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Les rejets issus des petites pêcheries pélagiques
semblent être si faibles qu'ils ne devraient pas être
considérés comme un problème majeur ou une
priorité dans la gestion de ces pêcheries. La plupart
des pêcheries artisanales, qui capturent du thon,
sont de véritables pêcheries polyvalentes dans
lesquelles il n'y a ni rejets ni espèces sensibles dans
la composition des captures. Dans cette situation,
l'orientation générale de la réduction / élimination
des prises accessoires peut ne pas être appropriée.

Ressources
  2012-6064
Les prises accessoires dans les pêcheries
artisanales de thon
Bycatch in small-scale tuna fisheries
Gillett R.
Ouvrage

Paper,,
FAO, Fisheries and Aquaculture Technical Paper

L'une des questions les plus importantes dans les
prises accessoires de la pêche artisanale pélagique
est la capture d'espèces sensibles, en particulier
celle des tortues de mer et des mammifères marins.
Les pêcheries artisanales qui ciblent le thon ne sont
généralement pas problématiques sur cet aspect. La
plupart des difficultés semblent se produire avec les
petits filets maillants, un type d'engin qui cible
rarement le thon, mais qui prend des quantités
relativement importantes de tortues et de
mammifères.

2011, 560, 132 pages - ISBN : 978-92-5-1-106849-6 ISSN: 2070-7010 - Texte en Anglais

http://www.fao.org/docrep/014/i2175e/i2175e00.pdf

Le

but de cette étude FAO est de quantifier les
captures de thon et les prises accessoires dans les
pêcheries pélagiques artisanales. Les autres objectifs
concernent, à l’échelle mondiale, l'identification des
lacunes en terme d’information, ainsi que les
questions et préoccupations majeures de gestion
liées à ces pêcheries.

Il existe des mesures techniques pour réduire les
prises accessoires de tortues dans les pêcheries
artisanales utilisant la palangre ou le filet maillant.
Toutefois leur développement, conception et mise
en œuvre devraient prendre en compte les aspects
socio-économiques.

Les estimations de captures artisanales de thon et de
prises associées ont été évaluées dans 181 zones. Les
quantités estimées sont, environ 681 000 tonnes par
an pour le thon dans le milieu des années 2000
auxquelles s’ajoutent 753 000 tonnes d’autres
espèces que le thon.

Concernant les mammifères marins, les indications
sur l'utilisation de techniques de réduction de leur
capture accidentelle ne sont pas aussi courantes que
celles concernant les tortues. Une grande partie des
travaux en cours consiste à développer des stratégies
appropriées, telles qu’une meilleure information sur
l'ampleur de la menace, un renforcement des
capacités de contrôle des agents des pêches et une
volonté politique de prendre des mesures à l’échelle
des nations.

Les principales zones de production sont l'Est et le
Sud-Est asiatique avec 72% du thon artisanal et
l’océan indien avec 21%. Les comparaisons entre les
captures associées à celles du thon dans les
différentes régions ne sont pas très significatives :
une grande partie des captures correspond à des
pêcheries dans lesquelles le thon est une
composante mineure, par conséquent les autres
espèces ne doivent pas être considérées comme
pêche accessoire du thon dans ces régions. Selon les
estimations récentes du WWF, l’Indonésie produirait
environ 390 000 tonnes de thon artisanal et
519 000 tonnes d’autres espèces que le thon. Ces
chiffres indiquent que l'Indonésie pêche plus de la
moitié du thon artisanal dans le monde; ces données
devraient être validées par d’autres sources ou
études complémentaires. Bien que certains
spécialistes de la pêche affirment qu'il n'y ait pas de
pêcheries artisanales qui ciblent le thon (objet d'un
tri particulier), l'étude en a identifié 15, et ces
pêcheries capturent plus de la moitié des thons de
petite pêche.

  2012-6065
Expansion de la population d'anchois
dans la mer du Nord
Anchovy population expansion in the North Sea
Petitgas* P. , Alheit J. , Peck M.A. , Raab K. ,
Irigoien X. , Huret M. , Van Der Kooij J. ,
Pohlmann T. , Wagner C., Zarraonaindia I. and
DickeyDickey-Collas M.
* IFREMER, Rue Ile Yeu, F-44300 Nantes, France ;
E-mail : pierre.petitgas@ifremer.fr

Marine EcologyEcology-progress Series,
Series, 2012, 444, p. 1-13 Doi : 10.3354/meps09451

Texte en Anglais
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tonnes avec une valeur de première vente de 40
milliards de dollars. Le secteur est dominé par les
crevettes tropicales d'élevage marin qui est le
secteur le plus dynamique de l'industrie aquacole
mondiale. Ce secteur est important comme moyen
de subsistance en milieu rural et permet de réduire
la pauvreté dans les pays producteurs en Asie et en
Amérique latine, tout en contribuant de façon
croissante à l'approvisionnement alimentaire en
produits aquatiques des pays développés. Les pays
producteurs avec des frontières maritimes ont par
ailleurs souvent des pêcheries de crustacés marins
qui sont commercialisés régionalement.

http://archimer.ifremer.fr/doc/00060/17140/14638.pdf

La population d’anchois, Engraulis encrasicolus, de
la mer du Nord s’est accrue et sa répartition spatiale
s’est agrandie depuis les années 1990. Pour étudier
les raisons de ce changement, les auteurs ont utilisé
une
approche
inter-disciplinaire
combinant
génétique, modélisation des transferts, analyses de
séries temporelles et modélisation physicoocéanographique.
Les résultats suggèrent que la population d'anchois
de mer du Nord est distincte de celle du golfe de
Gascogne. Son expansion proviendrait de la
population locale. Le cycle de vie observé comprend
une ponte en début d'été et un développement
larvaire en fin d'été.

La séparation entre les pays producteurs et les pays
consommateurs de crustacés a créé une véritable
industrie agro-alimentaire mondiale. Les projections
de demande mondiale croissante pour les produits de
la mer font face à la constance ou au déclin de la
pêche, ce qui nécessitera une expansion et une
intensification de l'aquaculture avec une utilisation
optimale des produits capturés. A cela s'ajoute la
pression continue des pays consommateurs pour
garantir des produits sûrs pour la consommation
humaine et des dispositions législatives concernant
la santé des animaux et l'origine des produits.

En termes de physiologie, les conditions thermiques
dans cette zone plus septentrionale sont devenues
plus favorables à la reproduction de l’anchois, à son
développement, à sa persistance dans le milieu et à
sa productivité. L'augmentation de la fréquence des
étés chauds favorisent l’émission des larves et la
croissance juvénile, et la diminution du nombre
d'hivers rigoureux est propice à améliorer la survie
en hiver.

En conséquence, l'accent est mis sur une meilleure
application des règlements. Actuellement il s'agit
d'un réel défi car l’industrie est fragmentée et les
réglementations des pays producteurs concernant les
maladies animales sont moins strictes que celles des
pays consommateurs.

Dans l'ensemble, les éléments constatés appuient
l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de
l'abondance
de
l’anchois
proviendrait
de
l’accroissement de la productivité des populations
existantes. Cette augmentation est associée à une
expansion de la population des anchois de mer du
Nord dans des habitats devenus thermiquement
compatibles à leur développement et n’est
probablement pas due à un déplacement vers le
Nord de leurs congénères du Sud.

Selon les estimations actuelles jusqu'à 40% de la
production de crevettes tropicales (> 3 milliards de
dollars) est perdue chaque année, principalement à
cause de pathogènes viraux pour lesquels les
mesures préventives (par exemple la vaccination) ne
sont pas réalisables. Face à ce problème, de
nouvelles approches sont urgentes pour améliorer les
pratiques : amélioration des géniteurs et des larves,
meilleures pratiques de gestion, sensibilisation des
aquaculteurs et soutien à la recherche qui vise à
exploiter les capacités naturelles des invertébrés à
atténuer les agressions des agents pathogènes (par
exemple l'utilisation de thérapies par interférenceA.R.N).

  2012-6066
Les
maladies
limiteront
l'offre
alimentaire future des crustacés de pêche
et d'aquaculture à l'échelle mondiale
Disease will limit future food supply from the global
crustacean fishery and aquaculture sectors
Stentiford* G. D., Neil D. M., Peeler E. J., Shields
J. D., Small H. J., Flegel T. W., Vlak
Vlak J. M., Jones
B., Morado F., Moss S., Lotz J., Bartholomay L.,
Behringer D. C., Hauton C. and Lightner D. V.

Quant aux pertes du secteur halieutique associées
aux maladies, les questions clés sont centrées sur la
mortalité et la dégradation de la qualité après
capture, en grande partie dues à de mauvaises
manipulations et classifications par les pêcheurs et
la chaîne sectorielle, essentiellement quand les
crustacés sont conservés vivants.

∗ European Union Reference Laboratory for Crustacean
Diseases, Centre for Environment, Fisheries and
Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory,
Weymouth, Dorset DT4 8UB, UK ; E-mail :
grant.stentiford@cefas.co.uk

Pathology,, 2012, 110 (2),
Journal of Invertebrate Pathology

La présence de maladies chez les crustacés sauvages
a été largement signalée. Les changements
climatiques sont susceptibles d’augmenter certains
agents pathogènes importants (par exemple, le
parasite Hematodinium). Toutefois malgré des
améliorations dans le diagnostic des maladies, à
l’échelle du laboratoire et du terrain, les effets des

p. 141-157 - Doi: 10.1016/j.jip.2012.03.013

Texte en Anglais
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Les

crustacés d'élevage et de pêche représentent
une production annuelle supérieure à 10 millions de
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Le secteur génère des produits de haute valeur à
l'export permettant aux producteurs d'acheter des
produits de faible valeur sur le marché mondial. Il
contribue ainsi positivement à la sécurité
alimentaire dans les pays producteurs et
exportateurs.

maladies sur ces pêcheries restent insaisissables.
Une coordination entre spécialistes de ces maladies
et scientifiques des pêches est nécessaire pour
comprendre les incidences actuelles et futures des
maladies existantes et émergentes sur les stocks
sauvages.
Face à une demande croissante de crustacés marins,
la problématique liée à leurs maladies donne un
avertissement clair pour la viabilité future de cette
industrie mondiale. Une coopération entre les
experts en aquaculture, en pêche et en
commercialisation
de
crustacés
avec
les
pathologistes, épidémiologistes, écologistes et
décideurs dans le domaine de la sécurité alimentaire
permettrait à ces questions d’être mieux identifiées
et traitées.



Pêche


 2012-6068

Impacts environnementaux de 3 engins
de
pêche
du
pétoncle
Vanneau
(Aequipecten opercularis)
The environmental impacts of three different queen
scallop (Aequipecten opercularis) fishing gears
Hinz* H., Murray L.G.,
L.G., Malcolm F.R. and Kaiser
M.J.

 2012-6067

Rôle de la pêche et de l'aquaculture des
crustacés dans la sécurité alimentaire
mondiale : passé, présent et avenir

* School of Ocean Sciences, College of Natural Sciences,
Bangor University, Askew Street, Menai Bridge,
Anglesey LL59 5AB, United Kingdom ; E-mail :
h.hinz@bangor.ac.uk

The role of crustacean fisheries and aquaculture in
global food security: Past, present and future
BondadBondad-Reantaso* M.G., Subasinghe R.P., Josupeit
H., Cai J. and Zhou X.

Marine environmental research,
research, 2012, 73, p. 85-95 Doi : 10.1016/j.marenvres.2011.11.009
Texte en Anglais

∗ Department of Fisheries and Aquaculture, Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
Viale delle Terme di Caracalla, Rome 00153, Italy ; Fax
+39.0657053020 ; E-mail : Melba.Reantaso@fao.org
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Les

impacts négatifs des engins de pêche sur
l’environnement marin peuvent être limités. Dans
cet objectif, l’efficacité de capture et l’effet sur le
benthos de 3 engins de pêche du vanneau ont été
testés. Les 3 engins étaient :

Pathology,, 2012, 110 (2),
Journal of Invertebrate Pathology
p. 158-165 - Doi: 10.1016/j.jip.2012.03.010

Texte en Anglais

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

Ce document examine l'état

- une drague traditionnelle « Newhaven »,

de la production des
crevettes, de pêche et d’aquaculture, ainsi que leur
commerce afin d’appréhender la contribution des
crustacés dans la production globale des produits de
la mer et leur importance pour la sécurité
alimentaire mondiale.

- une drague de conception nouvelle avec des
“languettes/raclettes” en caoutchouc au lieu des
dents métalliques*,
- un chalut à panneaux.
La nouvelle drague comme le chalut avaient une
efficacité de captures élevée et des prises
accessoires relativement faibles. Les captures
réalisées avec la drague traditionnelle étaient plus
faibles et contenaient d’importantes quantités
d'espèces non ciblées. Les captures accessoires des
2 dragues étaient essentiellement composées
d’invertébrés, et celles du chalut, de poissons
démersaux.
Des effets négatifs sur l’environnement marin ont
été observés avec les 2 dragues mais pas avec le
chalut. Les dragues avaient un impact sur les
organismes benthiques suivants : l’ophiure, l’étoile
de mer et le bernard-l’ermite.

Les analyses sont étayées par les chiffres de
production des pays concernés (Chine, Equateur,
Inde, Viêt-Nam…) et ceux de commercialisation vers
les pays importateurs (USA, Japon, Espagne…). Le
document considère également les questions de
durabilité qui affectent potentiellement
la
contribution des crustacés, notamment des
crevettes, à la sécurité alimentaire des pays
concernés.
Les crustacés constituent une source importante de
protéines alimentaires aquatiques. Leur production
(utilisation alimentaire & ornementale) et leur
commerce sont extrêmement importants pour les
pays en développement. Ils participent au
développement
économique
et
favorisent
l’autonomie des pays concernés en termes de part
du PIB, de consommation, d'emploi, de valeur des
captures et d'exportations.

En raison de sa plus grande efficacité de capture, la
nouvelle drague causait moins de dégâts par unité de
captures que la drague traditionnelle, mais était
moins respectueuse de l'environnement que le
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chalut. La nouvelle drague peut toutefois être une
alternative au chalut lorsque les prises accessoires
de poissons démersaux sont problématique et
doivent être évitées.

investissement). Elle pourra se baser sur les études
pilotes actuellement en cours ainsi que sur les voies
de gestion des co-produits d’autres secteurs.

Cette étude, menée dans le but d’obtenir un label
MSC, a entraîné d’importantes modifications dans la
gestion de la pêche du vanneau dans la zone de l’île
du Man. Pour réduire l’impact sur le benthos et les
habitats benthiques, le dragage a été interdit dans
différentes zones et à certaines périodes.

Aquaculture


* Pour plus de détail sur la conception de l’engin, les
rapports suivants peuvent être consultés :
http://www.seafish.org/media/Publications/SR612_TestingMateria
lsusedinScallopDredgeConstruction_C100.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/SR613_Analysisandsug
gestedmodificationsforQueenScallopdredgenet_C100.pdf



 2012-6070

Effets du stress avant abattage sur
l'activité des enzymes protéolytiques et la
qualité du muscle du cabillaud d'élevage
(Gadus morhua)
Effects of pre-slaughter stress on proteolytic enzyme
activities and muscle quality of farmed Atlantic cod
(Gadus morhua)
Hultmann L., Phu T. M., Tobiassen T., AasAas-Hansen
O. and Rustad* T.

 2012-6069

* Norwegian Univ Sci & Technol, Dept Biotechnol, N-7034
Trondheim, Norway ; Tel : +47.73.59.33.20 ; Fax :
+47.73.59.12.83 ; E-mail : turid.rustad@biotech.ntnu.no

Réduction des rejets : que pouvons nous
apprendre des pratiques de minimisation
des déchets dans d'autres filières de
ressources naturelles?

Food Chemistry,
Chemistry, 2012, 134 (3), p. 1399-1408 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.03.038 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Discard mitigation - what we can learn from waste
minimization practices in other natural resources?
Stockhausen* B., Officer R.A. and Scott R.

Le cabillaud (Gadus morhua) occupe une place de

* European Commission, Joint Research Center, Maritime
Affairs Unit, TP 051, Via Enrico Fermi, 21027 Ispra,
Italy ; E-mail : bjorn.stockhausen@jrc.ec.europa.eu

plus en plus importante dans l’aquaculture
norvégienne avec une production de l’ordre de
21 200 tonnes en 2010. Cependant la crise
économique mondiale, associée à la très forte
compétition avec d’autres espèces comme le
pangasius, a temporairement mis en difficulté ce
secteur. Pour être compétitif, proposer du poisson
de qualité supérieure s’avère un atout.

Policy,, 2012, 36 (1), p. 90-95 - Doi :
Marine Policy
10.1016/j.marpol.2011.03.011 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Cet article s’intéresse à la problématique des rejets
en mer et notamment à l’identification des pratiques
et procédés, mis en œuvre pour la réduction des
déchets et l’utilisation des co-produits dans d’autres
filières de ressources naturelles, susceptibles d’être
appliqués à la filière pêche.

L’objectif de cette étude était de déterminer les
effets d'une combinaison de facteurs de stress avant
l’abattage sur la qualité musculaire du cabillaud, son
pH et les activités des enzymes protéolytiques
(enzymes qui hydrolysent les protéines, par exemple
collagénase, cathepsine…).

Les pratiques de réduction des déchets ont été
examinées pour les secteurs de l’agriculture, de
l’exploitation minière et de l’industrie forestière.
Des analogies entre ces secteurs et la filière mer ont
pu être mises en évidence : la recherche de
nouvelles ressources, l’utilisation de produits
périssables ou encore le rejet des éléments non
désirables.

Du cabillaud d’élevage a été soumis à une
combinaison de facteurs stressants avant d’être
abattu puis stocké en glace. Au moment de
l’abattage, un niveau élevé de stress a été confirmé
par des analyses de sang (aspect physiologique). Ce
stress important a été associé à une réduction
significative du pH du muscle et une activité
enzymatique de type collagénase plutôt élevée, mais
aucune différence significative des activités des
cathepsines n’a été trouvée lors des analyses
réalisées juste après l'abattage.

La discussion sur les voies de réduction des rejets et
prises accessoires de la filière mer d’après des
exemples réussis dans d’autres filières met en
évidence que seule une approche holistique pourra
conduire à des stratégies adéquates et pérennes.
Cette approche devra coupler des évaluations
biologiques (effet de la pêche sélective sur le milieu
trophique), technologiques (développement de
nouveaux produits), réglementaires (interdiction des
rejets, obligation de débarquements) et surtout
économiques (marché de consommation et

Après 5 jours de stockage en glace, le poisson stressé
présentait par rapport au groupe témoin une
capacité de rétention en eau significativement plus
faible, une fermeté réduite et une couleur jaunâtre.
Pour les autres paramètres suivis, aucune différence
significative n’a été constatée.
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Indépendamment du stress pré-abattage, durant le
stockage sous glace les activités des cathepsines B et
B/L augmentent tandis que les activités de la
cathepsine D/E et de la collagénase diminuent. Les
activités de la collagénase sont plus importantes à
pH 7 qu’à pH 6, et durant le stockage le pH diminue.

bien être déjà connues et pratiquées dans d’autres
systèmes d’élevage du poisson ou avec d’autres
espèces. Ainsi, il est rarement nécessaire de
développer complètement de nouveaux concepts ou
méthodes.
Sur le plus long terme, il y a un manque relatif
d’informations
scientifiques
pour
permettre
d’améliorer la prise en compte du bien être sur les
étapes clés de la récolte. Aussi un travail de
recherche en ce sens est nécessaire pour identifier
des méthodes humaines d’abattage adaptées à
chaque espèce dans le monde et accompagner les
progrès attendus.

En conclusion, le stress avant abattage induit des
modifications physiologiques importantes dans le
sang ainsi qu’une baisse du pH, mais ensuite, à
l’exception des modifications citées, le stress ne
modifie pas de façon importante la qualité de la
chair du cabillaud. Toutefois, les activités des
enzymes protéolytiques sont influencées à la fois par
le stress et les modifications de pH, ce qui peut être
important si le poisson est soumis à un traitement
ultérieur.





 2012-6072

Modifications
saisonnières
de
la
structure musculaire et de la qualité de la
chair de saumon atlantique (Salmo salar
L.) : impact du régime alimentaire et rôle
possible de la ghréline (hormone)

 2012-6071

Sauvegarder le bien-être des poissons
d'aquaculture lors de l'élevage
Safeguarding the welfare of farmed fish at harvest
Lines* J. A. and Spence J.

Seasonal changes in muscle structure and flesh
quality of 0+ and 1+ Atlantic salmon (Salmo salar
L.): impact of feeding regime and possible roles of
ghrelin
Johnsen* C. A., Hagen Ø, Solberg C., Björnsson B.
T. H., Jönsson
Jönsson E., Johansen S. J. S. and Bendiksen
E. Å

* Silsoe Livestock Systems, Wrest Park, Silsoe,
Bedford
MK45
4HS,
UK
;
E-mail
:
Jeff.Lines@silsoeresearch.org.uk

Biochemistry,, 2012, 38 (1),
Fish Physiology and Biochemistry
p. 153-162 - Doi : 10.1007/s10695-011-9561-5

Texte en Anglais

* Faculty of Biosciences and Aquaculture, University of
Nordland, N-8049 Bodø, Norway ; E-mail :
chris.andre.johnsen@uin.no

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

L’élevage

Aquaculture Nutrition,
Nutrition, 2012, p. 1-20 - Doi :
10.1111/j.1365-2095.2011.00927.x-Texte en Anglais

doit être pratiqué dans le respect de
l’animal ; et, aujourd'hui, le bien être animal
constitue une demande sociale et éthique
croissante.

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

L’

étude porte sur l’impact du régime alimentaire
et d’une hormone qui stimule l'appétit, la ghréline,
sur la qualité des saumons, transférés en mer à
moins et plus d’un an (0+ et 1+). Les critères suivis
étaient la performance de croissance, la cellularité
du muscle (caractéristiques des fibres musculaires),
la qualité de la chair (fermeté, absence de gaping,
couleur, composition) et le taux plasmatique de
ghréline.

