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   � 2012-6138 
Premiers pas vers un système d'allocation 
de quotas [de thon] dans l'océan Indien  
First steps towards a quota allocation system in the 
Indian Ocean 
Noye* J. and Mfodwo K. Noye* J. and Mfodwo K. Noye* J. and Mfodwo K. Noye* J. and Mfodwo K.     
* Monash University, Faculty of Law, Clayton, Vic 3800,  
 Australia ; E-mail : jeremy.noye@monash.edu    
Marine PolicyMarine PolicyMarine PolicyMarine Policy, , , , 2012,2012,2012,2012, 36 (4), p. 882-894 - Doi : 
10.1016/j.marpol.2011.12.005  - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

En réponse aux recommandations d’une évaluation 
récente, la Commission des Thons de l’Océan Indien 
(CTOI) essaie de développer un système d'allocation 
de quotas (SAQ) pour la gestion du thon et des 
thonidés de l'océan Indien. L'Indonésie, les 
Seychelles, l'Union européenne, l'Iran et la 
République de Corée ont été les premiers à se 
mobiliser. Ils ont fait, en mars 2011, différentes 
propositions à la CTOI sur les formulations et 
structures possibles du SAQ.  

La structure (facteurs à prendre en considération 
pour déterminer l'allocation) est essentielle car elle 
permettra de déterminer, sur le long terme, la part 
de la valeur du thon capturé dans l'océan Indien 
revenant chaque année à chaque Etat membre de la 
CTOI (le montant total estimé est de 2 à 3 milliards 
de $). 

Le présent article discute le contenu des 1ères 
propositions destinées à la formulation du SAQ, en 
les plaçant dans le contexte des droits qui 
s'appliquent aux zones extra-côtières relevant des 
organisations régionales de gestion des pêches 
thonières. Les options proposées, toujours 
considérées par la CTOI, ont toutes une architecture 
similaire, mais elles produisent des résultats 
d’allocation très divergents.  

Au vu de la sophistication de certaines des 
propositions, l’examen récent de la CTOI suggère 
que sa capacité de réglementation et de gestion 
n'est pas adaptée aux exigences scientifiques et à la 
mise en oeuvre des propositions. Les efforts visant à 
améliorer les performances de la CTOI devraient 
être faits en parallèle des discussions sur la 
définition et la mise en œuvre du SAQ.  

 

 

 

Pour faire avancer le débat et aussi démontrer 
concrètement les résultats économiques probables,  

l'article fournit des évaluations monétaires 
indicatives des allocation des quotas proposés. Il 
utilise une gamme de périodes potentielles de 
référence historique (5, 10, 15 et 20 ans). 

    � 2012-6139 
Situation et solutions pour les pêcheries non 
évaluées  
Status and Solutions for the World's Unassessed 
Fisheries 
Costello* C., Ovando D., Hilborn R., Gaines S.D., Costello* C., Ovando D., Hilborn R., Gaines S.D., Costello* C., Ovando D., Hilborn R., Gaines S.D., Costello* C., Ovando D., Hilborn R., Gaines S.D., 
Deschenes O. and Lester S.E. Deschenes O. and Lester S.E. Deschenes O. and Lester S.E. Deschenes O. and Lester S.E.     
* Bren School of Environmental Science and 
 Management, University of California, Santa 
 Barbara, CA 93106, USA ;  
 E-mail : costello@bren.ucsb.edu    
ScienceScienceScienceScience, , , , 2012,2012,2012,2012, 338 (6106), p. 517-520 - Doi : 
10.1126/science.1223389 - Texte en Anglais  

����    
http://www.sciencemag.org/content/early/2012/09/2
6/science.1223389.full?sid=57457116-df4c-4afe-
8675-18f9a9382cb5     

Les auteurs ont développé un modèle mathématique 
pour évaluer l’état et l’évolution des stocks de 
poissons peu connus et peu étudiés. Le modèle est 
basé sur le cycle biologique de l’espèce, les données 
de capture et le développement de la pêche. Les 
données obtenues ont été comparées à celles des 
stocks suivis et faisant l’objet de mesures de 
gestion. 

Les résultats montrent que : 

- les petites pêcheries non évaluées sont dans un 
 plus mauvais état que les pêcheries suivies de 
 même taille (pour les plus grandes pêcheries, la 
 situation est équivalente), 

- quelque soit la taille de la pêcherie, les stocks 
 continuent de décliner, 

-  64% des pêcheries peu connues pourraient fournir 
 des captures plus importantes dans l’avenir si leurs 
 stocks étaient reconstitués, 

- la reconstitution globale des stocks de poisson 
 permettrait d’augmenter les quantités pêchées de 
 8 à 40%. 
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    � 2012-6140 
Recherche d'une gestion au rendement 
maximal durable des ressources 
halieutiques exploitées par les navires 
français. Impact sur les productions et les 
rendements d'une gestion au RMD  
Biseau A. Biseau A. Biseau A. Biseau A.     
Ifremer Lorient, France ; E-mail : Alain.Biseau@ifremer.fr    
Rapport de contrat 2011,2011,2011,2011, 110 p. 

����    http://archimer.ifremer.fr/doc/00060/17150/  

Le rendement maximal durable (RMD) est la plus 
grande quantité de biomasse pouvant être extraite 
continûment d’un stock sans altérer le recrutement, 
compte tenu du diagramme d’exploitation actuel et 
dans les conditions environnementales existantes. Le 
RMD est un objectif de gestion. Pour l’atteindre, il 
est nécessaire au préalable de disposer : 

- d’un diagnostic sur l’état des ressources et son 
 exploitation, 

- de la valeur du point de référence correspondant. 

Ce rapport présente, dans un premier temps, les 
diagnostics disponibles ainsi que les points de 
référence à atteindre. Dans un deuxième temps, des 
scénarios permettant d’atteindre l’objectif sont 
proposés. Ils mettent en évidence les principales 
conséquences des choix qui pourraient (devraient) 
être pris.  

Pour chaque scénario, les impacts en termes de 
biomasse et débarquements sont estimés. Outre 
différentes modalités de réduction de la mortalité 
par pêche, les scénarios explorent les effets de 
changement des modalités d'exploitation 
(diagramme d'exploitation). 

Les exemples de simulations présentés montrent que 
les enjeux peuvent varier selon les stocks, en 
fonction de leur situation actuelle et de leur 
dynamique (biologie). Néanmoins, de ces situations 
contrastées, il est permis de tirer quelques 
enseignements.  

Les gains de production consécutifs à une 
amélioration du diagramme d’exploitation sont 
souvent (en général/la plupart du temps) supérieurs 
(voire très supérieurs) aux gains qu’entraînerait une 
réduction d’effort de pêche sans modification du 
diagramme d’exploitation. Une réduction de 
mortalité par pêche étant (étroitement) liée à une 
diminution de l’effort de pêche et donc des coûts, le 
maintien (pour ne pas parler d’augmentation) des 
débarquements produirait des bénéfices plus 
importants.  

Le RMD ne devrait pas être présenté comme ayant 
un objectif de maximisation de la production pour 

laquelle les bénéfices dépendent des prix du marché 
(exemple du merlu) mais comme un moyen de 
diminuer l’effort de pêche, pour des débarquements 
similaires, et d’améliorer (très) substantiellement 
les bénéfices des acteurs.  

Enfin, si les gains à long terme apparaissent 
clairement, les éventuelles pertes à court terme 
doivent être quantifiées. Les choix de gestion à 
l’intérieur de la période de transition doivent être 
discutés avec tous les acteurs et être adoptés 
comme de véritables plans de gestion. 

    � 2012-6141 
Evaluation environnementale intégrée de 
la gestion des pêcheries : la pêche suédoise 
de la langoustine au chalut évaluée en utilisant 
l'analyse du cycle de vie  
Integrated environmental assessment of fisheries 
management: Swedish Nephrops trawl fisheries 
evaluated using a life cycle approach 
Hornborg* S., Nilsson P., Valentinsson D. and Hornborg* S., Nilsson P., Valentinsson D. and Hornborg* S., Nilsson P., Valentinsson D. and Hornborg* S., Nilsson P., Valentinsson D. and 
Ziegler F. Ziegler F. Ziegler F. Ziegler F.     
* Swedish Institute for Food & Biotechnoly, Gothenburg, 
 Sweden ; E-mail : Sara.Hornborg@sik.se    
Marine PolicyMarine PolicyMarine PolicyMarine Policy, , , , 2012,2012,2012,2012, 36 (6), p. 1193-1201 - Doi : 
10.1016/j.marpol.2012.02.017 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude suédoise a pour objectif d’évaluer les 
enjeux environnementaux de la pêche à la 
langoustine au chalut traditionnel et au chalut 
sélectif via une approche "cycle de vie". Les enjeux 
sont de comparer les impacts environnementaux de 
ces deux techniques de pêche, d’identifier les 
compensations d’impacts et d’inclure des indicateurs 
biologiques tels que les rejets et prises accessoires.  

La méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) a 
été déployée avec pour unité fonctionnelle de 1 kg 
de prise totale débarquée. L’évaluation a été 
réalisée depuis l’étape de pêche jusqu’au 
débarquement en incluant la production et la 
consommation de fioul, l’impact sur les fonds marins 
et les quantités de prises accessoires rejetées et 
débarquées. La construction des navires et des 
engins de pêche n’a pas été incluse dans l’étude. 
Deux ACV distinctes ont été réalisées sur 2 zones de 
pêche différentes situées sur la côte ouest de la 
Suède. 

Les caractéristiques environnementales ont été 
calculées pour plusieurs ressources consommées et 
impacts potentiels : le réchauffement climatique, la 
consommation de fioul, la quantité de rejet, les 
interactions trophiques, le nombre de prises 
accessoires et l’état du stock de langoustine et des 
fonds marins.  

Les résultats montrent que si les engins sélectifs 
remplissent bien les objectifs en termes de 
protection des espèces menacées, de gestion des 

Pêche 
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stocks et de maintien du niveau trophique, ceux-ci 
présentent une consommation de fioul et des 
émissions de gaz à effet de serre plus importantes et 
ont un impact plus conséquent sur les fonds marins 
que le chalut traditionnel.  

Une deuxième ACV a ensuite été réalisée après 
allocation économique entre la langoustine et les 
prises accessoires débarquées. Elle montre que le 
chalut sélectif est toujours plus performant en terme 
de protection des espèces menacées mais que cette 
fois la consommation de fioul est équivalente pour 
les 2 types de chalut. 

Les auteurs concluent sur le fait qu’utiliser la 
méthodologie de l’analyse du cycle de vie peut 
permettre à l’industrie des produits de la mer 
d’identifier de façon transparente les meilleurs 
compromis pour une exploitation durable des 
ressources. 

    � 2012-6142 
Suivi des effets de la pêche et des méthodes 
commerciales de conservation de la crevette-
mante Squilla mantis (Crustacé, 
Stomatopode) par des paramètres de 
l'hémolymphe comme biomarqueurs 
physiologiques  
Hemolymph parameters as physiological biomarkers 
for monitoring the effects of fishing and commercial 
maintenance methods in Squilla mantis (Crustacea, 
Stomatopoda) 
Lorenzon* S., Martinis M., Borme D. and Ferrero Lorenzon* S., Martinis M., Borme D. and Ferrero Lorenzon* S., Martinis M., Borme D. and Ferrero Lorenzon* S., Martinis M., Borme D. and Ferrero 
E.A. E.A. E.A. E.A.     
* Sezione di Oceanografia, Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), via A. 
Piccard 54, I-34151 S. Croce, Trieste, Italy  

 E-mail : slorenzon@ogs.trieste.it     
Fisheries ResearchFisheries ResearchFisheries ResearchFisheries Research, , , , 2013,2013,2013,2013, 137 p. 9-17 - Doi : 
10.1016/j.fishres.2012.08.015  - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La crevette-mante est une espèce importance à 
l’échelle méditerranéenne. Les effets du stress de la 
méthode de capture (casier et chalut) et du stockage 
à l’état vivant ont été évalués à deux saisons 
différentes par des paramètres physiologiques et 
biochimiques (l-lactate, glucose, protéines totales, 
et numération des hémocytes). Une approche 
multivariée a été utilisée pour définir l'effet des 
deux modes de pêche et du stockage. 

L'engin de pêche utilisé a un impact évident sur la 
mortalité et sur le pourcentage de blessures 
(nettement supérieur avec le chalutage). L’état 
physiologique est influencé par la saison, avec un 
effet négatif enregistré en juin. Un stockage sur lit 
de glace est préjudiciable par rapport à un 
entreposage en milieu réfrigéré humide.  

Les informations obtenues peuvent être utilisées 
pour définir des meilleures pratiques de capture et 
de traitement des crevettes-mantes. 

    � 2012-6143 
Elaboration d'un plan de gestion du bar  
Drogou* M., Biseau A., Berthou P. , De Pontual H., Drogou* M., Biseau A., Berthou P. , De Pontual H., Drogou* M., Biseau A., Berthou P. , De Pontual H., Drogou* M., Biseau A., Berthou P. , De Pontual H., 
Habasque J., Le Grand C. and PitelHabasque J., Le Grand C. and PitelHabasque J., Le Grand C. and PitelHabasque J., Le Grand C. and Pitel----Roudaut M. Roudaut M. Roudaut M. Roudaut M.     
* Ifremer, Brest, France ; 
 E-mail : Mickael.Drogou@ifremer.fr    
Avis 2011,2011,2011,2011, 148 p. 

����    http://archimer.ifremer.fr/doc/00049/16007/  

Le travail a été réalisé sur les façades françaises 
Manche/ Mer du Nord / Atlantique. Le rapport 
comprend d’une part une présentation des données 
2009 disponibles de la pêche professionnelle inscrite 
au fichier Flotte de Pêche Communautaire (FPC), et 
d’autre part les résultats de la dernière enquête sur 
la pêche de plaisance réalisée entre 2009 et 2011.  

Concernant l’état des stocks, une présentation des 
conclusions du groupe de travail du CIEM (WGNEW 
2010) est faite en indiquant les données manquantes 
à collecter pour l’amélioration des diagnostics. Une 
réflexion concernant les mesures de gestion est 
ensuite menée à l’aide des résultats disponibles. 

 
 
 
 

    � 2012-6144 
Mesures de prévention et de gestion des 
maladies virales des poissons d'élevage  
Countermeasures against viral diseases of farmed fish 
Kibenge* F. S. B., Godoy M. G., Fast M., Workenhe Kibenge* F. S. B., Godoy M. G., Fast M., Workenhe Kibenge* F. S. B., Godoy M. G., Fast M., Workenhe Kibenge* F. S. B., Godoy M. G., Fast M., Workenhe 
S. and Kibenge M. J. T. S. and Kibenge M. J. T. S. and Kibenge M. J. T. S. and Kibenge M. J. T.     
* University of Prince Edward Island, Atlantic 
 Veterinary College, Department of Pathology 
 and Microbiology, 550 University Avenue, 
 Charlottetown, PE C1A 4P3, Canada 
  E-mail : kibenge@upei.ca    
Antiviral ResearchAntiviral ResearchAntiviral ResearchAntiviral Research, , , , 2012,2012,2012,2012, 95 (3), p. 257-281 - Doi : 
10.1016/j.antivira1.2012.06.003  - Texte en Anglais  
���� à comman à comman à comman à commander à der à der à der à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le poisson d’aquaculture fournit une part croissante 
de l’alimentation humaine mondiale et représente 
un poids économique de plus en plus important dans 
de nombreux pays. A l’instar de l’agriculture 
terrestre intensive où un nombre important 
d’animaux d’une même espèce se trouve confiné, il 
y a un risque élevé de maladies infectieuses, y 
compris d’infections virales. 

En aquaculture, le poisson est élevé en cage avec de 
fortes densités au m3 à proximité immédiate de ses 
congénères sauvages. Ces conditions favorisent 
l’émergence de pathogènes existant sur le poisson 
sauvage évoluant à proximité. A l’inverse, la 
dispersion de pathogènes des poissons d’élevage vers 
les poissons sauvages vivant aux abords des cages est 
aussi une réalité aggravée par les évasions de 
poisson. 

Aquaculture 
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Cet article est une synthèse destinée au grand public 
faisant le point sur les maladies virales du poisson 
d’élevage et les moyens pour les prévenir ou les 
traiter à travers cinq axes : 

- un état des lieux sur les principales maladies 
virales émergeantes en salmoniculture, 

- une présentation des moyens de défense innée du 
poisson contre les infections virales, incluant les 
récentes avancées dans la prescription antivirale, 

- les pratiques actuelles de vaccination, 

- un inventaire des médicaments antiviraux actifs 
contre les virus des salmonidés et les barrières 
rencontrées lors de leur mise en œuvre en 
aquaculture, 

- un point sur l’emploi croissant des aliments 
fonctionnels en salmoniculture pour diminuer les 
maladies virales. 

En conclusion, au vu des ambitions de croissance 
affichées par le secteur aquacole, il est à souhaiter 
que des combinaisons optimisées de vaccins et 
d’immunostimulants et/ou de médicaments 
antiviraux viennent fournir rapidement une 
protection efficace contre les maladies virales du 
poisson d’élevage. 

    � 2012-6145 
Procédures pour la mise en quarantaine 
d’animaux aquatiques vivants : un manuel 
Arthur J.R., BondadArthur J.R., BondadArthur J.R., BondadArthur J.R., Bondad----Reantaso M.G. andReantaso M.G. andReantaso M.G. andReantaso M.G. and    
Subasinghe R.P. Subasinghe R.P. Subasinghe R.P. Subasinghe R.P.     
FAOFAOFAOFAO    
 Document technique sur l Document technique sur l Document technique sur l Document technique sur les pêches et es pêches et es pêches et es pêches et 
l'aquaculture n° 502l'aquaculture n° 502l'aquaculture n° 502l'aquaculture n° 502, , , , 2012201220122012  
ISSN : 2070-7029 ; ISBN 978-92-5-205977-6  

����    http://www.fao.org/docrep/015/i0095f/i0095f00.pdf  

L’objectif de ce manuel FAO est de fournir sous 
une forme concise et pratique des recommandations 
sur la construction, la sécurité et la gestion de 
structures de quarantaine destinées au confinement 
d’animaux aquatiques vivants. La quarantaine est 
une option de maîtrise des risques, elle peut être 
utilisée seule ou en combinaison pour réduire le 
risque posé par les organismes pathogènes des 
animaux aquatiques vivants.  

Ce manuel décrit les exigences techniques à 
respecter lors du confinement d’animaux aquatiques 
dans trois contextes différents, déterminés en 
fonction des dangers identifiés lors de l’analyse des 
risques :  

- Quarantaine des espèces présentant un «risque 
élevé», par exemple, les animaux aquatiques 
soumis à des mouvements internationaux à des fins 
d’introduction ou de transfert, et destinés à être 
utilisés pour le développement de l’aquaculture, 
de la pêche, ou toute autre utilisation au cours de 

laquelle les animaux ou les pathogènes qu’ils 
peuvent porter, sont susceptibles d’être 
volontairement libérés ou de s’échapper dans le 
milieu naturel, 

- Quarantaine des espèces présentant un «risque 
faible», par exemple, les animaux aquatiques 
destinés au marché de l’aquariophilie, visant 
essentiellement à améliorer la biosécurité 
d’animaux faisant déjà l’objet d’un commerce 
établi, 

- Quarantaine de routine au niveau des structures de 
production, par exemple à l’occasion de 
l’introduction d’un nouveau stock d’alevins ou de 
géniteurs issus d’élevage ou capturés localement. 

Ce rapport est destiné aux décideurs 
gouvernementaux et aux agences nationales et 
régionales en charge de la biosécurité. Il leur permet 
d’évaluer leurs besoins et de mettre en place des 
dispositifs de quarantaine efficaces et économiques. 
Il fournit également des conseils pratiques aux 
organismes, à leur personnel technique et aux 
entreprises privées sur la gestion quotidienne des 
structures. 

