)Franco), Nova Publishers, , Nova Publishers, , Nova Publishers, , Nova Publishers, 2012,2012,2012,2012, 403 p - ISBN: 978-
1-61470-324-2 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'éditeur  

Ce livre passe en revue les questions de sécurité et 
de qualité des mollusques bivalves et de l’eau 
douce, d'efflorescences algales toxiques (= harmful 
algal blooms ou HAB) et les systèmes d’alerte rapide. 
Les systèmes de surveillance dans différentes régions 
de notre planète y sont  également présentés.  

C'est un ouvrage destiné aux universitaires et aux 
professionnels de l'aquaculture, de la transformation 
et de la commercialisation des produits de la mer 
issus de l'élevage. Il est divisé en quatre parties, 
développées en douze chapitres. 

Après une introduction sur les généralités du sujet, 
la première partie se concentre sur la problématique 
des HAB ; deux chapitres y sont consacrés. Le 
chapitre 3, en particulier, souligne les facteurs 
intrinsèques, environnementaux et pressions 
anthropiques qui amènent au développement de ces 
algues ; ensuite l’accumulation des toxines dans les 
bivalves est expliquée.  

La seconde partie présente les toxines mêmes et 
leur détection par l’échantillonnage passif dans les 
milieux marins et d’eau douce. Ensuite, les 
biotransformations des toxines algales sont clarifiées 
ainsi que leur toxicité.  

La troisième partie comprend trois chapitres sur les 
méthodes de détection des toxines algales : les 
méthodes biologiques, chimiques et immunologiques 
y sont traitées de manière exhaustive. Il est 
regrettable que les toxines mêmes ne soient pas 
traitées de manière plus explicative et que la 
discussion des techniques de détection se restreigne 
aux toxines sans aborder les algues toxiques elles-
mêmes.  

La partie finale aborde la question de la gestion de 
ces toxines dans le contexte légal. Trois chapitres 
sont dédiés aux différentes régions : l’Europe, le 
Japon et l’Amérique du nord et du sud. 
L'identification des défaillances de certains 
systèmes, notamment en Europe, peut servir de 
support à l'élaboration d'éventuelles améliorations. 

Grâce à son caractère explicatif, technique et légal, 
et grâce à ses bibliographies exhaustives, l’ouvrage 
constitue une très bonne base d’introduction au 
sujet des HAB (formation, détection de toxines et 
gestion) pour toute personne novice.  

Analyse réalisée par : Hess P. /Ifremer 

   � 2012-6026 
Evaluation de la biodisponibilité des 
différentes formes d'arsenic toxiques 
et non toxiques dans des échantillons 
de produits de la mer  
Assessment of the bioavailability of toxic and non-
toxic arsenic species in seafood samples 

MoredaMoredaMoredaMoreda----Pineiro* J., AlonsoPineiro* J., AlonsoPineiro* J., AlonsoPineiro* J., Alonso----Rodriguez E., RomarisRodriguez E., RomarisRodriguez E., RomarisRodriguez E., Romaris----
Hortas V., MoredaHortas V., MoredaHortas V., MoredaHortas V., Moreda----Pineiro* A., LopezPineiro* A., LopezPineiro* A., LopezPineiro* A., Lopez----Mahia P., Mahia P., Mahia P., Mahia P., 
MuniateguiMuniateguiMuniateguiMuniategui----Lorenzo S., PradaLorenzo S., PradaLorenzo S., PradaLorenzo S., Prada----Rodriguez D. and Rodriguez D. and Rodriguez D. and Rodriguez D. and 
BermejoBermejoBermejoBermejo----Barrera P. Barrera P. Barrera P. Barrera P.     
* Univ A Coruna, Dept Analyt Chem, Fac Sci, Campus 
Zapateira S-N, La Coruna 15071, Spain ; E-mail : 
jorge.moreda@udc.es    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 130 (3), p. 552-560 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.07.071 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le paragraphe d’introduction situe l'article dans le 
contexte général du risque associé au différentes 
formes de l’arsenic (avis scientifique de l'EFSA sur 
l'arsenic - notice Bibliomer n°2009-4992). 

L’arsenic est présent dans les produits de la mer à 
des concentrations en arsenic total de l’ordre de 2 à 
50 µg/kg de chair (poids frais). La spéciation de 
l’arsenic détermine la toxicité de cet élément ; les 
formes organiques non toxiques représenteraient 
entre 50 et 100 % de l’arsenic total. Les produits de 
la mer contribuent de façon très importante à 
l’exposition humaine à l’arsenic mais ne revêtent 
pas un caractère prioritaire compte tenu de la très 
faibles concentrations des formes minérales les plus 
toxiques.  

La dose hebdomadaire tolérable provisoire fixée 
pour l’arsenic total à 15µg/kg poids corporel par 
semaine est considérée actuellement comme 
insuffisante et devraient être selon diverses 
évaluations entre 2 et 56 µg/kg pc. 
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Le présent article rappelle les différentes formes de 
l’arsenic présentes dans la chair de poisson et dans 
les produits de la mer, ainsi que la nécessité de 
déterminer ces différentes formes et leur bio-
disponibilité. Les notions de bio-disponibilité et de 
bio-accessibilité sont redéfinies et les méthodes 
analytiques sont précisées notamment la 
détermination des formes accessibles par digestion 
chimique in vitro.  

L’objectif de l’étude est de déterminer les formes 
disponibles de l’arsenic et l’influence des 
constituants de la chair de poisson (teneur en 
lipides, protéines, glucides et fibres dans les 
aliments) sur leurs disponibilités.  

L’arsenic total varie entre 0,37 et 34,9 mg/kg (poids 
sec) dans diverses espèces de poissons et produits de 
la mer de grande consommation, les formes 
minérales de l’arsenic représentent moins de 10 % de 
l’arsenic total. La bio disponibilité de l’arsenic total 
et de ses différentes formes est élevée, entre 83 et 
100%, et cette bio disponibilité des composés de 
l’arsenic diminue quand la teneur en matière grasse 
de la chair de poisson augmente.  

Cette publication ne fait aucune mention 
d’éventuelles conséquences de ces résultats sur la 
bio-disponibilité des différentes formes de l’arsenic 
en termes de toxicité et de risques sanitaires. Il 
semble que les formes organiques non toxiques de 
l'arsenic resteraient inchangées lors de digestion 
chimique simulée et de dialyse. 

Analyse réalisée par :  Abarnou A. / Ifremer  

    � 2012-6027 
Prévalence et proposition pour une 
gestion efficace du risque ciguatera sur le 
marché aux poissons de Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud)  
Prevalence and proposal for cost-effective 
management of the ciguatera risk in the Noumea fish 
market, New Caledonia (South Pacific) 

Clua* E., Brena P.F., Lecasble C., Ghnassia R. and Clua* E., Brena P.F., Lecasble C., Ghnassia R. and Clua* E., Brena P.F., Lecasble C., Ghnassia R. and Clua* E., Brena P.F., Lecasble C., Ghnassia R. and 
Chauvet C. Chauvet C. Chauvet C. Chauvet C.     
*Secretariat of the Pacific Community (SPC), 
CRISP Programme, BP D5, 95 Promenade Roger 
Laroque, 98848 Noumea, Nouvelle Caledonie, 
France ; Tél. : +687.265471 ; Fax : +687.263818 ; 
E-mail : ericc@spc.int    

ToxiconToxiconToxiconToxicon, , , , 2011,2011,2011,2011, 58 (6-7), p. 591-601 - Doi : 
10.1016/j.toxicon.2011.08.020 Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'empoisonnement ciguatérique par consommation 
de poissons (CFP ou ciguatera fish poisoning) est une 
intoxication fréquente associée à la consommation 
de poissons de récif, qui constitue un enjeu crucial 
pour la santé publique dans de nombreux pays. La 

complexité de son épidémiologie est responsable de 
la mauvaise gestion du risque dans les marchés de 
poissons tropicaux.  

Les auteurs ont utilisé l'exemple du marché aux 
poissons de Nouméa en Nouvelle-Calédonie pour 
développer une méthodologie efficace d'évaluation 
du risque de CFP. Ils ont dans un premier temps 
utilisé les rapports publiés et les connaissances 
d'experts locaux pour définir une liste d’espèces 
locales potentiellement toxiques, classées selon leur 
potentiel ciguatoxique. Ensuite sur la base de deux 
enquêtes d’un mois chacune, réalisées sur le marché 
au cours des hivers 2008 et 2009, ils ont calculé le 
ratio consolidé de la biomasse d'espèces 
potentiellement toxiques vs la biomasse totale de 
poissons vendus sur le marché.  

La prévalence des espèces à risque ciguatérique 
majeur sur le marché était de 16,1 % en 2008 et de 
18,9 % en 2009. Les espèces concernées étaient les 
mérou (serranidés), thazard (scombridés), vivaneau 
(lutjanidés), barracuda (sphyaraenidés), empereur 
(lethrinidés) et napoléon (labridés).  

La taille (âge) des poissons joue également un rôle 
crucial dans le risque ciguatoxique potentiel. 

Selon les propositions de seuils de taille moyenne 
pour les espèces à haut risque, fournis par des 
experts, les auteurs ont aussi été en mesure 
d'évaluer le risque supplémentaire induit par la 
vente de certains poissons de grande taille. Les 
données recueillies ont permis d'élaborer une 
proposition efficace pour améliorer la gestion du 
risque CFP sur les marchés calédoniens.  

Toutefois, pour mettre en oeuvre un règlement 
visant à interdire certaines espèces et tailles 
particulières sur le marché avec un impact 
économique acceptable, il faudra améliorer 
l'expertise d'identification des poissons effectuée par 
les contrôleurs et, idéalement, solliciter 
l'engagement des détaillants. 

    � 2012-6028 
Rapport sur les tendances et les sources 
des zoonoses, des agents zoonotiques et 
des toxi-infections alimentaires dans 
l'Union européenne en 2010 (Question n° 
EFSA-Q-2010-789)  
European Food Safety Authority, European Centre 
for Disease Prevention and Control; The European 
Union Summary Report on Trends and Sources of 
Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 
Outbreaks in 2010 

EFSA European Centre for Disease Prevention EFSA European Centre for Disease Prevention EFSA European Centre for Disease Prevention EFSA European Centre for Disease Prevention 
Control Control Control Control     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2597 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2597 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2597.htm  
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) et le Centre européen pour la prévention et 
le contrôle des maladies (ECDC) ont publié leur 
rapport annuel sur les zoonoses et les épidémies 
d’origine alimentaire dans l’Union européenne pour 
2010. 

Le rapport couvre 15 maladies zoonotiques, y 
compris la fièvre Q, la brucellose, la tuberculose 
bovine, la rage et les zoonoses parasitaires 
échinococcoses. La version complète du rapport avec 
des données par pays et les annexes est disponible 
sur les sites internet de l’EFSA et de l’ECDC. 

Toxi-infections alimentaires (TIA) : 

Le rapport indique que, sur la base des cas signalés, 
5 262 foyers épidémiques d’origine alimentaire ont 
été rapportés dans l’UE en 2010 (même niveau qu'en 
2009), ayant affecté plus de 43 473 personnes et 
causé 4 695 hospitalisation et 25 décès. Les causes 
les plus fréquemment rapportées des infections sont 
Salmonella (31 % du total des cas), des virus tels que 
des norovirus (15 %) et Campylobacter (9 %). Les 
sources alimentaires les plus importantes à l’origine 
de ces foyers épidémiques sont les œufs et les 
produits à base d’œufs (22%), les repas composés 
et/ou présentés sous forme de buffets (14%), les 
légumes et les produits dérivés (14%), les mollusques 
et crustacés et produits dérivés (8,5 %). 
L’importance des légumes en tant que source des 
foyers épidémiques a augmenté par rapport aux 
années précédentes. 

Salmonelloses 

Le nombre de cas humains de salmonelloses a 
diminué de près de 9 % en 2010, soit une diminution 
pour la sixième année consécutive. Selon le rapport, 
la principale raison probable de cette diminution est 
le succès des programmes de lutte destinés à réduire 
la prévalence des bactéries dans les populations de 
volailles, en particulier chez les poules pondeuses. 
Salmonella, qui cause généralement fièvres, 
diarrhées et crampes abdominales, est à mettre à 
l’actif de 99 020 cas humains signalés en 2010 contre 
108 618 en 2009. Elle a été identifiée, le plus 
souvent, dans la viande de poulet et de dinde. Il est 
à noter que 1,5 % des échantillons de mollusques 
bivalves vivants sont non conformes au critère 
règlementaire sur Salmonella. 