Dans le cas de l’aquaculture, le bien être du poisson
lors de la récolte peut être facilement compromis
par de mauvaises manipulations et méthodes
d’abattage, un manque d’attention aux détails ainsi
que par l’adhésion de l’aquaculteur à des pratiques
ancestrales.
Le procédé de récolte comprend l’étape de jeûne du
poisson permettant de vider les intestins, de
regroupement, de collecte et de transfert du poisson
à l’aide de nasses et de pompes, suivi souvent d'un
transport routier ou maritime, puis au final
d’étourdissement et d’abattage. Les procédés de
récolte couramment utilisés pour le bar, la daurade,
les carpes, le silure, la morue, l’anguille, le flétan,
le panga, le saumon, le tilapia, la truite, le thon, le
turbot sont décrits dans cette étude.

Les saumons utilisés pour l’expérience étaient tous
issus d’un même lot d’œufs incubés selon deux
protocoles différents (8°C lot 0+ et 2°C lot 1+)
traités
ensuite
différemment
(luminosité,
température). Ils ont été transférés en mer à un
poids équivalent (~50 g) mais à un âge différent
9 mois (lot 0+) ou 15 mois (lot 1+). Quand les
saumoneaux ou smolts ont atteint environ 1,5 kg (à
une saison différente : décembre lot 0+ et juillet lot
1+) la fréquence des repas a été réduite pendant
~6 mois : 1 repas tous les 2 jours quand la
température de l’eau était inférieure à 5°C et
1 repas par jour à plus de 5°C. Les saumons témoins
ont eu 1 à 3 repas par jour. L’aliment utilisé, le
même pour tous les essais, était un aliment
commercial « haute énergie ».

Les techniques de récolte sont discutés, les
conséquences en terme de bien être identifiées et
des tests pratiques pouvant être réalisés sur les sites
de récolte présentés.
Le bien être au moment de la récolte pour la
majorité des espèces d’élevage peut être amélioré
par l’adoption et l’adaptation des procédures de
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Les résultats, sur des poissons d’un poids moyen de
4,3 kg, ont montré des différences selon les types de
smolt et la saison. Le lot 0+ a présenté un nombre et
une densité de fibres musculaires plus élevés, une
intensité de couleur rouge plus prononcée, une
fermeté de chair supérieure et une teneur en lipides
des filets inférieure au lot 1+.
La formation des fibres musculaires est un élément
déterminant de la fermeté du filet et de sa couleur,
elle est peut-être influencée par les conditions
prénatales comme la température d’incubation des
œufs.

- le remplacement de 50% des protéines de farine
de poisson par la FMD n’a pas d’effet négatif sur
la croissance et sur la composition nutritionnelle
des crevettes,
- la FMD peut améliorer la teneur en astaxanthine
de la chair des crevettes (caroténoïde,
antioxydant).
En tant que source de protéines et de colorants, la
FMD peut être un ingrédient intéressant pour les
aliments des crevettes d’élevage. Des essais
complémentaires doivent être menés avec des taux
de substitution plus importants. Le goût et la texture
des crevettes doivent aussi être étudiés.

La diminution de la fréquence d’alimentation a
induit une réduction de la ration alimentaire qui
s’est avérée sans conséquence sur la performance de
croissance de tous les lots au moment de l’abattage.
Cependant, la teneur en lipides des filets, le gaping
et la couleur ont diminué en relation avec la
réduction de la fréquence de l’alimentation, avec
des effets permanent sur le lot 1+.



 2012-6074

Evaluation de la durabilité d'un système
aquacole : méthodologie et approches
comparatives
Evaluation of aquaculture system sustainability: a
methodology and comparative approaches
Lazard* J., ReyRey-Valette H., Aubin J., Mathe S.,
Chia E., Caruso D., Mikolasek O., Blancheton
Blancheton J.P.,
Legendre M., Baruthio A., Rene F., Levang P.,
Slembrouck J., Morissens P. and Clement O.

La réduction de la fréquence alimentaire peut dès
lors être considérée comme un outil prometteur pour
la gestion des critères de qualité de la chair du
saumon sans pour autant compromettre les
performances de croissance. Il est aussi suggéré que
la ghréline stimule l’appétit à court terme, mais
peut être aussi à long terme.

* CIRAD, F-34000 Montpellier,
jerome.lazard@cirad.fr

France

;

E-mail :

Extrait d'ouvrage



Recent advances in fish farms 2011, 24 p. - ISBN
978-953-307-759-8 - Texte en Anglais

 2012-6073

Une farine de micro-algues (Haematococcus
délipidée comme ingrédient
pluvialis)
protéique pour remplacer partiellement
la farine de poisson dans le régime
alimentaire
des
crevettes
blanches

 http://archimer.ifremer.fr/doc/00051/16203/

Cet

article présente un aperçu général de la
méthode d’évaluation de la durabilité d’un système
aquacole ainsi que les résultats des constats relatifs
à cette méthode (projet EVAD - évaluation de la
durabilité d’un système aquacole).

(Penaeus vannamei, Boone, 1931)

A defatted microalgae (Haematococcus pluvialis)
meal as a protein ingredient to partially replace
fishmeal in diets of Pacific white shrimp (Litopenaeus
vannamei, Boone, 1931)
Ju* Z.Y., Deng D.F. and Dominy W.

L'enjeu du projet EVAD était d'établir une méthode
générique d’analyse des facteurs et des indicateurs
de développement durable de l’aquaculture, en
englobant sa dimension territoriale et les
perceptions des acteurs de la filière. Afin de garantir
son caractère générique, la méthode a été
développée en utilisant des sites hautement
différenciés
concernant
les
aspects
sociogéographiques, les systèmes de production, les
environnements des élevages et les réglementations.

* Aquatic Feeds and Nutrition Department, Oceanic
Institute, 41202 Kalanianaole Hwy, Waimanalo, Hawaii
96795, USA ; Tel : +1.808.259.3128 ; Fax :
+1.808.259.7936 ; E-mail : zyju@oceanicinstitute.org

Aquaculture,, 2012, 354 – 355, p. 50-55 - Doi :
Aquaculture
10.1016/j.aquaculture.2012.04.028 -Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Une farine de micro-algues délipidée (FMD) a été

Au-delà du processus d'évaluation, le projet a
également cherché à proposer deux types
d'indicateurs de développement durable pour
l'aquaculture : des indicateurs simples (qualitatif et
quantitatif) et, pour les aspects environnementaux,
des indicateurs synthétiques basés sur des analyses
du cycle de vie (ACV) de systèmes d'aquaculture.

utilisée pour remplacer 12 à 50% des protéines issues
de la farine de poisson dans des aliments destinés à
des crevettes blanches juvéniles. Les essais ont été
réalisés sur 8 semaines.
L’étude montre que :

L’article présente le cadre global de l'approche, puis
la méthodologie détaillée est utilisée pour établir
une liste d'indicateurs de durabilité et, enfin, des
ACV sont réalisées sur systèmes aquacoles.

- la FMD peut être utilisée comme additif dans
les aliments (dès 3%) pour stimuler la croissance
des crevettes et améliorer le coefficient de
conversion alimentaire,
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Conservation des
produits frais sur le site
de production
  2012-6075
Inhibition de l'activité microbienne du
maquereau
réfrigéré
(Scomber
scombrus)
par
l'emploi
de
glace
renfermant des acides organiques
Microbial activity inhibition in chilled mackerel
(Scomber scombrus) by employment of an organic
acid-icing system
SanjuásSanjuás-Rey M., Gallardo J.M., BarrosBarros-Velázquez
J. and Aubourg* S.P.
* Dept. of Food Technology, Marine Research Inst. (CSIC),
Vigo, Spain ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

science,, 2012, 77, p. M264-M269 Journal of food science
Doi : 10.1111/j.1750-3841.2012.02672.x

Texte en Anglais

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

Cette étude porte sur le maquereau vendu à l'état
frais. Les auteurs ont étudié l’effet de
l’incorporation d’un mélange d’acides organiques
(acide citrique, acide ascorbique et acide lactique)
dans la glace, moyen employé pour conserver le
poisson à l’état réfrigéré.
Une solution aqueuse contenant 0,05% (p/v) de
chaque acide est employée pour préparer la glace.
L’effet sur l’activité microbienne dans la chair du
maquereau a été suivie durant 13 jours de stockage
en comparaison avec un lot témoin conservé sous
glace traditionnelle.
Les résultats ont montré une diminution de la
croissance microbienne sur les échantillons stockés
sous glace en présence d’acides organiques par
rapport au témoin. Les différences sont significatives
quelles que soient les flores étudiées (aérobies,
anaérobies,
psychrotrophes,
entérobactéries,
lipolytiques et protéolytiques), ainsi que pour l’ABVT
et la TMA.
Parmi les antioxydants naturels, l’acide citrique,
l’acide ascorbique et l’acide lactique sont des
composés organiques de faible poids moléculaire qui
représentent un choix pertinent en raison de leur
grande disponibilité, d’un faible coût et d’une large
gamme de concentrations autorisées dans les
aliments. L’ajout de ce mélange d’acides dans la
glace peut conduire à une amélioration de la qualité
et de la sécurité du maquereau réfrigéré.
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Procédés de
transformation


produits de la mer en relation avec leur mode de
transformation.
- Le chapitre 3 est consacré à la technologie de
congélation avec deux principaux axes, le froid
mécanique et le froid cryogénique.

 2012-6076

- Le 4ème chapitre fournit des éléments pour faire
le choix le plus adapté au besoin.

Comment congeler les produits de la mer
Planning for seafood freezing
Kolbe E. and Kramer D.

- Le 5ème chapitre concerne une brève étude de
différents scénarios à terre et à bord en incluant
également de manière très sommaire des coûts
en dollar US (document de 2007).

* Alaska Sea Grant College Program, University of
Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska 99775-5040 ; Tel :
888.789.0090 ; Fax : 907.474.6285

Rapport
2007, 126 p., ISBN 1-56612-119-1

Ce document utilise les unités américaines IP
(inch/pound). Des tableaux de conversion des
mesures dans le Système International (métrique)
sont fournis en annexe.

Texte en Anglais
 nsgl.gso.uri.edu/aku/akuh07002.pdf

La mission du National Sea Grant College d’Alaska

Une fiche concernant le protocole le plus adapté
pour mesurer correctement la température dans les
produits de la mer, en limitant ainsi la marge
d’erreur, est également proposée .

est de soutenir, aux USA, les communautés côtières
à travers la recherche, l’éducation et le transfert
des connaissances. Il fait partie d’un réseau de
30 collèges et universités dépendant de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ce manuel est complété par une liste de fournisseurs
(américains) de matériel adapté à tous les scénarios.

Dans ce contexte, le Sea Grant College d’Alaska
produit des publications en accès libre de type
« grand public » destinées à la filière pêche et
transformation entre autres. Le manuel de 118 pages
décrit ici est issu de ce vaste programme. Il est
destiné à servir de guide pour conduire les
opérations de congélation des produits de la mer. Le
public ciblé est celui de l’ agro-halieutique à travers
les cadres de production ainsi que le secteur de
l’éducation.
Ce manuel traite de la physique de la congélation,
du choix des équipements et du domaine des
sciences alimentaires, pour au final proposer un
procédé adapté. Il est basé sur l’expérience des
auteurs
et sur
l’exploitation
d’une riche
bibliographie, dont celle issue de la Torry Research
Station et du Canadian Federal Technology.



 2012-6077

Effet de la marinade en saumure sur la
survie et la croissance de bactéries
pathogènes et d'altération au cours du
traitement et du stockage ultérieur de
crevettes nordiques prêtes à consommer
(Pandalus borealis)
Effect of brine marination on survival and growth of
spoilage and pathogenic bacteria during processing
and subsequent storage of ready-to-eat shrimp
(Pandalus borealis)
Mejlholm* O., Devitt Tina D. and Dalgaard P.
* Division of Industrial Food Research, National Food
Institute (DTU Food), Technical University of Denmark,
Søltofts Plads, Building 221, DK-2800, Kgs. Lyngby,
Denmark ; Tél :+45.45252567 ; Fax : +45.45884774 ;
E-mail : olme@food.dtu.dk

Cet ouvrage est constitué de 5 chapitres :
- Le 1er chapitre est une introduction avec une
description
complète des
cinétiques
de
congélation en relation avec les modes
technologiques employés et les produits traités,
suivie d’une présentation de l’évaluation des
conséquences de ces procédés sur la structure du
produit.

International Journal of Food Microbiology,
Microbiology, 2012,
157 (1), p. 16-27 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.
04.006 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Cette

étude porte sur l’effet de la marinade en
saumure, à température réfrigérée, sur la survie et
la croissance des bactéries pathogènes et
d’altération de crevettes nordiques prêtes à
consommer au cours du traitement et du stockage.

- Le 2ème chapitre est dédié aux effets du froid
sur la qualité, suivi de propositions des
meilleures techniques adaptées aux différents
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La survie et la croissance de Lactobacillus sakei,
Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus
aureus et Vibrio parahaemolyticus ont été
examinées. L’effet de la composition de la saumure
et du pH sur les bactéries précitées a été déterminé
aux cours de 12 expériences en saumure sans
crevettes. 16 tests sur crevettes ont ensuite été
effectués pour examiner l’effet de la composition de
la saumure et de la température de stockage sur la
survie et la croissance pendant le traitement et le
stockage des crevettes saumurées, égouttées et
emballées sous atmosphère modifiée. Différentes
saumures avec des acides acétique et lactique (AL)
ou des acides benzoique, citrique et sorbique (BCS)
ont été étudiées.

Ainsi, ces modèles peuvent être utilisés pour le
développement de produit et l’établissement des
durées de conservation des crevettes prêtes à
consommer en prenant en compte les aspects liés à
la qualité et à la sécurité.



 2012-6078

Effet du cinnamaldéhyde sur la mélanose
et l'altération de la crevette blanche
(Penaeus vannamei) au cours du
stockage
Effect of cinnamaldehyde on melanosis and spoilage
of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
during storage
Mu H., Chen H., Fang X., Mao J. and Gao* H.

En saumure sans crevettes, seul V. parahaemolyticus
était inactivé dans la saumure AL alors que les
concentrations de tous les micro-organismes
examinés étaient réduites en saumure BCS. Un effet
significatif du pH de la saumure sur l’inactivation
était observé.

* Food Science Institute, Zhejiang Academy of
Agricultural Sciences, No. 198 ShiQiao Road, Hangzhou
310021, China ; E-mail : spsghy@163.com

Journal of the Science of Food and Agriculture,
Agriculture,
2012, p. 1-6 - Doi : 10.1002/jsfa.5605

Texte en Anglais

Pendant la marinade en saumure des crevettes,
l’inactivation était réduite comparée à la saumure
seule. Cela s’explique par une augmentation
relativement rapide du pH. Pour les crevettes en
saumure BCS, des réductions de charge bactérienne
étaient observées pour V. parahaemolyticus et
Salmonella alors que pour les crevettes en saumure
AL, une réduction était seulement notée pour
Salmonella. Les réductions de charge bactérienne
observées étaient trop faibles pour utiliser en
pratique ces saumures pour la décontamination des
crustacés.

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

Les crevettes sont susceptibles de se mélanoser au
niveau du céphalothorax durant le stockage et,
même si ce noircissement n’affecte pas la salubrité
du produit, il réduit notablement sa valeur
marchande
et
son
acceptabilité
par
les
consommateurs. Pour éviter ce phénomène, les
agents de sulfitage sont encore largement utilisés,
mais les sulfites peuvent présenter un risque pour la
santé humaine (risque d’allergie) d’où les essais de
conservateurs naturels en produits de substitution.

Au cours du stockage, aucun des pathogènes
examinés n’était capable de croître à 7°C sur les
crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère
modifiée (40% CO2 et 60% N2) correspondant aux
produits du commerce. Cependant une diminution de
50% de la concentration en acides acétique et
lactique entraînait une croissance relativement
rapide de L. monocytogenes sur les crevettes
saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée à
7°C. La croissance de S. aureus et Salmonella était
observée dans des produits similaires entreposés à
15°C. V. parahaemolyticus était réduit sur les
crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère
modifiée et entreposées à 7°C et 15°C.

Les effets de l'huile essentielle d’écorce de cannelle
(cinnamaldéhyde) sur la durée de conservation des
crevettes blanches stockées à 4°C ont été étudiés.
Des crevettes entières ont été trempées 15 mn (ratio
crevette:solution de 1:4 ) dans des solutions à 1 ou
5 g/l de cinnamaldéhyde, puis stockées à 4°C
pendant 10 jours. En parallèle, des crevettes non
traitées ont été conservées dans les même
conditions.
Le traitement avec la solution à 5 g/L s’est révélé
efficace. Il a tout d’abord inhibé la mélanose comme
le montrent les mesures de couleur en système
L*a*b* et les mesures d’activité enzymatique.
L'activité de la polyphénoloxydase, l’enzyme qui
produit la mélanine, a diminuée en présence de
cinnamaldéhyde. Et il a aussi réduit la flore
d’altération. A 10 jours, la flore aérobie est restée
faible (4,5 log ufc/g) et l’ABVT a peu évolué
(24 mg/100g) ainsi que le pH.

Compte tenu de ces résultats, L. monocytogenes a
été identifiée comme le risque potentiel le plus
élevé par rapport à la sécurité des crevettes
saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée. Le
potentiel de L. sakei comme bactérie d’altération
dans ces produits a été confirmé. Il est important de
souligner que les taux de croissance de L. sakei et
L. monocytogenes dans les crevettes saumurées et
égouttées sous atmosphère modifiée étaient prédits
avec précision par les modèles mathématiques
disponibles.

Ces résultats ont été corroborés par une analyse
organoleptique qui a montré une durée de
conservation du produit de l’ordre de 8 jours.
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En conclusion, les auteurs considèrent que le
cinnamaldéhyde pourrait être utilisé comme
conservateur naturel pour inhiber la mélanose et
prévenir la croissance microbienne au cours du
stockage réfrigéré des crevettes blanches.

Utilisation du muscle brun de saumon
fumé pour du Jerky de saumon fumé
extrudé

N.B. Le statut réglementaire du cinnamaldéhyde est
à
vérifier.
Dans
l’Union
européenne,
le
cinnamaldéhyde n’est pas autorisé comme additif.

Utilization of Smoked Salmon Trim in Extruded
Smoked Salmon Jerky
Kong J., Dougherty M. P., Perkins L. B. and
Camire* M. E.



 2012-6080

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

 2012-6079

Journal of Food Science,
Science, 2012, 77, p. S211-S215 -

Caractéristiques sensorielles, physicochimiques et texturales du saumon
atlantique (Salmo salar) aromatisé à la
fumée liquide : influence du mode de
salage et de l'ajout de sucre

Doi : 10.1111/j.1750-3841.2012.02717.x

Texte en Anglais

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

D

Physicochemical,
sensorial
and
textural
characteristics of liquid-smoked salmon (Salmo
salar) as affected by salting treatment and sugar
addition
Martinez* O., Salmerón J., Guillén M.D.,
M.D., Pin C.
and Casas C.

ans le procédé de fumage du saumon, la ligne
latérale, riche en muscle brun, est découpée avant
l'emballage. Cette partie du muscle a une forte
proportion d’acides gras oméga 3 (EPA & DHA). Dans
cette étude, cette découpe est utilisée en mélange
avec de la pulpe de saumon, issue de filets, pour
produire après extrusion un produit fumé séché riche
en lipides de type Jerky.

* Pharmacy and Food Science Department, Pharmacy
Faculty, University of the Basque Country, 01006
Vitoria-Gasteiz, Spain ; Fax : +34.945.01.3014 ; E-mail :
olaia.martinez@ehu.es

Trois formulations sont testées : 100 % de découpe
fumée, 75% de découpe fumée et 25 % de pulpes de
saumon frais, 50 % de découpe fumée et 50 % de
pulpes de saumon frais. La formule de base contient
environ 83,5 % de saumon, 8 % d'amidon de tapioca,
3 % d'amidon prégélatinisé de pomme de terre, 4 %
de saccharose, 1,5 % de sel, 0,02 % de nitrate de
sodium et 0,02 % de la teneur en lipides de palmitate
d'ascorbyle. Les mêlées sont extrudées dans un
extrudeur bi-vis de laboratoire et les produits
obtenus sont fumés à chaud durant 5 heures.

International Journal of Food Science &
Technology,, 2012, 47 (5), p. 1086-1096 - Doi :
Technology
10.1111/j.1365-2621.2012.02945.x - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’effet de la méthode de salage sur la qualité du
saumon atlantique aromatisé à la fumée par
trempage dans une solution d’extrait aromatique de
fumée (Scansmoke pendant 30 secondes) a été
évalué dans cette étude. Quatre protocoles de
salage ont été mis en œuvre : le salage à sec (DS), le
saumurage (BS), le saumurage avec adjonction de
saccharose (BSS) et le salage à sec avec mélange de
saccharose (DSS). Les échantillons emballés sous vide
ont ensuite été suivis lors d’un stockage à 4°C
pendant 45 jours.

Il n'a pas été observé de différences entre les
produits pour les paramètres humidité, activité de
l'eau et pH. La teneur en protéines est plus élevée
dans le lot 50:50. Les cendres sont plus importantes
dans le produit 100 % découpe, il en est de même
pour la teneur en lipides. Le fumage à chaud n'altère
pas les concentration en DHA et EPA.