    � 2012-6146 
Croissance rapide du cabillaud d'élevage en 
cages marines dans les îles Féroé  
Rapid growth of farmed cod in sea cages in the Faroe 
Islands 
Kolbeinshavn A.G., Vestergaard P., Patursson A. Kolbeinshavn A.G., Vestergaard P., Patursson A. Kolbeinshavn A.G., Vestergaard P., Patursson A. Kolbeinshavn A.G., Vestergaard P., Patursson A. 
and Gislason* H. and Gislason* H. and Gislason* H. and Gislason* H.     
* University of the Faroe Islands, Nóatún 3, FO- 100 
Tórshavn, Faroe Islands ; E-mail : hannesg@setur.fo    

AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2012,2012,2012,2012, 358-359, p. 224-233 - Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2012.06.036 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cet article présente les résultats d’une étude 
réalisée dans une ferme aquacole commerciale des 
îles Féroé sur la croissance de juvéniles de cabillaud 
produits localement.  

Les tests de croissance ont été pratiqués dans trois 
cages marines commerciales avec, soit de la lumière 
naturelle (cage 1), soit de la lumière artificielle 
sous-marine pour inhiber la maturation sexuelle 
(cages 2 et 3). 836 jours après l'éclosion, le poids 
moyen des poissons était de 2,95 kg (cage 1) et de 
4,06 à 4,16 kg (cages 2 - 3). 

La lumière artificielle a retardé la maturation 
sexuelle jusqu'à 4 kg de poids corporel. Dans ces 
conditions, le taux de conversion alimentaire était 
de 1,2 et la mortalité totale cumulée de 20 %. 

Ces résultats montrent que l'élevage du cabillaud 
avec une croissance rapide, 4 kg en 28 mois environ 
avec une maturation sexuelle contrôlée, est possible 
autour des îles Féroé. 
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   � 2012-6147 
Effet des conditions de chauffage sur 
la polyphénoloxydase, les protéases et 
la mélanose au cours du stockage 
réfrigéré de crevettes blanches du 
Pacifique pré-cuites  
The effect of heating conditions on polyphenol 
oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked 
Pacific white shrimp during refrigerated storage 
Manheem K., Benjakul* S., Kijroongrojana K. and Manheem K., Benjakul* S., Kijroongrojana K. and Manheem K., Benjakul* S., Kijroongrojana K. and Manheem K., Benjakul* S., Kijroongrojana K. and 
Visessanguan W. Visessanguan W. Visessanguan W. Visessanguan W.     
* Department of Food Technology, Faculty of Agro-
 Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, 
 Songkhla 90112, Thailand   
 E-mail : soottawat.b@psu.ac.th    
Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 131 (4), p. 1370-1375 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.10.001 - Texte en Anglais  
���� à com à com à com à commander à mander à mander à mander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette publication intéressante explore un volet peu 
étudié de la prévention de la mélanose des crevettes 
cuites conservées en réfrigération : l’inactivation par 
la chaleur de la polyphenol oxydase (PPO, 
responsable de la mélanose). En effet, il est 
surprenant de constater que le brunissement 
enzymatique des fruits et légumes (également 
provoqué par la PPO) est très souvent traité par 
blanchiment, alors que seul le traitement chimique, 
essentiellement par les sulfites, est utilisé pour 
prévenir la mélanose des crevettes.  

La cuisson des crevettes, utilisée à la fois pour 
proposer un produit prêt à consommer, mais aussi 
pour allonger leur durée de conservation en 
réfrigération, peut en effet, dans certaines 
conditions de température et de durée, permettre 
d’inactiver la PPO. Quelques auteurs ont déjà 
travaillé sur cette thématique et notamment le 
CEVPM en 2007 ainsi que Martinez-Alvarez et al en 
2009. 

A une époque où le recours aux additifs chimiques 
(notamment les sulfites) est de plus en plus 
sévèrement remis en cause par les consommateurs 
et par le législateur, cette publication, qui étudie la 
prévention de la mélanose par traitement 
thermique, vient donc abonder une thématique de 
recherche particulièrement porteuse. 

 

Les essais ont porté sur des Litopenaeus vannamei 
fraîches d’un calibre de 55 à 60 par kg. L’utilisation 
d’une matière première réfrigérée, et non pas 
congelée, est un point important. La PPO de la 
carapace et les protéases de l’hépatopancréas ont 
été caractérisées et l’activité enzymatique 
résiduelle après cuisson a été suivie au cours de 
l’entreposage réfrigéré à + 4°C. 

Les essais ont montré que la cuisson des crevettes 
entières permet de réduire l’activité de la PPO et 
des protéases. Sans surprise, l’élévation des 
températures de cuisson permet de réduire les 
activités enzymatiques mais entraîne une 
augmentation des pertes de poids à la cuisson. Un 
compromis intéressant a été trouvé avec une cuisson 
à 80 °C à cœur, qui permet de réduire l’activité de 
la PPO à 4 ou 5 %, tout en maintenant un rendement 
à la cuisson à plus de 95 %. Les essais ont montré que 
la mélanose des crevettes entières cuites réfrigérées 
à + 4°C était ainsi à peu près correctement contenue 
pendant 7 jours, sans toutefois atteindre tout à fait 
les standards commerciaux requis en France. 

Il n’en reste pas moins, et ce résultat corrobore ceux 
des essais précités, que la cuisson bien conduite des 
crevettes permet de réduire considérablement 
l’activité de la PPO et qu’elle permettrait 
certainement, en association avec des traitements 
chimiques, d’en réduire fortement les doses. 

Parmi les raisons qui expliquent la non utilisation des 
traitements thermiques pour prévenir la mélanose 
des crevettes, l’une des plus importantes est 
l’utilisation d’une matière première congelée. Le 
process habituel est le suivant : après récolte dans 
les bassins d’élevage, les crevettes sont le plus 
souvent tuées sur place dans un bain de sulfites puis 
ramenées sous glace à l’usine de congélation.  

Des variantes de ce traitement existent qui 
permettent de réduire les taux de sulfites résiduels 
dans les crevettes. Mais en raison des conditions de 
récolte dans les pays chauds et de l’éloignement 
fréquent des usines de congélation, c’est souvent ce 
traitement basique qui est mis en œuvre pour 
garantir l’absence de mélanose. La mélanose peut 
également se développer chez le cuiseur, pendant la 
décongélation des blocs de crevettes. Là aussi, par 
précaution, un retraitement est parfois appliqué.  

La prévention de la mélanose des crevettes par 
traitement thermique supposerait donc au moins 
deux conditions : 
- une congélation précoce des crevettes après 
récolte, 

- et une technique de congélation individuelle de 
ces crevettes. 

 

2 – Transformation 
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Cette dernière condition, c.a.d. la congélation 
individuelle des crevettes, permet en effet une 
cuisson directe des crevettes à l’état congelé, ce qui 
dispense de la phase de décongélation, toujours 
risquée sur le plan de la mélanose. Elle permet 
aussi, par rapport à la congélation en blocs, 
d’assurer une cuisson uniforme des crevettes dans le 
bain de cuisson, et donc une maîtrise de la réduction 
d’activité de la PPO et du rendement poids à la 
cuisson. 

D’autres agents chimiques que les sulfites sont 
réputés capables de prévenir la mélanose des 
crevettes, néanmoins, dans la pratique industrielle 
actuelle, ils ne sont réellement efficaces que sur des 
crevettes étêtées (marché américain), alors que 
c’est surtout au niveau de la tête que se manifeste 
la mélanose (marché français : crevette entière). 
Compte tenu de la réduction d’activité de la PPO 
apportée par une cuisson suffisante des crevettes, il 
serait possible que ces agents chimiques « légers » 
soient suffisamment efficaces en remplacement des 
sulfites.  

Enfin, parmi les pistes de recherche à explorer, il 
faut mentionner l’essai de couples 
temps/température de type HTST (high 
temperature/short time). En effet, les essais 
préliminaires menés dans cette voie par le CEVPM 
semblaient prometteurs.  

Analyse réalisée par : Bécel P. / Ifremer 

   � 2012-6148 
Effet du remplacement partiel du 
sodium sur les paramètres physico-
chimiques du bar fumé au cours du 
stockage  
Effect of partial sodium replacement on 
physicochemical parameters of smoked sea bass 
during storage 
Fuentes* A., FernandezFuentes* A., FernandezFuentes* A., FernandezFuentes* A., Fernandez----Segovia I., Serra J.Segovia I., Serra J.Segovia I., Serra J.Segovia I., Serra J. A. and  A. and  A. and  A. and 
Barat J. M. Barat J. M. Barat J. M. Barat J. M.     
* Grupo de Investigacion e Innovacion Alimentaria, 
 Departamento de Tecnologıa de Alimentos, 
 Universidad Politecnica de Valencia, Camino de 
 Vera s/n, 46022 Valencia, Spain  
  E-mail : anfuelo@upvnet.upv.es    
Food Science and TechnologyFood Science and TechnologyFood Science and TechnologyFood Science and Technology International International International International, , , , 2012,2012,2012,2012, 
18 (3),  p.  207-217 -  Doi : 10.1177/1082013211415 
156 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’effet d’un remplacement partiel du sodium par 
du potassium, associé à 3 conditions d’emballage, 
sur les propriétés physico-chimiques de bar fumé 
entreposé à l'état réfrigéré a été étudié.  

Des filets de bars ont été salés avec 100% de NaCl ou 
un mélange 50% NaCl - 50% KCl puis fumés par 
atomisation de fumée liquide, emballés sous air, 

sous vide ou sous atmosphère modifiée et entreposés 
à 4°C pendant  42 jours. Des mesures physico-
chimiques, de couleur et de texture ont été réalisées 
périodiquement, au cours de l’entreposage, sur la 
matière première et le produit fumé.  

Le procédé de fumage réduit l’humidité, le pH et 
l’activité de l’eau du produit. Il augmente la 
capacité de rétention d’eau et la teneur en cendres 
et en minéraux, et modifie significativement la 
couleur et la texture.  

La nature du conditionnement a un effet sur le pH, 
la capacité de rétention d’eau et la texture. Les 
échantillons conditionnés sous air présentent les plus 
fortes valeurs de pH et une capacité de rétention 
d’eau qui décroît au cours de l’entreposage. Les 
paramètres de texture diminuent au cours du 
stockage pour les échantillons conservés sous vide ou 
sous atmosphère modifiée.  

En ce qui concerne l’effet du remplacement partiel 
du sodium, un pH initial plus élevé est observé dans 
les lots avec 100% de NaCl ; cette différence persiste 
au cours de l’entreposage. Le type de sel n’a 
d’influence ni sur les paramètres physico-chimiques, 
ni sur la texture.  

Des mesures sensorielles et microbiologiques 
réalisées en parallèle de cette étude montrent que 
le remplacement de NaCl n’affecte pas la durée de 
conservation du produit (Fuentes, 2011)*. L’étude 
n’indique cependant pas s’il existe des différences 
de goût entre les produits car c’est une échelle 
hédonique qui a été utilisée avec 5 personnes 
uniquement !  
 
* Fuentes A., Fernandez-Segovia I., Barat J. M. and 
Serra J. A. (2011) Influence of sodium replacement and 
packaging on quality and shelf life of smoked sea bass 
(Dicentrarchus labrax L.), 44, 917-923. 

Analyse réalisée par : Cardinal M. / Ifremer 

    � 2012-6149 
Influence de la concentration en sel sur les 
propriétés de la chair de harengs marinés  
(Clupea harengus L.) issus de matières 
premières fraîches et congelées  
Influence of salt concentration on properties of 
marinated meat from fresh and frozen herring 
(Clupea harengus L.) 
Szymczak* M., Kolakowski E. and Felisiak K. Szymczak* M., Kolakowski E. and Felisiak K. Szymczak* M., Kolakowski E. and Felisiak K. Szymczak* M., Kolakowski E. and Felisiak K.     
* West Pomeranian University of Technology, 
Department of Food Science and Technology, Szczecin 
71-459, Poland ; E-mail : mariusz.szymczak@zut.edu.pl    

International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and 
TechnologyTechnologyTechnologyTechnology, , , , 2012,2012,2012,2012, 47 (2), p. 282-289 - Doi : 
10.1111/j.1365-2621.2011.02837.x - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’effet d’une concentration en sel comprise entre 5 
et 15% a été étudié dans le cas de harengs saumurés. 
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L’étude montre que de fortes concentrations en sel 
affectent de façon défavorable toutes les propriétés 
de la chair de hareng, que ce soit les rendements, la 
texture et la couleur. Les résultats confirment 
également une plus forte sensibilité au sel des 
matières premières congelées.  

    � 2012-6150 
Prévenir la rigor mortis à la 
décongélation de thons patudos Thunnus 
obesus stockés congélés et évaluation de 
la qualité de la chair  
Prevention of thaw-rigor during frozen storage of 
bigeye tuna Thunnus obesus and meat quality 
evaluation 
Imamura* S., Suzuki M., Okazaki E., Imamura* S., Suzuki M., Okazaki E., Imamura* S., Suzuki M., Okazaki E., Imamura* S., Suzuki M., Okazaki E., Murata Y., Murata Y., Murata Y., Murata Y., 
Kimura M., Kimiya T. and Hiraoka Y. Kimura M., Kimiya T. and Hiraoka Y. Kimura M., Kimiya T. and Hiraoka Y. Kimura M., Kimiya T. and Hiraoka Y.     
* National Research Institute of Fisheries Science, 
 Fisheries Research Agency, 2-12-4 Fukuura, 
 Yokohama, Kanagawa 236-8648, Japan  
  E-mail : sintaroi@affrc.go.jp    
Fisheries ScienceFisheries ScienceFisheries ScienceFisheries Science, , , , 2012,2012,2012,2012, 78 (1), p. 177-185 - Doi : 
10.1007/s12562-011-0427-7 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Si un poisson est congelé avant la fin de sa rigidité 
cadavérique ou rigor mortis, à la décongélation il 
présente souvent une rigidité, une texture très 
ferme. Ce phénomène est fréquent chez le thon 
obèse ou patudo qui, dans ces conditions, exsude 
beaucoup à la décongélation et, par ce fait, perd de 
sa valeur marchande. 

Dans cette étude, les auteurs ont caractérisé les 
changements de couleur de la chair, les contractions 
musculaires et la perte en eau pendant la 
décongélation du thon obèse. Ils ont identifié les 
conditions de congélation et décongélation qui 
empêchent cette rigidité de décongélation. 

Pour empêcher ce phénomène de rigidité sur du thon 
congelé stocké à -60°C après capture, un 
changement de température par pallier a été 
adoptée : -7°C pendant 1 jour ou -10°C pendant  
7 jours avant la décongélation (1h à 25°C).  

Les modifications biochimiques du muscle ont été 
caractérisées : les taux d'ATP, de NAD+, de 
glycogène et de créatine phosphate diminuent après 
le changement de température. Les taux de NAD+ 
diminuent plus rapidement que ceux d'ATP et sont 
fortement corrélés avec l'indice de rigidité. La 
rigidité de décongélation est apparu dans le muscle 
contenant 1 µmol/g de NAD+ et 7 µmol/g d’ATP. 

D'autre part, la couleur de la chair de thon change 
durant le stockage, elle vire au brun en fonction de 
la température de stockage. Le changement de 
couleur reflète la formation de myoglobine oxydée 
ou metmyoglobine (met-Mb). La formation de met-
Mb est liée à la baisse du taux de NADH durant le 
stockage congelé. 

Le fait de décongeler par pallier évite le phénomène 
de rigidité de décongélation et le brunissement de la 
chair du thon patudo. 

    � 2012-6151 
Traitement par la lumière pulsée pour 
inactiver des agents pathogènes 
sélectionnés et étendre la durée de 
conservation de la viande bovine et du 
carpaccio de thon  
Pulsed light treatment for the inactivation of selected 
pathogens and the shelf-life extension of beef and 
tuna carpaccio 
Hierro E., Ganan M., Barroso E. , Fernández* M. Hierro E., Ganan M., Barroso E. , Fernández* M. Hierro E., Ganan M., Barroso E. , Fernández* M. Hierro E., Ganan M., Barroso E. , Fernández* M.     
* Departamento de Nutrición, Bromatología y 
 Tecnología de los Alimentos, Facultad de 
 Veterinaria, Universidad Complutense, 28040 
 Madrid, Spain ; E-mail : manuela@vet.ucm.es    
International journal of food microbiologyInternational journal of food microbiologyInternational journal of food microbiologyInternational journal of food microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 
158 (1), p. 42-48 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2012. 
06.018 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet de la 
lumière pulsée sur différentes bactéries pathogènes 
(Listeria monocytogenes, Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium et Vibrio parahaemolyticus) 
inoculées à ~103 ufc/g sur des carpaccios de thon et 
de bœuf. Les caractéristiques sensorielles et la 
durée de conservation des produits traités ont 
également été déterminées. 

Des traitements à la lumière pulsée de 8,4 et  
11,9 J/cm2 diminuent la teneur en pathogènes  
d’~1 log/cm2 mais modifient négativement les 
caractéristiques sensorielles du carpaccio de thon. 
Avec des traitements plus modérés (2,1 et  
4,2 J/cm2), l’effet sensoriel est moins marqué et la 
diminution des concentrations bactériennes plus 
faible. Les niveaux de réduction des bactéries 
pathogènes obtenus à faibles doses de lumière 
pulsée ne sont toutefois pas négligeables en cas de 
contamination croisée en usine de production. Aucun 
des flux testés n’a permis d’augmenter la durée de 
conservation du carpaccio de thon. Les mêmes 
conclusions sont obtenus sur le bœuf. 

Les auteurs pensent qu’il serait intéressant de 
tester, sur le carpaccio de thon, une combinaison de 
procédés associant la lumière pulsée et la 
biopréservation. 

    � 2012-6152 
Traitement, transformation des 
mollusques, des crustacés et des 
céphalopodes  
Processing molluscs, shellfish and cephalopods 
BBBBatista* I. and Mendes R. atista* I. and Mendes R. atista* I. and Mendes R. atista* I. and Mendes R.     
* IPIMAR, Av Brasilia, P-1449006 Lisbon, Portugal 
 ; E-mail : irineu@ipimar.pt    
Acte de colloque     
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Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood 
Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy 
SeafoodSeafoodSeafoodSeafood,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA    
FAO/The UniversitFAO/The UniversitFAO/The UniversitFAO/The University of Alaska 10y of Alaska 10y of Alaska 10y of Alaska 10––––13 May 2010, 13 May 2010, 13 May 2010, 13 May 2010, 
2012,2012,2012,2012, FAO - Fisheries and Aquaculture Proceedings 
22, ISSN 2070 - 6103 ; ISBN 978-92-5-107108-3 p. 
85-102 - Texte en Anglais  

����    http://www.fao.org/docrep/015/i2534e/i2534e.pdf  

L'Université de l'Alaska a organisé avec le soutien 
de la FAO à Anchorage, USA, en mai 2010, le second 
congrès international sur la technologie des produits 
de la mer avec pour thème le développement 
durable soutenu par l’innovation.  

Dans ce cadre, le traitement et la transformation 
des mollusques, crustacés et céphalopodes ont fait 
l’objet d’une communication orale et écrite.  

Pour les mollusques bivalves, les aspects traités sont 
les suivants : 

- les statistiques de production (pêche et 
aquaculture), 

- l’utilisation de l’atmosphère modifiée pour 
améliorer la durée de vie des mollusques vivants, 

- l’utilisation des hautes pressions pour ouvrir les 
huîtres et/ou augmenter la durée de conservation 
au froid de la chair (2°C), 

- la technique de restructuration des produits à 
basse température pour valoriser les mollusques 
non exploités pour des raisons de taille ou 
d’aspect. 

Pour les céphalopodes, les points considérés sont : 

- les techniques d’attendrissement, avec l’utilisation 
d’acides (acétique, lactique, citrique) ou des 
hautes pressions, 

- l’optimisation de la cuisson avec ou sans vide, 

- l’extraction de collagène et de gélatine à partir 
d’encornets, 

- la production de produits gélifiés à partir de 
plusieurs espèces. 