Listeria 

Les infections à Listeria chez l’homme présentent 
une légère diminution, avec 1 601 cas confirmés en 
2010. En 2013, l’EFSA doit analyser les résultats 
d’une étude de référence dans l’UE sur Listeria dans 
les aliments prêts à consommer tels que le poisson 
fumé, les produits à base de viande et les fromages à 
pâte molle et semi-dure, afin d’obtenir des 
informations utiles sur sa prévalence et les facteurs 
qui y contribuent dans ces aliments à haut risque. 
Afin de compléter ces travaux, l’EFSA et l’ECDC 

conduiront une analyse de typage moléculaire 
commune pour les souches de Listeria d’origine 
humaine et alimentaire afin d’identifier des liens 
potentiels entre les cas humains et l’alimentation. 

Escherichia coli  

Le rapport donne également une vue d’ensemble des 
autres maladies d’origine alimentaire. Les cas 
humains d’Escherichia coli productrice de toxine 
Shigatoxine/Vérotoxine (STEC/VTEC) sont en 
augmentation depuis 2008 et s’élèvent à 4 000 cas 
rapportés en 2010. VTEC a le plus souvent été 
observé chez les bovins et dans leur viande. A noter 
qu’entre 2007 et 2010, des échantillons positifs en 
VTEC ont été trouvé dans le lait cru, les fromages, la 
viande ovine, la viande porcine, les poulets, les 
légumes et les produits de la pêche. 

    � 2012-6029 
Avis de l'ANSES du 17 janvier 2012 relatif 
à la demande d'appui scientifique et 
technique sur la définition des produits 
de la pêche à maturation enzymatique 
auxquels s'applique un critère pour 
l'histamine (saisine n°2010-SA-0261)  
Avis Anses, 2012,Anses, 2012,Anses, 2012,Anses, 2012, -      
����    http://www.anses.fr/Documents/MIC2010sa0261.pdf  

Le règlement (CE) , ( 2073/2005 modifié fixe des 
limites réglementaires pour l'histamine dans deux 
catégories de denrées :  

- produits de la pêche fabriqués à partir d'espèces 
de poissons associées à une grande quantité 
d'histidine,  

- produits de la pêche ayant subi un traitement de 
maturation aux enzymes dans la saumure, 
fabriqués à partir d'espèces de poissons associées à 
une grande quantité d'histidine.  

La DGAL a parfois du mal à identifier les produits de 
la pêche ayant subi un traitement de maturation aux 
enzymes dans la saumure. Elle a donc saisi l'ANSES 
en lui demandant de fournir des éléments 
permettant d'identifier sans ambigüité ces produits.  

Dans son avis, l'ANSES définit les termes  
« maturation enzymatique », « marinage » et  
« hydrolysat ». Elle rappelle quelles sont les espèces 
de poissons associées à une grande quantité 
d'histidine. Elle dresse la liste des produits ayant 
subi une maturation enzymatique et précise leurs 
caractéristiques physico-chimiques.  

En conclusion, l'ANSES indique que les produits 
suivants sont à considérer pour la catégorie  
« produits de la pêche ayant subi un traitement de 
maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués 
à partir d'espèces de poissons associées à une grande 
quantité d'histidine » :  
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- anchois salés et produits d'anchois salés 
(anchois entiers, filets et morceaux de filets) 
conservés majoritairement au froid (produits 
anciennement dénommés « semi-conserves 
d'anchois »),  

- préparations à base d'anchois salés (pâte, 
beurre, crème d'anchois, ...),  

- sauces de poissons.  

Quelques clés d'identification au niveau de 
l'étiquetage sont proposées pour reconnaitre les 
anchois salés et produits d'anchois salés. L'ANSES 
souligne par ailleurs que les produits ayant subi un 
marinage se distinguent des produits à maturation 
enzymatique. Enfin, l'ANSES fait un point sur la 
température maximale de conservation des produits 
qui est parfois indiquée à 15 °C sur les étiquetages. 
Cette température n'est pas applicable en 
réfrigération domestique et l'ANSES recommande aux 
professionnels de mettre en œuvre des études afin 
de clarifier le mode de conservation de ces produits 
: réfrigération à une température de + 4°C ou 
conservation à température ambiante.  

A noter que l'ANSES précise que sa fiche de danger 
biologique relative à l'histamine sera actualisée. 

    � 2012-6030 
Avis scientifique du Groupe sur les 
dangers biologiques du 8 mars 2012 
relatif à l'évaluation de la sécurité et de 
l'efficacité du ListexTM P100 pour la 
décontamination de surface du poisson 
cru par rapport à Listeria 
monocytogenes (Question n° EFSA-Q-
2011-00959)  
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); 
Scientific Opinion on the evaluation of the safety and 
efficacy of ListexTM P100 for the removal of Listeria 
monocytogenes surface contamination of raw fish 

Efsa Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) Efsa Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) Efsa Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) Efsa Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012012012012,2,2,2, 10(3):2165 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2165 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2615.pdf  

La Commission européenne a saisi l’EFSA sur un 
dossier de demande d'autorisation, soumis par une 
société néerlandaise, sur le ListexTM P100 utilisé en 
spray ou par trempage afin de réduire la 
contamination en Listeria monocytogenes de la 
surface du poisson cru. 

Il a été demandé à l’EFSA de donner un avis sur la 
sécurité toxicologique de la substance, son efficacité 
antimicrobienne, l’émergence potentielle d'une 
sensibilité microbienne réduite aux biocides et/ou la 
résistance aux antimicrobiens thérapeutiques liés à 
l'utilisation de la substance, et sur tout risque pour 

l’environnement lié aux effluents d’usines 
contenants cette substance. 

Le ListexTM P100 (P100) ne présente pas de 
problèmes toxicologiques pour l’homme, notamment 
car le bactériophage P100, qui est le principe actif 
de la substance, n’est pas considéré comme 
préjudiciable pour les consommateurs, ni pour les 
organismes autres que Listeria spp. 

Les données des études passées en revue par l’EFSA 
montrent que le P100 est listéricide sur des 
échantillons inoculés de poisson chat et de saumon, 
mais ne permettent pas de tirer des conclusions 
définitives sur son efficacité pour réduire le nombre 
de L. monocytogenes sur le poisson matière première 
ou sur son impact sur les niveaux de contamination 
en L. monocytogenes sur le produit fini. 

Il n’a pas été possible d’estimer la réduction 
potentielle des risques de listériose par le 
traitement du poisson cru avec le ListexTM P100. 

Les données ne sont pas suffisantes pour permettre 
de conclure définitivement sur la persistance ou 
l’activité du P100 dans le poisson stocké. 

Il est peu probable que l’utilisation proposée pour le 
P100 entraîne une sensibilité microbienne réduite 
aux biocides et/ou une résistance aux antimicrobiens 
thérapeutiques. Cependant, cette conclusion 
nécessite des vérifications. 

Aucune information n’a été fournie sur la survie du 
P100 dans les eaux usées de fabrication ou dans 
l’environnement, ou sur l’accumulation potentielle 
de variants de L. monocytogenes résistants 
naturellement au P100. 

L’EFSA recommande que des études pilotes et des 
études à l’échelle industrielle tiennent compte des 
paramètres affectant l’efficacité de la 
décontamination et vérifient que l’application sur le 
poisson cru a un impact sur la réduction de la 
contamination en L. monocytogenes dans le produit 
fini. 

La persistance ou l’activité du P100, ainsi que les 
changements potentiels du nombre de L. 
monocytogenes, devraient aussi être évalués durant 
le stockage du poisson. 

Il est recommandé d’effectuer des tests pour étudier 
le développement potentiel d’une résistance ou 
d’une sensibilité réduite aux biocides et aux 
antimicrobiens thérapeutiques. 

Il est enfin recommandé de surveiller l’efficacité 
continue du ListexTM P100 contre L. monocytogenes 
et la possibilité d’une sélection et d’une 
prédominance de souches naturellement résistantes 
au P100. 
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    � 2012-6031 
Avis scientifique des Groupes sur les 
dangers biologiques et sur les 
contaminants dans la chaîne alimentaire 
du 8 mars 2012 relatif aux critères 
d'hygiène minimum à appliquer à l'eau de 
mer propre et sur les risques de santé 
publique et sur l'eau de mer en bouteille 
destinée à l'usage domestique (Question n° 
EFSA-Q-2011-00274 , EFSA-Q-2011-00298)  
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) and 
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM); Scientific Opinion on the minimum 
hygiene criteria to be applied to clean seawater and 
on the public health risks and hygiene criteria for 
bottled seawater intended for domestic use 
Efsa Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) 
and Efsa Panel on Contaminants in the Food 
Chain (CONTAM)  

EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2613 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2613 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2613.pdf  

Le paquet hygiène définit les conditions 
d’utilisation de l’eau de mer propre dans les 
établissements des produits de la pêche basés à 
terre. Actuellement, l’utilisation d’eau de mer 
propre est notamment autorisée dans les 
établissements à terre, les criées et les marchés, 
pour la manipulation et le lavage des produits de la 
pêche, pour la production de glace destinée à 
réfrigérer les produits de la pêche et pour le 
refroidissement rapide des crustacés et mollusques 
après cuisson. Cependant, il n’y a pas de 
réglementation harmonisée sur les critères sanitaires 
que doit respecter l’eau de mer propre. 

Il est à noter également que de l’eau de mer en 
bouteille est commercialisée dans l’Union 
européenne, cette eau est destinée à une utilisation 
domestique pour notamment la cuisson et la  
« revitalisation » des mollusques bivalves. 

La Commission européenne a donc demandé à  
l’EFSA : 

- d’identifier les critères d’hygiène minimum à 
appliquer à l’eau de mer propre, 

- d’évaluer les risques pour la santé publique de 
l’eau de mer en bouteille et d’identifier les 
critères d’hygiène (bactériologiques, viraux et 
chimiques) à respecter pour une utilisation 
domestique, 

- d’identifier les méthodes de détection les plus 
appropriées utilisées en routine pour la 
vérification de la conformité aux critères 
d’hygiène. 

Des dangers microbiologiques ont été associés à 
l’eau de mer. Une eau de mer de pauvre qualité 

peut avoir un impact important sur la santé publique 
par le biais de contamination pouvant avoir lieu au 
cours des procédés de transformation des aliments. 

Les dangers microbiologiques sont soit des bactéries 
qui font partie du milieu naturel marin (notamment 
Vibrio spp), soit des pathogènes provenant de 
contaminations fécales animale ou humaine, qui sont 
le plus souvent d’origine terrestre. 

Il n’y a pas suffisamment de données sur les dangers 
microbiologiques de l’eau de mer pour permettre 
d’évaluer les risques pour la santé publique liés aux 
utilisations de l’eau de mer décrites ci-dessus pour 
la filière pêche. Par conséquent, l’EFSA propose des 
critères basés sur les dangers et non sur les risques. 
Ces critères doivent fournir le même niveau de 
protection de la santé que celui obtenu par les 
opérateurs utilisant de l’eau potable. 

L’avis de l’EFSA souligne que les sources côtières, 
utilisées pour l’extraction de l’eau de mer pour les 
établissements à terre, ne peuvent être garanties 
exemptes de pathogènes provenant du milieu marin 
ou de contamination fécale. Par conséquent, ces 
sources ne peuvent être classées comme une source 
« vierge ». 

Les plans de surveillances sanitaires fournissent des 
informations permettant d’optimiser le site 
d’extraction afin de maîtriser les sources de 
pollution fécale et de contamination chimique. Des 
garanties supplémentaires seront nécessaires pour 
réduire la contamination de flore marine endogène 
(y compris Vibrio spp. pathogènes et Clostridium 
botulinum). Puisque ces dangers sont associés à la 
température et à la salinité (Vibrio spp.) et aux 
sédiments (C. botulinum), extraire de l’eau de mer 
ayant une salinité élevée (en particulier pour les 
eaux de température inférieure à 20 °C) et étant 
exempte de matières particulaires améliorera la 
sécurité sanitaire de l’eau de mer avant traitement. 

L’utilisation de plans de sécurité sanitaire de l’eau, 
combinant des plans de surveillance sanitaires avec 
des critères microbiologiques et un traitement de 
l’eau approprié, est proposée afin d’assurer des 
conditions d’hygiène adéquates et de maîtriser les 
dangers. Ces plans dépendent de l’exposition 
relative associée aux différentes utilisations de l’eau 
de mer. 