Les saumons traités avec addition de sucre se sont
révélés moins oxydés (indice thiobarbiturique plus
bas), mais ils ont montré un taux plus important de
triméthylamine (TMA). Les filets salés à sec (DS et
DSS) ont eu un taux de TMA stable plus longtemps
que ceux traités en saumure. Seuls les filets traités
en saumure avec adjonction de sucre (BSS) ont été
rejetés par le jury d’analyse sensorielle après
34 jours d’entreposage. A chaque évaluation
sensorielle (2, 10, 18, 26, 34 et 45 jours), les
membres du jury d’analyse ont préféré les lots DS
puis DSS (salages à sec).

Cette étude propose une technologie d'extrusion
permettant l'utilisation d'un co-produit de poisson
d'aquaculture. Le produit obtenu est bon pour le
consommateur en terme de teneur en protéines de
poisson et de lipides insaturés. Des développements
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les
notations en évaluation sensorielle et réduire la
teneur en sel.

Le saumon traité au sel sec additionné de sucre est
celui qui a montré les meilleurs résultats concernant
la durée de conservation, les caractéristiques
physico-chimiques, sensorielles et de texture.
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 2012-6081



2012-6082

Effets d'extraits de tomate et d'ail sur la
stabilité oxydative de l'anchois mariné
Effects of tomato and garlic extracts on oxidative
stability in marinated anchovy
Gokoglu* N., Yerlikaya
Yerlikaya P. and Topuz O.K.

Effets de l'ajout d'huiles essentielles sur
la qualité de dorades royales sauvages et
d'élevage (Sparus aurata) conservées
sous glace
The Effects of Essential Oils Addition on the Quality
of Wild and Farmed Sea Bream (Sparus aurata)
Stored in Ice
Attouchi M. and Sadok* S.

* Fisheries Faculty, Akdeniz University, Antalya 07058,
Turkey ; Tél : +90.242.310.24 11/2534 ; Fax :
+90.242.227.45.64 ; E-mail : ngokoglu@akdeniz.edu.tr

Journal of Food Processing and Preservation,
Preservation, 2012,

* Ctr La Goulette, Inst Natl Sci & Technol Mer, Tunis
2060, Tunisia ; E-mail : salwa.sadok@instm.rnrt.tn

36, p. 191-197 - Doi : 10.1111/j.1745-4549.2011.
00576.x - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Technology,, 2012, 5 (5), p.
Food and Bioprocess Technology
1803-1816 - Doi : 10.1007/s11947-011-0522-x

Texte en Anglais

Les effets de deux extraits naturels de plantes
(tomate et ail) sur l’oxydation des lipides d’anchois
marinés ont été étudiés.

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

L’effet

de l’huile essentielle de laurier (Laurus
nobilis) ou de cumin (Cuminum cyminum) à
0,5% (v/p) sur la qualité de filets de dorades royales
d’élevage ou sauvage a été évalué. Les filets de
dorade étaient conditionnés sous vide et conservés
sous glace pendant 20 jours.

Des filets d’anchois ont été marinés 32h avec une
solution contenant 2% d’acide acétique, 10% de sel
et 6% d’extrait de tomate, d’ail ou d’une
combinaison
des
deux
extraits.
Le
ratio
poisson/marinade en p/v était de 1/1,5. Une fois
marinés, les filets d’anchois étaient placés dans
l’huile de tournesol et conservés à 4°C pendant
3 mois.

Indépendamment de l’origine du poisson, les teneurs
en ABVT,
TMA, en bactéries mésophiles,
psychrophiles et l’oxydation des lipides étaient plus
faibles dans les dorades traitées à l'huile essentielle.
L’ajout d’huile essentielle a donc permis
d’augmenter de 5 jours la durée de conservation des
dorades sous vide réfrigérées (de 15 à 20 jours
respectivement).

L’étude montre que les 2 extraits permettent de
ralentir l’oxydation des lipides des anchois marinés
conservés à 4°C. Ils pourraient donc être utilisés
pour remplacer certains additifs alimentaires.
L’extrait de tomate, ayant une teneur plus
importante en composés phénoliques aux propriétés
anti-oxydantes, est un peu plus efficace que l’extrait
d’ail. Etant donné la couleur résultante liée à l’ajout
d’extrait de tomate, celui-ci pourrait être utilisé
dans des marinades de poisson contenant
traditionnellement de la tomate.

Toutefois, l’ajout d’huile essentielle renforçait aussi
l’activité des protéases endogènes, induisant une
protéolyse musculaire accrue et une diminution de la
capacité de rétention d’eau en particulier dans les
dorades d’élevage.
Il est intéressant de noter que l’huile essentielle de
laurier a donné de meilleurs résultats que celle de
cumin ; et que les effets étaient plus prononcés sur
les dorades sauvages que sur les dorages d’élevage.
L’explication serait liée à la différence significative
de composition entre les dorades d’élevage et
sauvages ; les premières étant beaucoup plus riches
en lipides et en glucides (4,82 g contre 0,32 g/100 g
de lipides et 1,53 g contre 0,22 g de glucides
respectivement). Les composés lipophiles des huiles
essentielles seraient dilués dans les poissons plus
gras entraînant une diminution de leur efficacité
antibactérienne notamment.





2012-6083

Effets de faibles concentrations en sel et en
saccharose sur la qualité de filets de carpe à
grosse tête (Aristichthys nobilis) conservés à
4°C
Effects of low concentration of salt and sucrose on
the quality of bighead carp (Aristichthys nobilis)
fillets stored at 4 degrees C
Hong H., Luo* Y. K., Zhou Z. Y. and Shen H. X.
* China Agr Univ, Coll Food Sci & Nutr Engn, Beijing
Higher Inst Engn Res Ctr Anim Prod, Beijing 100083,
Peoples R China ; Tel./Fax : +86.10.62737385 ; E-mail :
luoyongkang@cau.edu.cn, luoyongkang@263.net

Les huiles essentielles de laurier et de cumin, en
tant que composes antioxydants et antibactériens
naturels,
peuvent
être
utilisées
avec
le
conditionnement sous vide pour améliorer la qualité
des filets de dorade conservés sous glace.

Food Chemistry,
Chemistry, 2012, 133 (1), p. 102-107 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.01.002 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

La carpe à grosse tête est l’une des principales
espèces aquacoles d’eau douce en Chine (plus de
2 millions de tonnes produites en 2009).
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propriétés sensoriels du saumon fumé durant sa
conservation.

Le saccharose (sucre de table) est largement utilisé
dans la cuisine chinoise et permet notamment de
compenser le côté âpre du sel dans certains
poissons. Il est aussi utilisé comme cryoprotecteur
dans le surimi congelé.

L’homogénéisation
par
haute
pression
et
l’incorporation de xanthane améliorent les
propriétés mécaniques et la résistance à l’humidité
des films FMD.

L’objectif de cette étude était d’évaluer les effets
de faibles concentrations en sel (1,1%) et en
saccharose (0,9%) sur la qualité de filets de carpe à
grosse tête conservés 16 jours à 4°C. Des analyses
sensorielles, microbiologiques et physico-chimiques
ont été réalisées.

Un film composé de 5% de xanthane (FMD5) a
démontré des propriétés anti-oxydantes. Il a donc
été testé comme enrobage sur du saumon fumé
conservé à 4, 10 et 20°C pendant 21 jours. Le film
FMD5 a permis de retarder l’oxydation des lipides et
de réduire significativement l’évolution des
composés volatils (profil déterminé par nez
électronique et spectrométrie de masse).

Les résultats montrent qu’un marinage, avec de
faibles concentrations en sel et en sucre, des filets
de carpe permet de retarder les modifications
chimiques (ABVT, pH) et la croissance bactérienne,
d’améliorer la capacité de rétention d’eau et les
caractéristiques sensorielles durant un stockage
réfrigéré. Les filets de carpe marinés ont de plus un
goût particulièrement apprécié par les juges. Leur
durée de conservation est estimée à 8 jours contre
4 jours pour les filets non marinés (d’après les
résultats de flore totale, non corrélés à ceux de
l’analyse sensorielle).

Les caractéristiques sensorielles des saumons fumés
enrobés ou non avec le film FMD5, et conservés à
4°C pendant 7 jours, ont été évaluées. Les saumons
non enrobés avaient, à 7 jours, une odeur de rance
et de poisson plus importante pouvant être liée à
l’oxydation des lipides (indice thiobarbiturique
~3 fois plus important sans l’enrobage).
Aucune différence significative n’a été observée au
niveau du goût et de la texture. La saveur de
moutarde, qui aurait pu être présente dans le film
d’enrobage
FMD5,
n’était
pas
perceptible.
L’enrobage améliorait la brillance et l’odeur du
saumon fumé, c’est pourquoi le saumon enrobé était
préféré par les juges.

Emballage
et conditionnement


L’enrobage du saumon fumé avec un film FMD5
permet de limiter l’oxydation des lipides sans
impacts sensoriels négatifs.

 2012-6084

Développement d'un film à base de farine
de moutarde délipidée et application sur
du
saumon
fumé
pour
retarder
l'oxydation des lipides

N.B.
Pour un emploi en France, le statut
réglementaire devra être vérifié auprès des autorités
compétentes.

Development of a defatted mustard meal-based
composite film and its application to smoked salmon
to retard lipid oxidation
Kim I.H., Yang H.J., Noh B.S., Chung S.J. and
Min* S.C.



 2012-6085

Enrobages comestibles à base de chitosan
pour préserver la qualité des crevettes
blanches (Penaeus vannamei)

* Department of Food Science and Technology, Seoul
Women’s University, 621 Hwarangro, Nowon-gu, Seoul
139-774, Republic of Korea ; Tél : +82.2.970.5635 ; Fax :
+82.2.970.5977 ; E-mail : smin@swu.ac.kr

Chitosan-based Edible Coatings for
Preservation of Postharvest Whiteleg
(Litopenaeus vannamei)
Huang* J., Chen Q., Qiu M. and Li S.

Chemistry,, 2012, 133 (4), p. 1501-1509 - Doi :
Food Chemistry
10.1016/j.foodchem.2012.02.040 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Quality
Shrimp

* College of Food Science and Biotechnology, Zhejiang
Gongshang Univ., Hangzhou, 310035, PR China ;
E-mail : huangjy@mail.zjgsu.edu.cn

Journal of Food Science,
Science, 2012, 77, p. C491-C496 Doi : 10.1111/j.1750-3841.2012.02651.x

L’objectif des travaux était double:

Texte en Anglais

- Etudier les effets de l’homogénéisation par
haute pression, de l’addition de xanthane (E415
gélifiant) et de la chaleur sur les propriétés
mécaniques d’un film à base de farine de
moutarde délipidée (FMD - coproduit agricole)
sans incorporation d’anti-oxydant,

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

Lors

de leur stockage, les crevettes s’altèrent
rapidement (dégradation microbiologique exogène)
et noircissent au niveau du céphalothorax (réaction
enzymatique endogène), il serait donc souhaitable
de les préserver en utilisant des méthodes efficaces

- Etudier l’effet d’un enrobage avec le film FMD
développé sur l’oxydation des lipides et les

12

Bibliomer n° 64 – Septembre 2012

2 - Transformation

Leroi* F., Fall P.A., Pilet M.F., Chevalier F. and
Baron R.

et appropriées. Aussi des essais d’enrobage de
crevettes entières, au carboxy methyl chitosan
(CMC) et au chitosan (CH) à deux concentrations
(1 et 1,5%) ont été réalisés sur des crevettes
(Penaeus vannamei). Les produits ont été suivis
pendant 10 jours au cours d’un stockage à 0 ± 1°C,
sans autre protection ni glaçage. Des échantillons
témoin, non traités, ont été stockés de façon
similaire.

* Ifremer, Laboratoire de Science et Technologie de la
Biomasse Marine, Rue de l’île d’Yeu, BP 21105, F-44311
Nantes, France ; Tél.: 0240374172 ; Fax : 0240374071 ;
E-mail : francoise.leroi@ifremer.fr

Food Microbiology,
Microbiology, 2012, 31 (2), p. 222-228 - Doi :
10.1016/j.fm.2012.02.014 - Texte en Anglais
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00083/19473/

L

Les enrobages à base de chitosan sont fins, à peine
visibles. Le CMC est plus facile d’utilisation car plus
soluble que le CH.

e taux maximum de croissance de Brochothrix
thermosphacta (µmax), une bactérie d'altération de la
crevette cuite décortiquée, et de Lactococcus
piscium, une bactérie bioprotectrice, a été
déterminé
dans
différentes
conditions
de
températures, de sel (NaCl) et de pH.

Les résultats de l’étude indiquent que les enrobages
CH à 1 et 1,5% retardent efficacement le
brunissement enzymatique (mélanose) des crevettes
au cours du stockage réfrigéré mais aussi l’altération
microbienne endogène. Ils ont provoqué un retard de
croissance des bactéries psychrophiles (qui se
développent au froid) par rapport aux échantillons
témoins et également permis de réduire la formation
d’ABVT et l’évolution du pH. Ils pourraient prolonger
la durée de conservation des crevettes jusqu’à
10 jours. L’enrobage CMC inhibe l’altération
bactérienne mais est moins efficace que le CH
contre l’oxydation et la mélanose, peut être du au
fait qu'il soit plus soluble et se dissout ainsi plus
facilement dans les conditions d’humidité élevée du
stockage.

L'approche de modélisation choisie était une
approche multiplicative nommée "gamma concept"
(γ-concept) et le modèle développé en milieu liquide
a ensuite été adapté et validé en matrice crevette.
Les valeurs cardinales de croissance correspondent
aux valeurs minimale et maximale d'un paramètre
pour lesquelles aucune croissance n'est observée (par
exemple pour la température, Tmin et Tmax) ainsi qu'à
la valeur du paramètre pour lequel le plus fort taux
de croissance est observé (Topt).
Ces valeurs cardinales sont à peu de chose près
identiques pour les deux bactéries, excepté pour le
sel. La croissance est possible sans sel mais
B. thermosphacta supporte une concentration 3 fois
plus forte que L. piscium (respectivement 62 et
23 g/l). Cependant, la tolérance au sel est plus
élevée dans les produits de la mer qu'en milieu
liquide, ce qui peut être liée à la présence de
molécules osmolites compatibles dans la chair.
L.
piscium
et
B.
thermosphacta
sont
psychrotolérantes, avec Tmin = -4,8 et -3,4°C,
Topt = 23,4 et 27°C et Tmax = 27,2 et 30,8°C
respectivement.

Les deux formes de chitosan, CMC et CH, peuvent
être utilisés pour augmenter la durée de
conservation des crevettes. La poursuite des
recherches sur les dérivés solubles du chitosan, à
effet antimicrobien, anti-oxydant et anti-mélanose
est importante car le potentiel des bio-conservateurs
n’est pas encore bien connu ; reste aussi le problème
de l'autorisation de son utilisation en Europe .
N.B. Le chitosan n'est actuellement pas autorisé en
tant qu'additif dans l'Union européenne.

Pour le pH, la valeur optimale de croissance est
neutre pour les deux souches et la croissance est
possible jusqu'à pH = 4,8, laissant penser que L.
piscium pourrait être utilisé en biopréservation dans
les produits marinés. Le µmax de B. thermosphacta
dans la crevette est légèrement supérieur à celui de
L. piscium, et ce quelles que soient les conditions
environnementales.

Biotechnologies
  2012-6086

La validation du modèle dans la crevette tropicale
cuite décortiquée et emballée sous atmosphère
modifiée montre que le γ-concept est adapté pour
prédire la croissance de B. thermosphacta dans ce
produit.

Influence de la température, du pH et
de la concentration en NaCl sur le
taux de croissance maximale de
Brochothrix thermosphacta et d'une
bactérie bioprotectrice Lactococcus
piscium CNCM I-4031

Les données obtenues en milieu liquide dans cette
étude permettront d'adapter très facilement le
modèle à d'autres produits alimentaires avec très
peu de nouvelles expériences à réaliser, et de
nouveaux paramètres pourront être ajoutés dans le
futur.

Influence of temperature, pH and NaCl concentration
on the maximal growth rate of Brochothrix
thermosphacta and a bioprotective bacteria
Lactococcus piscium CNCM I-4031
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Le modèle est moins performant pour prédire la
croissance de la souche bioprotectrice L. piscium.
L'effet du sel devra être étudié plus précisément
directement dans la matrice.

que la fraction myofibrillaire contient d'importantes
protéines contractiles, telles que l'actine, la
tropomyosine, la myosine ou une isoforme de
l’enzyme créatine kinase.

Analyse réalisée par : Leroi F. / Ifremer

L’application de technologies protéomiques a permis
de révéler de nouvelles connaissances sur la
composition des nombreux coproduits de la
transformation du thon, ce qui permet une meilleure
évaluation de leurs applications éventuelles, en
santé humaine par exemple.

Coproduits




 2012-6087

 2012-6088

Utilisation efficace des déchets de
crevettes : tendances actuelles et futures

Analyse protéomique des coproduits de
traitement du thon frais et en conserve :
identification
des
fonctionnalités
potentielles des protéines

Efficient use of shrimp waste: present and future
trends
Kandra* P., Challa M.M. and Jyothi H.K.P.
* GITAM Univ, GITAM Inst Technol, Dept Biotechnol,
Visakhapatnam 530045, Andhra Pradesh, India ; Email : chprameela5@gmail.com

Proteomic analysis of processing by-products from
canned and fresh tuna: Identification of potentially
functional food proteins
Sanmartin E., Arboleya J.C., Iloro I., Escuredo K.,
Elortza F. and Moreno* F. J.

Applied Microbiology and Biotechnology,
Biotechnology, 2012, 93
(1), p. 17-29 - Doi : 10.1007/s00253-011-3651-2

Texte en Anglais

* AZTI - Tecnalia/Unidad de Investigación Alimentaria,
Bizkaiko Teknologi Parkea, Astondo Bidea - Edif. 609,
48160 Derio, Espagne ; Tel : +34.91.0017948 ; Fax :
+34.91.0017905 ; E-mail : javier.moreno@csic.es

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

La

production de déchets de crevettes par les
industries de transformation a fortement augmenté
ces dernières années. La production de ces
coproduits sans développement parallèle de
procédés de valorisation pertinents aboutit à une
situation de dégradation des produits, ce qui
entraine des problèmes de pollution.

Chemistry,, 2012, 134 (2), p. 1211-1219 - Doi :
Food Chemistry
10.1016/j.foodchem.2012.02.177 - Texte en Anglais

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

Des approches protéomiques ont été utilisées pour
identifier les principales protéines présentes dans les
coproduits générés par la mise en conserve du thon
dans les industries de traitement, ainsi que dans les
coproduits du filetage du muscle brun de thon frais.

Les procédés habituels de valorisation nécessitent
l’utilisation de produits chimiques tels que l’acide
chlorhydrique (HCl), l’acide acétique et la soude
(NaOH) qui sont des polluants de l’écosystème
aquatique, et présentent des dangers pour la faune
et la flore. L’évolution des réglementations
nécessite, par ailleurs, d’utiliser ces coproduits de
manière plus efficace et respectueuse de
l’environnement.

Après fractionnement en utilisant un procédé de
précipitation au sulfate d'ammonium, trois protéines
(la tropomyosine, l'hémoglobine et la protéine de
choc au stress, l’ubiquitine) ont été identifiées dans
les coproduits de thon très hétérogènes, ayant été
traités à la chaleur et étant rejetés lors de la mise
en conserve. En outre, cette méthode de
fractionnement a permis d’obtenir une tropomyosine
de grande pureté à partir de cette
matière
première.

Les coproduits de crevettes contiennent des actifs
biologiques tels que la chitine, des pigments, des
acides aminés et des acides gras. Ces molécules ont
un large spectre d’applications dans les domaines
médicaux, cosmétiques, dans l’industrie du papier,
du textile, des biotechnologies ou de l’industrie
agro-alimentaire.

En ce qui concerne les coproduits obtenus à partir
des muscle bruns de thon frais, ils ont été
efficacement
fractionnés
en
fractions
sarcoplasmiques
et
myofibrillaires,
avant
l'identification basée principalement par la
recherche combinée d’une séparation des protéines
par électrophorèse dénaturante (SDS-PAGE) et de
l'empreinte de masse peptidique (MALDI-TOF) et des
fragments peptidiques (MALDI-TOF LIFT / TOF).

Cet
présente les différentes utilisations des
coproduits de crevettes ainsi que des technologies
alternatives aux traitements chimiques permettant
d’envisager l’utilisation de la totalité des coproduits
de découpe des crevettes pour l’extraction de
composés bioactifs.

Ainsi, la fraction sarcoplasmique contient la
myoglobine et plusieurs enzymes qui sont
essentielles pour la production d'énergie (au total
12 protéines ont été séparées par SDS-PAGE), tandis

La première technologie alternative est l’extraction
enzymatique de la partie protéique couplée à des
traitements chimiques « doux ». Elle permet
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d’obtenir des hydrolysats protéiques à usage
nutritionnel ainsi que de la chitine partiellement
purifiée.

La production de ces actifs naturels, dont les auteurs
démontrent les effets bactéricides pour des
concentrations de 0,1% dans le milieu, semble
prometteuse.

La seconde technologie est une fermentation
microbienne permettant d’envisager la récupération
de pigments, de la fraction protéique et de la
chitine. Après séparation, le jus de fermentation
présente des propriétés antioxydantes ainsi que des
caractéristiques nutritionnelles démontrant son
intérêt pour l’incorporation de cette fraction pour la
nutrition de poissons juvéniles et de crevettes
Péneïdées .



Detection of small bioactive peptides from Atlantic
herring (Clupea harengus L.)
Pampanin D.M., Larssen E., Provan F., Sivertsvik
M., Ruoff P. and Sydnes* M.O.

L’auteur reprend par ailleurs un tableau récapitulatif
de l’ensemble des applications industrielles de la
chitine et de ses dérivés.