Les traitements des crustacés ont porté sur : 

- leur transformation incluant la technique de 
conservation en atmosphère modifiée, les 
techniques de cuisson sous vide ou à la vapeur, 

- le séchage après cuisson, technique pratiquée dans 
certaines régions du monde et présentée comme 
une méthode intéressante de valorisation des 
crevettes, 

- l’usage des hautes pressions pour à la fois 
décortiquer et pasteuriser les produits, 

- la biopréservation, technique récente pour 
augmenter la durée de conservation des crevettes 
cuites décortiquées. 

Le présent exposé constitue un tour d’horizon 
bibliographique très complet sur la valorisation des 
fruits de mer. 

    � 2012-6153 
Procédé et dispositif de décorticage de 
mollusques marins pourvus d'une coquille 
(crépidule)  
Clément P. and Boucher Doigneau H. Clément P. and Boucher Doigneau H. Clément P. and Boucher Doigneau H. Clément P. and Boucher Doigneau H.     
Brevet 2012,2012,2012,2012, n° FR 2963206  (A1)  
����    

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr
.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&
date=20120203&CC=FR&NR=2963206A1&KC=A1  

L'invention concerne un procédé et un dispositif de 
décorticage de mollusques marins pourvus d'une 
coquille (notamment des crépidules ou berlingots de 
mer). Le procédé comprend les étapes suivantes :  

- l’acheminement à contre-courant des mollusques 
dans un flux liquide vers un bloc de décorticage,  

- le décorticage par choc avec un élément de 
frappe, 

- la séparation des chairs des coquilles. 

La majeure partie des coquilles et les chairs sont 
évacuées séparément dans un flux liquide respectif. 

Le flux liquide des chairs est traité. Les chairs sont 
séparées du reste des coquilles et des impuretés par 
criblage, bullage et micro-bullage. Les chairs sont 
ensuite séchées par soufflage. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   � 2012-6154 
Propriétés anti-oxydantes des enrobages 
de chitosan sur des portions congelées de 
filets de saumon atlantique  
Antioxidant Properties of Chitosan Coatings on 
Frozen Atlantic Salmon Fillet Portions 
Hammond M. D. and Skonberg* D. I. Hammond M. D. and Skonberg* D. I. Hammond M. D. and Skonberg* D. I. Hammond M. D. and Skonberg* D. I.     
* University of Maine, Department of Food Science and 
Human Nutrition, 5735 Hitchner Hall, Orono, Maine, 
USA ; E-mail : Denise.Skonberg@umit.maine.edu    

Journal of Aquatic Food Product TechnoJournal of Aquatic Food Product TechnoJournal of Aquatic Food Product TechnoJournal of Aquatic Food Product Technologylogylogylogy, , , , 2012,2012,2012,2012, 
21 (4),  p. 351-361  -  Doi  :  10.1080/10498850.2011. 
601536 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le saumon atlantique renferme des acides gras 
poly-insaturés oméga 3, bénéfiques pour la santé, 
mais qui sont très sensibles à l'oxydation. Le chitosan 
pourrait constituer une protection contre l’oxydation 
et permettre d’étendre la durée de conservation du 
saumon, mais les effets de la taille moléculaire du 
chitosan sur l'oxydation restent à définir.  

Emballage  
et conditionnement 
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L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets 
d’un enrobage au chitosan sur l'oxydation des lipides 
de filets de saumon atlantique durant 5 mois de 
stockage à l'état congelé. Les effets des paramètres 
suivants ont été analysés: la masse moléculaire du 
chitosan utilisé (élevée, faible et ayant subi une 
dégradation enzymatique), sa concentration (0,5 et 
1 %) et l'addition de 1% d'acide ascorbique dans la 
couche d’enrobage. Le saumon utilisé avait un taux 
de lipide de 7,9 %. Les niveaux d’oxydation ont été 
évalués par l’indice TBA et le taux de propanal (dû à 
la dégradation des acides gras oméga 3). La couleur 
a été mesurée au colorimètre (système L*a*b*). 

La masse moléculaire du chitosan est un facteur 
important. Un enrobage avec du chitosan de faible 
masse moléculaire dépolymérisé enzymatiquement 
assure une meilleure protection contre l’oxydation. 
L’ajout d’acide ascorbique est aussi bénéfique. 

Un enrobage au chitosan de faible poids moléculaire 
renfermant un antioxydant naturel pourrait être une 
méthode efficace pour réduire l'oxydation lipidique 
des poissons congelés au cours du stockage. 

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

   � 2012-6155 
Modélisation de l'effet de la température 
et du dioxyde de carbone sur la 
croissance de bactéries d'altération dans 
du poisson emballé  
Modelling the effect of the temperature and carbon 
dioxide on the growth of spoilage bacteria in packed 
fish products 
Alfaro* B., Hernández I., Le Marc Y. and Pin C. Alfaro* B., Hernández I., Le Marc Y. and Pin C. Alfaro* B., Hernández I., Le Marc Y. and Pin C. Alfaro* B., Hernández I., Le Marc Y. and Pin C.     
* AZTI-Tecnalia, Parque Tecnológico de Bizkaia, 
 Astondo Bidea, Edf. 609, 48160 Derio, Bizkaia, 
 Spain ; E-mail : balfaro@azti.es    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2013,2013,2013,2013, 29 (2), p. 429 - 437 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2012.05.046 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’effet de la température d’entreposage (0 - 20°C) 
et de la concentration en dioxyde de carbone  
(0 - 100% v/v, complémenté en azote) sur la 
croissance de Carnobacterium maltaromaticum, 
Serratia proteamaculans, Yersinia intermedia et 
Shewanella baltica, ainsi que sur la croissance d’une 
culture mixte des quatre espèces, a été étudié. Ces 
espèces avaient été identifiées comme les 
organismes responsables de l’altération des filets de 
chinchard* emballés sous atmosphère modifiée au 
cours d’études préliminaires.  

Les modèles décrivant la dépendance du taux de 
croissance maximum spécifique à la température, au 
CO2 et à l’O2 ont été développés pour chaque 
organisme. C. maltaromaticum montrait la plus forte 
résistance au CO2 et au manque d’O2 alors qu’en 
aérobiose à 0°C, S. baltica montrait le taux de 
croissance le plus élevé.  

Les modèles prévisionnels ont été comparés aux 
observations effectuées sur des filets de chinchard 
naturellement contaminés, emballés sous 
atmosphère modifiée et inoculés avec les bactéries 
utilisées pour générer les données pour le 
développement des modèles. Ces études de 
validation ont montré une bonne performance des 
modèles dans des conditions de températures 
constantes et fluctuantes.  

Les modèles ont été implémentés dans un outil 
informatique convivial appelé “Fishmap” (disponible 
gratuitement à <http://www.azti.es/en/fish-map-
software.html>). Ce programme prédit la croissance 
des bactéries d’altération sur les filets de chinchard 
entreposés à températures constantes et fluctuantes 
sous atmosphère modifiée ou sous air.   

* En Espagne le chinchard est souvent utilisé comme  
« poisson modèle » lors des études. Les résultats obtenus 
peuvent ensuite être utilisés sur d’autres espèces après 
quelques tests de validation. 

   � 2012-6156 
Effets d'un enrobage aux polyphénols de thé 
combiné à un lavage à l'eau ozonée sur la 
qualité durant le stockage du pagre noir 
(Sparus macrocephalus)  
Effects of tea polyphenol coating combined with 
ozone water washing on the storage quality of black 
sea bream (Sparus macrocephalus) 
Feng L., Jiang T., Wang Y. and Li* J. Feng L., Jiang T., Wang Y. and Li* J. Feng L., Jiang T., Wang Y. and Li* J. Feng L., Jiang T., Wang Y. and Li* J.     
* College of Food Science and Biotechnology, Zhejiang 
Gongshang University, Hangzhou 310035, PR China ; 
E-mail : li88071024@126.com    

Food chemistryFood chemistryFood chemistryFood chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 135 (4), p. 2915-21 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2012.07.078 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les effets d’un enrobage aux polyphénols de thé 
(0,2% p/v) et d’un lavage à l’eau ozonée (1 mg/l), 
seuls ou en combinaison, sur la qualité de pagres 
noirs entiers, conditionnés en sacs plastiques sous air 
et stockés à 4°C pendant 15 jours, ont été étudiés.  

La combinaison des 2 traitements est plus efficace 
que les 2 traitements utilisés seuls. La combinaison 
du lavage et de l’enrobage permet : 
- de réduire l’oxydation des lipides, la dénaturation 
des protéines, la dégradation des nucléotides et la 
croissance bactérienne, 

- de maintenir les caractéristiques sensorielles 
(couleur, texture et préférence). 

Un lavage à l’eau ozonée suivi d’un enrobage aux 
polyphénols de thé semblent donc être une 
technique prometteuse pour maintenir la qualité du 
pagre noir stocké à 4°C et augmenter sa durée de 
conservation (de 6 jours d’après les résultats 
microbologiques, DLC passant ainsi de 9 à 15 jours). 

N.B.  L'emploi de l'ozone dans l'eau de lavage du 
poisson n'est pas autorisée actuellement au sein de 
l'Union Européenne. 
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    � 2012-6157 
Chair de maquereau (Scomber scombrus) 
restructurée à faible teneur en sel ayant 
une texture similaire à celle du blanc de 
dinde  
Low-salt restructured fish products from Atlantic 
mackerel (Scomber scombrus) with texture 
resembling turkey breast 
MarteloMarteloMarteloMartelo----Vidal M. J., Mesas J. M. and Vazquez* M. Vidal M. J., Mesas J. M. and Vazquez* M. Vidal M. J., Mesas J. M. and Vazquez* M. Vidal M. J., Mesas J. M. and Vazquez* M.     
* Department of Analytical Chemistry, Faculty of 
 Veterinary Science, University of Santiago de 
 Compostela, Lugo 27002, Spain 
  E-mail : manuel.vazquez@usc.es    
Food Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology International, , , , 2012,2012,2012,2012, 
18 (3),  p.  251-259  -  Doi : 10.1177/1082013211415 
175 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le maquereau (Scomber scombrus) est une espèce 
pélagique et migratrice qui est capturée avec 
d'autres poissons et est considérée comme prise 
accessoire. Le but de ce travail était d'obtenir des 
produits de poisson restructurés pauvres en sel, à 
partir de chair de maquereau, et ressemblant au 
blanc de dinde en utilisant la transglutaminase  
(0,2 unité/g) comme liant.  

La concentration en NaCl (0-20 g/kg), la 
température (25-40°C) et le temps d'incubation  
(30-90 minutes) ont été testés. Les paramètres de 
texture (force et travail à l'aide d'un Warner-
Bratzler) et l'eau extractible ont été comparés à 
ceux du blanc de dinde. Des modèles mathématiques 
ont été obtenus pour déterminer l'effet de ces 
variables sur la texture des produits restructurés à 
partir de chair de maquereau. Des conditions 
optimales pour obtenir une texture semblable à celle 
du blanc de dinde ont été trouvées.  

L'optimisation globale indique que le traitement à 
31,8°C pendant 63,35 minutes à une concentration 
en NaCl de 0,85% permet d'obtenir des produits 
restructurés de maquereau avec une texture et une 
teneur en eau extractible semblables à ceux du 
blanc de dinde. Les paramètres de couleur (L *, a* et 
b *) du produit sont aussi semblables à ceux du blanc 
de dinde.  

Les résultats ont montré la faisabilité de la 
production de produits restructurés à faible teneur 
en sel, à partir de chair de maquereau, ressemblant 
au blanc de dinde en utilisant la transglutaminase 
comme liant. 

 

 

 

 

 

   � 2012-6158 
Biofonctionnalités des protéines issues 
d'algues marines - une synthèse  
Bio-functionalities of proteins derived from marine 
algae - A review 
Samarakoon K. and Jeon* Y.J. Samarakoon K. and Jeon* Y.J. Samarakoon K. and Jeon* Y.J. Samarakoon K. and Jeon* Y.J.     
* Marine and Environmental Research Institute, Jeju 
National University, Hamdok, Jeju 695-814, Republic of 
Korea ; E-mail : kalpa_samarakoon@yahoo.com    

Food Research InternationalFood Research InternationalFood Research InternationalFood Research International, , , , 2012,2012,2012,2012, 48 (2),  
p. 948-960 - Doi : 10.1016/j.foodres.2012.03.013 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

De nos jours, il existe un grand intérêt pour les 
produits naturels issus d'organismes marins qui ont 
un effet bénéfique sur la santé et le bien être des 
humains et des animaux. Les algues marines 
regroupent un certain nombre d'organismes qui ont 
été particulièrement étudiés pour la bioactivité de 
leurs métabolites secondaires. Récemment, les 
recherches ont porté plus précisément sur les 
activités biologiques des protéines et peptides issues 
de macro et de microalgues.  

Cet article présente les données de la littérature sur 
les peptides à effet biologique obtenus à partir 
d'algues marines par procédé d'hydrolyse ou de 
fermentation. Les activités spécifiques 
(antioxydante, antihypertensive, anticoagulante, 
antitumorale et immuno stimulante) sont discutées. 
L'utilisation de ces propriétés par les industries 
phamaceutiques, cosmétiques et  nutraceutiques 
font également l'objet d'une discussion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation produits Biotechnologies 
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    � 2012-6159 
Purification de la chitine par 
hydrolyse enzymatique à partir de 
coproduits de crevette Penaeus 
vannamei. Caractérisations des 
produits et optimisation du procédé  
Le Roux K. Le Roux K. Le Roux K. Le Roux K.     
Ifremer de Nantes, Laboratoire STBM    
Thèse 2012201220122012  

����    http://archimer.ifremer.fr/doc/00087/19828/  

Ce rapport dresse un large panorama de la filière 
chitine et souligne un des inconvénients de sa 
production: son extraction, qui fait appel aujourd'hui 
à des réactifs chimiques, a des impacts importants 
sur l'environnement et les manipulateurs en 
production. Le recyclage des réactifs est nécessaire 
et s'ajoute aux coûts de production.  

L'alternative proposée pour extraire la chitine repose 
sur une voie enzymatique. L'emploi d'une protéase 
active en milieu acide permet de réaliser 
simultanément la déprotéinisation et la 
déminéralisation, qui sont les deux étapes majeures 
de la purification de la chitine. Pour évaluer les 
performances de cette purification, la composition 
du substrat et des produits est caractérisée. 

Les avantages et les inconvénients des méthodes 
d'analyses biochimiques et physico-chimiques de la 
chitine sont étudiés. Une méthodologie présentée 
comme étant "la moins mauvaise" est suivie au cours 
des travaux. L’estimation de la quantité de chitine 
repose sur des méthodes indirectes, principalement 
la gravimétrie, l’analyse élémentaire et l’analyse 
thermogravimétrique (ATG). La structure de la 
chitine a également été observée par microscopie 
électronique à balayage (MEB).  

Les cinétiques de déminéralisation et de 
déprotéinisation sont étudiées en vue d’optimiser la 
purification de la chitine.  

Les résultats décrivent les conditions pour lesquelles 
les meilleures performances de la protéolyse acide 
ont été obtenues. Parmi les indicateurs suivis, la 
teneur en protéines résiduelles indique un degré de 
déprotéinisation de l'ordre de 92%. Ce résultat est 
inférieur à celui obtenu par extraction chimique 
mais similaire à la meilleure déprotéinisation 
obtenue par fermentation.  

Les autres indicateurs, le degré de déminéralisation 
(plus de 99%), les degrés d'acétylation et de 
polymérisation et l'indice de cristallinité, présentent 
des résultats similaires aux performances obtenues 
par extraction chimique et sont meilleurs que ceux 
obtenus par la voie fermentaire. 

 

 

Le procédé enzymatique mis au point offre donc la 
perspective d'exploiter une chitine biosourcée, 
répondant aux enjeux de responsabilisation 
environnementale sans nuire aux réalités 
économiques. Les futurs travaux devraient mener à 
une meilleure maîtrise des conditions réactionnelles 
(pH) sur les produits obtenus. A plus long terme, ce 
procédé permettra d'obtenir des dérivés de chitine 
de qualité totalement contrôlée tout en offrant des 
perspectives de valorisation complète des composés 
solubilisés par l'hydrolyse enzymatique (identifiés et 
quantifiés). Son application devrait être étendue à 
d'autres matières premières, protéases et solvants.  

Analyse réalisée par : Leroux K. / Ifremer 

   � 2012-6160 
Gestion des rejets de poissons. Niveaux 
de pollution et meilleures techniques de 
décontamination disponibles  
Fish discards management: Pollution levels and best 
available removal techniques 
Antelo* L. Antelo* L. Antelo* L. Antelo* L. T., Lopes C., FrancoT., Lopes C., FrancoT., Lopes C., FrancoT., Lopes C., Franco----Uria A.Uria A.Uria A.Uria A.,,,,    Alonso A. AAlonso A. AAlonso A. AAlonso A. A    
* IIM CSIC, Marine Research Institute, Process 
Engineering Group, Eduardo Cabello 6, Vigo 36208, 
Spain ; E-mail : ltaboada@iim.csic.es    

Marine Pollution BulletinMarine Pollution BulletinMarine Pollution BulletinMarine Pollution Bulletin, , , , 2012,2012,2012,2012, 64 (7), p. 1277-
1290 - Doi : 10.1016/j.marpolbul.2012.04.005 - 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

En réponse à la demande sociétale pour une pêche 
durable, deux approches complémentaires sont 
mises en place : la réduction des captures 
accessoires & rejets et une meilleure valorisation 
des coproduits. Cette dernière peut se heurter aux 
transfert et concentration des contaminants présents 
dans les coproduits vers les produits obtenus, ce qui 
peut éventuellement entraîner une bio-accumulation 
à long terme et ainsi des effets néfastes sur la santé 
si ces produits sont destinés à l’alimentation 
humaine, animale ou à l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique… 

L’objectif de cette publication est de présenter et 
d’analyser les meilleures techniques disponibles pour 
obtenir des huiles et des farines de poisson 
décontaminées. 

Une partie introductive présente, sous forme de 
tableaux, les teneurs en contaminants (métaux, 
polluants organiques persistants) dans les espèces de 
poisson de l’Atlantique et leurs coproduits. Les 
teneurs sont issues de nombreuses références 
bibliographiques et peuvent être mises en parallèle 
avec celles présentes dans les écosystèmes (Base de 
données du CIEM : www.ecosystemdata.ices.dk 
<http://www.ecosystemdata.ices.dk>). 

Coproduits 
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Trois techniques sont actuellement disponibles pour 
réduire les teneurs en polluants organiques 
persistants des huiles de poisson: 
- le charbon actif comme absorbant solide, 
- l’extraction au dioxyde de carbone supercritique, 
- la distillation moléculaire. 

La distillation moléculaire permet d’éliminer une 
plus grande variété de polluants (PCDD, PCDF, PCB, 
PCB-DL, PBDE) que le traitement au charbon actif ou 
l’extraction au CO2 supercritique. Elle a un impact 
environnemental minimal et préserve les acides gras 
poly-insaturés de l’huile de poisson, mais certains 
auteurs ont remarqué un risque d’instabilité de 
l’huile durant le stockage. De même, elle ne permet 
pas de réduire les concentrations en PCDD ou PCDF 
hautement chlorés, et pour cette raison, elle devrait 
être combinée à l’absorption sur charbon actif, qui 
permet une réduction efficace des teneurs en 
dioxines et en furanes.  

La sélection de la meilleure technique disponible 
pour la décontamination des huiles de poisson 
dépend du type de contaminants présents et de la 
réduction nécessaire pour être conforme à la 
réglementation en vigueur de l’application ciblée. 

En ce qui concerne la farine de poisson, la meilleure 
technique disponible pour éliminer les contaminants 
est de réduire la teneur en lipides. Les lipides 
peuvent être extraits par des solvants organiques ou 
des traitements enzymatiques. La méthode la plus 
prometteuse est une extraction à l’huile (olive, fève 
de soja…) qui n’altère pas les propriétés 
nutritionnelles de la farine et ne fait pas intervenir 
de solvant.  