Lorsque l’eau de mer est utilisée sans entrer en 
contact direct avec les aliments (ex. pour le lavage 
de surfaces sans contact avec les aliments) ou 
lorsqu’elle ne présente par de risque de 
contamination pour les produits préparés de la pêche 
(ex. manipulation et lavage des produits de la pêche 
entiers), il est considéré que l’exposition est faible. 
Dans ce cas, un plan de surveillance basique et des 
critères microbiologiques basés sur la directive 
2006/7/CE (qualité des eaux de baignade) sont 
considérés comme appropriés. 
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Une exposition plus élevée a lieu lorsque l’eau de 
mer est utilisée au contact de produits de la pêche 
préparés, transformés ou prêts à consommer. Dans 
ce cas, un plan de surveillance sanitaire plus 
complet, un traitement de l’eau obligatoire et des 
critères microbiologiques basés sur la directive 
98/83/CE (qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine) avec un critère 
complémentaire pour Vibrio spp, sont considérés 
comme appropriés. 

L’exposition la plus élevée a lieu lorsque l’eau de 
mer est utilisée pour la revitalisation des mollusques 
bivalves vivants, comme ingrédients 
d’assaisonnements de salades ou d’autres aliments 
prêts à consommer. Dans ce cas, un plan de 
surveillance sanitaire plus complet, un traitement de 
l’eau obligatoire et des critères microbiologiques 
basés sur la directive 98/83/CE (qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine) avec des 
critères complémentaires pour la turbidité et Vibrio 
spp, sont considérés comme appropriés. 

L’avis de l’EFSA rappelle les méthodes d’analyse 
existantes pour la détection d’E. coli, des 
entérocoques et de Vibrio. Pour Vibrio, il est 
souligné que la méthode utilisée pour la détection 
de Vibrio dans les produits de la mer devrait être 
appliquée, mais avec une modification appropriée 
pour l'eau de mer. 

Concernant les contaminants chimiques, l’avis 
indique que ces substances sont trouvées dans l’eau 
de mer à des concentrations qui sont généralement 
faibles. Par conséquent, il est peu probable que 
l’utilisation d’eau de mer pour les produits de la 
pêche frais ou transformés et pour la revitalisation 
des mollusques vivants soulève un problème de santé 
publique. Par contre, un problème potentiel de 
santé publique peut survenir dans le cas d’utilisation 
domestique d’eau de mer en bouteille où 
l’exposition humaine pourrait être plus élevée que 
dans le cas des autres utilisations d’eau de mer. Ceci 
indique que des critères plus stricts sont nécessaires 
pour l’eau de mer en bouteille. 

L’avis de l’EFSA aborde également les méthodes de 
traitement pouvant être utilisées sur l’eau de mer. Il 
est noté qu’il est recommandé d’utiliser l’ultraviolet 
ou d’autres méthodes physiques comme la filtration 
pour éviter la formation de sous-produits dangereux 
de désinfection comme le bromate et les 
trihalométhanes. 

La présence d’algues toxiques dans l’eau, 
particulièrement les eaux côtières, peut poser un 
risque pour la santé du consommateur. Toutefois, en 
raison de leur taille, les algues peuvent être 
enlevées par filtration ou par microfiltration. Il est 
cependant possible qu’un certain nombre de cellules 
d’algues toxiques ou de toxines, si les cellules sont 
cassées, contamine les produits de la pêche entiers 
ou fraîchement préparés. Il est à noter que, dans ce 
cas, les niveaux de toxines marines seraient plus 

faibles que celles atteintes lors de la 
bioaccumulation des toxines dans les mollusques 
bivalves vivants ou dans les poissons. 

    � 2012-6032 
Avis scientifique du Groupe sur les 
additifs alimentaires et les sources de 
nutriments ajoutées aux denrées 
alimentaires du 16 février 2012 sur la 
réévaluation des caroténoïdes mélangés 
(E 160a (i)) et du ß-carotène (E 160a (ii)) 
en tant qu'additif alimentaire (Questions 
n° : EFSA-Q-2011-00354, EFSA-Q-2011-
00431)  
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the 
reevaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and 
beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive 
Efsa Panel on Food Additives Nutrient Sources 
added to Food (ANS)  

EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2593 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2593 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2593.pdf  

Les caroténoïdes mélangés E 160a (i) et le ß-
carotène E 160a (ii) sont autorisés en tant que 
colorant dans l'Union européenne. Ils avaient été 
évalués précédemment par le JECFA en 2001 et par 
le comité scientifique de l'Union européenne (SFC) 
en 1997 et 2000. Ces deux comités avaient établi 
une dose journalière admissible (DJA) à 0-5 mg/ kg 
de poids corporel/jour.  

Dans cet avis, les caroténoïdes mélangés sont définis 
selon la directive 2008/128/CE et consistent en deux 
groupes de substances : les caroténoïdes végétaux et 
les caroténoïdes d'algues. Le ß-carotène comprend le 
ß-carotène (synthétique) et le ß-carotène obtenu par 
fermentation du champignon Blakeslea trispora. Le 
Groupe ANS de l'Efsa a noté que les spécifications 
des caroténoïdes mélangés doivent être mises à jour. 
Il a noté également que la plupart des études 
toxicologiques ont été effectuées sur des rongeurs et 
que les rongeurs, contrairement aux humains, 
peuvent convertir de manière efficace le ß-carotène 
en vitamine A.  

Le Groupe conclut que, sur la base des données 
actuelles, aucune DJA ne peut être établie pour les 
caroténoïdes mélangés et le ß-carotène. 

L'utilisation de ß-carotène (synthétique) et de 
caroténoïdes mélangés issus d'huile de palme, de 
carottes et d'algues en tant que colorant ne pose pas 
de problème sanitaire, à condition que l'apport en 
ces substances, en tant qu'additif alimentaire et 
complément alimentaire, ne dépasse pas la quantité 
susceptible d'être ingérée par la consommation 
régulière de denrées alimentaires dans lesquels ces 
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substances sont naturellement présentes  
(5-10 mg/jour). Ceci permettrait de s'assurer que 
l'exposition au ß-carotène à partir de ces utilisations 
demeurerait en dessous de 15 mg/jour, 
correspondant au niveau de supplémentation en  
ß-carotène pour lequel les études épidémiologiques 
n'ont révélé aucun risque accru de cancer.  

Le Groupe n'a pas pu conclure sur la sécurité de 
l'utilisation des caroténoïdes mélangés. 

N.B. Les caroténoïdes (E 160a) sont actuellement 
autorisées en tant que colorant notamment dans les 
denrées suivantes : pâtes de poissons et crustacés, 
poissons fumés, crustacés précuits, œufs de poisson, 
surimi et sauces. 

    � 2012-6033 
Avis scientifique du Groupe sur les 
additifs alimentaires et les sources de 
nutriments ajoutées aux denrées 
alimentaires du 7 décembre 2011 sur la 
réévaluation du ß-apocarotenal-8' (E 
160e) en tant qu'additif alimentaire 
(Question n° : EFSA-Q-2011-00352)  
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the 
reevaluation of ß-apo-8'-carotenal (E 160e) as a food 
additive 
Efsa Panel on Food Additives Nutrient Sources 
added to Food (ANS)  
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2499 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2499 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2499.pdf  

Le ß-apocarotenal-8' (E 160e) est autorisé en tant 
que colorant dans l'Union européenne. Il avait été 
évalué précédemment par le JECFA en 1974 et le 
comité scientifique de l'Union européenne (SFC) en 
1975 et 2000. Ces deux comités avaient établi une 
dose journalière admissible (DJA) à 0-5 mg/ kg de 
poids corporel/jour (pc/j), qui avait été retirée par 
le SCF en 2000.  

Suite à cette réévaluation, le Groupe ANS de l'Efsa 
conclut qu'une DJA de 0,05 mg/kg pc/j peut être 
établie. L'industrie alimentaire a indiqué cependant 
que ce colorant est rarement utilisé du fait de sa 
comparabilité au ß-carotène.  

En utilisant les niveaux maximums pour les quelques 
catégories de denrées pour lesquelles une utilisation 
a été rapportée, l'estimation effectuée par l'EFSA 
montre que l'exposition alimentaire à ce colorant est 
de l'ordre de la DJA en moyenne pour les adultes et 
dépasse la DJA pour les adultes au 95ème percentile, 
ainsi que pour les enfants en moyenne et aussi aux 
95ème/97,5ème percentiles pour tous les pays 
européens. 

N.B. Le ß-apocarotenal-8' est actuellement autorisé 
en tant que colorant notamment dans les denrées 
suivantes : pâtes de poissons et crustacés, poissons 
fumés, crustacés précuits, œufs de poisson, surimi et 
sauces 

    � 2012-6034 
Avis scientifique du Groupe sur les 
additifs alimentaires et les sources de 
nutriments ajoutées aux denrées 
alimentaires du 14 février 2012 sur 
l'évaluation sanitaire de l'exposition aux 
préparations de lutéine basée sur de 
nouvelles données sur les niveaux 
d'utilisation en lutéine (Question n° : 
EFSA-Q-2011-00807)  
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the safety 
assessment of the exposure to lutein preparations 
based on new data on the use levels of lutein 
Efsa Panel on Food Additives Nutrient Sources 
added to Food (ANS)  

EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2589 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2589 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2589.pdf  

La lutéine est un caroténoïde autorisé comme 
colorant alimentaire dans l'UE (E 161b). En 2010, le 
groupe ANS de l'EFSA avait évalué ce colorant et 
établi une dose journalière admissible (DJA) de  
1 mg/kg poids corporel/jour (cf. Lettre 
Réglementation - Qualité , ( 169).  

Les estimations de consommation de la lutéine 
avaient montré que la DJA était dépassée pour 
l'extrémité supérieure de la fourchette. En 2011, de 
nouvelles données d'utilisation de la lutéine ont été 
fournies par l'organisation européenne de l'industrie 
alimentaire. Le Groupe a considéré que ces 
nouvelles données étaient significativement plus 
basses que celles fournies précédemment pour l'avis 
de 2010. Par conséquent, une nouvelle estimation de 
l'exposition alimentaire était nécessaire.  

Cette nouvelle estimation a montré que pour les 
adultes, la DJA n'était pas dépassée en moyenne et 
pour le 95ème percentile, ce qui est en contraste 
avant l'évaluation précédente. Pour les enfants, la 
DJA ne serait pas dépassée en moyenne mais le 
serait pour les 95ème/97,5ème percentiles aux Pays-
Bas et au Royaume-Uni. 

N.B. La lutéine est actuellement autorisée en tant 
que colorant notamment dans les denrées suivantes : 
pâtes de poissons et crustacés, poissons fumés, 
crustacés précuits, œufs de poisson et surimi. 

 

 



Bibliomer n° 63 – Juin 2012  3 - Qualité 

24 

    � 2012-6035 
Avis scientifique du Groupe sur les 
additifs alimentaires et les sources de 
nutriments ajoutées aux denrées 
alimentaires du 15 février 2012 relatif à la 
réévaluation du butylhydroxytoluène 
(BHT) (E 321) en tant qu'additif 
alimentaire (Question n° : EFSA-Q-2011-00344)  

EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the 
reevaluation of Butylated hydroxytoluene BHT (E 
321) as a food additive 
Efsa Panel on Food Additives Nutrient Sources 
added to Food (ANS)  

EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(3):2588 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2588 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2588.pdf  

Le butylhydroxytoluène (BHT ou E 321) est un 
antioxydant synthétique autorisé dans les matières 
grasses et huiles pour la fabrication professionnelle 
de denrées alimentaires subissant un traitement 
thermique, dans les huiles et matières grasses 
destinées à la friture (excepté l'huile de grignons 
d'olive), dans le saindoux, l'huile de poisson et les 
graisses de bœuf, de volaille et de mouton.  

Dans un premier temps, le JEFCA et le comité 
scientifique de l'Union européenne (SFC) l'ont évalué 
et fixés respectivement des doses journalières 
admissibles (DJA) de 0-0,3 et 0-0,05 mg/kg de poids 
corporel/jour à la suite d'étude sur le rat. Des 
spécifications ont été définies dans la directive 
2008/48/CE et par le JECFA en 2006. 

La prise en compte d'études toxicologiques parues 
depuis sur les différents effets santé possibles, a 
conduit le groupe d'expert à confirmer la révision de 
la DJA de 0-0,05 mg/kg de poids corporel/jour 
entreprise par le SCF.  

Sur la base d'une NOAEL of 25 mg/kg de poids 
corporel/jour, provenant de deux nouvelles études 
et d'un facteur d'incertitude de 100, les experts 
proposent une DJA de 0,25 mg/kg de poids 
corporel/jour. Ils évaluent l'exposition des adultes à 
0,01-0,03 mg/kg de poids corporel/jour, et pour les 
enfants à 0,01-0,09 mg/kg de poids corporel/jour sur 
la base du pire scénario d'exposition avec des 
aliments dans lesquels cet additif est autorisé. 