 2012-6090

Détection de petits peptides bioactifs à
partir de coproduits de hareng

* IRIS Biomiljø, Mekjarvik 12, NO-4070 Randaberg,
Norway ; Tél : +47.51875566 ; E-mail : masy@iris.no

Peptides,
Peptides, 2012, 34 (2), p. 423-426 - Doi :
10.1016/j.peptides.2012.02.005 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2012-6089

Cette

Activité antibactérienne de la chitine, du
chitosan et de ses oligomères préparés à
partir de carapaces de crevettes

publication porte plus particulièrement sur
les coproduits de la production norvégienne de
hareng. En 2009, le volume capturé de cette espèce
était de 900 000 tonnes.

Antibacterial activity of chitin, chitosan and its
oligomers prepared from shrimp shell waste
Benhabiles
Benhabiles M. S., Salah R., Lounici H., Drouiche*
N., Goosen M. F. A. and Mameri N.

Après transformation, la quantité de coproduits issus
de cette pêcherie est estimée à environ 25% de la
quantité capturée (arêtes, déchets de parage,
nageoires, têtes, peaux et viscères).

* Silicon Technology Development Unit, Department of
Environmental Engineering, 2, Bd Frantz Fanon BP140
Alger-7-mervielles
Algiers,
Algeria
;
Tél
:
+213.21.279880x192 ; Fax : +213.21.433511 ; E-mail :
nadjibdrouiche@yahoo.fr

La recherche de peptides bioactifs a été effectuée
sur des extraits aqueux de peaux d’une part et sur
l’ensemble des coproduits d’autre part. Sur les deux
fractions, l’analyse par chromatographie liquide
couplée à la spectromètrie de masse a permis
d’identifier 66 peptides actifs. 55 d’entre eux sont
communs aux deux matières premières étudiées.

Hydrocolloids,, 2012, 29 (1), p. 48-56 - Doi :
Food Hydrocolloids
10.1016/j.foodhyd.2012.02.013 - Texte en Anglais

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

L’industrie

de la valorisation des co-produits de
crevettes permet l’obtention de chitine et de
chitosan qui est un copolymère de glucosamine et de
N-acetylgucosamine obtenu par désacétylation de la
chitine. De nombreuses recherches portent sur la
conversion du chitosan en oligosaccharides et
concernent des effets antitumoraux, antifongiques,
antibactériens, anti-inflammatoires et antioxydants.

Les activités en relation avec les structures
déterminées se répartissent pour 50% dans le secteur
cardiovasculaire, 40% concernent les activités
antioxydantes et 8% l’immunostimulation. A partir
des résultats obtenus, quatre di-peptides (AH, EL,
YG, VK) représentent respectivement 57% et 59% de
tous les motifs identifiés dans les extraits de peaux
et les extraits de co-produits « totaux ». Les deux
premiers di-peptides ont des activités antioxydantes
tandis que le di-peptide VK est le plus présent dans
les extraits et hydrolysats protéiques obtenus à
partir d’autres espèces de poissons et présentant des
peptides à activités antihypertensives.

Cette publication étudie plus particulièrement les
effets antibactériens de la chitine, du chitosan et de
ses oligomères : N-acetyl chito-oligosaccharides.
Tandis que la chitine présente un effet
bactériologique pour les bactéries gram-négatives,
les oligomères présentent un effet bactéricide sur
l’ensemble des bactéries testées par les auteurs. Les
chito-oligomères, se présentent comme des produits
beaucoup plus actifs que les polysaccharides natifs.

Au regard des quantités de coproduits issus du
hareng ainsi que de la présence, dans la totalité des
coproduits de peptides actifs identifiés, les auteurs
envisagent l’extraction des peptides actifs par des
technologies permettant d’isoler les peptides, tandis
que le reste de la masse protéique demeure utilisée
dans l’alimentation.

Sur le plan commercial, les N-acetyl chitooligosaccharides seront plus facilement exploités du
fait qu’ils peuvent être directement obtenus à partir
de chitine sans étape de désacétylation,
contrairement aux chito-oligosaccharides (COS) qui
doivent être préparés à partir de chitosan.

La valorisation de l’ensemble du substrat en mettant
en œuvre les techniques de purification des
molécules d’intérêt est très certainement le gage
d’une future faisabilité économique du projet.
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Il ressort de l’étude que des hydrolysats à haute
valeur nutritionnelle peuvent être préparés à partir
de co-produits de poisson via une protéolyse et que
la réaction de Maillard à partir de sucres rares peut
accroître l’activité antioxydante de ces hydrolysats.

2012-6091

Impact de la masse moléculaire sur l'activité
antioxydante de fractions peptidiques issues
d'hydrolysats
de
merlus
du
Pacifique
(Merluccius productus)
The role of molecular size in antioxidant activity of
peptide fractions from Pacific hake (Merluccius
productus) hydrolysates
Cheung I. W. Y., Cheung L. K. Y., Tan N. Y. and LiLiChan* E. C. Y.



* Univ British Columbia, Fac Land & Food Syst, Food
Nutr & Hlth Program, 2205 East Mall, Vancouver, BC
V6T 1Z4, Canada ; Tel : +1.604.822.6182 ; Fax :
+1.6040822.5143 ; E-mail : eunice.li-chan@ubc.ca

Chemistry,, 2012, 134 (3), p. 1297-1306 - Doi :
Food Chemistry
10.1016/j.foodchem.2012.02.215 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
merlu du Pacifique, un poisson de faible valeur
commercial, a été hydrolysé avec 10 protéases
différentes. L’activité anti-oxydante des hydrolysats
protéiques obtenus a été évaluée par différents
tests. Les hydrolysats ont aussi été fractionnés en
fonction de leur masse molaire afin d’évaluer
l’impact de la taille des peptides sur les propriétés
anti-oxydantes.

Food Chemistry,
Chemistry, 2012, 134 (2), p. 1088-1095 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.03.022 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’article étudie le profil lipidique d’huiles de
poisson obtenues à partir de têtes, d'arêtes et de
viscères de truites arc-en-ciel, extraites à la fois au
CO2 supercritique et à l’hexane à pression
atmosphérique (méthode de Randall), apportant un
point de comparaison entre ces deux techniques.

Les résultats montrent que la protéase testée la plus
efficace pour produire un hydrolysat de pulpe de
merlu du Pacifique aux propriétés anti-oxydantes est
l’enzyme commerciale Validase BNP-L.

Les principales différences de composition sont
observées
sur
les
triacylglycerides
(TAG),
diacylglycerides (DAG) et acides gras libres (FFA).
Les huiles issues de têtes et d'arêtes renferment
essentiellement des TAG, contrairement à celles de
viscères qui contiennent également des DAG et FFA.

La fraction peptidique des hydrolysats ayant
l’activité anti-oxydante la plus intéressante semblait
être celle dont la masse molaire est inférieure à
1400 Da.



2012-6093

* Univ Trent, Civil & Environm Engn Dept, Via Mesiano
77, I-38123 Trento, TN, Italy ; Tel : +39.0461.282692 ;
Fax : +39.0461.282672 ; E-mail : luca.fiori@ing.unitn.it

Du





Profils en lipides des huiles de têtes, d'arêtes
et
de
viscères
de
truites
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) : les co-produits de
truite sont-ils une source d'acides gras
oméga 3?
Lipid profiles of oil from trout (Oncorhynchus
mykiss) heads, spines and viscera: Trout by-products
as a possible source of omega-3 lipids?
Fiori* L., Solana M., Tosi P., Manfrini M., Strim C.
and Guella G.

2012-6092

Les compositions en acides gras insaturés des 3 types
d'huiles
sont
proches,
avec
des
teneurs
particulièrement intéressantes en oméga 3 (EPA et
DHA) et oméga 1.

Hydrolysats enzymatiques d'arêtes de thon
suivis de réactions de Maillard avec différents
cétohexoses
Enzymatic hydrolysates from tuna backbone and the
subsequent Maillard reaction with different
ketohexoses
Zeng Y., Zhang X., Guan Y. and Sun* Y.
* Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese
Academy of Sciences, Tianjin 300308, China ; Fax :
+86.22.84861961 ; E-mail : sun_yx@tib.cas.cn

International Journal of Food Science &
Technology,, 2012, 47 (6), p. 1293-1301 - Doi :
Technology
10.1111/j.1365-2621.2012.02973.x - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’effet de la réaction de Maillard sur l’activité
antioxydante d’hydrolysats préparés à partir
d’arêtes de thon a été étudiée avec différents sucres
rares,
d-psicose,
d-sorbose
et
d-tagatose,
intéressants par leurs activités biologiques et leurs
propriétés fonctionnelles. Comparé au fructose, le
d-tagatose en particulier montre une bonne capacité
à réduire la quantité de radicaux libres.
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Sécurité des aliments

avec du poisson, les graisses animales ou huiles et
les poudres ou extraits de poissons.
Cet avis passe en revue les facteurs affectant la
survie et la croissance microbienne dans les produits
composites et dans les aliments en général. Il
conclut que les facteurs principaux à prendre en
compte sont : l'activité de l'eau (aw), le pH, la
température et la durée de l'entreposage, la
transformation, et l'intensité et la durée des autres
procédés physiques non thermiques. En général, les
aliments avec un aw inférieure à 0,8 ou un pH
inférieur à 3,7 ou entreposé sous forme
congelée / surgelée ne permettent pas la croissance
de bactéries pathogènes ou la formation de toxines.

  2012-6094
Avis scientifique du Groupe sur les
Dangers biologiques du 19 avril 2012
relatif aux risques pour la santé
publique représentés par certains
produits composites contenant des
denrées d'origine animale (Question
n° EFSA-Q-2011-00235)
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ);
Scientific Opinion on public health risks represented
by certain composite products containing food of
animal origin
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)
Journal,, 2012, 10(5):2662 p. 1-132
EFSA Journal

Dans le cas d'aliments traités thermiquement sans
possibilité de recontamination, seules les bactéries
sporulées sont à prendre en compte, et dans ce cas,
la croissance n'aurait lieu que dans des aliments avec
une aw supérieure à 0,92 ou un pH supérieur à 4,3
ou entreposés à des températures supérieures à 3°C.

Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2662.pdf

Des exemples de l'effet des traitements thermiques
sur l'inactivation des dangers biologiques dans les
aliments sont fournis, ainsi que la prise en compte
du fait que la combinaison de facteurs peut être
synergique ou antagoniste. L'importance de
déterminer à quelles étapes de la chaîne alimentaire
les traitements inactivant les pathogènes sont
appliqués, est soulignée. Le Panel BIOHAZ indique
également que la prévalence et la concentration des
pathogènes dans les aliments, qui peuvent être
réduites par des bonnes pratiques hygiéniques, sont
importantes dans la détermination du risque pour les
consommateurs.

Le règlement (CE) n° 853/2004, relatif aux règles
d'hygiène pour les aliments d'origine animale, prévoit
que les produits d'origine animale utilisés dans les
produits composites soient soumis aux règles
applicables aux denrées d'origine animale. Une
dérogation provisoire (jusqu'au 31 décembre 2013) a
été prévue afin de permettre aux opérateurs de se
conformer à ce nouveau système. Compte tenu de la
fin de cette dérogation, la Commission européenne
doit développer des règles harmonisées et basées sur
une évaluation du risque pour la santé publique pour
l'importation des produits composites ne contenant
pas de viande et moins de 50 % de lait, poisson et/ou
œufs.

L'avis dresse une revue des modèles et bases de
données de microbiologie prédictive quantitative qui
peuvent être utilisés pour fournir des estimations
quantitatives de l'impact de la température, du pH,
de l'aw et de leurs combinaisons sur la survie et la
croissance des principales bactéries pathogènes.

La Commission européenne a donc demandé à l'EFSA
d' :
- identifier les paramètres physico-chimiques
pour ces produits composites à considérer pour la
croissance / survie des microorganismes
pathogènes importants du point de vue de la
santé publique, tout en prenant en compte les
autres facteurs comme les conditions de
transformation, transport et/ou entreposage,
- identifier les dangers microbiologiques pour la
santé publique liés à l'importation de certains
produits composites.

Les produits composites contiennent plusieurs
ingrédients ayant des compositions différentes. L'avis
conclut que la migration et la diffusion de l'humidité
et de substances entre les ingrédients peut changer
leurs paramètres physico-chimiques, notamment aux
interfaces. Par conséquent, l'évaluation du risque
causé par les produits composites doit prendre en
compte les combinaisons de paramètres les plus
permissives pour la survie et la croissance des
pathogènes.

Il est demandé d'évaluer de nombreux produits dont
les compléments alimentaires, les olives fourrées

Pour identifier les dangers microbiologiques, l'EFSA a
proposé deux approches différentes, qui sont
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Texte en Anglais

complémentaires et qui devraient être utilisées en
parallèle. La première approche est basée sur les
toxi-infections alimentaires passées et sur la
prévalence des dangers dans les produits. La
deuxième approche consiste en l'utilisation d'outils
de décision prenant en compte l'impact sur les
pathogènes de la composition de l'aliment et des
procédés subis par celui-ci. Trois outils ont été
développés en fonction du type de danger
susceptible de causer une maladie (sans croissance
bactérienne, avec croissance bactérienne produisant
ou non des toxines).

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

Le

mercure est neurotoxique pour l’homme.
L’exposition au mercure peut être associée à un
ralentissement du développement, à la cécité, à la
paralysie cérébrale, et à d'autres anomalies
congénitales. Cette exposition est principalement
due à la consommation de produits de la mer, ce qui
pondère ses bénéfices, même s’ils restent
majoritairement supérieurs aux risques. Des
recommandations de consommation spécifiques à
certaines espèces sont alors nécessaires notamment
pour les femmes enceintes mais elles ne sont pas
toujours très bien comprises.
Une solution envisagée serait de réduire les teneurs
en mercure dans les poissons les plus contaminés
tout en conservant les nutriments bénéfiques comme
les acides gras poly-insaturés oméga 3 à longue
chaîne EPA et DHA. Ce fut l’objet de cette étude.
Une solution acide contenant des agents chélatants
du mercure a été développée pour diminuer les
concentrations en mercure dans des filets de poisson
cru.

Ils permettent de classer les risques en " faible
risque ", " risque modéré " (inactivation des dangers
par la cuisson chez le consommateur), et
" présomption qualifiée du risque " (consommation
directe du produit composite). Les aliments stérilisés
par traitement thermique sans possibilité de
recontamination sont en général classés dans la
catégorie " faible risque ". Les autres produits
composés tels que les olives aux poissons peuvent
être classés dans les catégories " risque modéré " ou
" présomption qualifiée du risque ".
La classification du risque pour les produits
composites nécessite d'avoir des informations sur
leurs compositions, leurs procédés de fabrication et
les manipulations ultérieurs, puisque celles-ci
peuvent différer beaucoup d'un aliment à l'autre
appartenant à la même catégorie. Des conditions
supplémentaires peuvent influer sur le risque et
devraient être vérifiées : par exemple, les conditions
hygiéniques lors de la préparation des produits
composites et de leurs ingrédients, les conditions de
durée de vie, la fiabilité sur l'inactivation des
pathogènes de la cuisson par le consommateur.

Des filets de maquereau de 50 à 70 g étaient placés
dans différentes solutions pendant plusieurs durées
(ratio solution/poisson de 2/1). La chair était
ensuite rincée à l’eau. La méthodologie des surfaces
de réponse a été utilisée pour modéliser l’influence
des différents composants et optimiser les résultats
Une diminution de 91% de la teneur en mercure dans
les filets de maquereau cru a été obtenue avec une
solution de trempage composée de 1,25% de
cystéine, 275 mg/l d’EDTA et 0,5% de NaCl avec un
pH de 3,75 (acide hypochloreux) pour un temps
d’exposition de 18 minutes. La cystéine et l’EDTA
ont été identifiés comme les agents chélatants les
plus efficaces.

Les outils de décision développés s'appliquent à tous
les produits composites couverts par le mandat
donné à l'EFSA, mais aussi à tous les autres aliments.

Les auteurs indiquent en conclusion que la solution
mise au point peut être employée en industrie pour
réduire les teneurs en mercure des poissons
fortement
contaminés
étant
donné
qu’elle
n’engendre pas de pertes protéiques, n’a pas d’effet
négatif sur la composition nutritionnelle et n’altère
ni les arômes ni la couleur des filets.

Analyse réalisée par : Litman S. / Ifremer



 2012-6095

Diminution de la teneur en mercure dans
des filets de maquereau en utilisant une
solution contenant du chlorure de
sodium, de l'EDTA et de la cystéine

N.B. Les additifs utilisés (acide chlorydrique E507,
Cystéine E920 et EDTA E385) ne sont pas autorisés
réglementairement en Europe sur les poissons non
transformés de type poisson cru

Reduction of Mercury from Mackerel Fillet Using
Combined Solution of Cysteine, EDTA, and Sodium
Chloride
Hajeb P. and Jinap* S.



* Centre of Excellence for Food Safety Research (CEFSR),
Faculty of Food Science and Technology, Universiti
Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor,
Malaysia ; Tel : +603.8946.8393 ; Fax : +603.8942.3552 ;
E-mail : jinap@food.upm.edu.my; sjinap@gmail.com

 2012-6096

Avis de l'ANSES du 25 avril 2012 relatif à
un
plan
de
surveillance
de
la
contamination par le mercure des
poissons des lacs médocains et landais
(Saisine n°2012-SA-0066)

chemistry,, 2012,
Journal of agricultural and food chemistry
60 (23), p. 6069-6076 - Doi : 10.1021/jf300582j
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ANSES - 20122012-0404-25, p. 1-5


Les phénols bromés et leurs dérivés constituent un
groupe complexe de retardateurs de flamme bromés,
utilisés comme réactifs ou additifs pour un large
spectre de résines et de polymères de polyester.

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2012sa0066.pdf

Des

associations de pêcheurs ont alerté
l'administration sur la possible contamination de
poissons par le mercure dans le lac de CarcansHourtin (Gironde). Afin de confirmer ou infirmer
cette suspicion, des échantillonnages et analyses
vont être mis en œuvre dans les lacs médocains de
Gironde (Carcans-Hourtin et Lacanau) et le lac de
Cazaux-Sanguinet commun aux départements de la
Gironde et des Landes.

L'appel à données de décembre 2009 n'a pas apporté
d'information, mais un nombre limité de données
couvrant le groupe d'aliments "Poisson et autres
produits de la mer " a été identifié dans la
littérature. Les données de l'échantillonnage
européen ont montré que le 2,4,6-tribromophénol
(2,4,6-TBP) prédomine sur les autres phénols
bromés.
Les études de toxicité sont rares et se rapportent
principalement au 2,4,6-TBP. Les principales cibles
sont le foie et les reins. Dans une étude de toxicité
par voie orale, une dose sans effet nocif observé
(NOAEL) a été identifiée pour le 2,4,6-TBP de
100 mg / kg de poids corporel / jour. Le 2,4,6-TBP
induit des aberrations chromosomiques dans les
cellules de mammifères in vitro.

L'ANSES a été saisie le 09 mars 2012 par la Direction
Générale de la Santé pour apporter un appui
méthodologique
pour
l'élaboration
du
plan
d'échantillonnage. L'ANSES indique que les espèces à
retenir pour l'échantillonnage sont :
- le gardon et le sandre pour les espèces réputées
faiblement accumulatrices,

Vu le manque de données et les incertitudes, l'EFSA
a conclu qu'il n'était pas approprié d'établir une
valeur guide pour le 2,4,6-TBP. Par conséquent, le
Groupe s'est basé sur une marge d'exposition pour
évaluer l'effet possible sur la santé des forts
consommateurs de poissons, mollusques et
crustacés.

- la brème pour les espèces réputées fortement
accumulatrices et réglementées à 0,5 mg de
mercure / kg de poids frais,
- le brochet pour les espèces réputées fortement
accumulatrices et réglementées à 1 mg de
mercure / kg de poids frais.
L'ANSES précise le nombre d'échantillons à prélever
pour chaque lac et pour chaque espèce, ainsi que la
taille des poissons et les conditions de poolage des
échantillons. L'ANSES indique que la recherche doit
se faire sur le mercure total par une méthode
normalisée.



Le Groupe a conclu qu'il est peu probable que
l'exposition alimentaire actuelle au 2,4,6-TBP dans
l'Union européenne pose un problème de santé. De
même, l'exposition des nourrissons au 2,4,6-TBP via
l'allaitement maternel est peu probable. En raison du
manque de données disponibles, une évaluation des
risques des autres phénols bromés ou de leurs
dérivés n'est pas possible.

 2012-6097

Avis scientifique du Groupe sur les
contaminants dans la chaine alimentaire
du 21 mars 2012 relatif aux retardateurs
de flamme bromés dans les denrées
alimentaires : phénols bromés et leurs
dérivés (Question
n° EFSA-Q-201200055)



 2012-6098

Effet du type de charbon de bois et des
conditions de grillade sur la formation
d'amines aromatiques hétérocycliques et
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) dans les aliments grillés
Effect of charcoal types and grilling conditions on
formation of heterocyclic aromatic amines (HAs) and
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in grilled
muscle foods
Viegas O., Novo P., Pinto E., Pinho O. and
Ferreira* I. M. P. L. V. O.

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM); Scientific Opinion on Brominated Flame
Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and
their Derivatives
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM)
Journal,, 2012, 10(4):2634 p. 1-42
EFSA Journal

* REQUIMTE,
Laboratório
de
Bromatologia
e
Hidrologia, Departamento de Ciências Químicas,
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto,
Portugal ; Tél : +351.222078926 ; Fax : +351.222003977
; E-mail : isabel.ferreira@ff.up.pt

Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2634.pdf

Food and Chemical Toxicology,
Toxicology, 2012, 50 (6),

L'EFSA a été invitée par la Commission européenne

p. 2128-2134 - Doi : 10.1016/j.fct.2012.03.051

Texte en Anglais

à émettre un avis scientifique sur les phénols bromés
et leurs dérivés dans les aliments, autre que le
tétrabromobisphénol A (TBBPA) ou ses dérivés.

 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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Les barbecues sont de plus en plus populaires aussi

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

bien à domicile qu’au restaurant. L’utilisation de
hautes températures pour griller les aliments
entraîne la formation de composés toxiques
cancérigènes tels que les amines aromatiques
hétérocycliques (AAH) et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).