Pour réduire les concentrations en métaux, des 
méthodes d’extraction supercritique ou de 
coagulation peuvent être utilisées. 

L’amélioration des niveaux de pollution des 
écosystèmes et poissons marins ainsi que 
l’application si besoin de techniques de 
décontamination sont des facteurs clés d’une gestion 
et valorisation efficaces des coproduits marins.  

   �2012-6161 
Efficacité de la récupération des acides 
gras EPA et DHA à partir de co-produits 
de la transformation du poisson par 
différentes approches biotechnologiques  
Bioefficacy of EPA-DHA from lipids recovered from fish 
processing wastes through biotechnological approaches 
Rai* A.K., Bhaskar N. and Baskaran V. Rai* A.K., Bhaskar N. and Baskaran V. Rai* A.K., Bhaskar N. and Baskaran V. Rai* A.K., Bhaskar N. and Baskaran V.     
* Department of Biochemistry and Nutrition, CSIR – 
Central Food Technological Research Institute, Mysore 
570020, India ; E-mail : basrev@yahoo.co.in    

Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry, , , , 2013,2013,2013,2013, 136 (1), p. 80-86 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2012.07.103 Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la 
valorisation des coproduits marins qui représentent 
en moyenne 45% du poids vif des matières 
premières. Cette recherche a plus particulièrement 
porté sur l’obtention d’huiles de poisson à partir des 
sous-produits (viscères, têtes, peau, arêtes et foie) 
de deux espèces de carpes indiennes.  

Ces matières premières ont été traitées soit par 
fermentation (Pediococcus Acidilactici), soit par 
hydrolyse enzymatique (Protéase-P-amano®). Dans 
les deux procédés, la phase lipidique a été 
récupérée par centrifugation. Ces techniques 
d’extraction « douces » permettent de préserver 
l’huile obtenue des phénomènes d’oxydation et de 
conserver la structure all-cis des acides gras poly-
insaturés à longues chaînes oméga 3 tels que l’EPA 
(Acide éicosapentanoïque) et le DHA (Acide 
docosahexaenoïque). 

Afin d’étudier les effets physiologiques de ces huiles, 
les auteurs ont conduit une étude en nourrissant 
pendant 8 semaines des rats avec des aliments dont 
la fraction lipidique contenait 1,25 - 2,5 ou 5% 
d’EPA+DHA (huiles issues des 2 procédés, 
fermentation et hydrolyse enzymatique). Ces  
régimes ont été comparés à un régime témoin ne 
contenant pas d’acide gras oméga 3. Un régime 
contenant de l’huile de foie de morue, dont la 
fraction lipidique contenait 2,5% d’EPA+DHA, a 
également été testé. 

Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différences 
significatives entre les lots (témoin et 
expérimentaux, expérimentaux entre-eux) 
concernant les quantités d’aliments consommés, les 
paramètres hématologiques et histologiques des 
foies, et les mesures biologiques effectués sur les 
sérums. Aucun effet nocif de l'alimentation sur les 
rats n’a été détecté.  

Par contre, les profils lipidiques des sérums et du 
foie des rats nourris avec les régimes à base d’huile 
EPA+DHA présentaient une baisse significative des 
tryacylglycérols et du cholestérol total par rapport 
au témoin, et la baisse était liée à la croissance du 
pourcentage en EPA+DHA des aliments.  

D’autre part, les taux EPA + DHA dans le sérum, le 
foie, le cerveau et le cœur augmentaient 
parallèlement à ceux du régime alimentaire. A 
noter, que l’augmentation de la présence de 
l’EPA+DHA dans les lipides du cerveau s’est 
accompagnée d’une diminution des acides gras 
oméga 6 (acide linoleïque et arachidonique). 

Les auteurs ont également étudié l’activité de l’HMG 
CoA réductase, enzyme impliquée dans la 
biosynthèse du cholestérol. Ils ont démontré que 
l’activité de cette enzyme diminuait 
proportionnellement à l’augmentation de la quantité 
d’EPA+DHA dans la ration alimentaire. 
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L’ensemble de ces résultats confirme l’intérêt de 
l’extraction d’huiles riches en oméga 3 par des 
techniques biotechnologiques « douces ». Les 
résultats physiologiques obtenus démontrent que les 
deux procédés testés (fermentation et hydrolyse 
enzymatique) aboutissent à des produits ayant 
conservés toutes leurs propriétés biologiques avec un 
impact écologique moindre (absence d’utilisation de 
solvants et/ou traitements thermiques drastiques). 

   � 2012-6162 
Préparation enzymatique et caracté-
risation de peptides, chélatant le fer, 
issus de protéines du muscle d'anchois 
japonais (Engraulis japonicus)  
Enzymatic preparation and characterization of iron-
chelating peptides from anchovy (Engraulis 
japonicus) muscle protein 
Wu H., Liu Z., Zhao Y. and Zeng* M. Wu H., Liu Z., Zhao Y. and Zeng* M. Wu H., Liu Z., Zhao Y. and Zeng* M. Wu H., Liu Z., Zhao Y. and Zeng* M.     
* College of Food Science and Engineering, Ocean 
University of China, 5 Yushan Road, Qingdao, 
Shandong Province, 266003, China ; E-mail : 
mingyz@ouc.edu.cn    

Food Research InternationalFood Research InternationalFood Research InternationalFood Research International, , , , 2012,2012,2012,2012, 48 (2),  
p. 435-441 - Doi : 10.1016/j.foodres.2012.04.013 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Ce travail porte sur la valorisation du muscle 
d’anchois par obtention de peptides bioactifs. Les 
auteurs ont plus particulièrement étudié la 
production (par hydrolyse enzymatique des protéines 
du muscle d’anchois), l’isolement, la purification et 
la caractérisation de peptides présentant des 
propriétés de chélation du fer.  

Six enzymes commerciales (Alcalase 2.4®, papaïne, 
trypsine, Neutrase 0.8L®, pepsine et Flavourzyme 
500 MG®) ont été testées, chacune à son optimum 
de pH et de température. Dans ces conditions, la 
trypsine s’est révélée la plus performante en terme 
de degré d’hydrolyse et de production de peptides 
chélateurs de fer. 

Dans cette étude, les peptides à propriétés 
chélatantes semblent être obtenus durant les quatre 
premières heures d’hydrolyse, puis ils se dégradent 
partiellement ensuite. Les propriétés chélatantes de 
l’hydrolysat trypsique sont dépendantes de la 
température (la quantité de fer lié est maximum à 
37°C).  

Après purification des fractions de l’hydrolysat, 
l’identification des peptides présentant des 
propriétés chélatantes, démontre qu’il n’y a pas de 
relation directe entre la taille des peptides et leurs 
propriétés, mais que ces propriétés semblent en 
relation avec la présence des résidus d’acides 
aminés et, plus spécialement, de serine et d’acide 
glutamique.  

L’efficacité de ces peptides à une température égale 
à la température du corps humain plaide en faveur 
de l’incorporation de ces peptides dans la 
composition d’aliments destinés à combattre 
l’anémie. L’anémie due à des déficiences en fer est, 
en effet, un problème de santé publique, à la fois 
dans les pays développés et dans les pays en voie de 
développement.  

L’absorption de fer non-hémique se heurte à la 
difficulté de faible solubilité intestinale de ces 
produits ainsi qu’à l’effet inhibiteur de certaines 
molécules tels que l’acide phytique, les polyphénols 
et certaines fibres. Un groupe de peptides 
phosphorylés issus du lait : les 
caseinophosphopeptides se sont montrés efficaces 
pour augmenter l’absorption de fer non-hémique et 
sont utilisés en tant que suppléments minéraux dans 
l’alimentation. 

Les protéines musculaires d’anchois sont une 
matière première industriellement accessible pour 
produire en grande quantité des composés anti-
anémie qui peuvent être utilisés dans des aliments 
fonctionnels. Les propriétés des peptides obtenus à 
partir d'anchois sont équivalentes à celles des 
peptides issus du lait. 

   � 2012-6163 
Évaluation du potentiel de 
biométhanisation des déchets solides de 
poisson  
Evaluation of the biomethane potential of solid fish waste 
Eiroa M., Costa J. C., Alves M. M., Kennes C. and Eiroa M., Costa J. C., Alves M. M., Kennes C. and Eiroa M., Costa J. C., Alves M. M., Kennes C. and Eiroa M., Costa J. C., Alves M. M., Kennes C. and 
Veiga* M. C. Veiga* M. C. Veiga* M. C. Veiga* M. C.     
* Chemical Engineering Laboratory, Faculty of Sciences, 
University of A Coruña, Rúa da Fraga n10, 15008 A 
Coruña, Spain ; E-mail : veiga@udc.es    

Waste ManagemeWaste ManagemeWaste ManagemeWaste Managementntntnt, , , , 2012,2012,2012,2012, 32 (7), p. 1347-1352 - 
Doi : 10.1016/j.wasman.2012.03.020  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude avait pour objectif d’évaluer le 
potentiel méthanogène de déchets solides de 
poissons issus des industries de conserves 
galiciennes. L’industrie de la conserve est, en effet, 
un secteur majeur en Galice qui génère une quantité 
importante de sous-produits de poisson qui 
pourraient être valorisés par digestion anaérobie.  

Des essais en anaérobie discontinue ont été réalisés 
avec des déchets de thon, de sardine, de maquereau 
et d'orphie en faisant varier la quantité d’inoculum, 
constitué de boues de suspension issues d’une unité 
de traitement des eaux.  

Ces essais ont montré une production de méthane 
maximale pour une teneur en matière sèche de 1% et 
pour un ratio déchet/inoculum minimal.  
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La production de méthane est similaire pour le thon, 
la sardine et l’orphie mais supérieur pour le 
maquereau, celui-ci possède une teneur en lipides 
plus élevée favorable à la digestion anaérobie. 

Des essais ont ensuite été réalisés dans les mêmes 
conditions avec un autre inoculum constitué de 
boues granuleuses issues d’une brasserie et ont 
montré une augmentation de la production de 
méthane, ces boues sont donc plus actives. Lors de 
ces essais, aucune influence du ratio 
déchet/inoculum n’a été observée sur la production 
de méthane.  

Enfin des essais en co-digestion avec des ajoncs ont 
été réalisés mais n’ont pas permis d’augmenter la 
production de méthane. 

    � 2012-6164 
Développement d'un film comestible à base de 
gélatine issue de peaux de truites  
Trout skin gelatin-based edible film development 
Kim D. and Min* S.C. Kim D. and Min* S.C. Kim D. and Min* S.C. Kim D. and Min* S.C.     
* Department of Food Science and Technology, Seoul 
Women's University, 621 Hwarangro, Nowon-gu Seoul 
139-774, Republic of Korea ; E-mail : smin@swu.ac.kr    

Journal of food scienceJournal of food scienceJournal of food scienceJournal of food science, , , , 2012,2012,2012,2012, 77 (9), p. E240-6 -  
Doi : 10.1111/j.1750-3841.2012.02880.x  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les auteurs montrent que la température de 
chauffage des solutions de gélatine en présence de 
glycérol avant production des films a une influence 
sur les propriétés rhéologiques des films. 

Le manque d'explication au niveau de la structure de 
la gélatine et des mécanismes en cause est 
regrettable. 
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    � 2012-6165 
Effet de la méthode de salage et de la 
congélation/décongélation sur la 
croissance ultérieure de Listeria mono-
cytogenes dans du saumon fumé à froid  
Effect of curing method and freeze-thawing on 
subsequent growth of Listeria monocytogenes on 
cold-smoked salmon 
Kang J., Tang S., Liu R.H., Wiedmann M., Boor Kang J., Tang S., Liu R.H., Wiedmann M., Boor Kang J., Tang S., Liu R.H., Wiedmann M., Boor Kang J., Tang S., Liu R.H., Wiedmann M., Boor 
K.J., Bergholz T.M. and Wang* S. K.J., Bergholz T.M. and Wang* S. K.J., Bergholz T.M. and Wang* S. K.J., Bergholz T.M. and Wang* S.     
* Department of Food Science, Cornell University, Ithaca, 
New York 14853, USA ; E-mail : sw634@cornell.edu    

Journal of Food ProtectJournal of Food ProtectJournal of Food ProtectJournal of Food Protectionionionion, , , , 2012,2012,2012,2012, 75 (9), p. 1619-26 
Doi : 10.4315/0362-028X.JFP-11-561 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La présence Listeria monocytogenes dans le saumon 
fumé à froid peut poser problème aux 
professionnels. Comprendre les facteurs liés au 
procédé et aux manipulations qui influencent la 
croissance de cette bactérie pathogène est 
important pour développer des stratégies de maîtrise 
efficaces. 

L’objectif de ces travaux était d’étudier les effets 
de la méthode de salage et de la 
congélation/décongélation du saumon fumé à froid 
sur les propriétés physico-chimiques et sur la 
croissance de différentes souches de Listeria 
monocytogenes et de bactéries lactiques endogènes. 

Deux types de salage ont été comparés : à sec 
(mélange ¾ sel et ¼ sucre appliqué pendant 1 jour à 
4°C) et en saumure (composée de 40% de sel et 5% 
de sucre, pendant 5 jours à 4°C). Le fumage a été 
réalisé à 22°C pendant 26h. Le saumon fumé a 
ensuite été congelé à -20°C (une partie a été 
conservée à 4°C pendant 2 jours pour servir de 
témoin). 

Les souches de L. monocytogenes ont été inoculées à 
la concentration de 104 ufc/g après décongélation (à 
4°C pendant une nuit). Les tranches de saumon fumé 
ont ensuite été conditionnées sous vide et stockées à 
7°C.  

Les propriétés physico-chimiques mesurées n’étaient 
majoritairement pas affectées par la congélation et 
la décongélation. Le saumon fumé salé en saumure 
avait un pH, une activité de l’eau, une teneur en 
humidité plus élevés que le saumon salé au sel sec, 

 
 
 
 
 
au contraire ses teneurs en lipides, en sel dans la 
phase aqueuse et en composés phénoliques étaient 
plus faibles. 

La méthode de salage comme la 
congélation/décongélation n’affecte pas la 
croissance des bactéries lactiques endogènes. 

La congélation/décongélation du saumon fumé à 
froid avant inoculation entraîne une croissance 
prononcée de L. monocytogenes à 7°C. 
L’augmentation de la densité cellulaire entre 0 et  
30 jours était significativement plus importante dans 
le saumon fumé à froid congelé/décongelé que dans 
le saumon fumé non congelé. 

Dans le saumon fumé congelé/décongelé salé au sel 
sec, la phase de latence des souches de  
L. monocytogenes était comprise entre 3,7 et 11 
jours ; par contre elle n’était que de 24h pour un 
salage en saumure. 

Les souches de L. monocytogenes testées ont eu des 
taux de croissance différents, ce qui souligne 
l’intérêt de réaliser les expérimentations sur 
plusieurs souches. 

    � 2012-6166 
Evaluation de la sécurité sanitaire du 
poisson fumé liée à la prévalence de 
Listeria monocytogenes en utilisant des 
mesures de gestion des risques  
Safety assessment of smoked fish related to Listeria 
monocytogenes prevalence using risk management 
metrics 
Domenech* E., Amoros J. A., Martorell S. and Domenech* E., Amoros J. A., Martorell S. and Domenech* E., Amoros J. A., Martorell S. and Domenech* E., Amoros J. A., Martorell S. and 
Escriche I. Escriche I. Escriche I. Escriche I.     
* Departamento de Tecnología de Alimentos, Instituto de 
Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, Universidad 
Politécnica de Valencia, 46022 Valencia, Spain  

  E-mail : evdoan@tal.upv.es    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), p. 233-238 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.10.003 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'objectif de cette étude était d'évaluer le niveau 
de sécurité des poissons fumés par rapport à Listeria 
monocytogenes dans les premiers stades de la chaîne 
(atelier de fumage et vente au détail). Elle a utilisé 
de nouveaux paramètres de gestion des risques de 
sécurité des aliments : ALOP, FSO et PO (voir NB). 
Elle a été réalisée en évaluant les résultats obtenus 
par les contrôle officiels de la région de Valence et 
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les mesures HACCP. La prévalence de Listeria 
monocytogenes dans l'industrie et la vente au détail 
a également été mesurée. Afin de déterminer si ces 
valeurs correspondaient aux objectifs internationaux 
de protection des consommateurs, un cas pratique 
portant sur le saumon fumé a été étudié.  

Les résultats ont montré que le système de gestion 
du risque mis en place dans l'industrie est efficace, 
mais une réelle augmentation de la prévalence dans 
les échantillons prélevés dans les supermarchés a été 
observée.  

Les valeurs correspondant à un niveau approprié de 
protection sanitaire (ALOP) estimées sur le saumon 
fumé indiquent que le niveau de sécurité atteint est 
bon dans un pourcentage très élevé de cas. 

 

N.B. Dans l’article, les auteurs introduisent de 
nouveaux paramètres de gestion des risques de 
sécurité des aliments : le niveau de protection 
approprié (ALOP), l'objectif de sécurité des aliments 
(FSO) et l’objectif de performance (PO). Ces 
paramètres relient les exigences des programmes de 
salubrité des aliments à leur impact attendu sur la 
santé publique. 

L'ALOP (appropriate level of protection) est le niveau 
de protection considéré approprié par un pays 
établissant une mesure sanitaire pour protéger la vie 
ou la santé humaine sur son territoire. Ce concept 
est également appelé «niveau acceptable de risque» 
(définition du Codex alimentarius). Toutefois, le 
concept ALOP ne peut pas être décrit en des termes 
utilisables directement par l'industrie alimentaire ou 
les organismes de contrôle : le niveau peut, par 
exemple, être décrit comme une réduction des 
maladies, alors que l'industrie ou les organismes de 
contrôle ont besoin d'une cible basée sur le nombre 
de micro-organismes dans un aliment. Alors l’ICMSF 
(commission internationale des spécifications 
microbiologiques pour les aliments) a proposé la 
création du FSO pour fournir un lien entre l’ALOP et 
les points visés dans la chaîne d'approvisionnement. 

Le FSO est défini comme ''la fréquence maximale 
et/ou la concentration d'un danger microbien dans 
un aliment, considérée comme tolérable pour la 
protection du consommateur au moment de la 
consommation''. Le FSO convertit le niveau approprié 
de protection (ALOP) dans des paramètres qui 
peuvent être contrôlés. 

Le PO est le niveau maximum (fréquence et/ou 
concentration) d'un danger dans un aliment à un 
point spécifié dans la chaîne alimentaire. Il vérifie si 
les mesures de contrôle des aliments sont efficaces, 
et si la sécurité est maintenue à tous les stades de la 
chaîne alimentaire. 

 

    � 2012-6167 
Une synthèse des publications, de la 
production et des pratiques actuelles des 
établissements de transformation de 
poissons fumés avec un focus sur la 
contamination par Listeria monocytogenes  
A review of the published literature and current 
production and processing practices in smoked fish 
processing plants with emphasis on contamination 
by Listeria monocytogenes 
Thomas* D.J.I., Strachan N., Goodburn K., Rotariu Thomas* D.J.I., Strachan N., Goodburn K., Rotariu Thomas* D.J.I., Strachan N., Goodburn K., Rotariu Thomas* D.J.I., Strachan N., Goodburn K., Rotariu 
O. and Hutchison M.L. O. and Hutchison M.L. O. and Hutchison M.L. O. and Hutchison M.L.     
* Hutchison Scientific Ltd, Wolverhampton Science Park, 
Glaisher Drive, Wolverhampton, WV10 9RU, Royaume 
Uni    

Rapport 2012,2012,2012,2012, FS425012 p. 1-248  
Texte en Anglais  
����    

www.gfsi.re.kr/inobbs/down/down.php?filename=/d
ata/ibd00_news/1/0_1347272841.pdf  

La Food Safety Agency d'Ecosse a publié les 
résultats d'un programme destiné à passer en revue 
les pratiques actuelles utilisées par les opérateurs du 
secteur des poissons fumés pour la maîtrise de 
Listeria monocytogenes et à identifier les points à 
risque dans la chaîne de fabrication (des fermes aux 
produits finis), ainsi que les lacunes dans leur 
maîtrise. Ce programme s'est basé sur une revue de 
la littérature et une collecte de données auprès des 
opérateurs et des autorités locales de contrôle.  