    � 2012-6036 
Avis scientifique du Groupe sur les 
matériaux au contact, les enzymes, les 
arômes et les auxiliaires technologiques 
du 2 février 2012 relatif à la sécurité 
sanitaire du produit primaire d'arôme de 
fumée AM 01 - MAJ de 2012 (Question n° : 
EFSA-Q-2011-01019)  

EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, 
Flavourings and Processing Aids (CEF); Scientific 
Opinion on the safety of smoke flavour Primary 
Product AM 01 - 2012 Update 
Efsa Panel on Food Contact Materials 
Enzymes Flavourings Processing, Aids, (CEF)  
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(2):2580 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2580 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2580.pdf  

Le produit primaire d'arôme de fumée AM01 a été 
évalué une première fois en 2010 (cf. notice 
Bibliomer n° 2010-5151). L'EFSA avait conclu à 
l'époque que les marges de sécurité étaient 
insuffisantes (un risque génotoxique ne pouvait être 
écarté) et que les niveaux d'utilisation proposés 
pouvaient poser problème. L'EFSA a reçu depuis de 
nouvelles données et a donc mis à jour son 
évaluation.  

Sur la base de ces nouvelles données, le Groupe 
Scientifique a conclu qu'il n'y avait pas de problème 
concernant la génotoxicité du produit primaire. 
Cependant, le Groupe a conclu que les utilisations et 
niveaux d'utilisation du produit primaire 
nécessitaient toujours une plus grande marge de 
sécurité et que donc ils pouvaient poser problème. 

    � 2012-6037 
Identification de Kudoa septempunctata 
comme responsable d'une nouvelle toxi-
infection alimentaire au Japon suite à la 
consommation de cardeau hirame cru (ou 
cardine du Pacifique) Paralichthys olivaceus  
Identification of Kudoa septempunctata as the 
Causative Agent of Novel Food Poisoning Outbreaks 
in Japan by Consumption of is in Raw Fish 

Kawai T., Sekizuka T., Yahata Y., Kuroda M., Kawai T., Sekizuka T., Yahata Y., Kuroda M., Kawai T., Sekizuka T., Yahata Y., Kuroda M., Kawai T., Sekizuka T., Yahata Y., Kuroda M., 
Kumeda Y., Iijima Kumeda Y., Iijima Kumeda Y., Iijima Kumeda Y., Iijima Y., Kamata Y., SugitaY., Kamata Y., SugitaY., Kamata Y., SugitaY., Kamata Y., Sugita----Konishi Konishi Konishi Konishi 
Y. and Ohnishi T.Y. and Ohnishi T.Y. and Ohnishi T.Y. and Ohnishi T.  
Division of Bacteriology, Osaka Prefectural Institute of 
Public Health. 

Clinical infectious diseases : an official publication Clinical infectious diseases : an official publication Clinical infectious diseases : an official publication Clinical infectious diseases : an official publication 
of the Infectious Diseases Society of Americaof the Infectious Diseases Society of Americaof the Infectious Diseases Society of Americaof the Infectious Diseases Society of America, 2012, 
54 (8), p. 1046-52 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des toxi-infections alimentaires d’origine inconnue 
associées à la consommation de poisson cru ont 
augmenté au Japon depuis 2003. Les symptômes sont 
des diarrhées et vomissements 2 à 20 heures après 
l'ingestion du poisson.  

L’étude a montré que l’espèce de poisson en cause 
est le cardeau hirame ou cardine du Pacifique 
Paralichthys olivaceus quand celui-ci est parasité par 
Kudoa septempunctata, une microsporidie (un 
parasite microscopique).  

Cette étude est la première qui démontre le pouvoir 
pathogène des spores de Kudoa pour l'homme. 
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    � 2012-6038 
Biodisponibilité du mercure, du cadmium et 
de l'arsenic dans le sabre noir et le tourteau 
cuits  
Bioaccessibility of Hg, Cd and As in cooked black 
scabbard fish and edible crab 

Maulvault A.L., Machado R., Afonso C., Lourenco Maulvault A.L., Machado R., Afonso C., Lourenco Maulvault A.L., Machado R., Afonso C., Lourenco Maulvault A.L., Machado R., Afonso C., Lourenco 
H.M., Nunes M.L., Coelho I., Langerholc T. and H.M., Nunes M.L., Coelho I., Langerholc T. and H.M., Nunes M.L., Coelho I., Langerholc T. and H.M., Nunes M.L., Coelho I., Langerholc T. and 
Marques* A. Marques* A. Marques* A. Marques* A.     
* Natl Inst Biol Resources INRB IP IPIMAR, Res Unit 
Upgrading Fishery & Farmed Prod U VPPA, Ave 
Brasilia, P-1449006 Lisbon, Portugal ; E-mail : 
amarques@ipimar.pt    

Food and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical Toxicology, , , , 2011,2011,2011,2011, 49 (11), p. 
2808-2815 - Doi : 10.1016/j.fct.2011.07.059 Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de l'étude était d’évaluer la 
biodisponibilité du mercure (Hg) dans le sabre noir 
cru et cuit (vapeur, frit, grillé), celle du cadmium 
(Cd) et de l’arsenic (As) dans la chair brune de crabe 
crue et cuite (eau bouillante, vapeur) et celle de 
l’As dans la chair blanche de crabe crue et cuite. Les 
tests de biodisponibilité ont été pratiqués in vitro à 
l’aide de quatre sucs digestifs (salivaire, gastrique, 
duodénale et biliaire). 

En règle générale, la biodisponibilitédu Hg, Cd et As 
a augmenté au cours du processus de digestion. Le 
Cd et l’As ont un taux élevé de biodisponibilité dans 
la chair de crabe crue et cuite (jusqu'à 100 %), par 
contre le Hg reste nettement moins biodisponible 
(jusqu’à 40 %).  

La consommation infantile de chair brune de crabe 
et de sabre noir grillé devrait être modérée du fait 
de la présence de cadmium et de méthylmercure. 

    � 2012-6039 
Métaux toxiques (Hg, Cd et Pb) dans les 
produits de la mer importés en Italie : 
aptitude à la consommation humaine ?  
Toxic Metals (Hg, Cd, and Pb) in Fishery Products 
Imported into Italy: Suitability for Human 
Consumption 

Storelli* M.M., Normanno G., Barone G., Storelli* M.M., Normanno G., Barone G., Storelli* M.M., Normanno G., Barone G., Storelli* M.M., Normanno G., Barone G., 
Dambrosio A., Errico L., Garofalo R. and Dambrosio A., Errico L., Garofalo R. and Dambrosio A., Errico L., Garofalo R. and Dambrosio A., Errico L., Garofalo R. and 
GiacominelliGiacominelliGiacominelliGiacominelli----Stuffler R. Stuffler R. Stuffler R. Stuffler R.     
* Univ Bari Aldo Moro, Dept Pharmacol & Biol, Chem & 
Biochem Sect, Str Prov Casamassima Km 3, I-70010 
Bari, Italy ; E-mail : m.m.storelli@veterinaria.uniba.it    

Journal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food Protection, , , , 2012,2012,2012,2012, 75 (1), p. 189-194 
- Doi : 10.4315/0362-028x.jfp-11-212  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les concentrations en mercure (Hg), cadmium (Cd), 
et plomb (Pb) ont été déterminées dans divers 
produits de la pêche (poissons, mollusques 

céphalopodes et crustacés) importés en Italie en 
provenance de nombreux pays européens ou non.  

Des différences considérables entre les produits 
testés ont été mises en évidence. En moyenne, les 
poissons avaient la concentration en Hg la plus 
élevée (0,21 mg/kg poids humide [ph]) et les 
céphalopodes celle en Cd (0,35 mg/kg ph). Les plus 
fortes concentrations en mercure ont été trouvées 
dans l’espadon (0,80 mg/kg ph), le thon mignon 
(0,53 mg/kg ph) et la raie bouclée (0,52 mg/kg ph), 
et celles en cadmium dans la seiche (0,85 mg/kg ph) 
et le poulpe (0,64 mg/kg ph).  

La majorité des échantillons étaient conformes à la 
législation européenne et les moyennes calculées des 
doses hebdomadaires de Hg, Cd, Pb ingérées via la 
consommation des produits de la pêche testés 
étaient toutes inférieures aux doses hebdomadaires 
tolérables provisoires en vigueur actuellement. 

    � 2012-6040 
Teneurs en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) de 3 espèces de poissons 
pélagiques de l'océan Atlantique : 
comparaisons interspécifiques et inter-saisons 
et évaluation des risques potentiels pour la 
santé publique  
Polycyclic aromatic hydrocarbon levels in three 
pelagic fish species from Atlantic Ocean: Inter-
specific and inter-season comparisons and 
assessment of potential public health risks 

Ramalhosa M.J., Paiga P., Morais S., Ramos S., Ramalhosa M.J., Paiga P., Morais S., Ramos S., Ramalhosa M.J., Paiga P., Morais S., Ramos S., Ramalhosa M.J., Paiga P., Morais S., Ramos S., 
DelerueDelerueDelerueDelerue----Matos C. and Oliveira* M.B.P.P. Matos C. and Oliveira* M.B.P.P. Matos C. and Oliveira* M.B.P.P. Matos C. and Oliveira* M.B.P.P.     
* Univ Porto, Fac Farm, REQUIMTE Serv Bromatol, Rua 
Anibal Cunha 164, P-4099030 Oporto, Portugal     

Food and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical Toxicology, , , , 2012,2012,2012,2012, 50 (2), p. 162-
167 - Doi : 10.1016/j.fct.2011.10.059 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les concentrations de 18 hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ont été déterminées dans des 
échantillons de sardine, maquereau espagnol et 
chinchard pêchés de façon saisonnière de 2007 à 
2009 dans l'océan Atlantique.  

Seuls les HAP de faible poids moléculaire 
(naphtalène, acénaphtène, fluorène et 
phénanthrène) ont été détectés. Les maquereaux 
espagnols étaient plus contaminés que les chinchards 
et les sardines. 

Les taux de HAP sont significativement corrélés à 
ceux de la matière grasse et à la saison de pêche. 

La consommation de ces espèces ne présente aucun 
danger pour la santé publique au regard des apports 
en HAP. 
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    � 2012-6041 
Composés halogénés persistants dans les 
environnements aquacoles du Sud de la Chine: 
consommation de poisson et implications sur 
la santé des consommateurs  
Persistent halogenated compounds in aquaculture 
environments of South China: Implications for global 
consumers' health risk via fish consumption 

Yu H.Y., Zhang B.Z., Giesy J.P. and Zeng* E.Y. Yu H.Y., Zhang B.Z., Giesy J.P. and Zeng* E.Y. Yu H.Y., Zhang B.Z., Giesy J.P. and Zeng* E.Y. Yu H.Y., Zhang B.Z., Giesy J.P. and Zeng* E.Y.     
* Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key 
Lab Organ Geochem, Guangzhou 510640, Peoples R 
China ; E-mail : eddyzeng@gig.ac.cn    

Environment InternationalEnvironment InternationalEnvironment InternationalEnvironment International, , , , 2011,2011,2011,2011, 37 (7), p. 1190-
1195 - Doi : 10.1016/j.envint.2011.04.012 - Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude a examiné les sources potentielles de 
composés halogénés persistants (incluant les 
pesticides organochlorés et les PBDE) dans des 
environnements aquacoles typiques du Sud de la 
Chine afin de déterminer les voies de contamination 
des poissons et l’impact de leur consommation sur la 
santé. 

Les résultats montrent que : 

- la principale voie de contamination est l’aliment 
pour les poissons élevés en eau douce et en mer ; 
suivie par la diffusion via les branchies pour les 
poissons élevés en eau douce.  

- la consommation de ces poissons ne présente pas 
de risque pour la santé. Toutefois, une augmentation 
des risques est à prévoir étant donné l’utilisation de 
retardateurs de flamme bromés et l’importation de 
déchets électroniques en Chine. 