Les teneurs en PCB de type dioxines et en métaux
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se et Zn) de filets de bars
d’élevage ont été déterminées.
Les bars analysés avaient 2 tailles différentes (~470 g
et ~700 g). Ils étaient issus de 11 fermes aquacoles
italiennes utilisant 3 systèmes d’élevage différents :
élevage extensif en lagunes côtières, élevage
intensif en bassins à terre et en cages en mer.

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’influence
du type de charbon de bois sur la formation d’AAH et
de HAP dans deux aliments, le bœuf et le saumon.

Les résultats montrent que les bars issus des
systèmes d’élevage extensif étaient plus contaminés
en PCB et en métaux que les bars d’élevage intensif
nourris avec des aliments commerciaux.

Des barbecues de jardin ont été utilisés avec 2 types
de charbon différents : du charbon de bois
traditionnel et du « charbon écologique » issu de
noix de coco. La grille était placée de telle sorte que
la température sur l’aliment soit de 200°C. Le temps
de cuisson pour les morceaux de filets de saumon
était de 18 mn (2 cm d’épaisseur pour ~220 g).

La taille des bars n’a, quant à elle, pas eu
d’influence sur le niveau de contamination.
Les concentrations les plus élevées trouvées dans
l’étude étaient toutes inférieures aux limites
réglementaires, les bars étaient donc sains et
adaptés à la consommation humaine quelque soit
leur origine.

Les teneurs en 9 AAH et 15 HAP étaient différentes
pour le même type de charbon entre la viande de
bœuf et le saumon. Des teneurs plus élevées ont été
observées pour le saumon, aliment plus gras.
Aucune différence significative de concentrations en
contaminants n’a été visualisée pour le bœuf grillé
avec les 2 types de charbon de bois. Au contraire, le
saumon grillé avec le « charbon écologique »
présentait des teneurs plus faibles en AAH et HAP.



Augry S.
Thèse - 2012

http://alexandrie.oniris-nantes.fr/GEIDEFile/na_12_

Le fait d’allonger le temps de grillade entraîne des
teneurs plus importantes en composés indésirables,
dues à la combustion des graisses qui tombent sur le
foyer.

016.pdf?Archive=193060291124&File=na_12_016_pdf

Cette

thèse vétérinaire fait le point des
connaissances actuelles sur les Anisakidés en
abordant les aspects parasitologiques, cliniques et
sanitaires, et en intégrant les données les plus
récentes sur ce sujet.

Les résultats indiquent que les aliments grillés
doivent faire l’objet d’une attention toute
particulière étant donné que de très fortes
concentrations en AAH et HAP peuvent être
apportées par une seule portion d’aliment. Le
« charbon écologique », issu de noix de coco, permet
de réduire les teneurs en contaminants dans les
aliments gras grillés comme le saumon et devrait
donc être préféré. La durée de grillade devrait être
quant à elle minimisée à ce qui est juste nécessaire.





 2012-6100

Données actuelles sur les Anisakidés et
l'anisakidose

Après une présentation des parasites, cette étude
bibliographique a analysé les risques sanitaires qu’ils
représentent pour l’homme, ainsi que les modalités
d’exposition à ces risques. Enfin, les moyens de
prévention des risques liés aux Anisakidés ont
également été étudiés.
En ce qui concerne la première partie du mémoire,
la taxonomie des Anisakidés, la morphologie des
larves, la description des cycles de vie de ces
parasites ainsi que la description des hôtes et de leur
distribution géographique y sont détaillées.

2012-6099

Teneurs en polychlorobiphényles de type
dioxines (PCB-DL) et en métaux dans les bars
européens issus de fermes d'élevage italiennes
Levels of dioxin-like polychlorinated biphenyls (DLPCBs) and metals in European sea bass from fish
farms in Italy
Trocino* A., Xiccato G., Majolini D., Tazzoli M.,
Tulli F., Tibaldi E., Messina C. M. and Santulli A.

Dans la deuxième partie de la thèse sont analysés
l’infestation des poissons et céphalopodes (en
particulier, les espèces infectées, le niveau
d’infestation et les facteurs liés au niveau
d’infestation, la localisation des larves et les
conséquences de l’étude de l’infestation sur la
maîtrise du risque sanitaire), les larves et leur
pouvoir pathogène chez l’homme, les aspects
cliniques de la maladie ainsi que les aspects
épidémiologiques.

* Department of Comparative Biomedicine and Food
Science, University of Padova, Viale dell’Università 16,
I-35020 Legnaro (Padova), Italy ; Tel./Fax :
+39.049.8272639 ; E-mail : angela.trocino@unipd.it

Chemistry,, 2012, 134 (1), p. 333-338 - Doi :
Food Chemistry
10.1016/j.foodchem.2012.02.153 - Texte en Anglais
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Enfin, la dernière partie de cette revue
bibliographique étudie les moyens de prévention des
risques liés aux Anisakidés en faisant le point de la
prévention de l’infestation et de l’allergie liée à
Anisakis simplex, des moyens de détection et
d’identification des parasites, des protocoles de
destruction des larves, du cadre réglementaire
(réglementation européenne, Codex alimentarius,
réglementation nationale, réglementation hors pays
de l’Union Européenne et contrôles sanitaires) et de
la maîtrise des risques en pratique, de
l’approvisionnement à l’assiette du consommateur.



- utilisation de molécules antagonistes pour
brouiller la communication entre les cellules du
biofilm,
- mise en contact avec des bactériophages (virus
infectant les bactéries) ou des enzymes
détruisant la matrice d’exopolymères,
- application de procédés physiques : plasmas,
hautes pressions, ionisation, lumière pulsée…



 2012-6102

Rapport
scientifique
externe
de
l'Université Technique du Danemark : "
Contaminants microbiologiques dans les
denrées
alimentaires
dans
l'Union
Européenne de 2004 à 2009 " (Question
n° EFSA-Q-2010-00878)

 2012-6101

Biofilms, quand les microbes s'organisent
Briandet R., Fechner L., Naitali M. and Dreanno C.
Ouvrage
Quae, 2012, 176 pages - ISBN : 978-2-7592-1764-9  à commander à l'éditeur

Technical University of Denmark. Microbiological
contaminants in food in the European Union in
2004-2009
Helwigh B. , Korsgaard H. , Grønlund A.J. ,
Hay Sørensen A. , Nygaard J.A., Boel J. and
Borck Høg B.

E

crit par 4 chercheurs français, cet ouvrage
pédagogique est très bien illustré et facile à lire. Il
répond simplement aux questions qui peuvent se
poser sur les biofilms : description, cycle,
organisation, résistance, impact sur la santé,
fonctions et utilités pour l’homme, moyens de
lutte…

Technical University of Denmark

2012, Supporting Publications 2012:EN-249 p. 1259 - Texte en Anglais
 http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/doc/249e.pdf

Les biofilms peuvent être définis comme une
communauté pluricellulaire fixée sur une surface.
Leur structure est tridimensionnelle ; les cellules
sont souvent enchevêtrées dans une matrice
protectrice d’exopolymères de composition variable
(polysaccharides, protéines, lipides, eau…). Ils sont
constitués principalement de bactéries, mais des
micro-algues et des protozoaires sont parfois aussi
présents.

Ce

Les biofilms sont présents partout. Ils peuvent être
bénéfiques ou nuisibles à l’homme.

Le rapport porte sur Salmonella, Campylobacter,
Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
Escherichia coli vérotoxique (VTEC), Brucella,
Enterobacter
sakazakii,
les
entérotoxines
staphylococciques et l'histamine. Une information
sur les trois derniers dangers est présentée pour la
première fois et couvre la période 2006-2009.

rapport de 259 pages a été produit par
l'Université Technique du Danemark dans le cadre
d'un contrat entre l'EFSA et cette université. Ce n'est
pas un document émanant de l'EFSA. Ce document
présente une analyse approfondie de l'ensemble des
résultats d'analyses microbiologiques sur les denrées
alimentaires communiqués par les Etats membres
pour les années 2004-2009.

Ils constituent notre biotope intestinal et sont
utilisés pour affiner les fromages, vinifier, épurer les
eaux usés, dépolluer, produire du biogaz ou des
molécules d’intérêt…
Par contre, ils sont très résistants aux opérations de
nettoyage/désinfection et aux antibiotiques, et
peuvent être des réservoirs de bactéries pathogènes
(risques de maladies nosocomiales, de contamination
des produits alimentaires….).

Le nombre total de données transmises par les Etats
membres a été très important (plus de 5 millions),
mais une fois les données séparées en fonction des
catégories d'aliments, elles étaient souvent trop
sporadiques pour faire des calculs globaux au niveau
de l'Union européenne ou de groupes d'Etats
membres.

Différentes voies de recherche sont testées pour
lutter contre la formation des biofilms indésirables
en milieux industriel et médical :

Les conclusions sur les tendances ont été basées sur
l'interprétation des tableaux et figures. De façon
générale, il n'y a pas de changements clairs dans la
proportion d'échantillons positifs aux différents
stades d'échantillonnages le long de la chaîne
alimentaire. Cependant, il convient de souligner que
la majorité des enquêtes sur les aliments prêts à

- élaboration de matériaux ultra-hydrophobe
anti-adhésif,
- incorporation d’agents antimicrobiens ou de
biofilms protecteurs (composés de bactéries
lactiques) en surface des matériaux,
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consommer, ayant eu lieu sur les 6 années
concernées par le rapport, montre un niveau très
faible de contamination microbiologique ou aucune
contamination.



Cet article présente notamment le bilan des
plans nationaux de surveillance et de contrôle de
Listeria monocytogenes.
-Toxi-infections
alimentaires
collectives
à
Bacillus cereus : bilan de la caractérisation des
souches de 2006 à 2010.

 2012-6103

Des TIAC ont été liées aux produits de la mer : en
2007 avec des crevettes cuites, en 2008 avec du
saumon fumé dans un restaurant, en 2009 avec
du poisson au lait de coco dans un restaurant et
en 2009 avec de l'encornet en sauce dans un
restaurant.

Risques microbiologiques alimentaires
dans les produits d’origine animale :
surveillance et évaluation
INVS and ANSES

Bulletin épidémiologique,
alimentation,, 2012, 50
alimentation

santéé
sant

animale

et


http://www.anses.fr/bulletin-epidemiologique
/Documents/BEP-mg-BE50.pdf



Ce

 2012-6104

Prévalence, sources et identification des
Listeria monocytogenes présentes dans
la chair de crabe bleu (Callinectus
sapidus)
et
dans
les
usines
de
transformation de ce crabe

numéro conjoint du Bulletin Epidémiologique
Santé animale - Alimentation de l’ANSES/DGAL et du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’INVS
fait un point des connaissances sur les plus
importants risques microbiologiques alimentaires liés
aux produits d’origine animale, à la fois sur le plan
de la situation épidémiologique et sur le plan des
dispositifs de surveillance.

Prevalence, characterization and sources of Listeria
monocytogenes in blue crab (Callinectus sapidus)
meat and blue crab processing plants
Pagadala S., Parveen* S., Rippen T., Luchansky J.
B., Call J. E., Tamplin M. L. and PortoPorto-Fett A. C. S.

A noter en particulier, dans ce numéro, les articles
suivants :

* Food Science and Technology Ph.D. Program,
Department of Agriculture, Food and Resource Sciences,
University of Maryland Eastern Shore, 2116 Center for
Food Science and Technology, Princess Anne, MD
21853, USA ;
Tel : +1.410.651.8339 ; Fax :
+1.410.651.8498 ; E-mail : sparveen@umes.edu

- Systèmes de surveillance des maladies d’origine
alimentaire : sources, méthodes, apports et
limites
Cet article présente les différents systèmes de
surveillance des maladies infectieuses d’origine
alimentaire existant en France : la déclaration
obligatoire (qui concerne les toxi-infections
collectives alimentaires [TIAC] et 9 maladies
potentiellement d’origine alimentaire), la
surveillance effectuée par les Centres Nationaux
de Référence (14 CNR assurent ou contribuent à
la surveillance de 17 agents responsables de
maladies
à
transmission
potentiellement
alimentaire) et enfin des réseaux volontaires de
surveillance de biologistes et de cliniciens.

Food microbiology,
microbiology, 2012, 31 (2), p. 263-270 - Doi :
10.1016/j.fm.2012.03.015 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les objectifs de cette étude étaient :
- de déterminer la prévalence de Listeria spp et
de Listeria monocytogenes dans la chair de crabe
bleu et dans les usines de transformation de ce
crabe,
- d’identifier les sources de contamination par
Listeria monocytogenes en se basant sur les
phénotypes, pulsotypes et ribotypes des souches
isolées.

- Systèmes de surveillance des micro-organismes
dans la chaîne alimentaire : finalités, base
réglementaire et organisation en France.

Sept usines de transformation du crabe bleu ont
participé à l’étude pendant 2 ans. Elles recevaient
les crabes par bateaux ou camions, les cuisaient 6 à
8 mn à la vapeur (115 à 121°C - 69 à 103 kPa), les
refroidissaient sous air et les réfrigéraient une nuit.
Le lendemain, la chair des crabes était enlevée à la
main au couteau avant d’être conditionnée en tubes
plastiques conservés sous glace.

Cet article présente l’organisation des contrôles
officiels en France. Il fait également un focus sur
les autocontrôles mis en place par les
professionnels. Enfin, il aborde la mise en place
du volet sanitaire de l’Observatoire de
l’alimentation.
- Surveillance des risques biologiques liés à la
consommation de coquillages en France.

Au total, 488 échantillons de crabes crus (CR),
624 échantillons de crabes cuits (CC) et
624 échantillons de l’environnement (ENV) ont été
analysés. Listeria spp a été trouvée dans 19,5% des
CR, 10,8% des CC et 69,5% des ENV. Par contre
L. monocytogenes n’a été isolée que dans 4,5% des

Cet article dresse notamment le bilan des TIAC
dues à des coquillages de 1966 à 2010.
- Surveillance des Listeria monocytogenes dans
les aliments.
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CR, 0,2% des CC et 2,1% des ENV (essentiellement
refroidisseurs et quais de réception). Les Listeria
monocytogenes ne constituent donc qu’une petite
proportion des Listeria présentes dans la chair de
crabe bleu et les usines de transformation.

Un suivi microbiologique est effectué sur Listeria
monocytogenes, Salmonella et la flore endogène à 0,
3 et 7 jours.
L’utilisation des combinaisons nisine-EDTA-PS et
nisine-EDTA-SD permet de réduire significativement
Listeria monocytogenes (d'1 log ufc/g) à 0 et 3 jours
de stockage. Cependant les traitements n’ont pas
d’effet significatif sur Salmonella. A 7 jours, la
combinaison nisine-EDTA-sels organiques permet une
diminution significative des flores aérobies,
psychrotrophes et des Pseudomonas (3 à 4 log
ufc/g).

Parmi les souches de L. monocytogenes isolées, ont
été identifiées :
- 8 sérotypes; les plus communs étant : 4b, ½ b
et 1/2a,
- 11 ribotypes dont la distribution dans chaque
usine a un modèle de contamination unique,
- ~90 pulsotypes.

Les résultats de cette étude montrent que le
trempage dans des solutions d’acides organiques,
suivi d’un emballage sous vide et d’un stockage
réfrigéré, peut permettre de réduire Listeria
mocytogenes ainsi que la flore d’altération des
crevettes fraîches. Ce traitement n’a pas d’effet sur
Salmonella.

90% des souches étaient résistantes à au moins 1 des
10 antibiotiques testés. Les résultats indiquent
également que certaines souches trouvées dans
l’étude ont déjà été associées à des cas de listériose
dans d’autres aliments.
Les méthodes moléculaires ont fourni des
informations importantes sur les sources de
contamination par Listeria monocytogenes de la
chair cuite de crabe bleu. Elles permettent de
surveiller l’environnement de production et
d’améliorer la sécurité sanitaire des produits en
ciblant les sources spécifiques de contamination
(notamment la réception des crabes crus, les zones
de stockage et les fûts pour les déchets).



N.B. Dans l'Union européenne, la nisine n’est pas
autorisée en tant qu'additif dans les produits de la
pêche. L’EDTA, le sorbate de potassium, le benzoate
de potassium et le diacétate de sodium ne sont pas
autorisés en tant qu’additifs pour les crevettes
(crues) fraîches.



 2012-6106

Effet
de
combinaisons
binaires
antimicrobiennes sur l'inhibition de la
croissance de Listeria monocytogenes
dans les produits de la mer prêts à
consommer

 2012-6105

Effets de la nisine, de l'EDTA et de sels
d'acides
organiques
sur
Listeria
monocytogenes,
Salmonella
et
la
microflore native de crevettes fraîches
emballées sous vide stockées à 4°C

Effect of paired antimicrobial combinations on
Listeria monocytogenes growth inhibition in readyto-eat seafood products
Takahashi
Takahashi H., Kashimura M., Miya S., Kuramoto
S., Koiso H., Kuda T. and Kimura* B.

Effects of nisin, EDTA and salts of organic acids on
Listeria monocytogenes, Salmonella and native
microflora on fresh vacuum packaged shrimps stored
at 4°C
Wan Norhana M.N., Poole S.E., Deeth H.C. and
Dykes* G.A.

* Department of Food Science and Technology, Faculty
of Marine Science, Tokyo University of Marine Science
and Technology, 4-5-7 Konan, Minato, Tokyo 108-8477,
Japan ; Tél./Fax : +81.3.5463 0603 ; E-mail :
kimubo@kaiyodai.ac.jp

* CSIRO Food and Nutritional Sciences, PO Box 3312
Tingalpa DC, Queensland 4173, Australia ; E-mail :
gary.dykes@sci.monash.edu.my

Food Control,
Control, 2012, 26 (2), p. 397-400 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2012.02.005 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Microbiology,, 2012, 31 (1), p. 43-50 - Doi :
Food Microbiology
10.1016/j.fm.2012.01.007 - Texte en Anglais

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

Listeria

monocytogenes est la cause de maladies
d’origine alimentaire dues à la consommation
d’aliments prêts à consommer. Dans cette étude,
l’effet synergique de combinaisons binaires
antimicrobiennes
contre
la
croissance
de
L. monocytogenes dans des produits de la mer prêts
à consommer a été testé.

Les

auteurs ont étudié l’effet de la nisine
(500 IU/ml), de l’EDTA (0,02 M), du sorbate de
potassium (PS) (3%, p/v), du benzoate de sodium
(SB) (3%, p/v) et du diacétate de sodium (SD) (3%,
p/v) seul ou en combinaison sur des crevettes
innoculées
par
trempage
avec
Listeria
monocytogenes (4 à 5 log ufc/g) en comparaison
avec un lot témoin non inoculé. Les crevettes
égouttées et séchées sont ensuite emballées sous
vide et stockées à 4°C pendant 7 jours.

L. monocytogenes à 102 ufc/g et un mélange de deux
composés antimicrobiens (nisine et lysozyme, nisine
et e-polylysine) ont été inoculés dans du thon haché
et des œufs de saumon. Les produits ont été incubés
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12h

ou

7

jours,

Une révision des programmes prérequis et une
amélioration des pratiques d'hygiène dans la
manipulation et le traitement des produits tout au
long de la chaîne de production sont recommandés
par les auteurs, afin d'assurer la sécurité des
produits de la pêche commercialisés en Galice.

Les deux combinaisons comprenant la nisine ont
montré un fort effet antilisteria dans ces produits.
Ces deux combinaisons réduisaient d’abord la charge
en L. monocytogenes et la maintenaient par la suite
à un faible niveau.
Selon les auteurs, cette méthode de maîtrise de la
croissance de L. monocytogenes est utile pour ce
genre de produits où le traitement thermique, le
contrôle du pH ou de l’activité de l’eau ne sont pas
réalisables.

* Un certain nombre de critères microbiologiques fixés
dans les réglementations nationales ont été abrogés dont
les staphylocoques à coagulase positive (principalement S.
aureus). Néanmoins, cette bactérie est toujours
actuellement surveillée dans la plupart des industries.



N.B. Dans l'Union européenne, la nisine, le lysozyme
et la polylysine ne sont pas autorisés en tant
qu'additifs dans les produits de la pêche.





2012-6108

Formation
d'histamine
et
qualité
bactériologique du thon listao (Katsuwonis
pelamis) : effet de la température de
décongélation
Histamine formation and bacteriological quality in
skipjack tuna (Katsuwonis pelamis): effect of
defrosting temperature
Tahmouzi S., Ghasemlou M., Aliabadi F.S.,
Shahraz F., Hosseini H. and Khaksar* R.

 2012-6107

Incidence
et
caractérisation
de
Staphylococcus aureus dans les produits
de la pêche commercialisés en Galice
(nord-ouest de l' Espagne)

* Department of Food Science and Technology,
National Nutrition and Food Technology Research
Institute, Faculty of Nutrition Science and Food
Technology, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, Tehran 19395-4741, Iran ; Tél :
98.21.22376426 ; Fax : 98.21.22376470 ; E-mail :
r.khaksar@sbmu.ac.ir

Incidence and characterization of Staphylococcus
aureus in fishery products marketed in Galicia
(Northwest Spain)
VazquezVazquez-Sanchez D., LopezLopez-Cabo M., SaaSaaIbusquiza P. and RodriguezRodriguez-Herrera* J.J.
* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo
Cabello 6, 36208, Vigo, Spain ; Tel : +34.986.231.930 ;
Fax : +34.986.292.762 ; E-mail : juanherrera@iim.csic.es

Journal of Food Processing and Preservation
Preservation,, 2012,
p. 1-8 - Doi : 10.1111/j.1745-4549.2011.00650.x

microbiology,, 2012,
International journal of food microbiology

Texte en Anglais

157 (2), p. 286-96 - Doi :10.1016/j.ijfoodmicro.
2012.05.021 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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L'objectif de l’étude était

de suivre l’évolution des
taux d’histamine du listao durant la décongélation.
Plusieurs températures de décongélation ont été
testées (4, 10, 15, 25 et 30°C), les échantillons ont
été prélevés durant 4 jours (J0 à J4).