Les données de la littérature ont permis d'identifier 
notamment les points suivants :  

- les poissons entrant dans les ateliers de 
transformation peuvent avoir des Listeria sur leurs 
peaux, avec des niveaux de prévalence faibles mais 
variables.  

- certains biotypes de L. monocytogenes peuvent 
coloniser de manière persistante les 
environnements dans les ateliers. Ces biotypes 
résidents sont plus susceptibles d'être isolés sur les 
produits finis.  

- des étapes de procédés et des zones dans les 
ateliers apparaissent plus sensibles à la 
colonisation persistante de L. monocytogenes. Ce 
sont en particuliers les drains, les équipements de 
pelage, les équipements d'injection de saumure et 
les trancheurs.  

Les enquêtes auprès des opérateurs ont révélé 
notamment les points suivants:  

- En Ecosse, dans les fermes d'élevage, la 
surveillance de Listeria sur les poissons et les 
équipements est réalisée en routine et de façon 
généralisée. L'importance de la surveillance de 
l'efficacité du nettoyage est comprise.  
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- Les petits ateliers de fumaison n'ont pas accès 
facilement à une expertise technique 
contrairement aux plus grandes entreprises.  

- Les petits ateliers de fumaison ont des difficultés à 
réaliser des études de durée de vie.  

Les principaux sujets de préoccupation des autorités 
de contrôle concernent le nettoyage et la 
désinfection, la maîtrise des microorganismes cibles, 
la surveillance des caractéristiques du produit, la 
manipulation après la transformation et la 
détermination de la durée de conservation, tant au 
niveau des pratiques des opérateurs que de leurs 
propres connaissances.  

L'enquête a montré que les autorités de contrôle ont 
le sentiment qu'il existe un manque de 
compréhension de la démarche HACCP, notamment 
dans les plus petits ateliers de fumaison.  

Le rapport émet enfin des recommandations à 
destination des opérateurs et des autorités de 
contrôle. 

    � 2012-6168 
Étude des sources de contamination par 
Listeria monocytogenes du saumon fumé 
à froid et de son environnement de 
transformation, en Italie  
Longitudinal study on the sources of Listeria 
monocytogenes contamination in cold-smoked 
salmon and its processing environment in Italy 
Di Ciccio P., Meloni* D., Festino A.R., Conter M., Di Ciccio P., Meloni* D., Festino A.R., Conter M., Di Ciccio P., Meloni* D., Festino A.R., Conter M., Di Ciccio P., Meloni* D., Festino A.R., Conter M., 
Zanardi E., Ghidini S., Vergara A., Mazzette R. and Zanardi E., Ghidini S., Vergara A., Mazzette R. and Zanardi E., Ghidini S., Vergara A., Mazzette R. and Zanardi E., Ghidini S., Vergara A., Mazzette R. and 
Ianieri A. Ianieri A. Ianieri A. Ianieri A.     
* Department of Veterinary Medicine, Sassari University, 
Sassari, Italy ; E-mail : dmeloni@uniss.it    

International journal of foInternational journal of foInternational journal of foInternational journal of food microbiologyod microbiologyod microbiologyod microbiology, , , , 2012 2012 2012 2012 158 
(1), p. 79-84 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2012. 
06.016 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les principaux objectifs de cette étude étaient : 
- d’évaluer la présence de Listeria monocytogenes 
dans l’environnement d’une entreprise de 
production de saumon fumé à froid sur une période 
de 6 ans (2003-2008), 

- de caractériser les souches isolées par une 
méthode moléculaire (PCR multiplex) pour 
déterminer leur virulence et leur sérogroupe, 

- d’identifier les sources de contamination en 
utilisant le typage par PFGE (électrophorèse en 
champ pulsé). 

Au total, 170 échantillons ont été analysés (matières 
premières, produits finis, surfaces de travail à 
différentes étapes de production).  

L. monocytogenes a été isolée dans 24% des 
échantillons de matière première, 14% de produits 
semi-finis , 12% de produits finis et 16% de 
l’environnement de fabrication.  

Trois sérotypes différents ont été trouvés (1/2a, 
1/2b et 4b), le 1/2a est majoritaire (46%). La PFGE a 
déterminé 14 profils différents dont 2 retrouvés sur 
plusieurs années dans des échantillons de 
l’environnement de production, des produits finis 
mais aussi des matières premières. Ces 2 souches 
semblent être résidantes et s’être adaptées à 
l’environnement de l’atelier (peut-être à cause de 
biofilms résistants aux procédures de nettoyage 
mises en place). 

Les résultats de cette étude ont montré que la 
contamination du saumon fumé par  
L. monocytogenes se produit essentiellement lors de 
la fabrication et non par la matière première, même 
si celle-ci peut être à l’origine de la contamination 
de l’environnement de travail. 

Une attention particulière doit donc être portée sur 
la formation du personnel et le perfectionnement 
des procédures de nettoyage et de désinfection afin 
d’améliorer l’hygiène de l’environnement de 
production et de réduire la prévalence de  
L. monocytogenes dans l’entreprise. 

    � 2012-6169 
Maîtrise des bactéries d'altération et de 
Listeria monocytogenes dans du saumon 
fumé à froid conservé à 5°C après 
ionisation aux rayons X  
Control of Listeria monocytogenes and spoilage 
bacteria on smoked salmon during storage at 5°C 
after X-ray irradiation 
Mahmoud B.S.M. Mahmoud B.S.M. Mahmoud B.S.M. Mahmoud B.S.M.     
 Coastal Research & Extension Center, Mississippi State 
University, 3411 Frederic St., Pascagoula, MS 39567, 
USA ; E-mail : bm547@msstate.edu.    

Food MicrobiologyFood MicrobiologyFood MicrobiologyFood Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 32 (2), p. 317-320 - Doi : 
10.1016/j.fm.2012.07.007 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les objectifs de cette étude américaine étaient de 
déterminer : 

- l’efficacité de l’ionisation aux rayons X sur 
l’inactivation de Listeria monocytogenes dans du 
saumon fumé, 

- la survie de L. monocytogenes dans du saumon 
fumé ionisé durant un stockage à 5°C, 

- la durée de conservation du saumon fumé traité 
aux rayons X. 

Des filets de saumon fumé ont été artificiellement 
inoculés avec L. monocytogenes à ~104 ufc/g et 
ionisés aux rayons X à 0 - 0,1 - 0,5 - 1 et 2 kGy. Ils 
ont ensuite été stockés 35 jours à 5°C. 

Des dénombrements de L. monocytogenes, des 
bactéries mésophiles et psychrophiles ont été 
réalisées tout au long du stockage. 



Bibliomer n° 65 –Décembre 2012  3 - Qualité 

18 

La population inoculée de L. monocytogenes dans le 
saumon fumé a été réduite à un niveau indétectable 
par une ionisation aux rayons X supérieure ou égale à 
1 kGy. A cette dose, les flores psychrophiles et 
mésophiles initiales sont réduites de 2 et 1 log, 
passant respectivement d’~105 à 103 ufc/g et d’~103 
à 102 ufc/g. 

Néanmoins les différentes populations bactériennes 
augmentent graduellement durant le stockage 
réfrigéré. Un traitement aux rayons X à 2 kGy 
permet toutefois de maintenir L. monocytogenes à 
un niveau indétectable après 35 jours de stockage. 
De même, il permet de conserver les flores 
psychrophiles et mésophiles dans des limites 
acceptables (<106 ufc/g pour garantir la qualité 
sensorielle). 

L’ionisation aux rayons X semble donc être un 
traitement efficace pour réduire le risque de 
listériose, maintenir la qualité microbiologique et 
augmenter la durée de conservation du saumon 
fumé. Des études supplémentaires sont nécessaires 
pour déterminer si les doses de rayons X appliquées 
n’affectent pas négativement les caractéristiques 
sensorielles du saumon fumé. 

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

    � 2012-6170 
Effet de l'acétate et du lactate de 
potassium sur l'inhibition de Listeria 
monocytogenes et sur les propriétés 
sensorielles et physico-chimiques de filets 
de poissons chats fumés  
Effects of Potassium Lactate and Acetate on Listeria 
monocytogenes Inhibition, Physicochemical and 
Sensory Properties of Smoked Catfish Fillets 
Kin S., Schilling* M. W., Kim T., Smith B. S., Silva Kin S., Schilling* M. W., Kim T., Smith B. S., Silva Kin S., Schilling* M. W., Kim T., Smith B. S., Silva Kin S., Schilling* M. W., Kim T., Smith B. S., Silva 
J. L., Campano S. G. and JaJ. L., Campano S. G. and JaJ. L., Campano S. G. and JaJ. L., Campano S. G. and Jackson V. ckson V. ckson V. ckson V.     
* Mississippi State University, Department of Food 
Science, Nutrition, and Health Promotion, Box 9805, 
Mississippi State, MS 39762 USA ; E-mail : 
schilling@foodscience.msstate.edu    

Journal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product TechnologyJournal of Aquatic Food Product Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 
21 (4), p. 338-350 - Doi : 10.1080/10498850.2011. 
601436 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif du travail était d’évaluer la qualité de 
filets de poissons chats, fumés dans différentes 
conditions (avec une fumée liquide ou une fumée 
produite à partir de sciure de bois) en combinaison 
avec du lactate et de l’acétate de potassium. L’effet 
de ces conditions sur l’inhibition de la croissance de 
Listeria monocytogenes a également été suivi.  

 

Les filets de poissons chats ont été imprégnés de 
lactate et d’acétate de potassium puis traités selon 
quatre modalités : sans fumage, un fumage utilisant 
de la sciure de bois (WS), deux fumages utilisant de 
la fumée liquide (LS1 et LS2) 

Les traitements à partir de sciure de bois (WS) ou de 
fumée liquide 1 (LS1) associés au mélange 
antimicrobien sont les plus efficaces pour inhiber 
L.monocytogenes. Les consommateurs préfèrent les 
filets de poissons chats fumés par le procédé WS 
pour l’apparence, l’odeur, la flaveur, la texture et 
l’acceptabilité globale.  

En conclusion, l’utilisation de lactate et d’acétate 
de potassium ne semble pas avoir d’effet négatif sur 
la qualité et les propriétés sensorielles de filets de 
poissons chats fumés mais présente, au contraire, un 
effet synergique avec les constituants de la fumée 
de bois pour inhiber la croissance de L. 
monocytogenes. 

    � 2012-6171 
Test de croissance de Clostridium 
botulinum dans des moules fraîches 
emballées sous atmosphère modifiée  
Botulism Challenge Studies of a Modified Atmosphere 
Package for Fresh Mussels: Inoculated Pack Studies 
Newell* C. R., Ma L. and Doyle M. Newell* C. R., Ma L. and Doyle M. Newell* C. R., Ma L. and Doyle M. Newell* C. R., Ma L. and Doyle M.     
* Maine Shellfish R D, 7 Creek Lane, Damariscotta, 
 Maine 04543, USA  
 E-mail : musselsandoysters@gmail.com    
Journal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food ProtectionJournal of Food Protection, , , , 2012,2012,2012,2012, 75 (6),  
p. 1157-1166 - Doi : 10.4315/0362-028x.jfp-11-358 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif principal de cette étude était de 
déterminer si Clostridium botulinum non 
protéolytique pouvait produire des toxines dans des 
moules fraîches (Mytilus edulis) emballées sous 
atmosphère modifiée (60 à 65% d’O2) et stockées 
dans des conditions normales (4°C pendant 21 jours) 
ou de température abusive (12°C pendant 13 jours).  

D’autres aspects ont aussi été étudiés :  

- l’addition de bactéries lactiques, Pediococcus 
pentosaceus, produisant des bactériocines 
potentiellement inhibitrices de C. botulinum, 

- l’effet de tampons : le 1er contenant 7% de sel et 
0,2% d’acide citrique de pH 2,2 - le 2nd 0,8% de sel 
et de pH 7,2 - et le 3ème 0,8% et de pH 2,5, 

- l’effet de la composition du gaz de l’espace de 
tête de l’emballage. 

Des tests de croissance ont été réalisés en inoculant 
des mélanges de 6 souches différentes de  
C. botulinum non protéolytique. 
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Les résultats montrent que les mélanges de souches 
de Clostridium botulinum inoculés sur des moules 
fraîches vivantes emballées sous atmosphère 
modifiée n’ont pas produit de toxines même à une 
température abusive avec un temps de stockage 
supérieur à la durée de conservation. 

Ces observations pourraient être liées aux 
concentrations importantes en oxygène dans 
l’emballage remplacées progressivement par des 
teneurs élevées en dioxyde de carbone (20% de CO2 à 
8 jours) et/ou au jus de moules fraîches susceptible 
de contenir des agents antimicrobiens (issus de 
l’hémolymphe).  

Etant donné l’absence de production de toxine, 
aucun effet du tampon, des bactéries lactiques ou 
de la composition du gaz n’a pu être observé. 

    � 2012-6172 
Incidence et rôle de Salmonella dans la 
sécurité des produits de la mer  
Incidence and role of Salmonella in seafood safety 
Amagliani* G., Brandi G. and Schiavano G. F. Amagliani* G., Brandi G. and Schiavano G. F. Amagliani* G., Brandi G. and Schiavano G. F. Amagliani* G., Brandi G. and Schiavano G. F.     
* Università di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, Sez. di Scienze Tossicologiche, 
Igienistiche e Ambientali, v. S. Chiara, 27-61029 
Urbino, Italy ; E-mail : giulia.amagliani@uniurb.it    

Food Research InternationalFood Research InternationalFood Research InternationalFood Research International, , , , 2012,2012,2012,2012, 45 (2),  
p. 780-788 - Doi : 10.1016/j.foodres.2011.06.022 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’article est une revue bibliographique qui examine 
les différents aspects associés aux risques 
microbiologiques posés par la présence de 
Salmonella dans les produits de la mer.  

Les salmonelles sont des bactéries mésophiles qui se 
développent entre 5 à 46°C, avec une croissance 
optimale entre 35 et 37°C. Elles sont détruites lors 
de la pasteurisation, sont sensibles à un pH ≤ 4,5 et 
ne se multiplient pas à une aw <0,94. Les bactéries 
du genre Salmonella sont soupçonnées de causer 
deux maladies distinctes : les maladies systémiques 
(atteinte immunologique et inflammatoire du tissu 
conjonctif et du collagène) et les gastro-entérites. 

Selon le dernier rapport de l'EFSA sur les zoonoses et 
les maladies d'origine alimentaire, Salmonella reste 
le principal agent responsable des foyers 
épidémiques déclarés avec 35,4% des cas dont 1,4% 
dus aux poissons et produits dérivés et 1% du aux 
mollusques et crustacés. Les données obtenues par 
diverses sources à l’échelle mondiale sont 
répertoriées dans l’article.  

En aquaculture, le risque salmonelle est souvent 
associé à des problèmes d'hygiène (y compris des 
aliments pour animaux contaminés) et de qualité de 
l’eau (ruissellement, égouts…) même si des 
salmonelles peuvent être détectées dans les produits 

de la mer issus de zones salubres (zones 
conchylicoles contrôlées / coliformes fécaux). 

Face au risque de diffusion accrue des maladies 
infectieuses liée à l’internationalisation du marché 
des produits de la mer, des mesures de prévention 
ont été mises en place dans l’Union européenne 
(réglementations, système d'alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux), 
aux USA et à l’échelle mondiale (Codex 
alimentarius). Cependant, la détection de cet agent 
pathogène dans les poissons et produits de la pêche 
montre que les stratégies actuelles de lutte contre 
les salmonelles dans les secteurs de l'aquaculture et 
de la transformation ne sont pas totalement 
efficaces et des données de la littérature 
scientifique le confirment. De plus, l’isolement de 
serovars résistants et multirésistants aux 
antibiotiques continue de poser problème. 

Les méthodes de détection et contrôle des 
salmonelles dans les produits de la mer sont ensuite 
présentées.  

    � 2012-6173 
Inactivation de Vibrio parahaemolyticus 
et de Vibrio vulnificus dans des huîtres 
traitées par hautes pressions et chauffage 
modéré  
Inactivation of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio 
vulnificus in oysters by high-hydrostatic pressure 
and mild heat 
Ye M., Huang Y. X. and Chen* H. Q. Ye M., Huang Y. X. and Chen* H. Q. Ye M., Huang Y. X. and Chen* H. Q. Ye M., Huang Y. X. and Chen* H. Q.     
* University of Delaware, Department of Animal and 
Food Sciences, 020 Townsend Hall, Newark, DE 19716, 
USA ; E-mail : haiqiang@udel.edu    

Food MicrobiologyFood MicrobiologyFood MicrobiologyFood Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 32 (1), p. 179-184 - Doi : 
10.1016/j.fm.2012.05.009 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les traitements hautes pressions sont actuellement 
utilisés par certains professionnels américains pour 
améliorer la sécurité sanitaire des huîtres. Toutefois 
les pressions employées ne permettent pas de 
réduire suffisamment les concentrations de Vibrio 
parahaemolyticus et V. vulnificus, responsables de 
toxi-infections alimentaires. Les traitements 
thermiques à haute température, quant à eux, 
affectent négativement les caractéristiques 
sensorielles de l’huître crue. 

Dans cette étude, des effets synergiques entre 
traitement hautes pressions (HP) et chauffage 
modéré (CM) ont été trouvées pour inactiver  
V. parahaemolyticus et V. vulnificus dans les 
huîtres. Les meilleurs résultats (Vibrios éliminés des 
huîtres inoculées après traitement au vu des 
résultats d’enrichissement négatifs) ont été obtenus 
avec les combinaisons suivantes : 

- HP à 275 MPa pendant 2 min, suivi de CM à 45°C 
pendant 20 min 
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- HP à 200 MPa pendant 2 min, suivi CM à 50°C 
pendant 15 min.  

N.B. Les aliments traités par hautes pressions sont 
considérés comme des nouveaux aliments et doivent 
donc être autorisés au titre du règlement (CE) n° 
258/97. 

    � 2012-6174 
Comportement du pathogène Vibrio 
parahaemolyticus dans les crevettes en 
fonction de la température au laboratoire 
et en usine  
Behavior of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in 
prawn in response to temperature in laboratory and 
factory 
Boonyawantang A., Mahakarnchanakul W., Boonyawantang A., Mahakarnchanakul W., Boonyawantang A., Mahakarnchanakul W., Boonyawantang A., Mahakarnchanakul W., 
Rachtanapun C. and Boonsupthip* W. Rachtanapun C. and Boonsupthip* W. Rachtanapun C. and Boonsupthip* W. Rachtanapun C. and Boonsupthip* W.     
* Kasetsart  University,  Department  of  Food Science 
and Technology, 50 Gnamwongwan Rd., Faculty of 
Agro-Industry, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900, 
Thailand ; E-mail : waraporn.b@ku.ac.th 

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 26 (2), p. 479-485 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2012.02.009 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de cette étude était de comprendre le 
comportement de la bactérie pathogène Vibrio 
parahaemolyticus dans les crevettes non stérilisées, 
à une gamme de température comprise entre -20 et 
44°C, aussi bien en laboratoire qu’en usine de 
surgélation. 

Les analyses de laboratoire ont montré la croissance 
du pathogène entre 15 et 44°C dans les crevettes et 
sa mort entre -20 et 10°C. Les modèles existants 
(Baranyi, Gompertz…) décrivent bien le 
comportement de la bactérie. Les mêmes 
observations ont été obtenues en usine même si les 
facteurs pouvant influencer sa croissance étaient 
plus nombreux. 