    � 2012-6042  
Résistance aux antibiotiques et gènes de 
résistance de souches d'Escherichia coli 
isolées de poissons et produits de la mer 
commerciaux  
Antimicrobial resistance and resistance genes in 
Escherichia coli strains isolated from commercial fish 
and seafood 

Ryu* S.H.Ryu* S.H.Ryu* S.H.Ryu* S.H., Park S.G., Choi S.M., Hwang Y.O., Ham , Park S.G., Choi S.M., Hwang Y.O., Ham , Park S.G., Choi S.M., Hwang Y.O., Ham , Park S.G., Choi S.M., Hwang Y.O., Ham 
H.J., Kim S.U., Lee Y.K., Kim M.S., Park G.Y., Kim H.J., Kim S.U., Lee Y.K., Kim M.S., Park G.Y., Kim H.J., Kim S.U., Lee Y.K., Kim M.S., Park G.Y., Kim H.J., Kim S.U., Lee Y.K., Kim M.S., Park G.Y., Kim 
K.S. and Chae Y.Z. K.S. and Chae Y.Z. K.S. and Chae Y.Z. K.S. and Chae Y.Z.     
* Seoul Metropolitan Government Research Institute of 
Public Health and Environment, Gwacheon, 427-070, 
Republic of Korea ; Tél. : + 82.2.570.3424 ; Fax : + 
82.2.570.3470 ; E-mail : dream21c@seoul.go.kr    

International Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 
152 (1-2), p. 14-18 - Doi : 10.1016/ 
j.ijfoodmicro.2011.10.003 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de cette étude était d’évaluer la 
résistance aux antibiotiques et de caractériser les 
gènes impliqués pour 179 isolats de Escherichia coli 

provenant d’un grand nombre d’échantillons de 
poissons, mollusques, coquillages et crustacés 
commercialisés sur le marché coréen entre 2005 et 
2008. Les résultats montrent que ces produits de la 
mer constituent un réservoir de bactéries multi-
résistantes facilitant la dissémination de gènes de 
résistance. Si ces observations ne démontrent pas 
exactement le lien entre l’utilisation d’antibiotiques 
et l’augmentation de la résistance parmi les isolats 
d’E. coli, d’autres études ont établi une relation de 
causalité entre l’utilisation de certains antibiotiques 
en aquaculture et l’augmentation de bactéries 
résistantes, contribuant même, pour certaines 
études, à la résistance aux antibiotiques parmi les 
bactéries pathogènes de l’homme.  

    � 2012-6043 
Allergie aux crevettes chez les adultes italiens : 
une étude multicentrique montre une forte 
prévalence de sensibilité aux nouveaux 
allergènes de haut poids moléculaire  
Shrimp allergy in Italian adults: a multicenter study 
showing a high prevalence of sensitivity to novel high 
molecular weight allergens 

Asero* R., Mistrello G., Amato S., Ariano R., Asero* R., Mistrello G., Amato S., Ariano R., Asero* R., Mistrello G., Amato S., Ariano R., Asero* R., Mistrello G., Amato S., Ariano R., 
Colombo G., Conte M.E., CriColombo G., Conte M.E., CriColombo G., Conte M.E., CriColombo G., Conte M.E., Crivellaro M., De Carli vellaro M., De Carli vellaro M., De Carli vellaro M., De Carli 
M., Della Torre F., Emiliani F., Lodi Rizzini F., M., Della Torre F., Emiliani F., Lodi Rizzini F., M., Della Torre F., Emiliani F., Lodi Rizzini F., M., Della Torre F., Emiliani F., Lodi Rizzini F., 
Longo R., Macchia D., Minale P., Murzilli F., Longo R., Macchia D., Minale P., Murzilli F., Longo R., Macchia D., Minale P., Murzilli F., Longo R., Macchia D., Minale P., Murzilli F., 
Nebiolo F., Quercia O., Senna G.E. and Villalta D. Nebiolo F., Quercia O., Senna G.E. and Villalta D. Nebiolo F., Quercia O., Senna G.E. and Villalta D. Nebiolo F., Quercia O., Senna G.E. and Villalta D.     
* Ambulatorio di Allergologia, Clinica San Carlo, Via 
Ospedale 21, Paderno Dugnano, Italy ; E-mail : r.asero 
@ libero.it    

International archives of allergy and immunologyInternational archives of allergy and immunologyInternational archives of allergy and immunologyInternational archives of allergy and immunology, , , , 
2012,2012,2012,2012, 157 (1), p. 3-10 - Doi : 10.1159/000324470 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude montre que les patients adultes 
allergiques à la crevette en Italie réagissent à un 
nombre important de protéines et particulièrement à 
une protéine de haut poids moléculaire, non 
identifiée, mais semblant être un homologue des 
allergènes HDM (house dust mite). 

 
 

 

    � 2012-6044 
Avis scientifique du Groupe sur les 
produits diététiques, la nutrition et les 
allergies du 19 janvier 2012 relatif aux 
apports de référence en protéines 
(Question n° EFSA-Q-2008-468)  
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary 
Reference Values for protein 
Efsa Panel on Dietetic Products Nutrition 
Allergies, (NDA)  

Nutrition 
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EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(2):2557 Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2557 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2557.pdf  

L'EFSA a publié sur son site internet un nouvel avis 
sur les apports de référence en protéines. Ce rapport 
complète le travail, en cours d'élaboration des « 
dietary reference values (DRVs) ». Dans ce cadre, 
l'EFSA a notamment défini les valeurs de référence 
suivantes : 

- Adultes (y compris les personnes âgées) :  
0,83 g / kg de poids corporel / jour (pc/j),  

- Nourrissons, enfants et adolescents :entre 0,83 g et 
1,31 g / kg de pc / j selon l'âge, 

- Femmes enceintes - apport supplémentaire de 1 g, 
de 9 g et de 28 g par jour respectivement pour le 
premier, le deuxième et le troisième trimestre de 
grossesse,  

- Femmes allaitantes - apport supplémentaire de  
19 g par jour durant les 6 premiers mois 
d'allaitement, et de 13 g par jour par la suite. 

    � 2012-6045 
Valeurs nutritionnelles de quelques 
macroalgues des Açores  
Nutritional value of selected macroalgae 
Patarra* R.F., Paiva L., Neto A.I., Lima E. and Patarra* R.F., Paiva L., Neto A.I., Lima E. and Patarra* R.F., Paiva L., Neto A.I., Lima E. and Patarra* R.F., Paiva L., Neto A.I., Lima E. and 
Baptista J. Baptista J. Baptista J. Baptista J.     
* Univ Acores, Dept Biol, Grp Biol Marinha, Apartado 
1422, P-9501801 S Miguel, Acores, Portugal ; E-mail : 
rpatarra@uac.pt    

Journal of Applied PhycologyJournal of Applied PhycologyJournal of Applied PhycologyJournal of Applied Phycology, , , , 2011,2011,2011,2011, 23 (2), p. 205-
208 - Doi : 10.1007/s10811-010-9556-0 Texte en 
Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les macro-algues sont, traditionnellement dans de 
nombreux pays, utilisées en alimentation humaine et 
animale pour leurs effets bénéfiques sur la santé. 
Leurs compositions nutritionnelles ont été étudiées 
mais celles-ci diffèrent selon les espèces, l’origine 
géographique et la saison.  

Dans l’archipel des Açores, la pollution maritime est 
faible et donc propice à la consommation d’algues. 
L’objectif de cette étude était de fournir des 
informations nutritionnelles sur les algues 
communément consommées localement afin de 
promouvoir les espèces régionales dans des 
perspectives commerciale et biotechnologique.  

Huit algues ont été étudiées : Porphyra sp, 
Osmundea pinnatifida, Pterocladiella capillacea, 
Sphaerococcus coronopifolius, Gelidium microdon, 
Cystoseira abies-marina, Fucus spiralis et Ulva 
compressa. Leurs teneurs en fibres et en protéines 
ont été déterminées en utilisant les méthodes 
Kjedahl et Weende.  

Les teneurs en protéines varient de 6,8 à 26,6% du 
poids sec pour C. abies-marina et U. compressa 
respectivement ; celles en fibres de 33,8 à 63,9% 
pour O. pinnatifida et F. spiralis. Les concentrations 
en fibres sont généralement plus élevées que celles 
retrouvées dans d’autres espèces d’algues.  

La conclusion indique que la biodisponibilité des 
protéines pourrait être liée à la quantité de fibres 
solubles présente dans les algues. Un traitement 
biotechnologique des algues permettant une 
dégradation enzymatique des fibres pourrait 
améliorer la digestibilité des protéines et, par 
conséquent, augmenter leur valeur nutritionnelle. 

 

 

 
 

    � 2012-6046 
Conséquences d'une maladie du pancréas 
du saumon atlantique (Salmo salar L.) 
sur la qualité des filets crus et fumés  
Effect of pancreas disease (PD) on quality attributes 
of raw and smoked fillets of Atlantic salmon (Salmo 
salar L.) 

Lerfall* J., Larsson T., Birkeland S., Taksdal T., Lerfall* J., Larsson T., Birkeland S., Taksdal T., Lerfall* J., Larsson T., Birkeland S., Taksdal T., Lerfall* J., Larsson T., Birkeland S., Taksdal T., 
Dalgaard P., Afanasyev S., Bjerke M.T. and Dalgaard P., Afanasyev S., Bjerke M.T. and Dalgaard P., Afanasyev S., Bjerke M.T. and Dalgaard P., Afanasyev S., Bjerke M.T. and 
Mørkøre T. Mørkøre T. Mørkøre T. Mørkøre T.     
* Department of Food Technology, Sør-Trøndelag 
University College, NO-7004 Trondheim, Norway ; Tél. : 
+47.73558915 ; Fax : +47.73559711 ; E-mail : 
Jorgen.lerfall@hist.no    

AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2012,2012,2012,2012, 324-325 p. 209-217 - Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2011.11.003 Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La maladie du pancréas (PD) est une pathologie 
infectieuse du saumon atlantique et de la truite fario 
élevés en mer. Elle est responsable de nécroses 
pancréatiques pouvant conduire chez le saumon, à la 
disparition totale du pancréas. Des lésions 
cardiaques et musculaires peuvent aussi être 
observées. 

En Norvège, la maladie du pancréas est provoquée 
par l'alphavirus des salmonidés de sous-type 3  
(SAV 3) qui est liée à l'alphavirus des salmonidés de 
sous-type 1 (SAV 1) responsable de la maladie du 
pancréas également en Irlande et en Ecosse. En 
Norvège, la maladie est localisée le long de la côte 
sud-ouest à la latitude de 63 ° (Hustadvika). 

Le stress joue un rôle clé dans l’apparition de cette 
pathologie (manipulations, poux de mer) qui 
occasionne de lourdes pertes économiques pour ce 
secteur d’activité. 

L'impact de la maladie du pancréas (PD) sur la 
qualité de filet de saumon atlantique cru et fumé à 

Critères de qualité 
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froid a été étudié. Six groupes de poissons (lots) 
issus de l’aquaculture commerciale ont été suivis :  

- (1) témoin (poissons en bonne santé),  

- (2) SAV (infection par alphavirus des 
salmonidés, sans épidémie PD),  

- (3) PD0 (diagnostic PD à l'abattage),  

- (4) PD6 et (5) PD12 (diagnostics PD 
respectivement à 5-7 et 11-12 mois avant 
abattage)  

- et (6) PD chronique (diagnostics d’épidémies PD 
répétés). 

Le facteur de condition (CF) des saumons était plus 
élevé pour le groupe témoin (1,13), plus faible pour 
le lot 6 (0,92) et identique pour les autres lots 
(0,96), à l’exception du lot 5 (1,02). 

La teneur en protéines du filet était la plus élevée 
pour le lot 1 (22,1 %,) et la moins élevée pour le lot 
3 (20,2 %). Il n’a pas été noté de différences 
marquantes au niveau des lipides. 

La teneur en astaxanthine était significativement 
moins élevée pour le lot 3 (21,8 mg/kg) et plus 
élevée dans le lot 5 (27,9 mg/kg) par rapport au lot 
témoin 1 (25,7 mg/kg) 

Après fumage, tous les lots ont une teneur similaire 
en astaxanthine. 

Les analyses colorimétriques (L *, a *, b *) ont 
montré une couleur plus foncée pour le groupe 
témoin et une couleur pâle pour le lot 3, tandis que 
le lot 6 a montré de plus grandes différences entre 
les filets crus et fumés. 

La fermeté des filets bruts était plus faible dans le 
lot 6, mais a été relevée plus ferme après fumage 
dans les lots 3 et 4 (16,7 à 19,7 N) par rapport au lot  
témoin(1) et au lot 5 (14,1 N). 

En conclusion, la qualité des filets de saumon est 
plus ou moins dégradée par la Maladie du Pancréas 
sur les critères suivants : 

- facteur de condition plus faible, 

- teneur en glycogène plus faible dans le muscle,  

-perte en eau plus élevée sur le filet brut,  

- couleur plus pâle,  

- teneur en protéine réduite  

- et au final une texture plus ferme sur le filet de 
saumon fumé. 