298 produits de la mer, achetés en vente au détail
en Galice entre janvier 2008 et mai 2009, ont été
analysés afin de détecter la présence éventuelle de
Staphylococcus aureus. Les souches collectées ont
été caractérisées par PCR-RAPD et leur résistance
aux antibiotiques a été testée.

L’histamine a été dosé par HPLC et des analyses
microbiologiques ont été effectuées pour évaluer
l'effet des conditions de décongélation sur la
formation d’histamine et la croissance de la flore
microbienne.

S. aureus a été détecté dans 25% des produits ; la
plupart des souches possédait le gène de
l’entérotoxine responsable des toxi-infections
alimentaires. La prévalence de S. aureus était plus
importante dans les produits frais (43%) et dans les
produits congelés (30%), mais elle restait élevée
dans toutes les autres catégories de produits :
poissons salés (27%), fumés (26%), surimi (20%)…

A 4°C, la formation d’histamine a été négligeable
durant les 4 jours testés. Par contre c’est lors de la
décongélation à 10°C que la formation d’histamine a
été la plus importante (~30 mg/kg à J1 et 185 mg/kg
à J4), supérieure à celle à 30°C (167 mg/kg à J4).
Les résultats microbiologiques montrent que les
bactéries aérobies ont atteint 7 x 105 ufc/g après
24 h à 25°C et que le groupe microbien dominant
durant la période de stockage était des
entérobactéries.

Environ 12% des produits prêts à consommer
n’étaient pas conformes à la limite légale
précédemment utilisée*.
Toutes les souches étaient résistantes à la
pénicilline,
au
chloramphénicol
et
à
la
ciprofloxacine, la plupart était aussi résistante à la
tétracycline (82%). Seul l’antibiotique méticilline
était efficace sur toutes les souches.

La température optimale de la croissance
bactérienne mesurée était de 30°C, tandis que la
température optimale pour la production d'histamine
était de 10°C.
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Remarque : les techniques de dénombrement
microbien utilisées (incubation à 21°C) n’ont
vraisemblablement pas mis en évidence les bactéries
psychrotrophes (celles qui ont produit l’histamine à
10°C).



 2012-6110

Déclaration de l'EFSA du 4 avril 2012
relative à la révision de l'évaluation de
l'exposition pour le lauroylarginate
d'éthyle
utilisé en
tant
qu'additif
alimentaire (Question n° EFSA-Q-201100030)

 2012-6109

Efficacité de l'ionisation gamma pour
l'inactivation de bactéries productrices
d'histamine

European Food Safety Authority; Revised exposure
assessment for ethyl lauroyl arginate for the
proposed uses as a food additive
EFSA Journal,
Journal, 2012, 10(4):2652 p. 1-14

Effectiveness of gamma irradiation in the
inactivation of histamine-producing bacteria
Nei* D., Kawasaki S., Inatsu Y., Yamamoto K. and
Satomi M.

Texte en Anglais


http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2652.pdf

* National Food Research Institute, Kannondai 2-1-12,
Tsukuba 305-8642, Japan ; Tél : +81.29.838.8021 ; Fax :
+81.29.838.7996 ; E-mail : nei@affrc.go.jp

Suite à une demande de la Commission européenne,
l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire a
procédé à une évaluation globale de l'exposition au
lauroylarginate d'éthyle (LAE), en prenant en compte
les nouvelles conditions d'emploi du LAE en tant
qu'additif alimentaire telles que proposées par le
demandeur et prenant en compte l'exposition
globale au LAE à partir des produits cosmétiques.

Control,, 2012, 28 (1), p. 143-146 - Doi :
Food Control
10.1016/j.foodcont.2012.05.006 - Texte en Anglais

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

L'histamine

est une cause d'intoxication d'origine
alimentaire. La maîtrise des bactéries productrices
d’histamine est un procédé envisagé pour éviter
l'accumulation d'histamine. Cette article japonais
examine l'efficacité de l'ionisation gamma pour
inactiver des bactéries productrices d'histamine :
Morganella morganii, Enterobacter aerogenes et
Raoultella planticola.

Une mise à jour de l'évaluation de l'exposition au LAE
utilisé en tant qu'additif alimentaire a été réalisée,
pour cinq groupes de population depuis les jeunes
enfants aux personnes âgées, basée sur les nouvelles
conditions d'emploi proposées. Le demandeur
propose que cet additif soit autorisé en tant que
conservateur dans les poissons séchés et poissons
salés séchés de la famille des Gadidés, dans les
produits à base de viande traités thermiquement (à
l'exception des produits appertisés, séchés, marinés
ou fermentés et des plats prêts à consommer) et
dans les salades préparées à base de viande.

Dans un 1er temps, ces bactéries ont été mises en
suspension dans un bouillon de culture soja trypsique
qui a été ionisé de 0,5 à 4 kGy à température
ambiante. Les populations bactériennes ont diminué
en fonction des intensités d’ionisation, les D10 ou
doses de rayonnement nécessaire pour provoquer
une réduction de 90% des bactéries ont variées de
0,32 à 0,42 kGy selon les bactéries.

Sur la base des estimations de consommation, la DJA
de 0,5 mg / kg de poids corporel / jour est atteinte
en moyenne pour les jeunes enfants, tandis que pour
tous les autres groupes de population, les apports
moyens sont plus faibles que la DJA. Pour les gros
consommateurs, pour tous les groupes de population
à l'exception de la population âgée, les apports sont
supérieurs à la DJA. Le principal contributeur à
l'exposition alimentaire est la catégorie des produits
à base de viande traités thermiquement (30 à 100%
selon le groupe de population). Dans une moindre
mesure, la catégorie " poisson séché " peut en outre
contribuer pour une part importante de l'exposition
(de 0 à 70% selon le groupe de population). Les
salades préparées ne contribuent que marginalement
à l'exposition totale.

Puis les bactéries productrices d'histamine ont été
inoculées sur du thon (cube de 1,3 cm de côté). Le
thon a ensuite été séché (30 min à 22°C) puis ionisé
aux rayons gamma. L’inactivation complète des
bactéries productrices d'histamine inoculées sur le
thon a été réalisée à 4 kGy, les D10 variaient de 0,31
à 0,34 kGy en fonction du type de bactéries.
L'ionisation gamma a été efficace dans le contrôle
des bactéries productrices d'histamine mais des
doses excessives d’ionisation ont été associées à des
changements de couleur du thon.
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.

Le niveau d'exposition aux métabolites du LAE
résultant de son utilisation dans les produits
cosmétiques correspond au plus bas niveau de la
consommation alimentaire moyenne pour la
population totale et les gros consommateurs
d'aliments
contenant
des
LAE.
L'exposition
alimentaire est de 5 à 30 fois plus importante que
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3,8 mg / kg de poids corporel / jour en moyenne et
de 28,1 pour les forts consommateurs.

l'exposition résultant de l'utilisation de cosmétiques.
Dans tous les groupes de population, l'exposition
supplémentaire au LAE résultant des utilisations
cosmétiques ne changerait pas la situation en ce qui
concerne le dépassement de la DJA. Si la DJA n'est
pas déjà dépassé par l'exposition alimentaire,
l'exposition combinée n'induira pas un dépassement
de la DJA.



Le Groupe scientifique reconnait que ces estimations
peuvent
être
considérées
comme
étant
conservatrices, puisque l'estimation de l'exposition a
été basée sur une utilisation du E 153 à la dose
d'emploi maximale autorisée et ce, dans toutes les
denrées alimentaires et les boissons.

 2012-6111



Avis scientifique du Groupe sur les
additifs alimentaires et les sources de
nutriments ajoutées aux aliments du 16
février 2012 relatif à la réévaluation du
charbon végétal médicinal (E 153) en tant
qu'additif alimentaire (Question n° EFSAQ-2011-00355)

 2012-6112

Algues vertes - Revue des données
disponibles relatives aux dangers et aux
expositions éventuelles liés à la baignade
et la consommation de coquillages dans
des zones touchées par des proliférations
d'algues vertes (Étude menée entre
décembre 2010 et mai 2011) (Saisine n°
2010-SA-0241)

EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources
added to Food (ANS); Scientific Opinion on the
reevaluation of vegetable carbon (E 153) as a food
additive
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient
Sources added to Food (ANS)
Journal,, 2012, 10(4):2592 p. 1-34
EFSA Journal

ANSES
Rapport d'étude
20122012-03, p. 1-45 

http://www.anses.fr/Documents/EAUX2010sa0241Ra.pdf

Texte en Anglais

Les

ministères chargés de l'environnement, du
travail et de la santé ont saisi l'ANSES le
27 septembre 2010 pour évaluer les risques
sanitaires associés aux échouages massifs de macroalgues vertes constatées sur les côtes françaises.
L'objectif principal était d'identifier les dangers
éventuels auxquels seraient exposés les baigneurs et
les consommateurs de coquillages ramassés à
proximité.



http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2592.pdf

Le

charbon végétal médicinal est actuellement
autorisé par la réglementation européenne en tant
que colorant (E 153) dans de nombreuses denrées
alimentaires (dont notamment pâtes de poisson et
de crustacés, crustacés précuits, substituts de
saumon, surimi, œufs de poisson, poisson fumé). Il a
été évalué précédemment par le SCF et le JECFA.
Aucune DJA n'avait été définie, mais le SCF avait
conclut que le charbon végétal médicinal pouvait
être utilisé dans les denrées alimentaires.

Les espèces impliquées dans les marées vertes
bretonnes sont majoritairement Ulva armoricana et
Ulva rotundata*.
Des dangers chimiques et
microbiologiques potentiels ont été identifiés et
caractérisés en fonction de l'état des algues (état
frais ou état de décomposition). Mais, compte tenu
du manque de données qui de plus concernent
rarement les côtes françaises métropolitaines, la
liste élaborée n'est pas exhaustive. De même, les
données d'exposition répertoriées sont limitées. La
surveillance des eaux de baignade, de la
contamination des coquillages ou des marées vertes
apporte des informations intéressantes. Mais, il n'est
pas possible d'effectuer une évaluation quantitative
des risques.

L'EFSA a réévalué les données disponibles et a conclu
que, du fait du nombre limité de données
toxicologiques, il n'était pas possible d'établir une
DJA. Les données sur la génotoxicité et la
carcinogénicité des charbons sont liées à leur
contenu en HAP.
Les marges d'exposition au
benzo(a)pyrène
provenant de charbon végétal sont plus élevées que
celles estimées pour l'exposition alimentaire au
benzo(a)pyrène.
Le Groupe conclut que le charbon végétal médicinal
(E 153) dans les conditions d'emploi actuelles ne
pose pas de problème de santé. Il recommande
cependant d'introduire dans les spécifications pour
ce colorant des exigences sur les teneurs résiduelles
en benzo(a)pyrène. L'exposition alimentaire estimée
pour les enfants européens varie en moyenne de 3 à
29,7 mg / kg de poids corporel / jour, et entre 15,3
à 79,1 pour les forts consommateurs. L'exposition
alimentaire pour les adultes (britanniques) est de

L'ANSES conclut en émettant des recommandations
sur les études et recherches à mener afin de pouvoir
effectuer cette estimation de l'exposition de la
population
(baigneurs,
consommateurs
de
coquillages).
* Les Ulva spp. font partie des genres de macroalgues utilisés en alimentation humaine et
référencés au niveau européen comme ingrédients
cosmétiques.
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 2012-6113

Le saumon atlantique d'élevage (Salmo
salar L.) est une bonne source d'acides
gras oméga-3 à longue chaîne

 2012-6114

Effet du stress dû au surpeuplement
[avant abattage] sur la croissance
bactérienne et propriétés sensorielles de
filets de saumon atlantique réfrigérés

Farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) is a good
source of long chain omega-3 fatty acids
Jensen* I. J., Mæhre H. K., Tømmerås S., Eilertsen
K. E., Olsen R. L. and Elvevoll E. O.

The Effect of Crowding Stress on Bacterial Growth
and Sensory Properties of Chilled Atlantic Salmon
Fillets
Ådland Hansen* A., Rødbotten M., Eie T., Lea P.,
Rudi K. and Mørkøre T.

* Norwegian College of Fishery Science, University of
Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway ; E-mail :
ida-johanne.jensen@uit.no

* Nofima AS, Osloveien 1, N-1430 A, Norway ; E-mail :
anlaug.hansen@nofima.no

Bulletin,, 2012, 37 (1), p. 25-29 - Doi :
Nutrition Bulletin
10.1111/j.1467-3010.2011.01941.x - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Journal of Food Science,
Science, 2012, 77, p. S84-S90 - Doi :
10.1111/j.1750-3841.2011.02513.x - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

es quantités limitées d’huile de poisson disponibles
ont eu pour conséquence leur substitution par des
huiles végétales dans l’alimentation du saumon
atlantique d’élevage. La composition en acides gras
(AG) de l’aliment influence fortement celle de la
chair du poisson. Les changements d’alimentation du
saumon d’élevage ont alors pu modifier leurs teneurs
en acides gras poly-insaturés oméga 3, bénéfiques
pour la santé humaine.

La fraîcheur reste le principal critère d’évaluation
de la qualité des produits de la mer. Les industriels
cherchent à fileter le saumon atlantique d’élevage
en pre-rigor afin de fournir aux consommateurs un
poisson plus frais, de couleur plus vive et ayant une
texture plus ferme (moins de « gapping ») qu’un filet
obtenu en post-rigor. Pour cela, il est nécessaire de
maîtriser les facteurs qui pourraient accélérer
l'apparition de la rigor mortis comme le stress avant
abattage.

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de
l’utilisation des huiles végétales dans les aliments
commerciaux pour saumon d’élevage sur la
composition en acides gras des filets, et de comparer
cette composition à celle de filets de saumon
atlantique sauvage pêché. Vingt saumons éviscérés
des 2 origines d’un poids moyen de 3 à 4 kg ont été
utilisés.

L’objectif de ces travaux était d’étudier l’influence
de différents niveaux de stress, dû au surpeuplement
avant abattage, sur les critères de qualité de darnes
de saumon emballées sous atmosphère modifiée et
conservées réfrigérées. Des analyses sensorielles,
physico-chimiques et microbiologiques ont été
réalisées.

La teneur en lipides du saumon d’élevage était 2 fois
plus élevée que celle du saumon sauvage (12% contre
6% respectivement). La composition en AG des filets
des saumons d’élevage reflétait le fait qu’ils aient
été nourris avec des huiles végétales. Même si leur
teneur en oméga 3 était plus élevée que celle du
saumon sauvage (1,56g/100g contre 0,95g/100g),
leur concentration en AG saturés était aussi
supérieure.

Les saumons ont été divisés en 3 groupes en fonction
de leur niveau de stress avant abattage : niveau
minimal (groupe contrôle C), court stress de 20 mn
(groupe CS) et long stress de 24h (groupe LS). Les
poissons ont ensuite été filetés en pre-rigor,
découpés en morceaux de 270 g, emballés sous
atmosphère modifiée (60% CO2 et 40% N2) et
conservés à 0,3°C pendant 22 jours.

Le ratio oméga 6/oméga 3 du saumon d’élevage
était 5 fois plus élevé que celui du saumon sauvage
mais il restait inférieur à 1 (0,44 pour l’élevage et
0,08 pour le sauvage).
Une portion de 200 g de saumon d’élevage apportait
approximativement 2 g d’oméga 3 à longue chaîne
EPA et DHA (0,8 g d’EPA et 1,2 g de DHA) ce qui est
4 fois plus que les apports journaliers minimums
conseillés (l’OMS recommande des apports de 200 à
500 mg d’EPA et DHA par jour).

La croissance bactérienne et les caractéristiques
sensorielles déplaisantes, surtout liées à l’odeur et
au goût, augmentent plus rapidement dans les
saumons stressés LS, ce qui entraîne une durée de
conservation plus courte de 3 jours par rapport aux
saumons C et CS (DLC estimée entre 8 et 15 jours
pour LS et entre 15 et 18 jours pour C). Les effets
négatifs d’un stress de longue durée sont plus
prononcés sur les filets de saumon crus que sur les
filets cuits.

La consommation de saumon d’élevage norvégien
contribue donc à la diminution du ratio oméga
6/oméga 3 et à l’augmentation des apports en
oméga 3 EPA & DHA.

Il a aussi été observé que la flore lactique était plus
élevée dans les saumons non stressés. Par contre, le
stress n’a pas eu d’effets négatifs sur la couleur, la
capacité de rétention d’eau ou la texture des filets.
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Food Research International,
International, in press 2012, Doi :
10.1016/j.foodres.2012.05.018 - Texte en Anglais

Les résultats de cette étude montrent l’importance
de minimiser le stress avant abattage afin de
préserver la fraîcheur et la qualité des darnes de
saumon, en particulier lorsqu’elles sont destinées à
être consommées crues en sushi.



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

D

es phénomènes d’irisation apparaissent parfois sur
les surfaces de coupe de thon ou de viande (bœuf,
porc); la surface de coupe a les couleurs de l’arc en
ciel et paraît changer de couleur selon l'angle
d’observation. Ce phénomène peut susciter certaines
inquiétudes bien qu'il n'y ait pas de risques connus.
L’article explique l'origine physique des couleurs des
irisations.

 2012-6115

Caractéristiques du collagène du saumon
atlantique d'élevage ayant une texture de
filet ferme ou molle
Collagen characteristics of farmed Atlantic salmon
with firm and soft fillet texture
Moreno* H. M., Montero
Montero M. P., GómezGómez-Guillén M.
C., Fernández
Fernándeznández-Martín F., Mørkøre T., Borderías J.

La microscopie optique a été utilisée pour étudier
d’importantes irisations dans des steaks de thon
albacore. Les irisations étaient limitées aux axes des
myofibrilles coupées transversalement. Les groupes
de fibres musculaires adjacentes avaient parfois
toutes les mêmes couleurs d’irisation, mais parfois
les couleurs différaient. Les myofibrilles ont été
isolées afin d’étudier optiquement ces phénomènes.

* Products Department, Institute of Food Science
Technology and Nutrition, ICTAN–CSIC, C/José
Antonio Nováis 10, 28040 Madrid, Spain ; Tél :
+34.915445607 ; Fax : +34.915493627 ; E-mail :
hmoreno@ictan.csic.es

Chemistry,, 2012, 134 (2), p. 678-685 - Doi :
Food Chemistry
10.1016/j.foodchem.2012.02.160 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les irisations n’ont pas été modifiées lors de la
rotation d’un polariseur dans le rayonnement
d’éclairage de l’échantillon, ni dans celui de la
lumière émise. Mais en présence de polarisateurs, en
position croisée, dans les deux rayons, la réflectance
de la surface du thon et les irisations des
myofibrilles ont été complètement éteintes. Les
spectres de réflectance des couleurs d’irisation ont
tous montré des pics d'interférence multiples, très
dépendants des angles d'éclairage et de mesure.

Les

principales caractéristiques définissant la
qualité d'un filet de saumon sont la couleur, la
teneur en lipides et la fermeté. Le rôle possible du
collagène dans la variation de texture des filets de
saumon atlantique (Salmo salar) fait l'objet de cette
étude.
La texture est déterminée par la mesure de la force
à la rupture. Le collagène ainsi que ses différentes
fractions (salines, acides, pepsiques) sont analysées
pour déterminer le degré d’agrégation de la
molécule de collagène.

L’irisation du muscle du thon présente les mêmes
propriétés optiques que celle de la viande bovine, la
cause la plus probable étant les interférences
multicouches à partir des bandes A (anisotrope) des
myofibrilles à différentes profondeurs.

La solubilité et la composition globale en acides
aminés du collagène ne sont pas corrélées à la force
à la rupture sauf pour la fraction pepsique en
relation avec ses teneurs en alanine et glycine. Les
saumons présentant une fermeté importante ont une
température de transition et une enthalpie élevée;
la structure du collagène en triple hélice semble
fortement stabilisée par des liaisons covalentes. Le
degré de glycolysation est également corrélé
positivement à la force à la rupture.

En conclusion, les auteurs font quelques parallèles
intéressants entre une viande PSE (pâle, molle,
exsudative ) et le « burnt tuna » du thon à chair
molle, de couleur pâle ou brune. Les deux sont
associés à un échauffement et à une acidification
provoqués par une glycolyse excessive, et l’un
comme l’autre diffusent la lumière de façon plus
importante.



La fermeté des filets de saumon ne serait pas due à
la quantité de collagène dans les tissus mais à la
stabilité de ce dernier.



 2012-6117

Les
changements
structuraux
et
ultrastructuraux de tranches [sashimi] de
thon rouge du Pacifique d'élevage
(Thunnus orientalis) au cours d'un
stockage réfrigéré

 2012-6116

Irisation du muscle de thon albacore
(Thunnus albacares)

Structural and ultrastructural changes of full-cycle
cultured Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
muscle slices during chilled storage
Roy* B.C., Ando M., Itoh T. and Tsukamasa Y.

Muscle iridescence in yellowfin tuna (Thunnus
albacares)
Swatland H. J.

* Lab. of Aquatic Food Science, Dpt of Fisheries, Faculty
of Agriculture, Kinki University, Nakamachi 3327-204,
Nara 631-8505, Japan ; E-mail : bcroy11@yahoo.com

* University
of
Guelph, Guelph,
Ontario,
Canada N1G2W1, 33 Robinson Ave, Guelph, Ontario
N1H2Y8, Canada ; E-mail : swatland@uoguelph.ca
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L’article

traite de l’influence des conditions de
traitement, de congélation et de précuisson du thon
listao, sur l'intégrité des protéines et la texture de la
chair du poisson. Plusieurs facteurs influençant la
dégradation des protéines et la texture du muscle de
listao après un traitement thermique à pression
ambiante (précuisson) ont été étudiés : le degré de
ramollissement de la chair crue (mushy tuna
syndrome = MTS), le pH de la chair crue, des
conditions abusives de décongélation et de
conservation et des conditions de pré-cuisson
(durée/température).