    � 2012-6175 
Impact de la tempête Xynthia sur la 
contamination virale des mollusques bivalves  
Impact of Xynthia Tempest on Viral Contamination 
of Shellfish 
Grodzki M., Ollivier J.Grodzki M., Ollivier J.Grodzki M., Ollivier J.Grodzki M., Ollivier J., Le Saux J. C., Piquet J. C., , Le Saux J. C., Piquet J. C., , Le Saux J. C., Piquet J. C., , Le Saux J. C., Piquet J. C., 
Noyer M. and Le Guyader* F. S. Noyer M. and Le Guyader* F. S. Noyer M. and Le Guyader* F. S. Noyer M. and Le Guyader* F. S.     
* Ifremer, laboratoire de Microbiologie, Nantes, France ; 
E-mail : sleguyad@ifremer.fr    

Applied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 78 
(9), p. 3508-3511 - Doi : 10.1128/aem.07604-11 
Texte en Anglais  
����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00079/18992/17216.pdf  

La contamination virale d’huîtres et de moules a été 
évaluée dans une zone abritant de nombreuses 
exploitations conchylicoles, après la tempête 

Xynthia qui avait détruit un certain nombre d'usines 
de traitement des eaux usées.  

Deux jours après la catastrophe, jusqu'à 90% des 
échantillons étaient contaminés à des concentrations 
virales faibles. Lors du suivi pendant le mois suivant, 
une diminution rapide du nombre d'échantillons 
positifs a été observée, même pour les norovirus. 

    � 2012-6176 
Prédiction de la vitesse et du taux de 
dégradation de l'histamine par la 
diamine-oxydase (DAO)  
Prediction of the amount and rate of histamine 
degradation by diamine oxidase (DAO) 
Naila* A., FlinNaila* A., FlinNaila* A., FlinNaila* A., Flint S., Fletcher G. C., Bremer P. J., t S., Fletcher G. C., Bremer P. J., t S., Fletcher G. C., Bremer P. J., t S., Fletcher G. C., Bremer P. J., 
Meerdink G. and Morton R. H. Meerdink G. and Morton R. H. Meerdink G. and Morton R. H. Meerdink G. and Morton R. H.     
* Institute of Food Nutrition and Human Health, Massey 
University, New Zealand 

  E-mail : a_naila@hotmail.com    
Food chemistryFood chemistryFood chemistryFood chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 135 (4), p. 2650-2660 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2012.07.022 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'histamine est une amine biogène qui se forme 
dans plusieurs types d'aliments, la choucroute, les 
fromages, les viandes fermentées, les vins et les 
poissons. A forte concentration (> 500 mg/kg), 
l’histamine cause des intoxications alimentaires. 
Dans les situations où la formation d'histamine dans 
les aliments ne peut pas être évitée par la 
réfrigération, une enzyme, la diamine oxydase 
(DAO), a été testée pour dégrader l'histamine. 

Le but de l’étude était d'utiliser la DAO dans un 
système modèle (une solution tampon) et un produit 
réel (une soupe de thon utilisée pour la fabrication 
d'une pâte de poisson, le Rihaakuru, spécialité des 
Maldives), afin d'obtenir des prévisions de 
dégradation de l'histamine (vitesse et taux). Les 
deux systèmes ont été mis en place avec une 
concentration constante d'histamine (500 mg/l) et 
d'enzyme (2534 unités/l), à une température de 
37°C, sous agitation à 100 tours par minute avec une 
durée d'incubation de 10 h, à un pH variable (5-7) et 
avec des concentrations en sel allant de 1 à 5%.  

Au total, 15 expériences ont été conçues pour 
chaque système en utilisant un plan d’expérience. Le 
traitement mathématique des résultats permet de 
prédire la vitesse de dégradation de l’histamine et la 
quantité d’histamine oxydée par la DAO. 

Dans le système modèle « solution tampon », 
l'activité de la DAO n'a pas été significativement 
affectée par le sel, et elle a atteint un maximum à 
un pH compris entre 6 et 6,5, l’optimum étant 6,3. 
Dans le système « soupe de poisson », l'oxydation 
optimale de l'histamine sous l’action de la DAO a eu 
lieu à un pH entre 6 et 7 avec un taux de sel compris 
entre 1 et 3%. 
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Cette étude a défini des conditions d'utilisation de la 
DAO pour dégrader l'histamine présente à 500 mg/l 
dans de la soupe de thon utilisée pour fabriquer du 
Rihaakuru. Les modèles générés pourraient 
également être utilisés pour prévoir la dégradation 
de l'histamine dans d'autres aliments qui présentent 
des caractéristiques similaires à celles de la soupe 
de thon. 

    � 2012-6177 
Analyse de la croissance des bactéries 
histaminogènes et de l'accumulation de 
l'histamine dans le poisson durant un 
stockage à différentes températures  
Analysis of the growth of histamine-producing 
bacteria and histamine accumulation in fish during 
storage at low temperatures 
Torido Y., Takahashi H., Kuda T. and Kimura* B. Torido Y., Takahashi H., Kuda T. and Kimura* B. Torido Y., Takahashi H., Kuda T. and Kimura* B. Torido Y., Takahashi H., Kuda T. and Kimura* B.     
* Department of Food Science and Technology, Faculty of 
Marine Science, Tokyo University of Marine Science and 
Technology, 4-5-7 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, 
Japan ; E-mail : kimubo@kaiyodai.ac.jp    

Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 26 (1), p. 174-177 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2012.01.009 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’histamine peut se développer dans du poisson 
frais à basse température sous l’action de bactéries 
psychrophiles. Des souches de Photobacterium 
produisant des niveaux élevés d’histamine dans ces 
conditions ont été isolées.  

Dans cette étude, deux souches, une de  
P. phosphoreum et l’autre de P. iliopiscarium, ont 
été inoculées dans de l’espadon à 104 ufc/g afin 
d’analyser leur développement pendant le stockage 
à basse température (4, 10 et 15°C) et la production 
d’histamine.  

Les souches histaminogènes se sont développées au 
même rythme que la flore aérobie totale. Lors du 
stockage à 4°C, les taux d’histamine étaient au 
minimum de 300 mg/kg à 5 jours et de 800 mg/kg à 
7 j. A 10°C, ils atteignaient 150 mg/kg à 3 j. Et à 
15°C, ils étaient égaux ou supérieurs à 200 mg/kg 
après 36 heures. 

Ces données indiquent que l’histamine s'accumule 
dans le poisson frais lors d’un stockage à basse 
température lorsque des bactéries psychrophiles 
productrices d’histamine sont présentes. Une 
mauvaise réfrigération (10 ou 15°C) peut provoquer 
l'accumulation d’histamine dans un court laps de 
temps. 

 

 

 

 

    � 2012-6178 
Avis de l'ANSES du 25 juin 2012 relatif à 
l'interprétation sanitaire des résultats 
d'analyse en dioxines, furanes et PCB de 
type dioxine et PCB de type non dioxines 
des poissons pêchés dans les cours d'eau 
du bassin Adour-Garonne (estuaire de la 
Gironde, Dordogne, Garonne, Adour et 
Gave de Pau) dans le cadre du plan 
national d'actions sur les PCB - Avis 
spécifique au bassin Adour-Garonne : 
Bilan du plan national PCB (2008-2010) 
(saisine 2012-SA-0060)  
Anses Anses Anses Anses     
Avis scientifique 2012201220122012,,,, p. 1-39  
����    

http://www.anses.fr/Documents/RCCP2012sa0060.pdf     

L'ANSES a déjà rendu deux avis d'interprétation des 
résultats d'analyse en mars 2010 (cf. Notice n° 2010-
5270 - Bibliomer n° 52) et en mai 2011 (cf. notice n° 
2011-5834- Bibliomer n° 60). Dans l'avis de 2011, 
l'ANSES recommandait notamment d'acquérir des 
données supplémentaires pour l'anguille dans la 
Garonne et la Dordogne.  

Ce nouvel avis prend en compte l'ensemble des 
données disponibles et définit la conformité ou non-
conformité des poissons pêchés dans le bassin Adour-
Garonne pour les différents sites étudiés. Pour les 
dioxines, furanes, PCB de type dioxine et PCB de 
type non dioxine, l'avis présente secteur par secteur 
les espèces conformes et non conformes.  

L'ANSES indique que les espèces conformes en 
moyenne aux limites réglementaires peuvent être 
commercialisées et consommées dans les secteurs 
considérés. L'ANSES précise que, si les espèces 
conformes sont inférieures à une certaine masse ou 
taille, alors il est recommandé de les commercialiser 
et de les consommer dans les secteurs considérés en 
fonction de cette masse/taille limite. Elle 
recommande de ne pas commercialiser et 
consommer les espèces non conformes aux limites 
réglementaires.  

Compte tenu de ces résultats, l'ANSES préconise :  

- la non commercialisation et la non consommation 
des anguilles quelle que soit leur poids sur certains 
secteurs et à partir d'un certain poids pour d'autres 
secteurs,  

- la non commercialisation et la non consommation 
des espèces fortement bio accumulatrices à partir 
d'un certain poids pour certains secteurs,  

- la non commercialisation et la non consommation 
des aloses feintes (Alosa fallax) quel que soit leur 
poids pour la Garonne et la Dordogne et à partir 
d'une certaine masse pour d'autres secteurs. 
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    � 2012-6179 
Rapport scientifique de l'EFSA du 4 juillet 
2012 sur la mise à jour des données de 
surveillance des niveaux de dioxines et 
PCB dans les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux (Question n°: 
EFSA-Q-2012-00644)  
European Food Safety Authority; Update of the 
monitoring of dioxins and PCBs levels in food and feed 
EFSA EFSA EFSA EFSA     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(7):2832 p. 1-82 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2832 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2832.pdf  

L'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a publié un nouveau rapport sur les taux de 
dioxines et de PCB présents dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux. Ce 
nouveau rapport indique une baisse générale de 
l'exposition alimentaire aux dioxines et aux PCB de 
type dioxine pour la période 2008-2010 par rapport à 
2002-2004, d'au moins 16 % et allant jusqu'à 79 % 
pour la population générale, avec une diminution 
similaire pour les enfants en bas âge et autres 
enfants.  

Globalement, le poisson, la viande et les produits 
laitiers sont les sources les plus importantes de 
dioxines et PCB des denrées alimentaires. 
Cependant, leur importance relative pour 
l'exposition alimentaire dépend de l'âge des 
consommateurs et des pays de résidence. Le facteur 
principal contribuant à l'exposition totale est le lait 
et les produits laitiers pour presque tous les groupes 
de nourrissons et d'enfants en bas âge, tandis qu'il 
s'agit du poisson et des produits de la mer pour la 
majorité des autres groupes de populations.  

La "chair d'anguilles" et les "foies de poisson et 
produits dérivés" contiennent les taux moyens de 
contamination les plus élevés, à la fois pour les 
dioxines et pour les PCB. Le saumon et la truite 
d'élevage contiennent en moyenne des taux de 
dioxines et de PCB plus faibles que le saumon et la 
truite pêchés dans la nature.  

Le hareng, le saumon et la truite de la région de la 
Mer Baltique sont plus contaminés par des dioxines 
et des PCB que ceux d'autres régions. 

 

 

 

 

 

 

    � 2012-6180 
Influence de la mise en conserve à 
l'échelle industrielle sur les taux de 
cadmium et de plomb des sardines et des 
anchois issus des pêcheries 
méditerranéennes  
The influence of industrial-scale canning on 
cadmium and lead levels in sardines and anchovies 
from commercial fishing centres of the 
Mediterranean Sea 
GalitsGalitsGalitsGalitsopoulou* A., Georgantelis D.,opoulou* A., Georgantelis D.,opoulou* A., Georgantelis D.,opoulou* A., Georgantelis D., Kontominas M.  Kontominas M.  Kontominas M.  Kontominas M.     
* University of Ioannina, Department of Chemistry, 
 Ioannina, Greece ; E-mail : augoustina@yahoo.com    
Food Additives & Contaminants Part BFood Additives & Contaminants Part BFood Additives & Contaminants Part BFood Additives & Contaminants Part B----
SurveillanceSurveillanceSurveillanceSurveillance, , , , 2012,2012,2012,2012, 5 (1), p. 75-81 - Doi : 
10.1080/19393210.2012.658582 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de l’étude était double :  
- évaluer les taux de cadmium (Cd) et de plomb (Pb) 
dans les sardines et les anchois des pêcheries 
commerciales méditerranéennes, 

- estimer, à l'échelle industrielle, l'influence de la 
mise en conserve sur les concentrations de ces 
métaux lourds dans la chair de poisson. 

Les échantillons crus présentaient de faibles taux de 
Cd, entre 0,003 et 0,027 mg/kg (poids humide) avec 
une valeur moyenne de 0,008 mg/kg pour la chair de 
sardine et de 0,015 mg/kg pour la chair d’anchois. 
Les teneurs en Pb étaient nettement supérieurs, de 
0,037 à 0,297 mg/kg, avec en moyenne 0,166 mg/kg 
pour la sardine et 0,105 mg/kg pour l’anchois.  

Les concentrations en métaux lourds des arêtes se 
sont révélées particulièrement élevées, de 0,04 à 
0,06 mg/kg pour le Cd et de 0,85 à 0,87 mg/kg pour 
le Pb, elles sont toujours très nettement supérieures 
aux normes européennes en vigueur (0,03 mg/kg 
pour les sardines et les anchois). Les auteurs 
mettent donc en garde les consommateurs de petits 
poissons bleus qui mangent les arêtes avec la chair.  

D’autre part, après la mise en conserve de poissons 
"entiers" (étêtés, éviscérés), les concentrations de 
Cd et Pb de la chair augmentent de 35 à 80 %. 
L’augmentation est fonction de la perte en eau du 
produit durant sa cuisson à la vapeur avant 
emboîtage mais aussi de l’influence de la 
modification des arêtes pendant l’étape de 
stérilisation. En effet, durant l’appertisation, il y a 
une réduction significative du poids des arêtes (plus 
de 60 %) sans doute due à la dénaturation du 
collagène, le collagène est solubilisé dans la chair 
(d’où la perte de fermeté) et simultanément les taux 
de métaux augmentent.  

N.B. Les résultats de ces travaux corroborent ceux 
obtenus par la CITPPM lors de son étude sur les taux 
de cadmium dans la sardine avant et après 
appertisation.  
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    � 2012-6181 
Les métaux lourds dans les poissons et 
produits de la mer méditerranéens, crus, 
frits et grillés  
Heavy metals in raw, fried and grilled 
Mediterranean finfish and shellfish 
Kalogeropoulos* N., Karavoltsos S., Sakellari A., Kalogeropoulos* N., Karavoltsos S., Sakellari A., Kalogeropoulos* N., Karavoltsos S., Sakellari A., Kalogeropoulos* N., Karavoltsos S., Sakellari A., 
AvramidAvramidAvramidAvramidou S., Dassenakis M. and Scoullos M. ou S., Dassenakis M. and Scoullos M. ou S., Dassenakis M. and Scoullos M. ou S., Dassenakis M. and Scoullos M.     
* Laboratory of Chemistry-Biochemistry-Physical 
Chemistry of Foods, Department of Nutrition and 
Dietetics, Harokopio University, 176 71 Athens, Greece ; 
E-mail : nickal@hua.gr    

Food and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical ToxicologyFood and Chemical Toxicology, , , , 2012,2012,2012,2012, 50 (10),  
p. 3702-3708 - Doi : 10.1016/j.fct.2012.07.012  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'effet de la cuisson domestique, à la poêle et au 
grill, sur les concentrations en Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 
Ni, Pb et Zn de produits de la mer méditerranéens a 
été étudiée. Les espèces choisies étaient l’anchois, 
le bogue, le merlu, le picarel, la sardine, l’athérine, 
le rouget barbet de vase, la moule, la crevette et le 
calmar. 

Les pratiques culinaires testées ont entraîné une 
augmentation des concentrations en métaux par 
rapport à ceux des échantillons crus, l'augmentation 
était inversement proportionnelle à la taille des 
échantillons et dans la plupart des cas, plus 
importante lors de la cuisson à la poêle. 

La consommation de produits de la mer cuits apporte 
principalement du Fe (7 à 107 mg/kg) et du Zn (4 à 
107 mg/kg) puis en quantité décroissante du Cr, Cu 
et Ni. Par ailleurs, les résultats montrent que les 
taux en Cd, Hg et Pb trouvés dans les échantillons 
cuits ne présentent aucun risque sanitaire pour les 
consommateurs. 

    � 2012-6182 
Avis de l'ANSES du 14 septembre 2012 
relatif aux analyses de retardateurs de 
flamme bromés (RFB) à mettre en œuvre 
dans le cadre des prochains plans de 
surveillance (saisine n° 2010-SA-0225)  
AnAnAnAnses ses ses ses     
Avis scientifique     
2012,2012,2012,2012, p. 1-12  
����    
http://www.anses.fr/Documents/RCCP2010sa0225.pdf  

Dans son avis, l'ANSES rappelle ce que sont les 
retardateurs de flamme bromés (RFB). Elle précise 
que cette famille regroupe notamment les composés 
suivants :  

- l'hexabromocyclododécane (HBCD),  

- les polybromodiphényléthers (PBDE) dont seul le  

  

 déca-BDE (BDE-209) reste autorisé en Europe (hors 
appareils électriques et électroniques), 

- le tétrabromobisphénol A (TBBPA),  

- les polybromobiphényles (PBB), interdits en Europe 
et n'étant plus produits depuis 2000.  

Aucune réglementation européenne ne fixe de 
limites réglementaires dans les denrées alimentaires 
pour ces retardateurs de flamme. L'AFSSA avait émis 
en 2006 un avis sur le risque alimentaire lié à ces 
contaminants. Dans cet avis, l'AFSSA recommandait 
de surveiller, dans les denrées alimentaires, la 
teneur en certains retardateurs de flamme (PBDE, 
HBCD, TBBPA). La DGAL avait donc mis en œuvre en 
2008 et 2009 des plans de surveillance sur ces 
substances.  

La DGAL a saisi l'ANSES en septembre 2010 pour avoir 
un avis sur les analyses des RFB à mettre en œuvre 
dans le cadre de ses prochains plans de surveillance. 
Dans sa saisine, la DGAL souhaitait savoir s'il était 
nécessaire de reconduire un plan de surveillance, de 
définir un plan spécifique pour les produits de la mer 
importés et demandait également à l'ANSES de 
définir le nombre de prélèvements nécessaire dans 
la filière avicole compte tenu de résultats ponctuels 
très élevés dans certaines matrices aviaires.  

Dans son avis, l'ANSES répond retardateur de flamme 
par retardateur de flamme. Ainsi, elle indique que :  

- pour les HBCD, il est nécessaire de suivre ces 
contaminants dans différentes denrées 
alimentaires et notamment celles d'origine animale 
(en priorité œufs, viande de volaille, poissons et 
viande bovine et porcine).  

- pour les PBDE, il est pertinent de mettre en place 
un plan de surveillance sur 8 PBDE (28, 47, 99, 100, 
153, 154 et 183 et 209) en ciblant en priorité les 
aliments les plus contributeurs (poissons et 
produits laitiers). Ce plan de surveillance serait mis 
en place dans l'attente d'une caractérisation plus 
précise du danger lié aux mélanges de PBDE ainsi 
que de leurs potentiels effets additifs avec les 
PCB-NDL.  

- pour le TBBPA, il est nécessaire de mettre en place 
un plan de surveillance. L'ANSES propose de faire 
ce suivi tout d'abord sur les échantillons collectés 
(poissons ou lait) dans le cadre de l'Étude de 
l'alimentation totale française 2 (EAT2).  

- pour les PBB, un plan de surveillance n'est pas 
justifié.  