    � 2012-6047 
La qualité nutritionnelle et sanitaire des 
tourteaux cuits (Cancer pagurus)  
Nutritional quality and safety of cooked edible crab 
(Cancer pagurus) 

Maulvault A.L., Anacleto P., Lourenço H.M., Maulvault A.L., Anacleto P., Lourenço H.M., Maulvault A.L., Anacleto P., Lourenço H.M., Maulvault A.L., Anacleto P., Lourenço H.M., 
Carvalho M.L., Nunes M.L. and Marques* A. Carvalho M.L., Nunes M.L. and Marques* A. Carvalho M.L., Nunes M.L. and Marques* A. Carvalho M.L., Nunes M.L. and Marques* A.     

*National Institute of Biological Resources (INRB, 
I.P./IPIMAR) 16 Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa, 
Portugal ; Tél. : +351.21.3027025 ; Fax : 
+351.21.3015948 ; E-mail : amarques@ipimar.pt    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 133 (2), p. 277-283 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2012.01.023 - Texte en Anglais  
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Le tourteau (Cancer pagurus) est l'un des principaux 
crustacés commercialisés dans les pays d’Europe du 
Sud. Il est consommé après cuisson à l’eau bouillante 
ou à la vapeur, les parties comestibles étant la chair 
blanche et la chair brune (gonades et 
hépatopancréas). Or, jusqu'à présent, la majorité 
des études bénéfice/risque associées à ce crustacé 
ont été réalisées sur des produits crus, et souvent 
seul le tissu musculaire a été pris en compte. 

Par conséquent, l'objectif de cette étude était 
d'évaluer l'effet de la cuisson du tourteau, à l’eau 
bouillante et à la vapeur, sur sa valeur nutritionnelle 
et son degré de contamination chimique. Les 
échantillonnages ont été réalisés à deux saisons, 
printemps et été, correspondant à des taux variables 
en cadmium. 

Les valeurs nutritionnelles (teneur en eau, lipide, 
protéine, glucide, valeur énergétique et profil en 
acides gras) ont été déterminées sur les échantillons 
crus et cuits selon les deux procédés (eau bouillante 
et vapeur).  

En règle générale, la composition de la chair brune 
diffère significativement de celle de la chair 
blanche, elle est plus riche en lipide, glucide, 
matière minérale et elle est plus énergétique. La 
cuisson induit une perte de poids, liée à une perte 
en eau, plus importante en été (19 % eau,  
15 % vapeur) qu’au printemps (9 % eau et 5 % 
vapeur). Les produits cuits ont une teneur en eau 
plus faible et des teneurs en protéine, glucide et 
matière minérale supérieures. Peu de variations 
entre les saisons ont été observées.  

D’autre part, les minéraux, macro éléments (S, Cl, 
K, Ca), éléments traces (Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Sr) 
et les contaminants chimiques (Hg, Cd, Pb, As) ont 
été recherchés . Dans la chair blanche les principaux 
macro éléments sont Cl, S, K et Ca, et dans la chair 
brune Ca, Cl et S. Concernant les éléments trace le 
Zn est à un taux élevé dans la chair blanche, alors 
que dans la chair brune les Sr, Br, Fe, Mn et Cu sont 
plus présents. 

Parmi les élements toxiques le Cd est un cas 
particulier, sa concentration est relativement faible 
dans la chair blanche (0,1 à 0,2 mg/kg poids humide) 
mais son taux est très élevé dans la chair brune (5 à 
11 mg/kg).  

Ces résultats montrent que la consommation du 
muscle blanc de crabe devrait être encouragée, alors 
que celle de la chair brune devrait être faite avec 
parcimonie. 
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    � 2012-6048 
Effet de la température de congélation 
sur la couleur du saumon congelé  
Effect of freezing temperature on the color of frozen 
salmon 
Ottestad* S., Enersen G. and Wold J.P. Ottestad* S., Enersen G. and Wold J.P. Ottestad* S., Enersen G. and Wold J.P. Ottestad* S., Enersen G. and Wold J.P.     
* Nofima, Osloveien 1, N-1430 As, Norway ; E-mail : 
Silje.ottestad@nofima.no    

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, , , , 2011,2011,2011,2011, 76 (7), p. S423-S427 
- Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02313.x - Texte en 
Anglais  
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De nouvelles méthodes de congélation, développées 
dans le but d’améliorer la qualité des produits après 
décongélation, ont parfois des difficultés à être 
acceptées sur le marché. La couleur des produits 
alimentaires est un paramètre de qualité important 
pour les consommateurs. Or la congélation entraîne 
la formation de cristaux de glace qui peuvent être à 
l’origine d’une perte de couleur temporaire du 
produit et ainsi le rendre moins attrayant.  

Des analyses microscopiques ont permis d’évaluer la 
taille des cristaux de glace en fonction de la 
température de congélation, en observant les 
espaces vides laissés par les cristaux dans les tissus 
cellulaires décongelés. Les effets de la température 
de congélation sur la couleur et le spectre 
d’absorption dans le visible du saumon congelé ont 
également été étudiés.  

Les températures de congélation de -40 à -60°C, 
jugées au préalable comme les meilleures pour 
préserver la qualité après décongélation, sont celles 
qui provoquent une perte importante de l’intensité 
de la couleur du produit à l’état congelé.  

Ceci illustre bien l’antagonisme qui existe entre une 
température optimale de congélation (pour un 
respect de la qualité après décongélation) et 
l’aspect visuelle du produit à l’état congelé. Des 
températures basses de congélation provoquent la 
formation de petits cristaux de glace qui augmentent 
la diffusion de la lumière et le niveau d’absorption 
pour toutes les longueurs d’onde dans la zone du 
visible.  

Les mesures spectroscopiques dans le visible sont 
également utilisées pour prédire de façon non 
invasive la concentration en astaxanthine dans le 
saumon et la truite ; l’absorbance à 490 nm 
augmente alors avec la concentration du pigment. 

Ces résultats montrent que cette méthode serait très 
efficace pour différencier une coloration faible, due 
à un manque de pigment, d’une perte de coloration 
temporaire, due à la diffusion de la lumière par les 
cristaux de glace.  

Ce type de mesures pourrait être un outil pour 
développer de nouvelles méthodes de congélation et 
pour contrôler la croissance des cristaux de glace 

pendant le stockage. Il pourrait également être 
utilisé en industrie pour établir la bonne qualité des 
produits. 

    � 2012-6049 
La production de poisson salé dans les 
pays nordiques - Variation de la qualité et 
des caractéristiques des produits salés  
Production of salted fish in the Nordic countries - 
Variation in quality and characteristics of the salted 
products  

Þórarinsdóttir K.A., Bjørkevoll I. and Arason S. Þórarinsdóttir K.A., Bjørkevoll I. and Arason S. Þórarinsdóttir K.A., Bjørkevoll I. and Arason S. Þórarinsdóttir K.A., Bjørkevoll I. and Arason S.     
2010,2010,2010,2010, Rapport du projet "Standard for saltfisk" 
NORA (Journal nr. 510-036) ), 51 p. - Texte en 
Anglais  
����    
http://www.nora.fo/files/13/20110505113250374.pdf  
 

Ce rapport scandinave a été réalisé dans le cadre 
du projet « Standards for saltfisk » dont l’objectif 
était de recueillir des données pertinentes sur la 
production du poisson salé dans les pays nordiques 
(Islande, îles Féroé et Norvège) en vue d'établir une 
norme nordique. Ces pays sont les plus grands 
exportateurs de gadidés salés, tandis que les pays du 
Sud de l’Europe et l'Amérique latine sont les plus 
gros importateurs. 

Les caractéristiques du poisson salé, sa qualité 
commerciale et son rendement pondéral varient 
entre les pays et entre les producteurs. Ces 
variations sont influencées par les différentes 
méthodes de capture, de salage, de traitement et de 
conservation des produits.  

Ce rapport est un recueil d’informations de la 
capture à la consommation, elles concernent les 
pêcheurs, les producteurs et les vendeurs. Il décrit, 
par pays producteur, les différentes méthodes de 
capture, les procédures de salage actuelles, mais 
aussi les caractéristiques et la segmentation du 
marché des produits salés entre les pays nordiques. 
Il doit servir de base pour la future normalisation 
relative au salage-séchage de la morue sur les 
aspects évaluation de la matière première, sur les 
procédures de salage et les conditions de stockage. 

Ce rapport est un excellent recueil de données 
techniques, économiques et commerciales sur le 
poisson salé aujourd’hui. 

    � 2012-6050 
Modifications qualitatives et 
quantitatives des phosphates ajoutés dans 
la morue (Gadus morhua) durant le 
salage, le stockage et la réhydratation  
Quantitative and qualitative changes in added 
phosphates in cod (Gadus morhua) during salting, 
storage and rehydration 
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Nguyen* M.V., Jonsson J.Nguyen* M.V., Jonsson J.Nguyen* M.V., Jonsson J.Nguyen* M.V., Jonsson J.O., Thorkelsson G., O., Thorkelsson G., O., Thorkelsson G., O., Thorkelsson G., 
Arason S., Gudmundsdottir A. and Thorarinsdottir Arason S., Gudmundsdottir A. and Thorarinsdottir Arason S., Gudmundsdottir A. and Thorarinsdottir Arason S., Gudmundsdottir A. and Thorarinsdottir 
K.A. K.A. K.A. K.A.     
* Univ Iceland, Fac Food Sci & Nutr, Eiriksgata 29, IS-
101 Reykjavik, Iceland ; E-mail : mvn2@hi.is    
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Différents mélanges de phosphates peuvent être 
utilisés dans le traitement de la morue salée pour 
améliorer les rendements, la capacité de rétention 
d'eau et de l'apparence du produit final. Toutefois, 
les phosphates ajoutés sont progressivement 
dégradés au cours du traitement et du stockage, ce 
qui entraîne des modifications des propriétés 
fonctionnelles des phosphates.  

L'objectif de l'étude consistait à suivre les 
changements qualitatifs et quantitatifs des 
phosphates ajoutés dans la morue pendant le salage, 
le stockage et la réhydratation à l'aide de  
2 techniques : la chromatographie ionique et 
l'analyse spectrophotométrique.  

Les phosphates ont diffusé dans la chair du poisson 
pendant le saumurage, mais la teneur en phosphate 
(en mg P2O5/g d'échantillon) a ensuite diminué lors 
de l'étape de salage à sec, durant l’exsudation du 
produit des phosphates ont été drainés. Les 
modifications au cours de six mois de stockage de la 
morue salée séchée sont restés mineures. Puis 
d'autres pertes ont été observées lors de la 
réhydratation, les phosphates ont été lessivés et les 
taux sont devenus inférieurs à ceux de la matière 
première. 

La méthode de chromatographie ionique (CI) a un 
avantage : elle permet de séparer et de déterminer 
les différentes espèces de phosphate solubles dans la 
chair du poisson. Les résultats ont montré que le 
pyrophosphate (P2O7) et le triphosphate (P3O10) ont 
été partiellement dégradés en orthophosphate (PO4) 
au cours de la période de stockage.  

Des taux en phosphate total obtenus par CI ont été 
plus faibles que ceux obtenus par la méthode 
spectrophotométrique, ce qui s'explique par la 
différence de préparation des échantillons. 

    � 2012-6051 
Différences de propriétés sensorielles, 
chimiques et physiques durant 
l'évaluation de la durée de conservation 
de la dorade royale sauvage et d'élevage 
(Sparus aurata L).  
Differences in chemical, physical and sensory 
properties during shelf life assessment of wild and 
farmed gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) 

Simat* V., Bogdanovic T., Krzelj M., Soldo A. and Simat* V., Bogdanovic T., Krzelj M., Soldo A. and Simat* V., Bogdanovic T., Krzelj M., Soldo A. and Simat* V., Bogdanovic T., Krzelj M., Soldo A. and 

MarsicMarsicMarsicMarsic----Lucic J. Lucic J. Lucic J. Lucic J.     
* Univ Split, Ctr Marine Studies, Livanjska 5-3, Split 
21000, Croatia ; E-mail : vida@unist.hr    
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L’objectif de l’étude était de comparer d’un point 
de vue physique, chimique et sensoriel, les 
évolutions post mortem de dorades royales sauvages 
ou d’élevage. Le poisson non éviscéré a été conservé 
en glace pendant 20 jours, au cours desquels 
différents indicateurs de fraîcheur ont été analysés.  