2012, 92 (8), p. 1755-1764 - Doi : 10.1002/jsfa.5542

Texte en Anglais

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

Cette

étude a examiné les changements de
structure et d’ultrastructure des tissus musculaires
dorsaux et ventraux du thon rouge du Pacifique
(Thunnus orientalis) issus de l’aquaculture (cycle
complet), coupés en tranches de façon à simuler le
sashimi et entreposés en stockage réfrigéré à 4°C
durant 3 ou 5 jours.
Les modifications de structure et d’ultrastructure
ont été évaluées afin d’expliquer la texture mesurée
par la résistance à la rupture. La détérioration
progressive de la structure myofibrillaire a été
observée au cours du stockage réfrigéré des tranches
de thon durant 5 jours post-mortem.

Des morceaux congelés de listao, intacts ou
anormalement mous/pâteux (MTS), ont été
décongelés soit 2 h à 25°C soit 22 h à 25°C
(conditions abusives), puis pré-cuits (de 40 à 80°C
pendant 2 h, ou à 90°C pendant 1 h, avec ou sans
ajustement préalable du pH à 5 ou 7) pour favoriser
respectivement l’activité de la cathepsine ou de la
calpaïne (enzymes protéolytiques). La protéolyse, ou
dégradation des protéines, des échantillons précuits
a été suivie par dosage des protéines et
électrophorèse SDS-PAGE. La texture de la chair
cuite a été mesurée au texturomètre (presse de
Kramer) et par analyse sensorielle.

La dégradation musculaire résulte du détachement
des myofibres, du décollement de la membrane
plasmique, de la fragmentation des mitochondries,
de la perte de densité de la ligne Z et de son
alignement, de l’agrégation des myofibrilles
(cimentation), de la perte de l'arrangement
hexagonal des myofilaments épais par rapport aux
filaments fins et de la migration des noyaux du
sarcolemme vers les espaces intermyofibrillaires. La
perte de l’adhérence myofibre-myofibre, le
décollement de la membrane plasmique et la cassure
d’autres composants ne font pas baisser la résistance
à la rupture du muscle de thon.

La protéolyse maximale a été observée sur de la
chair de listao MTS stockée en conditions abusives
(22 h à 25°C) suivi d’un ajustement de pH à 5 et
d’un chauffage à 55°C. Les échantillons intacts de
thon (sans MTS) traités dans des conditions similaires
ont été fortement protéolysés et leur texture a été
la moins ferme de toutes.

Cela prouve que cette résistance à la rupture
musculaire du thon n’est pas seulement associée au
détachement des myofibres ou de la membrane
plasmique mais à d'autres facteurs tels que
l’agrégation des composants myofibrillaires et la
dégradation du réticulum sarcoplasmique, qui
peuvent augmenter la force de rupture.



L'état physiologique (pH et MTS) du thon listao cru et
des conditions abusives de conservation (durée,
température) peuvent s’additionner ou interagir en
synergie avec des conditions insuffisantes de précuisson pour affecter défavorablement la qualité
texturale du poisson.
Les données cinétiques de ces travaux peuvent être
utilisées pour optimiser les conditions de traitement
du thon listao (décongélation, pré-cuisson) lors de sa
mise en conserve afin de minimiser la dégradation
de sa texture et optimiser la qualité du produit fini.

 2012-6118

Dégradation autolytique du thon listao au
cours du chauffage : influence de la
qualité initiale et des conditions de
traitement



Autolytic degradation of skipjack tuna during
heating as affected by initial quality and processing
conditions
Stagg N.J., Amato P.M., Giesbrecht F. and Lanier*
T.C.



2012-6119

Effet de la cuisson sur le profil en acides gras
et les caractéristiques physiques, biochimiques et microbiologiques de darnes de
tilapia
du
Mozambique
(Oreochromis
mossambicus)
Effect of cooking on physical, biochemical,
bacteriological characteristics and fatty acid profile
of Tilapia (Oreochromis mossambicus) fish steaks
Dhanapal* K. , Vidya Sagar Reddy G. , Binay
Bushan Naik, Venkateswarlu G., Devivaraprasad
Reddy A. and Basu S.

* Dept. of Food, Bioprocessing and Nutrition Sciences,
N.C. State Univ., Campus Box 7624, Raleigh, NC
27695-7624, USA ; E-mail : tyre@unity.ncsu.edu

food
d science,
Journal of foo
science, 2012, 77 (2), p. C149-C155 Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02543.x

Texte en Anglais
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* Department of Fish Processing Technology, College of
Fishery Science, Sri Venkateswara Veterinary
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2012, 4 (2), ISSN : 0975-508X p. 1142-1149

Texte en Anglais
 http://scholarsresearchlibrary.com/aasr-vol4-iss2/
AASR-2012-4-2-1142-1149.pdf



Cette

publication apporte des données sur la
composition nutritionnelle de darnes de tilapia du
Mozambique crues ou cuites 5 mn à la vapeur.

Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting
patterns of Norwegian fishermen?
Karlsen* K. M., Hermansen O. and Dreyer B. M.

Les darnes de tilapia avaient une teneur en protéines
et en lipides de 15,5% et 1,37% à l’état cru, et de
17,4% et 1,21% à l’état cuit (pertes d’eau et de
lipides au cours de la cuisson).

* Norwegian Inst Food Fisheries & Aquaculture Res N,
POB 6122, NO-9291 Tromso, Norway ; Tel :
+47.77629141 ; Fax : +4777629100 ; E-mail :
kine.karlsen@nofima.no

Le profil en acide gras indique que les acides gras
oméga 3 représentent 4,92% des acides gras totaux à
l’état cru et 6,82% à l’état cuit. Le rapport oméga
3/oméga 6 est d’~0,4.





 2012-6121

Les écolabels des produits de la mer et
leur
influence
sur
les
pêcheries
norvégiennes

Marine Policy,
Policy, 2012, 36 (5), p. 1123-1130 - Doi :
10.1016/j.marpol.2012.03.003 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les

écolabels demandent aux pêcheries de se
conformer à un certain nombre de critères afin de
réduire leurs impacts environnementaux et
d’améliorer leur durabilité. En retour, ils permettent
normalement de vendre à un prix plus élevé les
produits certifiés créant ainsi une incitation
économique et un avantage compétitif.

2012-6120

Composés aromatiques volatils de sauces de
poisson en lien avec la catégorie des produits
(qualité)
Volatile aroma components of Thai fish sauce in
relation to product categorization
Wichaphon J., Thongthai C., Assavanig A. and
Lertsiri* S.

L’objectif de cette étude était de comparer les
critères des 3 écolabels les plus utilisés en Norvège,
et d’évaluer leur influence sur les « pratiques » de
pêche norvégiennes en 2009 (composition de la
flotte, zone de pêche, type d’engin, distribution en
taille des captures, niveau de captures accessoires,
sites de débarquement, distance du lieu de pêche…).

* Department of Biotechnology, Faculty of Science,
Mahidol University, Rama VI Rd, Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand ; E-mail :
scsls@mahidol.ac.th

Journal,, 2012, 27 (2),
Flavour and Fragrance Journal
p. 149-156 - Doi : 10.1002/ffj.2095 - Texte en Anglais

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

Les 3 écolabels retenus étaient :

Dans

cette étude, les composés aromatiques de
52 sauces de poisson thaïlandaises ont été analysés
par
couplage
chromatographie
en
phase
gazeuse/olfactométrie. Les 4 catégories différentes
de qualité commerciale, basées sur la teneur en
azote et la durée de fermentation, étaient
représentées.

- le MSC (Marine Stewardship Council) : le plus
connu et utilisé, avec 48 pêcheries certifiées
dont 7 norvégiennes,
- le KRAV (issu d’une association suédoise) :
11 pêcheries certifiées dont 8 norvégiennes,
- et le FOS (Friend of the Sea) : 13 pêcheries
certifiées (surtout Italie) dont 1 norvégienne.

Les résultats montrent qu’il est possible de classer
les sauces de poisson en fonction de leur qualité
grâce aux concentrations de 11 composés volatils
contribuant aux arômes caractéristiques des sauces :
- acide acétique,
- acide propanoïque,
- acide 2-méthylpropanoïque,
- acide butanoïque,
- acide 3-méthylbutanoïque,
- diméthyltrisulfure,
- 3-(methylthio)propanal,
- 1-octen-3-ol,
- 2-butanol,
- triméthylamine
- et n-propanol.

Les pêcheries éco-certifiées norvégiennes ciblent les
espèces suivantes : maquereau, hareng, lieu noir,
morue, églefin et crevette nordique.
Les critères des 3 écolabels sont comparés à l’aide
de tableaux synthétiques sur :
- les principaux critères mis en avant et
l’utilisation internationale de l’écolabel,
- le processus de certification et sa durée (plus
de 14 mois pour le MSC avec un dossier
d’~200 pages contre 2 semaines et 10 pages pour
le FOS),
- les espèces certifiées,
- les types d’engin de pêche certifiés,
- la définition des captures accessoires et les
critères généraux associés…
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L’intégration du système de contrôle qualité au
système de traçabilité est une des voies
d’amélioration mise en évidence. L’accessibilité par
les consommateurs aux informations de traçabilité
mises en place par le chalutier en est une autre
(numéro d’identification à bord accessible sur les
emballages consommateurs par exemple).

Il apparaît que les écolabels ont peu d’influence sur
les pratiques de pêche norvégiennes. Les critères de
l’écolabel KRAV sont plus spécifiques que ceux du
MSC et du FOS en ce qui concerne :
- la zone de capture (pêche non autorisée en
zone côtière dans les 12 miles nautiques pour
éviter les prises accessoires de morue),
- la taille des bateaux,
- la distance des lieux de pêche,
- et le type d’engin (taille d’hameçon limitée,
chalutier à perche non autorisé en raison des
impacts benthiques).

La mise en œuvre du système de traçabilité a été
jugée par les employés comme une expérience
positive.



Il est à remarquer que la sélectivité des engins de
pêche n’est pas un critère retenu par les 3
écolabels.





2012-6123

Lobbying de l’agroalimentaire et normes
internationales - le cas du Codex alimentarius
LassalleLassalle-de Salins M.
Ouvrage
Quae, 2012, 264 pages - ISBN : 978-2-7592-1664-2  à commander à l'éditeur

 2012-6122

La
traçabilité
de
la
capture
au
débarquement et les effets de sa mise en
oeuvre - une étude de cas sur la filière du
poisson blanc en Norvège

Issu de la thèse de l’auteur sur les stratégies
politiques des entreprises et le lobbying, cet ouvrage
examine le fonctionnement du Codex alimentarius,
les facteurs légitimes autres que la science pris en
compte et les conditions permettant aux entreprises
de faire valoir leur opinion voir d’influencer les
décisions.

Catch to landing traceability and the effects of
implementation - A case study from the Norwegian
white fish sector
Donnelly* K. A. M. and Olsen P.
* Norwegian Inst Food Fisheries & Aquaculture Res N,
Muninbakken 9-13,Postboks 6122, NO-9291 Tromso,
Norway ; Tel : +47.77.62.90.00 ; Fax : +47.77.62.91.00 ;
E-mail : kathryn.donnelly@nofima.no

Les normes du Codex étant reconnues par
l’Organisation Mondiale du Commerce, il est très
important pour les entreprises françaises qu’elles
soient conformes à leurs attentes en terme de
sécurité sanitaire et de pratiques commerciales
loyales.
Même si aucune des études de cas traitée ne
concerne les produits de la mer, les modalités de
fonctionnement,
retours
d’expérience
et
interprétations des succès et échecs des positions
nationales peuvent être transposés.

Control,, 2012, 27 (1), p. 228-233 - Doi :
Food Control
10.1016/j.foodcont.2012.03.021 - Texte en Anglais

ommander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
 à ccommander

La part du poisson blanc dans le régime alimentaire
des consommateurs européens n’est pas négligeable.
L’image et le prix des poissons blancs varient selon
leur origine (pêche ou aquaculture). Il est alors
important, pour le producteur comme le
consommateur, que les poissons soient correctement
identifiés et tracés avec des informations adaptées
et récupérables tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Des recherches menées en
2006-2009 montraient, en effet, qu’en moyenne
seuls 60% des produits de la mer avaient une
traçabilité suffisante pour remonter à leur origine.
Dans cette étude, les pratiques de traçabilité d’un
chalutier congélateur norvégien sont analysées. Des
améliorations sont identifiées et les attitudes des
employés envers la traçabilité sont étudiées.
La traçabilité des poissons traités par le chalutier
congélateur était déjà assurée correctement. Pour
chaque trait de chalut, la date, l’heure, le nom du
bateau, sa position et le type de trait sont
enregistrés. Après transformation (congélation du
trait de chalut dans 1 des 7 congélateurs présents),
un numéro d’identification unique est attribué à
chaque bloc de 25 kg de poissons congelés. Toutes
les informations sont transférées électroniquement.
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Ces composés sont présents en plus grandes
quantités après décongélation et leur concentration
a augmenté avec la durée de stockage à -20°C.

Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer


En conclusion, ces quatre composés peuvent donc
être considérés comme des marqueurs potentiels de
différenciation entre un poisson frais et un poisson
décongelé.

 2012-6124



 2012-6125

Différenciation poissons frais / poissons
décongelés en utilisant des composés
volatils par SPME / GC / MS : bar
(Dicentrarchus labrax), dorade royale
(Sparus aurata), morue (Gadus morhua)
et saumon atlantique (Salmo salar)

Utilisation de la RMN pour l'optimisation
des procédés de transformation des
poissons : une synthèse sur les progrès
récents

Differentiation of fresh and frozen/thawed fish,
European sea bass (Dicentrarchus labrax), gilthead
seabream (Sparus aurata), cod (Gadus morhua) and
salmon (Salmo salar), using volatile compounds by
SPME/GC/MS
Leduc* F., Krzewinski F., Le Fur B., N'Guessan A.,
Malle P., Kol O. and Duflos G.

* SINTEF
Fisheries
and
Aquaculture,
N-7465,
Trondheim, Norway ; Email : ulf.erikson@sintef.no

Use of NMR in fish processing optimization: a review
of recent progress
Erikson* U., Standal I. B., Aursand I.G., Veliyulin
E. and Aursand M.

Magnetic resonance in chemistry,
chemistry, 2012, 50 (7), p.
471-480 - Doi : 10.1002/mrc.3825 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* ANSES, Laboratory for Fishery Products, Bld Bassin
Napoléon, F-62200 Boulogne-sur-Mer, France ; E-mail :
francois.leduc@anses.fr

Le but de cette revue bibliographique est de donner

Agriculture,,
Journal of the Science of Food and Agriculture
2012, Doi : 10.1002/jsfa.5673 - Texte en Anglais

une vue d'ensemble sur les possibilités d’emploi de
la résonance magnétique nucléaire (RMN) pour
déterminer la composition, les traitements et la
qualité des poissons, et de fournir un point du vue
sur la situation actuelle.

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

Une

méthode basée sur une micro extraction en
phase solide suivie d’une séparation des composés
par chromatographie en phase gazeuse et d’une
identification des composés par spectrométrie de
masse (SPME / GC / MS) a été appliquée pour
analyser les profils des composés volatils
d’échantillons de poissons entiers et de filets dans le
but de différencier un poisson frais d’un poisson
décongelé.

La spectroscopie de résonance magnétique,
l'imagerie par résonance magnétique et la RMN bas
champ sont ainsi présentés. La capacité de ces
techniques à être utilisées comme un outil pour
optimiser le traitement du poisson et donc la qualité
de produit, et confirmer les informations
d'étiquetage, est démontrée.
Cette revue bibliographique est complète avec plus
de 100 références citées. Elle passe en revue
l’utilisation de la RMN sous ses différentes formes.
En effet, 3 grandes familles de RMN peuvent être
distinguées, à savoir l’IRM (Imagerie de Résonance
Magnétique), la spectroscopie par RMN (souvent
associée à la chimiométrie) et la RMN Bas champ
basse résolution.

Les poissons entiers testés étaient le bar
(Dicentrarchus labrax) et la dorade royale (Sparus
aurata) ; les filets étaient des filets de cabillaud
(Gadus morhua) et de saumon (Salmo salar). Les
analyses des composés volatils ont été réalisées sur
des produits frais et des produits décongelés après
un stockage à -20°C pendant 30 et 90 jours.
Plus d'une centaine de composés volatils ont été mis
en évidence. Un traitement statistique par l'analyse
en composantes principales et une classification
ascendante hiérarchique a été utilisée pour classer
les échantillons et vérifier la possibilité de séparer
les échantillons frais des échantillons décongelés.

Les deux premières sont des techniques haute
résolution et haut champ magnétique (RMN du H, C,
P, Na). Elles autorisent la mesure de nombreuses
caractéristiques de composition fine (composée de
l’ATP, profil lipidique …) et de structure (répartition
spatiale de composés pour IRM).

Certains composés marqueurs de différenciation
frais/décongelé ont été identifiés. Quatre sont
communs à toutes les espèces :
- le diméthyl-sulfure,
- le 3-méthylbutanal,
- l'acétate d'éthyle
- et le 2-méthylbutanal.

La dernière, plus simple et nettement moins
coûteuse, est décrite plus en profondeur en lien
avec les signaux émis et les techniques d’analyse des
données (ajustement des temps de relaxation,
transformée inverse de Laplace, analyse en
composante principale, régression PLS).
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Environmental Science & Technology,
Technology, 2012, 46, p.

Les nombreuses applications de la RMN Bas Champ
sont évoquées (teneur en lipides, teneur en eau,
capacité de rétention d’eau, cinétique de salage,
dégradation des protéines …). Les articles de
comparaison de la RMN avec d’autres techniques
sont analysés.



2276−2282 - Doi : 10.1021/es2037542

Texte en Anglais
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L’objectif

de l’étude était de développer une
technique permettant de déterminer l’espèce et
l’origine géographique de crevettes. 24 échantillons
de 2 espèces (Litopenaeus vannamei et Penaeus
monodon) en provenance de 4 pays, Equateur,
Philippines, Thaïlande et Etats-Unis, ont été utilisés.

 2012-6126

Développement et application de
méthode ''The Two Image'' pour
reconnaissance
d'objets
précis
l'analyse des couleurs

la
la
et

A partir des échantillons de crevettes, 2 types
d’extraits ont été préparés, des extraits organiques
et des extraits aqueux. Les spectres de fluorescence
de ces extraits ont été enregistrés et les données ont
fait l’objet d’une analyse multidimensionnelle
incluant un algorithme de décomposition des
données
(PARAFAC)
et
un
algorithme
de
classification (SIMCA).

Development and application of ‘‘The Two Image’’
method for accurate object recognition and color
analysis
Alçiçek* Z. and Balaban M.Ö.
* Firat University, Fisheries Faculty, Department
of Fisheries and Fish Processing Technology,
23119 Elazıg, Turkey ; Tel : +90.5455614347 ;
E-mail : zaydealcicek@gmail.com

Un système, utilisant les scores PARAFAC de deux
composants fluorescents de phase aqueuse et des
quatre composants principaux de la phase organique,
permet de déterminer l’espèce et l’origine de
22 spécimens sans faux positifs. Les résultats
indiquent
par
ailleurs
que
les
effets
environnementaux apparaissent dans les spectres de
fluorescence des crevettes collectées dans des
localisations différentes.

Engineering,, 2012, 111 (1), p. 46-51
Journal of Food Engineering
- Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.01.031

Texte en Anglais
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La segmentation (séparation d'objet par rapport au
fond ou arrière plan) est une opération clé dans
l'analyse d'image et les méthodes de vision. Quand
les objets contiennent des couleurs semblables au
fond, la segmentation devient difficile.



La méthode des « deux images » surmonte cette
difficulté en définissant la silhouette de l’objet à
analyser à partir d'une image rétro-éclairée (image I)
et réalise l’analyse de la couleur en utilisant une
image éclairée par le dessus (image II) au sein de la
silhouette préalablement définie. La segmentation
d'une silhouette est beaucoup plus facile qu'une
image en couleurs.

Development of a Turbidimetric Sequential Injection
System to Monitor the Codfish Desalting Process
Santos I., Mesquita R., GalvisGalvis-Sánchez A.,
Delgadillo I. and Rangel* A.

Puisqu'il n'y a aucun besoin d'avoir des couleurs
différentes pour l'objet et le fond, le biais de
couleur de l’objet semi-transparent est ainsi
éliminé.
Des morceaux de saumon, des calmars et des
crevettes crues décortiquées sont utilisés comme
illustration de la méthode. Une attention
particulière est portée sur le cas de la crevette en
tant qu’objet semi-transparent.



 2012-6128

Développement d'un système d'injection
séquentielle turbidimétrique pour suivre
le processus de dessalage de la morue
[dosage des chlorures en ligne]

* CBQF/Escola Superior de Biotecnologia, Universidade
Católica Portuguesa, R. Dr. António Bernardino de
Almeida, 4200-072 Porto, Portugal ; E-mail:
aorangel@esb.ucp.pt

Food Analytical Methods,
Methods, 2012, 5 (2), p. 287-295 Doi : 10.1007/s12161-011-9238-9 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le

salage/séchage de la morue représente un
procédé ancien de conservation qui nécessite une
réhydratation avec élimination du sel avant
utilisation du produit.

 2012-6127

Empreinte
multidimensionnelle
de
fluorescence pour la classification des
crevette par espèce et origine

L’article décrit le développement d'un système
d'injection séquentielle pour la détermination
turbidimétrique en ligne des chlorures (suivi des taux
de sel) pendant un processus simulé de dessalage.
Les échantillons à analyser (eaux de dessalage) sont
directement aspirés vers un collecteur sans avoir
besoin de traitements particuliers hors ligne.