Enfin, l'ANSES considère qu'un plan de surveillance 
spécifique aux produits de la mer importés n'est pas 
non plus justifié. 
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    � 2012-6183 
Rapport scientifique de l'EFSA du 28 mai 
2012 relatif aux substances 
perfluoroalkylées dans les denrées 
alimentaires : occurrence et exposition 
alimentaire (Question n°: EFSA-Q-2011-
00227)  
European Food Safety Authority; Perfluoroalkylated 
substances in food: occurrence and dietary exposure 
EFSA EFSA EFSA EFSA     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(6): 2743 p. 1-55 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2743 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2743.pdf  

Les substances perfluoroalkylées (PFAS) sont des 
composés aliphatiques hautement fluorés. Elles sont 
très stables à la chaleur et chimiquement ; elles 
possèdent une activité de surface élevée. Elles sont 
utilisées dans une large gamme d'applications 
industrielles et chimiques (textiles, papier, 
matériaux d'emballage, peinture et vernis, lutte 
contre les incendies...). Plusieurs de ces substances 
sont identifiées comme polluants organiques 
persistants de l'environnement et sont associées à 
des effets néfastes sur la santé. L'alimentation est 
considérée comme la principale source d'exposition à 
ces composés.  

En 2008, le groupe d'expert sur les contaminants de 
la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'EFSA a réalisé 
une évaluation des risques du sulfonate de 
perfluorooctane (SPFO) et de l'acide 
perfluorooctanoïque (PFOA) pour conclure qu'il était 
peu probable que les effets négatifs des SPFO ou 
PFOA atteignent la population en général. Le groupe 
avait à l'époque reconnu les limites des données 
disponibles et avait recommandé leur suivi dans les 
aliments.  

Ce nouveau rapport fait la synthèse des données 
d'occurrence recueillies sur les substances 
perfluoroalkylées dans 13 pays européens entre 2006 
et 2012. Un total de 54 195 résultats analytiques 
portant sur une liste de 27 substances 
perfluoroalkylées ont été incluses dans l'évaluation. 
Pour certaines substances, les teneurs se situaient 
en dessous des limites de détection. La proportion 
globale des résultats quantitatifs a donc été très 
faible. Parmi les groupes d'aliments concernés, des 
substances perfluoroalkylées sont plus fréquemment 
trouvées dans les poissons et produits de la pêche, 
dans la viande et les produits carnés, en particulier 
le foie.  

L'examen des données de consommation confirme 
qu'il est très peu probable que l'exposition 
alimentaire au sulfonate de perfluorooctane (SPFO) 
et à l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) dépasse les 
valeurs guide de santé. 

    � 2012-6184 
Avis scientifique du Groupe sur les 
contaminants dans la chaîne alimentaire 
du 25 septembre 2012 relatif aux 
retardateurs de flamme bromés 
nouveaux et émergents dans les denrées 
alimentaires (Question n° : EFSA-Q-2010-
00220)  
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM); Scientific Opinion on Emerging and 
Novel Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food 
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM) (CONTAM) (CONTAM) (CONTAM)     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(10):2908 p. 1-125 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2908 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2908.pdf  

L'EFSA a été invitée par la Commission européenne 
à émettre un avis scientifique sur les retardateurs de 
flammes autres que les polybromodiphényléthers 
(PBDE), les polybromobiphényles (PBB), les 
hexabromocyclododécanes (HBCDD), le 
tétrabromobisphénol A (TBBPA) et les phénols 
bromés et leurs dérivés.  

Deux groupes de retardateurs de flamme (RFB) ont 
été identifiés : les émergents et les nouveaux.  

Les « émergents » sont définis comme des 
substances chimiques utilisées comme retardateurs 
de flamme et identifiées dans le milieu naturel, la 
faune sauvage, les denrées alimentaires ou chez les 
humains.  

Les « nouveaux » sont définis comme des substances 
chimiques utilisées comme retardateurs de flamme, 
avec des présences confirmées dans les matériaux 
et/ou produits à des concentrations supérieures à 
0,1 %, mais non identifiées dans l'environnement, la 
faune sauvage, les denrées alimentaires ou chez les 
humains.  

Des informations ont été collectées par le Groupe 
CONTAM pour 17 RFB émergents et 10 nouveaux RFB. 
De manière générale, il y a un manque de données 
expérimentales pour tous les RFB sur leurs 
caractéristiques physico-chimiques, leur stabilité / 
réactivité, leurs utilisations actuelles et leurs 
volumes de production.  

Compte tenu d'un nombre très limité d'informations 
sur l'occurrence, l'exposition et la toxicité de ces 
substances, le Groupe CONTAM n'a pas pu réaliser 
une caractérisation du risque pour chacun des RFB. 
Toutefois, le Groupe a tenté d'identifier les RFB qui 
pourraient constituer un risque pour la santé. Il 
existe des preuves sur la génotoxicité et la 
carcinogénicité du phosphate de tris(2,3-
dibromopropyle) (TDBPP) et du dibromoneopentyl 
glycol (DBNPG).  
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Le 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane (BTBPE) et 
le hexabromobenzène (HBB) sont identifiés comme 
des composés pouvant susciter des préoccupations 
par bioaccumulation.  

Le Groupe CONTAM a effectué un exercice de 
modélisation qui lui a permis d'identifier 10 RFB 
supplémentaires qui devraient être soumis à des 
études plus approfondies.  

Enfin, le Groupe CONTAM effectue un certain 
nombre de recommandations précises visant à 
combler les lacunes de données. 

N.B. Les retardateurs de flamme sont retrouvés dans 
les graisses de poisson. 

    � 2012-6185 
Déclaration du Groupe sur les additifs 
alimentaires et les sources de nutriments 
ajoutés aux aliments du 7 juin 2012 
relative à l'évaluation de l'exposition au 
BHA (E 320) en utilisant une nouvelle 
méthodologie d'évaluation de l'exposition 
(Question n° : EFSA-Q-2012-00434)  
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources 
added to Food (ANS); Statement on the safety 
assessment of the exposure to butylated 
hydroxyanisole E 320 (BHA) by applying a new 
exposure assessment methodology 
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient EFSA Panel on Food Additives and Nutrient EFSA Panel on Food Additives and Nutrient EFSA Panel on Food Additives and Nutrient 
Sources added to Food (ANS) Sources added to Food (ANS) Sources added to Food (ANS) Sources added to Food (ANS)     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(7):2759 p. 1-16 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2759 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2759.pdf  

En 2011, l'EFSA avait évalué le BHA et avait revu sa 
DJA à 1 mg/kg de poids corporel/jour. Il a été 
demandé au Groupe d'experts de réévaluer 
l'exposition au BHA en utilisant une nouvelle 
méthodologie et en prenant aussi en compte 
l'exposition provenant de son utilisation dans les 
matériaux au contact des aliments.  

Les principaux aliments contributeurs à l'exposition 
au BHA sont les produits de boulangerie fine, les 
céréales pour petit-déjeuner, les sauces, les soupes 
et bouillons, les fruits à coque transformés, les 
snacks à base de pomme de terre, les céréales et 
farines ou les amidons.  

Sur la base des nouvelles estimations, le Groupe a 
conclu que l'exposition au BHA utilisé en tant 
qu'additif alimentaire n'excède pas en moyenne la 
DJA et qu'elle n'excède généralement pas la DJA 
pour les adultes fortement exposés (sauf en 
Allemagne).  

 

Le Groupe a noté que l'exposition au BHA utilisé dans 
les matériaux au contact des aliments peut 
contribuer de manière importante à l'exposition 
totale au BHA et que l'exposition combinée du BHA 
utilisé en tant qu'additif dans les denrées 
alimentaires et en tant qu'additif dans les matériaux 
au contact peut excéder la DJA pour la plupart des 
groupes de population tant en moyenne que pour les 
hauts niveaux de consommation. 

N.B. Le BHA est un antioxydant actuellement 
autorisé en tant qu’additif, seul ou en mélange avec 
d’autres antioxydants (gallates, BHQT et BHT) dans 
un certain nombre de denrées alimentaires, 
notamment dans les huiles de poisson. 

    � 2012-6186 
Concentrations en  Li, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, 
Se et Mo dans les denrées alimentaires de la 
seconde étude sur l'alimentation totale 
française  
Li, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Se and Mo levels in 
foodstuffs from the Second French TDS 

Noël*Noël*Noël*Noël* L., Chekri R., Millour S., Vastel C., Kadar A.,  L., Chekri R., Millour S., Vastel C., Kadar A.,  L., Chekri R., Millour S., Vastel C., Kadar A.,  L., Chekri R., Millour S., Vastel C., Kadar A., 
Sirot V., Leblanc J.C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J.C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J.C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J.C. and Guérin T.     
* ANSES, Laboratoire de Sécurité des Aliments de 
Maisons-Alfort, Unité des Contaminants Inorganiques 
et Minéraux de l’Environnement, 23 Avenue du Général 
de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, France 

 E-mail : laurent.noel@anses.fr    
Food chemistryFood chemistryFood chemistryFood chemistry, , , , 2012,2012,2012,2012, 132 (3), p. 1502-1513 - Doi : 
10.1016/j.foodchem.2011.12.009 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

En 2006, l'Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA) a mené une 2nde étude sur 
l’alimentation totale française pour estimer les 
expositions alimentaires aux principaux minéraux et 
oligo-éléments à partir de 1 319 échantillons 
d'aliments généralement consommés par la 
population française.  

Les données sur le lithium (Li), le chrome (Cr), le 
manganèse (Mn), le cobalt (Co), le nickel (Ni), le 
cuivre (Cu), le zinc (Zn), le sélénium (Se) et le 
molybdène (Mo) ont été rapportées et comparées 
aux résultats de la précédente étude française.  

Les résultats indiquent que pour les poissons et les 
produits de la mer, les plus hauts niveaux moyens 
(en mg/kg de poids frais) de ces oligo-éléments 
essentiels concernaient le Li (0,035), le Co (0,022), 
le Cu (3,11), le Zn (24,2), le Se (0,2) et le Mo 
(0,182). 

 

 

 



Bibliomer n° 65 –Décembre 2012  3 - Qualité 

26 

    � 2012-6187 
Concentrations en strontium, argent, étain, 
fer, tellure, gallium, germanium, baryum et 
vanadium dans les denrées alimentaires 
issues de la seconde étude sur l'alimentation 
totale française  
Strontium, silver, tin, iron, tellurium, gallium, 
germanium, barium and vanadium levels in 
foodstuffs from the Second French Total Diet Study 
Millour S., Noël* L., Chekri R., Vastel C., Kadar A., Millour S., Noël* L., Chekri R., Vastel C., Kadar A., Millour S., Noël* L., Chekri R., Vastel C., Kadar A., Millour S., Noël* L., Chekri R., Vastel C., Kadar A., 
Sirot V., Leblanc J. C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J. C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J. C. and Guérin T. Sirot V., Leblanc J. C. and Guérin T.     
* ANSES, Laboratoire de Sécurité des Aliments de 
Maisons-Alfort, Unité des Contaminants Inorganiques 
et Minéraux de l’Environnement, 23 Avenue du Général 
de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, France 

  E-mail : laurent.noel@anses.fr    
Journal of Food Composition and AnalysisJournal of Food Composition and AnalysisJournal of Food Composition and AnalysisJournal of Food Composition and Analysis, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 
(2), p. 108-129 - Doi : 10.1016/j.jfca.2011.10.004 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Un total de 28 minéraux et oligo-éléments à partir 
de 1 319 échantillons d'aliments habituellement 
consommés par la population française ont été 
déterminés au cours de la 2nde étude sur 
l’alimentation totale française. Parmi les principaux 
oligo-éléments analysés le strontium (Sr), l'argent 
(Ag), l'étain (Sn), le baryum (Ba), le fer (Fe), le 
tellure (Te), le gallium (Ga), le germanium (Ge) et le 
vanadium (V) ont été retenus pour cet article. 

Les teneurs obtenues ont été comparées aux 
données mondiales, et les taux d’étain dans les 
conserves aux valeurs des directives européennes.  

Concernant les poissons et les produits de la mer, les 
teneurs les plus élevées (en mg/kg de poids frais) 
étaient celles du Sr (14,3), de l’Ag (5,18), du Ga 
(0,002), du Ge (0,004), du Te (0,003) et du  
V (0,234). 

    � 2012-6188 
Avis scientifique du Groupe sur les 
matériaux au contact, les enzymes, les 
arômes et les auxiliaires technologiques 
du 4 juillet 2012 relatif à la sécurité 
sanitaire du produit primaire d'arôme de 
fumée SmokEz C-10 - MAJ de 2012 
(Question n° : EFSA-Q-2012-00452)  
EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, 
Flavourings and Processing Aids (CEF); Scientific 
Opinion on the safety of smoke flavouring Primary 
Product SmokEz C-10 - 2012 Update 
EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, 
Flavourings and Processing Aids, (CEF) Flavourings and Processing Aids, (CEF) Flavourings and Processing Aids, (CEF) Flavourings and Processing Aids, (CEF)     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(7):2830 p. 1-21 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2830 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2830.pdf  

Le produit primaire SmokEz C-10 a été évalué une 
première fois en 2009 (cf. notice n° 2009-4916 - 
Bibliomer n° 47). L'EFSA avait conclu à l'époque que 
les marges de sécurité étaient insuffisantes et que 
les niveaux d'utilisation proposés pouvaient poser 
problème.  

L'EFSA a reçu depuis de nouvelles données, en 
particulier de nouvelles études de toxicité à  
90 jours, et a donc mis à jour son évaluation. Sur la 
base de ces nouvelles données, le Groupe 
Scientifique a conclu que les utilisations et niveaux 
d'utilisation proposés du produit primaire 
nécessitaient toujours une plus grande marge de 
sécurité et que donc ils pouvaient poser problème. 

    � 2012-6189 
Avis scientifique du Groupe sur les 
matériaux au contact, les enzymes, les 
arômes et les auxiliaires technologiques 
du 4 juillet 2012 relatif à la sécurité 
sanitaire du produit primaire d'arôme de 
fumée SmokEz Enviro 23 - MAJ de 2012 
(Question n° : EFSA-Q-2012-00453)  
EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, 
Flavourings and Processing Aids (CEF); Scientific 
Opinion on the safety of smoke flavouring Primary 
Product SmokEz Enviro 23 - 2012 Update 
EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, EFSA Panel on Food Contact Materials Enzymes, 
Flavourings and PFlavourings and PFlavourings and PFlavourings and Processing Aids, (CEF) rocessing Aids, (CEF) rocessing Aids, (CEF) rocessing Aids, (CEF)     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(7):2829 p. 1-21 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2829 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2829.pdf  

Le produit primaire SmokEz Enviro 23 a été évalué 
une première fois en 2009 (cf. notice n° 2009-4917 - 
Bibliomer n° 47). L'EFSA avait conclu à l'époque que 
les marges de sécurité étaient insuffisantes et que 
les niveaux d'utilisation proposés pouvaient poser 
problème.  

L'EFSA a reçu depuis de nouvelles données, en 
particulier de nouvelles études de toxicité à 90 
jours, et a donc mis à jour son évaluation. Sur la 
base de ces nouvelles données, le Groupe 
Scientifique a conclu que les utilisations et niveaux 
d'utilisation proposés du produit primaire 
nécessitaient toujours une plus grande marge de 
sécurité et que donc ils pouvaient poser problème. 
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    � 2012-6190 
Une analyse Bénéfices/Risques sur les 
apports en produits de la mer afin de 
déterminer leur niveau de consommation 
optimal  
A risk-benefit analysis approach to seafood intake to 
determine optimal consumption 
Sirot* V., Leblanc J.C. and Margaritis I. Sirot* V., Leblanc J.C. and Margaritis I. Sirot* V., Leblanc J.C. and Margaritis I. Sirot* V., Leblanc J.C. and Margaritis I.     
* Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), 27-31 
Avenue du Général Leclerc, F-94700 Maisons-Alfort ; 
France ; E-mail : sirotv@gmail.com    

British British British British Journal of NutritionJournal of NutritionJournal of NutritionJournal of Nutrition, , , , 2012,2012,2012,2012, 107 (12), p. 
1812-1822 - Doi : 10.1017/S0007114511005010 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’objectif de cette étude était de développer une 
méthode permettant de déterminer la quantité de 
produits de la mer à consommer pour atteindre les 
apports nutritionnels recommandés tout en 
n’excédant pas les limites hebdomadaires tolérables 
pour les contaminants.  

Les travaux de l’ANSES (cf. notices Bibliomer 
n°2010-5350 et n°2011-5623) ont été utilisés afin de 
déterminer la consommation optimale pour la 
population française adulte.  

Les nutriments et contaminants sélectionnés sont 
ceux pour lesquels les produits aquatiques 
représentent une source majeure d’apport.  

Pour les nutriments, il s’agit des acides gras oméga 3 
(EPA & DHA), de la vitamine D, de l'iode, du 
sélénium, du zinc et du calcium.  

Pour les contaminants, l'arsenic, le cadmium, le 
méthylmercure, les furanes, les dioxines et les PCB 
de type dioxines ont été retenus. 

Les données concernant les contaminants 
proviennent de l'étude Calipso (notice Bibliomer 
n°2006-3772) et celles sur les nutriments de la base 
de données de composition du Ciqual et de 
l'American National Nutrient Database. 

Les résultats indiquent que le niveau de 
consommation optimal pour la population française 
adulte en général est : 181 à 213 g de poissons gras + 
26 à 72 g de poissons maigres, mollusques et 
crustacés par semaine. Les exemples de poissons 
gras cités sont : l’espadon, le hareng, le saumon, le 
maquereau et la sardine.  

Ce niveau de consommation optimal a été calculé de 
façon à maximiser les apports en vitamine D tout en 
minimisant l’exposition à l’arsenic inorganique. Il 
permet également de couvrir les besoins en EPA, 
DHA, sélénium et iode sans dépasser les doses 

tolérables pour le méthylmercure, le cadmium, les 
PCB et dioxines, et les limites de sécurité pour le 
zinc, le calcium et le cuivre. 

Le niveau de consommation optimal trouvé 
correspond à 2 portions de poissons gras par 
semaine, ce qui est différent des recommandations 
établies dans certaines pays européens (2 portions 
de poisson par semaine dont une seule de poisson 
gras). 

    � 2012-6191 
La consommation de saumon durant la 
grossesse modifie la composition en 
acides gras et la concentration en IgA 
sécrétoire (immunoglobuline) dans le lait 
maternel humain  
Salmon Consumption during Pregnancy Alters Fatty 
Acid Composition and Secretory IgA Concentration 
in Human Breast Milk 
Urwin H. J., Miles E. A., Noakes P. S., Kremmyda Urwin H. J., Miles E. A., Noakes P. S., Kremmyda Urwin H. J., Miles E. A., Noakes P. S., Kremmyda Urwin H. J., Miles E. A., Noakes P. S., Kremmyda 
L. S., Vlachava M., Diaper N. D.,L. S., Vlachava M., Diaper N. D.,L. S., Vlachava M., Diaper N. D.,L. S., Vlachava M., Diaper N. D., Perez Perez Perez Perez----Cano F. J., Cano F. J., Cano F. J., Cano F. J., 
Godfrey K. M., Calder P. C. and Yagoobs* P. Godfrey K. M., Calder P. C. and Yagoobs* P. Godfrey K. M., Calder P. C. and Yagoobs* P. Godfrey K. M., Calder P. C. and Yagoobs* P.     
* The University of Reading, Department of Food and 
Nutritional Sciences, Hugh Sinclair Unit Human 
Nutrition, Reading, Berks, England ; E-mail : 
p.yagoob@reading.ac.uk    

Journal of NutritionJournal of NutritionJournal of NutritionJournal of Nutrition,,,,    2012,2012,2012,2012, 142 (8), p. 1603-1610 - 
Doi : 10.3945/jn.112.160804 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Un test clinique a été réalisé sur 123 femmes 
enceintes consommant peu de poissons gras. De  
20 semaines de grossesse à l’accouchement, elles 
ont été invitées à suivre leur régime alimentaire 
habituel ou à consommer 2 portions par semaine de 
saumon d’élevage (soit ~3,45 g d’acides gras oméga 
3). La composition du lait maternel et des facteurs 
immunologiques ont été analysés pendant 28 jours 
après l’accouchement. 