Les deux lots se distinguaient par leur taux de lipides 
(0,86 % pour le lot sauvage et 4,18 % pour le lot 
d’élevage) et d’humidité (79,1 % vs 74,5 %). Les 
caractéristiques sensorielles, analysées avec 
l’échelle de cotation de la Torry (poisson cuit) et la 
méthode du QIM (Quality Index Method) (poisson 
entier) ont été décrites à l'aide d’un modèle de 
régression linéaire.  

L’analyse des filets cuits et crus a permis d’évaluer 
la durée de vie des produits à 14 jours pour le lot 
sauvage et 17 jours pour le lot d’élevage. 

Les modifications de pH et des propriétés 
diélectriques sont liées aux différences de teneur en 
lipides. Les teneurs en ABVT et TMA sont fortement 
corrélées aux mesures sensorielles et au temps 
d’entreposage ; elles restent cependant en dessous 
des limites acceptables pour une consommation 
humaine et ne semblent pas être des indicateurs 
fiables pour le suivi de la qualité du poisson 
entreposé en glace.  

L’oxydation des lipides n’apparaît pas comme un 
problème de qualité lors de l’entreposage.  

Les deux lots étudiés se distinguaient 
essentiellement par la différence de teneurs en 
lipides mais ont des évolutions similaires au cours 
d’un entreposage en glace. 

    � 2012-6052 
Effets de différentes températures de stockage 
sur la qualité de la morue très salée (Gadus 
morhua)  
Effects of different temperatures on storage quality 
of heavily salted cod (Gadus morhua) 

Minh* V.N., Jonsson A., Thorarinsdottir K.A., Minh* V.N., Jonsson A., Thorarinsdottir K.A., Minh* V.N., Jonsson A., Thorarinsdottir K.A., Minh* V.N., Jonsson A., Thorarinsdottir K.A., 
Arason S. and Thorkelsso G. Arason S. and Thorkelsso G. Arason S. and Thorkelsso G. Arason S. and Thorkelsso G.     
* University of Iceland, Reykjavik, Iceland ; Tél. : 
+354.422.5000 ; Fax : +354.422.5001 ; E-mail : 
mvn2@hi.is    
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Les effets de différentes températures. (+2, -4, -12, 
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-18 et -24 °C) et durées (0, 1, 3 et 6 semaines) de 
stockage sur la qualité de la morue très salée ont été 
étudiés. Les critères considérés étaient la couleur, la 
teneur en eau, la capacité de rétention d'eau, le 
rendement à la cuisson, l’azote basique volatil total 
(ABVT) et triméthylamine (TMA). 

Au cours du stockage, la blancheur de la morue a 
diminuée et une couleur jaune/orange s’est 
développée. La capacité de rétention d’eau et le 
rendement à la cuisson ont augmenté de façon 
inversement proportionnelle à la teneur en eau. Une 
faible augmentation du taux d’ABVT et un léger 
recul de celui de TMA ont été observés. 

Un stockage à une température supérieure à -4 °C a 
un impact négatif sur la couleur, qui est le principal 
critère de qualité de la morue salée. 

    � 2012-6053 
Développement et application d'un tableau de 
cotation sensorielle QIM pour l'étude de la 
durée de conservation de bogues (Boops 
boops L.) sauvages et de bogues vivants à 
proximité de zones aquacoles  
Development and application of quality index 
method scheme in a shelf-life study of wild and fish 
farm affected bogue (Boops boops, L.) 
Bogdanovic T., Simat V., FrkaBogdanovic T., Simat V., FrkaBogdanovic T., Simat V., FrkaBogdanovic T., Simat V., Frka----Roic A. and Roic A. and Roic A. and Roic A. and 
Markovic K. Markovic K. Markovic K. Markovic K.     
Regional Veterinary Laboratory, Natl Veterinary 
Inst, Poljicka cesta 33, Split, Croatia    
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Le bogue (famille des Sparidae) est une espèce de 
poisson commerciale relativement importante dans 
les pays méditerranéens. La méthode de l’Indice de 
Qualité (QIM) a été appliquée pour comparer la 
qualité de bogues sauvages vivants près de zones 
aquacoles (BF) à celle de populations naturelles 
(BW).  

La différence d’environnement influe sur la durée de 
conservation en glace (BF : 17j et BW :12j), sur la 
teneur en lipides (BF > 19%; BW < 2%), sur le pH, les 
propriétés diélectriques, sur l’indice 
thiobarbiturique (oxydation) et sur les amines 
volatiles. 

Cette étude présente de façon très précise la 
démarche à suivre pour établir un tableau de 
cotation QIM pour une espèce donnée. Cette 
méthode de référence pour l’évaluation de la qualité 
est basée sur l’observation des changements post-
mortem (aspect, odeur, texture) ; elle permet de 
déterminer la durée restante de conservation en 
glace d’un lot de poisson. La méthode du QIM est 
rapide à mettre en œuvre mais elle nécessite la 
formation de 3 à 6 experts. 

    � 2012-6054 
Niveau d'infestation d'Anisakis spp dans le 
chinchard (Trachurus trachurus)  
Anisakis spp. burden in Trachurus trachurus 

Tantanasi* J., Diakou A., Tamvakis A. and Tantanasi* J., Diakou A., Tamvakis A. and Tantanasi* J., Diakou A., Tamvakis A. and Tantanasi* J., Diakou A., Tamvakis A. and 
BatjakBatjakBatjakBatjakas I.E. as I.E. as I.E. as I.E.     
* Univ Aegean, Lab Ichthyol, Dept Marine Sci, Mitilini 
81100, Lesvos, Greece ; E-mail : jjoannious@yahoo.com    
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Le chinchard du nord de la mer Egée est fortement 
parasité avec une prévalence d’Anisakis spp égale à 
98,8 %. Le nombre de larves d’Anisakis spp. est 
significativement dépendant de la longueur des 
poissons, mais non du sexe. Par contre, la taille des 
larves d’Anisakis spp n’est pas reliée à la taille des 
individus hôtes. La saison de pêche, ayant un effet 
sur la taille des poissons pêchés, a, de fait, un effet 
vis à vis du nombre de parasites.  

Les résultats de l’étude ont permis d’établir un 
modèle de prédiction du nombre d’Anisakis spp 
présent dans le chinchard du nord de la mer Egée en 
mesurant uniquement la taille des poissons. 

 
 
 
 
 
 
 

    � 2012-6055 
Caractérisation de la microflore 
d'altération de tranches de saumon cru 
(Salmo salar) entreposées sous vide ou 
sous atmosphère modifiée en combinant 
les méthodes conventionnelles et la PCR-
TTGE  
Characterisation of the spoilage microbiota in raw 
salmon (Salmo salar) steaks stored under vacuum or 
modified atmosphere packaging combining 
conventional methods and PCR-TTGE 
Mace S., Cornet J., Chevalier F., Cardinal M., Pilet Mace S., Cornet J., Chevalier F., Cardinal M., Pilet Mace S., Cornet J., Chevalier F., Cardinal M., Pilet Mace S., Cornet J., Chevalier F., Cardinal M., Pilet 
M.F., Dousset X. and Joffraud* J.J. M.F., Dousset X. and Joffraud* J.J. M.F., Dousset X. and Joffraud* J.J. M.F., Dousset X. and Joffraud* J.J.     
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Le saumon est un important produit d’aquaculture, 
sa commercialisation sous forme de tranches 
emballées au rayon frais augmente.  

Méthodes analytiques 
spécifiques produits 

de la mer 
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L’intérêt de ce travail est d’améliorer les 
connaissances concernant le microbiote d’altération 
du saumon cru sous atmosphère modifiée (AM) ou 
sous vide. Il s’agit de la première étude utilisant la 
PCR-TTGE pour comparer la composition et la 
diversité des groupes bactériens pré-dominants de ce 
produit.  

En combinant, l’analyse sensorielle, les analyses 
microbiologiques conventionnelles et culture 
indépendantes, le microbiote d’altération de  
3 échantillons de saumon a été décrit lors de cette 
étude. Différents groupes ou espèces ont été 
identifiés comme étant les principales bactéries 
présentes au moment de l’altération : des bactéries 
lactiques (Lactococcus piscium), ges bactéries Gram 
négatif fermentatives (Photobacterium 
phosphoreum) et des Enterobacteries (Serratia spp).  

Dans ce travail, les méthodes de microbiologie 
traditionnelles ont permis de caractériser la 
diversité des genres et espèces bactériens plus 
précisément que la méthode de PCR-TTGE. 
Cependant cette dernière a confirmé les résultats 
d’identification obtenus et a mis en évidence les 
espèces dominantes et leurs dynamiques durant le 
stockage qui semblent en lien avec les changements 
de température et le conditionnement.  

    � 2012-6056 
Développement d'un système non 
destructif et peu onéreux de mesure de 
l'humidité et de la teneur en sel dans les 
poissons fumés  
Development of a low-cost non-destructive system 
for measuring moisture and salt content in smoked 
fish products 
Karásková P., Fuentes A., FernándezKarásková P., Fuentes A., FernándezKarásková P., Fuentes A., FernándezKarásková P., Fuentes A., Fernández----Segovia I., Segovia I., Segovia I., Segovia I., 
Alcañiz M., Masot R. and Barat* J.M. Alcañiz M., Masot R. and Barat* J.M. Alcañiz M., Masot R. and Barat* J.M. Alcañiz M., Masot R. and Barat* J.M.     
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Dans cette étude, une nouvelle méthode pour 
évaluer les teneurs en sel et en eau des poissons 
fumés par spectroscopie d'impédance 
électrochimique a été testée sur un prototype 
développé à l’Université Polytechnique de Valence, 
Espagne.  

Deux espèces de poissons commerciaux, saumon et 
morue, ont été analysées. En parallèle, des mesures 
non destructives d’impédance, des analyses 
chimiques (humidité, lipides, sel et activité de l’eau 
ou aw) ont été effectuées. Les mesures d'impédance 
ont été prises à différents endroits du produit fumé 

à l'aide d'une aiguille coaxiale. Elles ont été acquises 
entre 1 Hz et 1 MHz. Les résultats ont été traités 
statistiquement (méthode PLS). Des modèles 
prévisionnels ont été établis pour tous les 
échantillons étudiés individuellement et aussi pour 
chaque type de produit (saumon et morue). 

Les résultats en humidité et sel ont montré une 
grande variabilité entre les lots d'un même produit. 
Une modélisation par type de produit est préférable 
à une modélisation unique appliquée à l’ensemble 
des échantillons. Le paramètre aw est le mieux 
prédit, suivi de l’humidité. 

Les meilleures corrélations ont été obtenues à partir 
des échantillons de morue. Les résultats moins 
satisfaisants obtenus sur le saumon peuvent 
s’expliquer par l'effet isolant de la graisse. 

    � 2012-6057 
Identification des espèces de thon par une 
technique PCR en temps réel  
Identification of tuna species by a real-time 
polymerase chain reaction technique 
Chuang P.S., Chen M.I. and Shiao* J.C. Chuang P.S., Chen M.I. and Shiao* J.C. Chuang P.S., Chen M.I. and Shiao* J.C. Chuang P.S., Chen M.I. and Shiao* J.C.     
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Dans cette étude, la méthode moléculaire 
d’identification des espèces de thon est basée sur la 
réaction PCR en temps réel. C’est une technologie 
rapide applicable aux produits en conserve. Elle est 
basée sur l’utilisation de sondes spécifiques TaqMan 
qui permet d’authentifier quatre espèces de thon : 
le thon obèse (Thunnus obesus), le thon rouge du 
Pacifique (Thunnus orientalis), le thon rouge du Sud 
(Thunnus maccoyii), et le thon albacore (Thunnus 
albacares).  

Un système SYBR green a également été conçu pour 
améliorer l'authentification de T. obesus.  

Les deux systèmes peuvent distinguer les espèces 
cibles des autres espèce de manière efficace et à 
haut débit. 

    � 2012-6058 
Authentification par ADN de la chair de crabe 
commercialisée au Chili  
Authentication of commercialized crab-meat in Chile 
using DNA Barcoding 

Haye* P.A., Segovia N.I., Vera R., Gallardo M.d.l.Á. Haye* P.A., Segovia N.I., Vera R., Gallardo M.d.l.Á. Haye* P.A., Segovia N.I., Vera R., Gallardo M.d.l.Á. Haye* P.A., Segovia N.I., Vera R., Gallardo M.d.l.Á. 
and Gallardoand Gallardoand Gallardoand Gallardo----Escárate C. Escárate C. Escárate C. Escárate C.     
*Laboratorio de Diversidad Molecular, Departamento de 
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Les crabes sont fréquemment commercialisés après 
transformation donc non identifiables de visu.  