Multidimensional Fluorescence Fingerprinting for
Classification of Shrimp by Location and Species
Eaton* J.K. , AlcivarAlcivar-Warren A. and Kenny J.E.
* Department of Chemistry, Tufts University, 62
Talbot Avenue, Medford, Massachusetts 02155, United
States
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La spécificité de la méthode a été validée à l'aide de
30 souches bactériennes appartenant à 21 espèces
différentes. La technique permet de dénombrer
uniquement les cellules bactériennes viables grâce à
un prétraitement des échantillons au propidium
monoazide (PMA). Le PMA est un intercalant de
l’ADN qui se fixe à l’ADN des bactéries mortes
empêchant ainsi leur amplification. La méthode
quantifie linéairement B. thermosphacta de 102 à
108 ufc/g (R2 de l'étalonnage : 0,981).

Cette technique a été possible grâce à l'utilisation
d'un système de dialyse en ligne. La gamme de
quantification de 50 mg/l à 20 g/l a été établie en
utilisant la configuration même du collecteur.
Pour suivre tout le processus de dessalage qui
implique plusieurs déterminations des taux de
chlorures (environ 10 mesures), moins de 3 ml d'eau
de dessalage est nécessaire. De plus, la
consommation globale de réactif est plutôt faible :
0,211 mg de nitrate d’argent (AgNO3), 30,6 mg
d’acide nitrique (HNO3), et 31,1 pg de PVA (agent de
précipitation) par détermination.

Elle a été comparée à la méthode traditionnelle lors
de l'analye de 28 échantillons (20 de crevettes cuites
et 8 de saumons crus). La corrélation obtenue entre
les résultats des deux méthodes présente un R2 de
0,911 et la précision relative entre les valeurs de
dénombrements obtenues avec les deux techniques
varie de 67 à 101 %.

La précision du système a été évaluée par
comparaison à une méthode potentiométrique de
référence. Plusieurs processus de dessalage simulés
dans des conditions différentes ont été contrôlés
avec la méthode développée. Selon la gamme de
concentration en chlorures de l’eau de dessalage, de
28 à 31 déterminations par heure des taux de sel ont
pu être réalisées.

La méthode de PCR en temps réel développée est
sensible, spécifique et rapide. Elle peut donc être
utilisée pour la quantification de B.thermosphacta
dans les produits de la mer.

Les auteurs ont élaboré une méthode de contrôle
efficace de détermination du taux de chlorures en
temps
réel
nécessitant un
faible volume
d’échantillon et surtout engendrant peu d’effluents
(réactifs chimiques) à recycler.





 2012-6130

Développement d'un test de PCR
quantitative pour détecter le parasite
Kudoa septempunctata dans le cardeau
hirame (Paralichthys olivaceus)

 2012-6129

Development of a quantitative polymerase chain
reaction
assay
for
detection
of
Kudoa
septempunctata in olive flounder (Paralichthys
olivaceus)
Harada*
Harada* T., Kawai T., Sato H., Yokoyama H. and
Kumeda Y.

Quantification
des
Brochothrix
thermosphacta viables dans les crevettes
cuites et le saumon par PCR en temps réel
Quantification of viable Brochothrix thermosphacta
in cooked shrimp and salmon by real-time PCR
Mamlouk K., Macé S., Guilbaud M., Jaffrès E.,
Ferchichi M., Prévost H., Pilet M.F. and
and
Dousset* X.

* Division of Bacteriology, Osaka Prefectural Institute
of Public Health, 1-3-69 Nakamichi, Higashinari-ku,
Osaka 537-0025, Japan ; Tél : +81.6.6972.1321 ; Fax:
+81.6.6972.1329 ; E-mail : harada@iph.pref.osaka.jp

* Oniris, UMR INRA 1014 Secalim, Rue de la
Géraudière, BP 82225, 44332 Nantes Cedex 3, France ;
Tél : 02.51.78.55.25 ; Fax : 02.5178.55.20 ; E-mail :
xavier.dousset@oniris-nantes.fr

International Journal of Food Microbiology,
Microbiology, in
press, Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.03.018 -

Texte en Anglais

Microbiology,, 2012, 30 (1), p. 173-179 - Doi :
Food Microbiology
10.1016/j.fm.2011.09.012 - Texte en Anglais

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

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

K

udoa
septempunctata
est
un
parasite
nouvellement
identifié
appartenant
aux
myxosporidies et présent dans les muscles du
cardeau hirame (Paralichthys olivaceus). Au Japon,
au cours des dernières années, ce parasite est à
l’origine d’un nombre croissant de gastro-entérite
d'origine alimentaire.

Brochothrix

thermosphacta est une bactérie
d’altération des produits carnés et aussi des produits
de la mer. Afin de contrôler la capacité d’altération
de cette bactérie et d’estimer la durée de
conservation du produit, il est nécessaire de la
détecter et de la quantifier dans le produit. Une
méthode de dénombrement en milieu de culture est
déjà disponible mais requière au moins 48 h
d’incubation pour l’obtention des résultats.

Les auteurs ont développé une méthode de PCR
quantitative pour la détection et la quantification de
K. septempunctata dans des échantillons de tissus
musculaires de cardeau hirame en ciblant de l’ADNr
18S. Parallèlement l'efficacité relative de quatre
méthodes d’extraction de l'ADN, dont deux kits
commerciaux, a été comparée.

L'article décrit la mise au point d'une méthode PCR
en temps réel de quantification de B. thermosphacta
dans les produits de la mer (crevette décortiquée
cuite et saumon cru) donnant des résultats en 5 à
6 h.
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Le test PCR de détection/quantification développé
montre une grande sensibilité, il est spécifique et
reproductible. Les résultas sont bien corrélés avec
ceux obtenus par détection microscopique.
Les auteurs pensent que cette méthode sera utile,
d’une part, pour la détection du parasite lors
d’intoxication alimentaire, mais également pour la
prévention
d’épidémie
par
la
détection/quantification de ce parasite dans les
élevages aquacoles de cardeau hirame.







2012-6132

Détermination
et
confirmation
du
chloramphénicol dans le miel, le poisson et les
crevettes par LC-MS/MS avec une préparation
minimale de l'échantillon : validation selon la
directive 2002/657/CE
Determination and confirmation of chloramphenicol
in
honey,
fish
and
prawns
by
liquid
chromatography-tandem mass spectrometry with
minimum sample preparation: validation according
to 2002/657/EC Directive
Barreto* F., Ribeiro C., Hoff R. B. and Dalla
Costa T.

2012-6131

* Lab Nacl Agropecuario LANAGRO RS, Minist Agr
Pecuaria & Abastecimento, Porto Alegre, RS, Brazil ;
E-mail : fabiano.barreto@agricultura.gov.br

Validation d'une méthode LC-MS/MS pour les
résidus de vert malachite, vert leucomalachite,
cristal violet et leucocristal violet dans les
poissons et les crevettes
Validation of an LC-MS/MS method for malachite
green (MG), leucomalachite green (LMG), crystal
violet (CV) and leucocrystal violet (LCV) residues in
fish and shrimp
Ascari J., Dracz* S., Santos F. A., Lima J. A., Diniz
M. H. G. and Vargas E. A.

Food Additives and Contaminants Part aaChemistry Analysis Control Exposure & Risk
Assessment,
Assessment, 2012, 29 (4), p. 550-558 - Doi :
10.1080/19440049.2011.641160 - Texte en Anglais

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

Une nouvelle méthode de dosage du
chloramphénicol* applicable au miel, aux poissons et
à la crevette a été développée. Il s’agit d’une
extraction liquide/liquide suivi d’une analyse par
LC-ESI-MS/MS.

* Lab Nacl Agropecuario LANAGRO, Lab Residuos
Medicamento Vet, Pedro Leopoldo, Brazil ; E-mail :
sergio.dracz@agricultura.gov.br

a-Food Additives and Contaminants Part a
Chemistry Analysis Control Exposure & Risk
Assessment,, 2012, 29 (n4), p. 602-608 - Doi :
Assessment
10.1080/19440049.2011.653695 - Texte en Anglais

Cette méthode est innovante pour deux raisons. Elle
utilise, pour les matrices citées, une extraction plus
simple et plus rapide (extraction liquide/liquide) que
les méthodes existantes validées (SPE).

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

Bien qu’interdit, le vert malachite est parfois utilisé

Elle a été validée selon la décision de la Commission
2002/657/EC qui définit les critères communs de
validation des méthodes analytiques des laboratoires
de contrôles officiels.

en pisciculture en tant qu'agent antimicrobien,
antiseptique et anti-ectoparasite. Le cristal violet
est efficace dans le traitement des infections
fongiques et est habituellement utilisé en
combinaison avec le vert malachite. Des études ont
montré que ces composés et leurs métabolites sont
potentiellement mutagènes et cancérigènes et, par
conséquent, leur utilisation n'est pas autorisée en
médecine vétérinaire pour les poissons et les
crevettes d'élevage. Lorsque ces 2 substances sont
absorbées par les poissons, elles sont métabolisées
en vert leucomalachite et leucocrystal violet qui
sont des formes persistantes dans les tissus.

* Le chloramphénicol est un antibiotique à large
spectre utilisée en médecine vétérinaire. Il peut causer
chez l’homme une anémie pouvant être mortel dans de
rares cas. Son utilisation est très contrôlée voire
interdite dans de nombreux pays et sa présence est
surveillée dans les produits issus d’animaux.

Une méthode (LC-MS/MS) de chromatographie
liquide (LC) couplée à une spectrométrie de masse
tandem
(MS/MS),
permettant
la
détection
simultanée du vert malachite, du cristal violet et de
leurs métabolites dans les poissons et les crevettes,
a été validée conformément à la décision
2002/657/CE qui établit les critères et procédures
pour la validation des méthodes.
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En conclusion, les auteurs
programmes de certification :

Sites industriels,
déchets, eau


recommandent

aux

- d’identifier les effets d’une pré-certification et
d’en déduire un seuil de performance approprié,
- d’identifier et de travailler de concert avec des
programmes à objectifs similaires,

 2012-6133

Amélioration
environnementale
des
produits de la mer via la certification et
l'écolabellisation : théorie et analyse

- d’évaluer le progrès afin de s’assurer que la
certification induit des changements,
- de mettre les certifications à seuils de
performance élevés en relation avec l’effet
innovation, la notion de plus performant étant
amenée à changer rapidement.

Environmental improvement of seafood through
certification and ecolabelling: theory and analysis
Tlusty M.F.
New England Aquarium, Boston, MA 02110, USA ; Tel :
011.617.973.6715 ; Fax : 011.617.723.6207 ; E-mail :
mtlusty@neaq.org



Fish and Fisheries,
Fisheries, 2012, 13 (1), p. 1-13 - Doi :
10.1111/j.1467-2979.2011.00404.x - Texte en Anglais
commander
 à com
mander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

 2012-6134

Exposition aux allergènes de saumon,
asthme professionnel et symptômes
respiratoires chez les employés de la
transformation du saumon

Q

uel est l’impact environnemental de la production
de produits de la mer quand celle-ci fait l’objet de
certification ou est approuvée par un écolabel ?
L’étude de Fish and Fisheries tente d’y répondre.

Salmon allergen exposure, occupational asthma, and
respiratory symptoms among salmon processing
workers
DahlmanDahlman-Höglund* A., Renström A., Larsson P.H.,
Elsayed S. and Andersson
Andersson E.

Cet article s’intéresse à la formalisation d’un modèle
d’évaluation des progrès environnementaux de
l’industrie des produits de la mer induits par la mise
en place de la certification et de l’écolabellisation.
En effet, le développement de standards
environnementaux
via
des
programmes
de
certification ou d’écolabellisation est assez récent
et, faute de modèles et de données disponibles, il
n’existe
pas
d’évaluation
des
bénéfices
environnementaux engendrés par ces programmes.

* Department of Occupational and Environmental
Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Box 414 S405 30 Göteborg, Sweden. E-mail: anna.dahlmanhoglund@amm.gu.se

American Journal of Industrial Medicine,
Medicine, 2012,
55 (7), p. 624-630 - Doi : 10.1002/ajim.22067

Texte en Anglais

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

Les auteurs ont développé une nouvelle technique

Les programmes de certification doivent offrir des
opportunités d’améliorations environnementales
reconnues, accessibles au plus grand nombre de
producteur, afin de tendre vers un seuil définissant
les scenarii de production présentant les impacts
environnementaux les plus faibles.

ELISA pour mesurer les antigènes de saumon contenu
dans l'air des unités de production. Les teneurs en
endotoxines et spores ont également été mesurées.
Les expositions les plus importantes aux antigènes de
saumon se situent au niveau des fileteuses
mécaniques et au poste de filetage manuel. 50% des
travailleurs interrogés ont développé des problèmes
respiratoires après avoir été employés dans l'usine.
Le taux d'endotoxine dans l'air est faible
contrairement à la quantité de spores.

Les auteurs se sont ainsi intéressés au
développement et à la compréhension de modèles
mathématiques (modèles de régression à simple et
triple seuil) afin d’identifier les paramètres clés
pouvant permettre aux producteurs d’atteindre le
seuil
de
certification.
L’amélioration
environnementale la plus prometteuse a été obtenue
pour un modèle à triple seuil combinant les critères
des programmes de certification avec les critères
d’innovation.

D'autre études seront nécessaires pour caractériser
et comprendre les mécanismes de sensibilisation
dans les industries de transformation du poisson. Il
est
cependant
important
de
réduire
les
contaminations de l'air en améliorant les systèmes
de ventilation et l'organisation du travail dans les
usines.
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aquacoles les plus produites au monde. La Chine
reste de très loin le principal pays producteur
(36 MT) suivie par l’Inde (~5 MT) et le Vietnam
(~3MT).

Economie de la
production

L’Union Européenne reste le 1er importateur de
produits aquatiques.

  2012-6135

La crevette est quant à elle le produit le plus
important en terme de valeur avec 15% de la valeur
totale des produits halieutiques faisant l’objet d’un
commerce international.

La situation mondiale des pêches et de
l'aquaculture 2012
FAO
Rapport 2012, 261 p., ISBN 978-92-5-207225-6 ;
ISSN 1020-5497

http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f00.htm

La 2nde partie aborde certaines problématiques liées
à la pêche et à l’aquaculture :
- Intégration d’une démarche d’équité entre les
sexes dans les secteurs de la pêche et de
l’aquaculture,
- Meilleure préparation en vue des catastrophes
et capacité de réaction accrue dans les pêches
et l’aquaculture,
- La gestion de la pêche de loisir et de son
développement,
- Les obstacles à une pêche à faible impact,
économe en carburant : étude sur les
améliorations techniques existantes pour réduire
la consommation de carburant et l’impact sur
les écosystèmes (contact avec les fonds marins,
pêche non sélective entraînant captures
accessoires et rejets…) - obstacles au
changement et actions récentes
- Mise en pratique de l’approche écosystémique
des pêches et de la production aquacole.

Ce

rapport, publié tous les 2 ans par la FAO,
présente un bilan très complet sur la situation
mondiale de la pêche et de l’aquaculture pour 2009
et 2010 voir 2011 suivant les données disponibles. Il
garde la même structure en 4 parties que les
rapport précédents.
La 1ère partie expose les grandes tendances de
production, d’utilisation, de commerce et de
consommation des ressources halieutiques.
La production mondiale a augmenté et passe de
142 millions de tonnes (MT) en 2008 à 148,5 MT en
2010 (154 MT en 2011 d’après les 1ères estimations).
Cette production est composée de 88,5 MT de pêche
de captures (77,5 MT de pêche marine et 11 MT de
pêche continentale) et 60MT d’aquaculture
(600 espèces produites).

La 3ème partie présente une sélection d’études
spéciales intitulées :
- Effets des politiques de gestion des pêches sur
la sécurité de la pêche,
- La sécurité sanitaire des aliments demeure une
composante
essentielle
de
la
sécurité
alimentaire et nutritionnelle,
- Aires marines protégées : un outil à l’appui de
l’approche écosystémique des pêches,
- Offre et demande d’aliments et ingrédients
aquacoles pour poissons et crustacés d’élevage:
tendances et perspectives,
- Directives mondiales pour l’étiquetage
écologique des pêches de capture et la
certification en aquaculture,
- Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la
FAO : le chapitre sur le poisson.

La production destinée à la consommation humaine
est de 128 MT ce qui représente une offre
apparente par habitant de 18,6 kg (toujours en
augmentation), ramenée à 15,4 kg en excluant la
Chine dont la consommation a fortement progressé.
La production était commercialisée :
- à 41% sous forme de poisson vivant, frais ou
réfrigéré,
- à 46% sous forme de produits congelés,
fumés…,
- à 13% pour des usages non alimentaires
En 2010, la flotte de pêche mondiale était
composée de 4,36 millions de bateaux dont 60% à
moteur. Le nombre de pêcheur était d’~36 millions
et celui des aquaculteurs d’~16 millions.
L’Asie a fourni 89% de la production mondiale
aquacole en 2010. Un tiers de cette production est
obtenue sans apport d’alimentation artificielle,
comme pour les carpes qui sont les espèces

La 4ème partie s’intéresse aux perspectives
concernant la durabilité des pêches de capture
(possibilités, défis).
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  2012-6136

  2012-6137

Préférences des consommateurs pour les
labellisations bio, santé et commerce
équitable - application aux produits de la
mer en France

Expérimentation de l’affichage environnemental
sur
les
produits
agroalimentaires Premier retour d’expériences
Commissariat Général au Développement Durable
2012, (125), ISSN: 2100-1634
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Expe
rimentation-de-l-affichage,27674.html

Consumer Preferences for Eco, Health and Fair
Trade Labels. An Application to Seafood Product in
France
Brécard D., Lucas S., Pichot N. and Salladaré F.

1

* Université de Nantes, LEMNA, Institut d’Économie
et de Management de Nantes – IAE, Chemin de la
Censive du Tertre, BP 52231, 44322 Nantes Cedex 3,
France ; E-mail : dorothee.brecard@univ-nantes.fr

68 entreprises de tous secteurs, dont les produits
sont vendus en France, participent à une
expérimentation
nationale
sur
l’affichage
environnemental. L’objectif d’un tel affichage est
de permettre aux consommateurs d’intégrer une
composante environnementale au moment de
l’achat et d’inciter à l’éco-conception des produits
de consommation courante.

Communication de colloque

60ème congrés de l'AFSE (Association Française de
2011,
Science
Economique),
Economique),
Nanterre,
(60ème congrès), p. 1-24 - Texte en Anglais
 congres.afse.fr/docs/2011/420380labelsafse.pdf

Une enquête a été réalisée auprès de 29 entreprises
participantes (dont 4 du secteur des produits de la
mer) afin d’obtenir un 1er retour d’expérience qui
est présenté dans ce document. Cette enquête a
notamment permis de mettre en évidence que :
- les indicateurs environnementaux indiqués tout
comme les supports et formats d’affichage sont
très variables,
- les organismes affichent en moyenne
3 indicateurs par produit,
- les indicateurs les plus fréquents sont : les
émissions de gaz à effet de serre (en g ou kg eq.
CO2), la consommation d’eau (en l) et l’impact
sur la biodiversité (en m² de surface de terres
occupées ou de biodiversité fragilisée…),
- Internet est le support d’affichage le plus
utilisé (facilité de mise en œuvre et évolutivité),
- l’affichage en magasin et sur l’emballage
produit est aussi largement utilisé,

L’objectif

de cette étude est d’analyser les
déterminants de la consommation de produits de la
mer en présence de multiples labels : un écolabel,
garantissant un produit pêché avec des techniques
respectueuses de l'environnement, un label santé,
garantissant un produit exempt de substance
toxique, ainsi qu'un label équitable, garantissant un
produit respectueux du droit des travailleurs.
En supposant que les consommateurs perçoivent le
label comme un signe de qualité et comme une
caractéristique particulière du produit, les auteurs
mettent en avant les déterminants théoriques de la
préférence pour les trois types de labels. A partir
d’un modèle de double différentiation, ils montrent
de quelle manière le choix des consommateurs
entre les labels proposés est lié à leur degré
d’altruisme, de revenu, de connaissance, à leur
niveau d’étude et à l’intérêt qu’ils portent aux
questions de santé, d’environnement et d’équité
sociale.

- l’affichage sur l’emballage produit est jugé
comme le plus efficace même si la difficulté et
le coût de mise en œuvre sont plus élevés,
- d’importants efforts de pédagogie et de
simplification sont entrepris : valeurs brutes
associées à une échelle graduée ou à un système
de notation, explication sur les unités
employées, comparaison avec des références
plus visualisables (« palpables ») comme un
kilomètre parcouru en voiture…,
- l’élaboration de l’affichage environnemental
dans l’entreprise permet une mobilisation
positive en interne et l’élaboration de nouvelles
collaborations avec les partenaires (fournisseurs,
distributeurs voir des entreprises concurrentes),
- l’investissement de départ est non négligeable,
mais son déploiement ultérieur à d’autres
références est plus rapide et moins coûteux,
- l’obtention de données environnementales
s’est avéré relativement facile dans la majorité
des cas…

Dans un deuxième temps, à partir d’une enquête
réalisée en France sur les produits de la mer, ils
estiment un modèle "logit multinomial" à effet
aléatoire afin de mettre en avant les
caractéristiques des consommateurs en fonction du
label préféré.
Les consommateurs pro-écolabel et pro-label
équitable ont un profil similaire qui se distingue du
profil des consommateurs pro-labels santé. Les deux
premiers sont plus susceptibles d’être des hommes
jeunes se sentant concernés par les conditions de
pêche, tandis que les derniers sont plutôt des
femmes mariées avec enfant, attentives à la forme
du produit. Les auteurs mettent en avant le lien
entre les préférences pour les labels et le degré
d'altruisme, de conscience environnemental et
d'autres caractéristiques socio-économiques.
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