L’objet de cette étude était de mettre au point une 
méthode moléculaire permettant l’identification 
d’espèce de crabe chiliens à partir d’une séquence 
partielle de la cytochrome oxydase I (COI). L'outil 
développé est basé sur l'amplification et le 
séquençage d’un fragment de COI, suivi d'une 
analyse phylogénétique.  

La méthode permet de contrôler les produits 
commercialisés, d’authentifier les espèces 
protégées, de vérifier la traçabilité des lots de crabe 
et de mettre en place de bonnes pratiques 
d’étiquetage. 

Les 5 principales espèces de crabe commercialisées 
au Chili sont : Metacarcinus edwardsii, Romaleon 
polyodon, Cancer porteri, Cancer plebejus, et 
Homalaspis plana. 

    � 2012-6059 
Une méthode de détection non destructive de 
l'ammonium comme indicateur de fraîcheur 
du poisson emballé : application à la morue  
A non-destructive ammonium detection method as 
indicator for freshness for packed fish: Application 
on cod 

Heising J. K., Dekker* M., Bartels P. V. and van Heising J. K., Dekker* M., Bartels P. V. and van Heising J. K., Dekker* M., Bartels P. V. and van Heising J. K., Dekker* M., Bartels P. V. and van 
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Le but de cette étude était de développer une 
nouvelle méthode non destructive pour suivre 
l'évolution de la fraîcheur du poisson emballé. Dans 
ce procédé nouveau, une phase aqueuse a été 
placée à l'intérieur du sachet renfermant le poisson. 
Lors du stockage du poisson il y a formation 
d’ammonium et les changements de teneur en 
ammonium ont été suivis par une électrode 
spécifique. Les essais ont été réalisés en triple sur 
des filets de cabillaud frais stockés entre -0,5 et  
1,9 °C. Les mesures d’ammonium in situ ont été 
comparées à des mesures d’amines volatiles (ABVT). 
La corrélation obtenue entre les mesures in situ et 
les mesures classiques est bonne.  

 

Cette nouvelle méthode non destructive pourrait 
être la base de développement d'un emballage 
intelligent permettant de contrôler la fraîcheur du 
poisson emballé. 
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    � 2012-6060 
Analyse du cycle de vie du bar 
(Dicentrarchus labrax) selon deux modes 
d'élevage  
Life cycle assessment (LCA) of two rearing 
techniques of sea bass (Dicentrarchus labrax) 

Jerbi* M.A. , Aubin J. , Garnaoui K. , Achour L.  Jerbi* M.A. , Aubin J. , Garnaoui K. , Achour L.  Jerbi* M.A. , Aubin J. , Garnaoui K. , Achour L.  Jerbi* M.A. , Aubin J. , Garnaoui K. , Achour L.  
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Cet article s’intéresse à l’évaluation des impacts 
environnementaux associés à l’élevage intensif du 
bar (Dicentrarchus labrax) en Tunisie par la 
méthodologie d’Analyse du Cycle de Vie (ACV).  

Deux systèmes aquacoles ont été évalués et 
comparés : un bassin de type raceway* traditionnel 
(TR) et un bassin de type raceway en cascade (CR). 
L’évaluation a été réalisée du berceau à la sortie du 
bassin pour une ferme produisant 2500 t/an de bar 
en incluant les 3 phases de production suivantes : la 
nurserie, le premier grossissement et le 
grossissement ainsi que les étapes associées telles 
que la production d’aliments ou d’énergie.  

Les catégories d’impacts environnementaux 
potentiels ont été calculées : le changement 
climatique, l’utilisation de production primaire 
nette, l’eutrophisation, l’acidification, l’occupation 
de surface, la dépendance à l’eau (quantité d’eau 
traversant le système d’élevage) et la demande 
totale en énergie. 

La comparaisons des performances 
environnementales de chacun des deux systèmes 
étudiés montre que pour toutes les catégories 
d’impacts considérées, le bassin CR a des impacts 
environnementaux plus élevés que le bassin 
traditionnel TR. Le bassin de type CR présente ainsi 
une consommation d’énergie totale de 280 000J 
contre 175 000J pour le TR et des émissions de gaz à 
effet de serre beaucoup plus importantes dues à une 
consommation électrique plus élevée.  

Enfin il semble que l’indice de conversion 
alimentaire (IC) ait une répercussion direct sur les 
impacts élevés du bassin CR, en effet l’IC élevé du 
bassin CR (2,1) montre que ce système ne 
transforme pas bien les aliments et présente donc 
une perte d’aliments plus importante que le bassin 
TR (IC de 1,8). 

Les résultats de cette évaluation ont également mis 
en évidence l’étape d’alimentation comme étape 
critique, celle-ci apparaissant comme contributeur 
majeur pour la plupart des catégories d’impacts pour 
les deux systèmes étudiés. Ainsi les performances 
environnementales de ces systèmes aquacoles 
pourraient être améliorées en augmentant 
l’efficacité de l’alimentation notamment via une 
optimisation de la formulation des aliments. 

* bassin de faible profondeur 
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Formation des prix sur le marché du 
poisson à Marseille : les résultats d'une 
analyse de réseau  
Price formation on the Marseille fish market: 
Evidence from a network analysis 
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L’analyse empirique du marché du poisson révèle 
toujours une forte dispersion des prix pour des 
denrées très similaires. Comment expliquer cette 
dispersion sur un marché sans arbitrage évident, 
décentralisé, où les agents ne sont pas anonymes et 
le bien périssable?  

Les explications proposées par différents auteurs 
incluent des différences d'organisation, les 
caractéristiques du bien et l’influence des 
interactions sociales entre acheteurs et vendeurs. 
Afin de tester cette dernière hypothèse, le marché 
du poisson à Marseille a été analysé et considéré 
pour cela comme un réseau vendeur-vendeur, où  
2 vendeurs sont liés quand ils partagent au moins 1 
acheteur. L’influence des interactions du marché ont 
été examinés à l’aide de modèles statistiques et 
économétriques dynamiques. Le rôle de la position 
du vendeur dans le réseau a ensuite été étudié. 

Les résultats préliminaires suggèrent que le prix 
d'une transaction ne dépend pas seulement des prix 
passés, du prix des autres transactions et des 
quantités échangées mais aussi des liens individuels 
entre acheteurs et vendeurs.  

Le paradoxe économique suivant a été mis en 
évidence : plus la concurrence est importante parmi 
les vendeurs, plus les prix sont élevés. Les vendeurs 
qui partagent la plupart des acheteurs avec des 
concurrents (par exemple les vendeurs de position 
centrale) facturent des prix plus élevés. 

L'explication est que sur ce marché, les acheteurs 
comme les vendeurs adoptent des stratégies 
purement «nomades» ou «loyales», reflétées par le 

nombre de personnes qu'ils rencontrent. En 
moyenne, les acheteurs loyaux payent des prix plus 
bas que les nomades ; ce phénomène est en partie 
dû au fait que les acheteurs loyaux traitent de plus 
grande quantité par transaction. Pour les loyaux, une 
augmentation dans le prix d'une transaction est 
quasi-parfaitement répercutée sur les prix des 
autres. L’historique des interactions influence aussi 
négativement les prix actuels.  

Sur le marché du poisson à Marseille, il apparaît donc 
qu’être loyal apporte certains avantages à l’acheteur 
comme au vendeur ; des liens stables rendent en 
effet le marché plus sûr pour le vendeur.  

    � 2012-6062 
L'indice de performance du marché 
global des produits de la mer : 
proposition théorique et applications 
empiriques potentielles  
The Global Seafood Market Performance Index: A 
theoretical proposal and potential empirical 
applications 

Villasante* S., Rodriguez D., Antelo M., Quaas M. Villasante* S., Rodriguez D., Antelo M., Quaas M. Villasante* S., Rodriguez D., Antelo M., Quaas M. Villasante* S., Rodriguez D., Antelo M., Quaas M. 
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Le but de ce travail était de créer un indice de 
performance du marché global des produits de la 
mer (GSMPI : Global Seafood Market Performance 
Index) afin de comparer les impacts liés aux 
pêcheries de divers pays à différentes échelles 
spatiales et temporelles.  

La publication décrit la formulation théorique et les 
étapes à suivre pour construire des indicateurs 
composites, examine l’état de l’art et présente les 
indicateurs contenus dans l’indice GSMPI, leurs 
sources et objectifs ainsi que le mode de calcul de 
l’indice. Enfin, la dernière partie est consacrée 
succinctement aux remarques et applications 
empiriques potentielles futures. 

L’indice GSMPI prend en compte 33 indicateurs 
répartis dans une vingtaine de catégories regroupées 
en 5 variables. Les variables et catégories sont les 
suivantes : 

- la santé environnementale (pêcheries, biodiversité, 
vulnérabilité et changement climatique), 
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- la gouvernance (gouvernance, transparence, 
développement humain et gestion des ressources de 
pêche), 

- la santé (apport de protéines par le poisson, durée 
de vie, obésité et malnutrition des enfants), 

- les aspects socio-économiques (prix des navires 
anciens, subventions, coût du changement 
climatique, offre nette, indice de pauvreté et 
contribution à l’économie nationale), 

- les marchés (intensité énergétique, empreinte 
écologique des produits de la mer, écolabellisation 
et « compétitivité responsable »). 

Par exemple au niveau de la catégorie relative aux 
pêcheries, les 3 indicateurs retenus sont : 

- les captures totales déclarées,  

- la pêche INN (illicite, non déclarée et non 
réglementée), 

- l’intensité du chalutage. 

L’indice GSMPI créé pourra fournir, aux 
gouvernements, scientifiques et industries, des 
informations pertinentes sur l'environnement, les 
écosystèmes marins, la gouvernance, les aspects 
socio-économiques, la sécurité alimentaire, la 
corruption, le marché des produits de la mer, et les 
questions liés à la responsabilité sociale. Il pourrait 
aussi permettre d’orienter les mesures à mettre en 
place pour répondre à une partie des objectifs de la 
convention sur la diversité biologique pour 2020. 

Les auteurs concluent en indiquant qu’afin de rendre 
encore plus utile et opérationnel l’indice, des 
améliorations sont prévues (meilleure distinction 
entre pêche et aquaculture, origine des 
importations, destination des exportations…). 
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Dilemne entre alimentation saine et 
durabilité environnementale : le cas du 
poisson  
The dilemma of healthy eating and environmental 
sustainability: the case of fish 
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Malgré les incertitudes concernant  l’exploitation 
des stocks de poisson de l’Union Européenne, les 
guides nutritionnels au Royaume Uni continuent de 
recommander la consommation de 2 portions de 
poisson par semaine. L’étude présentée cherche à 
savoir si la préoccupation santé et la préservation de 
la ressource sont des facteurs qui déterminent 
l’achat et la consommation de poisson et si des 
tendances socio-démographiques y sont associées. 

Un questionnaire auto administré a été adressé à  
842 foyers de la ville de Nottinghamshire au 
Royaume Uni. Ce questionnaire permettait 
d’explorer l’attitude du consommateur face à son 
achat de poisson, son régime alimentaire, son 
comportement général d’achat et intégrait 
également des informations socio-démographiques. 

Les résultats montrent que 57 % des participants sont 
conscients des bénéfices du poisson pour la santé, et 
indiquent que l’élément santé est la première 
motivation dans leur acte d’achat du poisson. 
Cependant 26,8 % seulement cherchent de façon 
active à acheter du poisson dont la ressource est 
préservée. 30,6 % des personnes interrogées 
consomment actuellement du poisson selon les 
recommandations nutritionnelles. La fraction la plus 
âgée de la population testée (> 60 ans) indique plus 
fréquemment que ses achats de poisson sont liés à 
des raisons de santé et achète un poisson dont la 
ressource est préservée. Les consommateurs qui 
expriment leur manque de connaissance sur les 
espèces menacées sont ceux qui en général 
mentionnent le moins un achat d’espèces préservant 
la ressource. 

Le nombre de consommateurs achetant du poisson 
pour des raisons de santé est plus important que le 
nombre de consommateurs cherchant une espèce 
non menacée, sans pour autant atteindre la 
consommation recommandée par les agences de 
santé publique. Ces conseils alimentaires risquant de 
s’opposer à la gestion raisonnée des stocks, il est par 
conséquent important de communiquer sur la 
nécessité de couvrir les besoins nutritionnels tout en 
étant conscient de l’obligation de préserver la 
ressource. 
 

Consommation 