Les résultats de ce test ont montré que la 
consommation de saumon durant la grossesse a 
permis d’augmenter significativement la teneur en 
acides gras oméga 3 dans le lait maternel et de 
diminuer le ratio oméga 6/oméga 3. L’effet s’est 
maintenu jusqu’à un mois après l’arrêt de la 
consommation de saumon. 

La concentration en immunoglobuline (IgA) dans le 
lait maternel était quant à elle plus faible, mais cet 
effet était apparemment de courte durée. Les 
implications biologiques de cette observation ne sont 
pas claires.  

La consommation de 2 portions de saumon par 
semaine durant la grossesse augmente le 
pourcentage d’oméga 3 dans le lait maternel et 
améliore ainsi l’apport en ces acides gras 
indispensables aux nouveaux nés.  

Nutrition 
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    � 2012-6192 
Effets bénéfiques et stabilité oxydative des 
acides gras poly-insaturés oméga 3 à longue 
chaîne  
Beneficial effects and oxidative stability of omega-3 
long-chain polyunsaturated fatty acids 
ArabArabArabArab----Tehrany* E., Jacquot M., Gaiani C., ImranTehrany* E., Jacquot M., Gaiani C., ImranTehrany* E., Jacquot M., Gaiani C., ImranTehrany* E., Jacquot M., Gaiani C., Imran    
M., Desobry S. and Linder M. M., Desobry S. and Linder M. M., Desobry S. and Linder M. M., Desobry S. and Linder M.     
* LiBio, Nancy Université, Laboratoire d’Ingénierie des 
Biomolécules, 2 avenue de la Forêt de Haye, B.P. 172, 
54505 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, France ; E-mail : 
elmira.arab-tehrany@ensaia.inpl-nancy.fr    

Trends in Food SciTrends in Food SciTrends in Food SciTrends in Food Science & Technologyence & Technologyence & Technologyence & Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), 
p. 24-33 - Doi : 10.1016/j.tifs.2011.12.002  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les acides gras poly-insaturés oméga 3 à longue 
chaîne (EPA et DHA) ont une influence positive sur la 
santé humaine. Ils sont toutefois très sensibles à 
l’oxydation ce qui réduit la durée de conservation de 
l’huile de poisson, ses fonctionnalités, sa valeur 
nutritionnelle… La stabilité oxydative des huiles est 
dépendante de leur composition en acides gras, de 
leur état colloïdal et physique, de leur teneur en 
tocophérol (vitamine E)… 

Dans cette publication, les effets bénéfiques des 
oméga 3 sont présentés ainsi que les approches 
utilisées pour les protéger de l’oxydation : 

- utilisation d’antioxydants (vitamine E, polyphénols 
tels que les flavonoïdes), 

- microencapsulation (après lyophilisation des huiles 
plutôt qu’atomisation), 

- conditionnement sous atmosphère protectrice. 

La lyophilisation semble être une voie prometteuse 
pour conserver les caractéristiques nutritionnelles 
des huiles et leur assurer une bonne stabilité 
oxydative. 

    � 2012-6193 
Avis scientifique du Groupe sur les 
produits diététiques, la nutrition et les 
allergies du 26 juin 2012 relatif à l'apport 
maximal tolérable en vitamine D 
(Question n° : EFSA-Q-2011-00955)  
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies (NDA); Scientific Opinion on the Tolerable 
Upper Intake Level of vitamin D 
EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and 
Allergies (NDA) Allergies (NDA) Allergies (NDA) Allergies (NDA)     
Avis scientifique     
EFSA JournalEFSA JournalEFSA JournalEFSA Journal, , , , 2012,2012,2012,2012, 10(7):2813 p. 1-45 - Doi : 
10.2903/j.efsa.2012.2813 - Texte en Anglais  
����    
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2813.pdf  

Chez les adultes, l'EFSA considère l'hypercalcémie 
comme un indicateur de toxicité.  

L'EFSA a intégré 2 études récentes portant sur 
l'hypercalcémie et en a déduit une dose sans effet 
indésirable observé de 250 µg/j.  

L'EFSA a révisé l'apport maximal tolérable chez les 
différents groupes de la population :  

- adultes, y compris les femmes enceintes et 
allaitantes, et enfants de 11 à 17 ans : 100 µg/j,  

- enfants de 1 à 10 ans : 50 µg/j,  

- nourrissons (moins de 1 an) : 25 µg/j. 

N.B. L'hypervitaminose D stimule directement 
l'absorption digestive du calcium, elle constitue la 
cause la plus fréquente d'hypercalcémie. Or, la 
vitamine D3 est présente dans les poissons gras et 
l’huile de foie de poisson.  

 

 

 

 

    � 2012-6194 
Une infection bactérienne préalable 
affecte les paramètres qualitatifs de 
texture de filets de truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) traités 
thermiquement  
Previous bacterial infection affects textural quality 
parameters of heat-treated fillets from rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss)37 
Ingerslev H. C., Hyldig G., Przybylska D., Frosch S. Ingerslev H. C., Hyldig G., Przybylska D., Frosch S. Ingerslev H. C., Hyldig G., Przybylska D., Frosch S. Ingerslev H. C., Hyldig G., Przybylska D., Frosch S. 
and Nielsen* M. E. and Nielsen* M. E. and Nielsen* M. E. and Nielsen* M. E.     
* Technical University of Denmark, National Food 
Institute, Division of Industrial Food Research, 
Biological Quality Group, Kgs. Lyngby, Denmark 

  E-mail : mice@food.dtu.dk     
Journal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food Quality, , , , 2012,2012,2012,2012, 35 (3),  
p. 228-237 - Doi : 10.1111/j.1745-4557.2012.00443.x  
Texte en Anglais  
���� à commande à commande à commande à commander à r à r à r à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La qualité sensorielle de la chair de poisson est 
influencée par de nombreux paramètres intervenant 
avant l'abattage. Ces travaux ont étudié les effets 
potentiels des infections antérieures ou des 
dommages subis par les tissus musculaires sur les 
paramètres qualitatifs de la chair de truites arc-en-
ciel (Oncorhynchus mykiss) élevées en eau de mer.  

La texture et la couleur des filets de truite ont été 
mesurées sur des animaux sains qui avaient été 
préalablement infectés par les bactéries pathogènes 
Yersinia ruckeri et Vibrio anguillarum (challenge 
test) ou sur des poissons qui avaient été victimes de 

Critères de qualité 
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dommages physiques (piqûres d’aiguilles). Un délai 
de 16 mois entre la guérison et les mesures a été 
respecté. L’effet de la vaccination a également été 
étudié, certains poissons ayant été vaccinés avant 
d’être infectés. Les tests sensoriels, de type 
quantitatifs descriptifs, ont porté sur des filets cuits 
et des filets fumés à froid, fabriqués à partir de 
truites stockées en glace pendant 3 ou 7 jours.  

Aucune différence significative n’est apparue entre 
les lots étudiés pour les poissons transformés après 3 
jours. Dans le cas des poissons conservés 7 jours en 
glace, les filets cuits des truites non vaccinées avant 
d’être infectées par V. anguillarum présentaient des 
modifications de texture ; celle-ci était moins 
feuilletée, moins grasse, plus dure et plus fibreuse 
que celle du témoin.  

Les maladies provoquent des saignements et des 
dommages dans le muscle. La réponse inflammatoire 
est suivie d’une cicatrisation grâce à des dépôts de 
collagène, ce qui peut expliquer les différences de 
texture observées par rapport au témoin.  

Cet article est le premier à décrire une corrélation 
entre des infections antérieures et des modifications 
sensorielles. Ces résultats sont précieux pour 
l’industrie de transformation des produits aquacoles. 
Afin de minimiser les effets de maladies antérieures 
sur la qualité sensorielle, en particulier sur la 
texture, il est préférable de transformer par fumage 
des poissons ayant été infectés plutôt que de les 
vendre à l’état frais.  

L’importance de la prévention des maladies par la 
vaccination est fortement soulignée.  

    � 2012-6195 
Sashimi et sushi  
Sashimi and sushi products 
Murata Yuko Murata Yuko Murata Yuko Murata Yuko     
Biochemistry and Food Technology Division National 
Research Institute of Fisheries Science Yokohama, Japan    
Acte de colloque     
Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood Second International Congress on Seafood 
Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy Technology on Sustainable, Innovative and Healthy 
SeafoodSeafoodSeafoodSeafood,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA,  Anchorage, USA    
FAO/The UniversitFAO/The UniversitFAO/The UniversitFAO/The University of Alaskay of Alaskay of Alaskay of Alaska    
10101010----13 May 2010, 13 May 2010, 13 May 2010, 13 May 2010, 2012,2012,2012,2012, FAO - Fisheries and 
Aquaculture Proceedings 22, ISSN 2070-6103 ; 
ISBN 978-92-5-107108-3 p. 109-115 - Texte en Anglais  

����    http://www.fao.org/docrep/015/i2534e/i2534e.pdf  

Les produits de type sashimi et sushi sont préparés 
principalement à partir de poissons crus. Les acides 
aminés, acides organiques et nucléotides contribuent 
au goût du poisson et des coquillages. La 
composition en acides aminés diffère 
considérablement d’une espèce à l’autre donnant à 
chaque espèce de poisson ou coquillage un goût 
particulier et unique.  

En ce qui concerne les acides organiques, le muscle 
de poisson, principale partie comestible du poisson, 
contient de l’acide lactique alors que la partie 
comestible de certains coquillages renferme de 
l’acide succinique. La présence de ces composés 
varie selon les conditions de capture et de 
traitement, ce qui peut affecter le goût.  

Les nucléotides en particulier l’adenosine-5’-
triphosphate (ATP) et ses composés de dégradation 
dans le muscle sont considérablement modifiés après 
la mort du poisson. L’ATP est  rapidement dégradé 
en adenosine-5’-diphosphate (ADP), adenosine-5’-
monophosphate (AMP) et inosine-5’-monophosphate 
(IMP). La teneur en IMP, négligeable juste après la 
mort du poisson, s’accumule en fonction de la 
vitesse de dégradation de l’ATP, généralement entre 
6 et 10 h après capture, et contribue au goût « 
umami » du muscle de poisson.  

Par conséquent, le meilleur moment pour 
consommer un poisson cru n’est généralement pas 
juste après la capture mais de 6 à 10h après la 
pêche. Pour les coquillages, au contraire, compte 
tenu de leur altération rapide, la consommation 
optimale se situe plutôt immédiatement après la 
pêche. 

    � 2012-6196 
L'oxydation des lipides induite par 
l'hémoglobine dans le muscle de poisson : 
une synthèse  
Haemoglobin-mediated lipid oxidation in the fish 
muscle: A review 
Maqsood* S., Benjakul S. and KamalMaqsood* S., Benjakul S. and KamalMaqsood* S., Benjakul S. and KamalMaqsood* S., Benjakul S. and Kamal----Eldin A. Eldin A. Eldin A. Eldin A.     
* Department of Food Science, Faculty of Food and 
Agriculture, United Arab Emirates University, Al-Ain 
17551, United Arab Emirates – 

 E-mail : sajid.m@uaeu.ac.ae    
Trends in Food Science & TechnologyTrends in Food Science & TechnologyTrends in Food Science & TechnologyTrends in Food Science & Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 28 (1), 
p. 33-43 - Doi : 10.1016/j.tifs.2012.06.009  
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'oxydation des lipides est la principale cause de 
l'altération des produits à base de muscle où la 
couleur, la flaveur, la texture et la valeur 
nutritionnelle sont modifiées. La présence de 
protéines hémiques et de traces d'ions métalliques 
sont responsables de réactions d'oxydation, 
spécialement dans les muscles rouges des poissons. 
Et à la différence de la viande de mammifères, 
l'hémoglobine est le contributeur majeur de 
l'oxydation lipidique car les poissons sont rarement 
saignés avant traitement. 

L'hémoglobine est connue comme étant une protéine 
catalysant cette réaction dans le muscle de poisson. 
Elle est une source d'oxygène actif suite à son auto-
oxydation permettant la libération de l'hème et du 
fer qui favorise la dégradation des lipides. Cette 
réaction peut être accélérée par une baisse du pH.  



Bibliomer n° 65 –Décembre 2012  3 - Qualité 

30 

L'oxydation promue par l'hémoglobine peut se faire 
différemment selon les espèces. La connaissance de 
ces mécanismes serait utile pour prévenir ces 
réactions et augmenter la durée de consommation 
des poissons. 

    � 2012-6197 
Développement du QIM (méthode de l'indice 
de qualité) pour l'anchois d'Argentine 
(Engraulis anchoita) conservé dans la glace : 
évaluation de sa durée de conservation par des 
méthodes chimiques et sensorielles  
Development of Quality Index Method for anchovy 
(Engraulis anchoita) stored in ice: Assessment of its 
shelf-life by chemical and sensory méthods 
Massa* A. E., Manca E. and Yeannes M. I. Massa* A. E., Manca E. and Yeannes M. I. Massa* A. E., Manca E. and Yeannes M. I. Massa* A. E., Manca E. and Yeannes M. I.     
* Consejo Nacional de Investigaciones Cientıficas y 
Tecnicas (CONICET), Buenos Aires, DF, Argentina  

  E-mail : aguedamassa@inidep.edu.ar    
Food Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology International, , , , 2012,2012,2012,2012, 
18 (4), p. 339-351 - Doi : 10.1177/108201321142 
8014 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’anchois (Engraulis anchoita) est abondant sur les 
côtes argentines au printemps. Il est exporté en 
Europe sous forme de semi-conserves (anchois 
saumurés). Ces 15 dernières années, la méthode 
simple et rapide de l’indice de qualité (QIM) a été 
développée pour évaluer la fraîcheur de différentes 
espèces poisson.  

Cette étude a porté sur la mise au point d’un tel 
schéma pour déterminer la durée de conservation 
d’anchois conservés sous glace. En parallèle, des 
analyses chimiques ont été réalisées pour suivre 
l’altération des poissons. 

Le tableau de QIM comprend 10 attributs (odeur, 
texture etc.) qui sont tous corrélés à la durée 
d’entreposage. L’indice (QI) suit une relation 
linéaire en fonction de cette durée (QI= 2,55 x jours 
+ 1,76).  

Le seuil de rejet (7 jours) a été déterminé par 
évaluation sensorielle (odeurs indésirables et 
relâchement de la paroi ventrale). L’indice QI est 
alors d’environ 18. Les critères d’altération 
chimiques évoluent plus lentement que les critères 
sensoriels. 

    � 2012-6198 
Influence de l'hypoxie ante-mortem sur la 
stabilité physico-chimique des protéines 
myofibrillaires du tissu musculaire de la 
crevette blanche (Penaeus vannamei) exposée 
à de multiples cycles de congélation-
décongélation  
The influence of ante-mortem hypoxia on the 
physicochemical stability of myofibrillar proteins in 

the muscle tissue of white shrimp (Litopenaeus 
vannamei) exposed to multiple freeze-thaw cycles 
RamirezRamirezRamirezRamirez----Guerra H. E., GarciaGuerra H. E., GarciaGuerra H. E., GarciaGuerra H. E., Garcia----Sifuentes C. O., Sifuentes C. O., Sifuentes C. O., Sifuentes C. O., 
PachecoPachecoPachecoPacheco----Aguilar* R., RamirezAguilar* R., RamirezAguilar* R., RamirezAguilar* R., Ramirez----Suarez J. C., LugoSuarez J. C., LugoSuarez J. C., LugoSuarez J. C., Lugo----
Sanchez M. E. and ScheurenSanchez M. E. and ScheurenSanchez M. E. and ScheurenSanchez M. E. and Scheuren----Acevedo S. M. Acevedo S. M. Acevedo S. M. Acevedo S. M.     
* Laboratorio de Bioquimica y Calidad de Productos 
Pesqueros, CIAD, Carretera a La Victoria km 0.6, P.O. 
Box 1735, 83000 Hermosillo, Sonora, Mexico  

 E-mail : rpacheco@ciad.mx    
European Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and TechnologyEuropean Food Research and Technology, , , , 2012,2012,2012,2012, 
235 (1), p. 37-45 - Doi : 10.1007/s00217-012-1702-2 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L'influence de l’hypoxie (diminution de l’apport 
d’oxygène), facteur de stress ante-mortem, a été 
évaluée sur la stabilité physico-chimique du muscle 
de crevettes à pattes blanches (Penaeus vannamei) 
exposé à de multiples cycles de 
congélation/décongélation.  

Les résultats ont montré l'influence de l'hypoxie 
ante-mortem sur la stabilité des protéines 
myofibrillaires des crevettes fraîches, affectant ses 
propriétés physico-chimiques. En revanche, pour les 
crevettes exposées aux cycles de 
congélation/décongélation, la prise en compte du 
stress causé par l’hypoxie n’est pas pertinente. 

    � 2012-6199 
Impact des techniques d'abattage sur 
l'intégrité post-mortem des protéines de filets 
de poisson - étude par électrophorèse 2D 
couplée à la spectrométrie de masse  
2D DIGE/MS to investigate the impact of 
slaughtering techniques on postmortem integrity of 
fish filet proteins 
Addis* M.F., Pisanu S., Preziosa E., Bernardini G., Addis* M.F., Pisanu S., Preziosa E., Bernardini G., Addis* M.F., Pisanu S., Preziosa E., Bernardini G., Addis* M.F., Pisanu S., Preziosa E., Bernardini G., 
Pagnozzi D., RoggPagnozzi D., RoggPagnozzi D., RoggPagnozzi D., Roggio T., Uzzau S., Saroglia M. and io T., Uzzau S., Saroglia M. and io T., Uzzau S., Saroglia M. and io T., Uzzau S., Saroglia M. and 
Terova G. Terova G. Terova G. Terova G.     
* Proteomics Laboratory, Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 
55 Porto Conte/Capo Caccia Km 8.400, Tramariglio, 
07041 Alghero (SS), Italy  

 E-mail : addis@portocontericerche.it    
Journal of ProteomicsJournal of ProteomicsJournal of ProteomicsJournal of Proteomics, , , , 2012,2012,2012,2012, 75 (12), p. 3654-3664 - 
Doi : 10.1016/j.jprot.2012.04.021 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Trois différentes techniques d'abattage du bar 
(Dicentrarchus labrax) ont été évaluées : l'asphyxie à 
l'air, l'asphyxie dans la glace, et la rupture de la 
moelle épinière. Cette dernière méthode d’abattage 
préserve mieux l'intégrité des protéines musculaires 
que l’asphyxie à l’air ou sous glace, et d’autre part 
l’asphyxie sous glace est préférable à l’asphyxie sous 
air. 
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    � 2012-6200 
Règlement d’usage de la marque 
collective « Pêcheur responsable » 
Actualisation juin 2012 Actualisation juin 2012 Actualisation juin 2012 Actualisation juin 2012     
FranceAgriMer FranceAgriMer FranceAgriMer FranceAgriMer     
2012201220122012  
����    
http://www.franceagrimer.fr/content/download/1258
3/88958/file/FR/Règlement+d'usage+PR+juin+2012
VF.pdf  

Ce règlement, actualisé en juin 2012, indique 
notamment les modalités d’utilisation et d’obtention 
de la marque collective « pêcheur responsable » de 
FranceAgriMer.  

Démarche volontaire, la marque collective a pour 
objectif d’inciter à l’application de bonnes pratiques 
et de savoir-faire responsables dans les entreprises 
de pêche. Elle porte sur les moyens mis en oeuvre 
par les professionnels pour répondre à différents 
critères de quatre domaines complémentaires liés à 
la ressource, l’environnement, la valorisation et aux 
aspects sociaux.  

Quelques principes du « pêcheur responsable » : 

- Respect de la réglementation 

- Gestion correcte des captures 

- Limitation des prises accessoires 

- Garantie sur la fraîcheur des produits 

- Respect des bonnes pratiques d’hygiène et maîtrise 
de la chaîne du froid 

- Déclaration des débarquements et enregistrement 
des ventes par les halles à marée 

- Coopération avec les scientifiques 

- Bon entretien du bateau 

- Ergonomie des postes de travail et sécurité 

- Gestion des déchets et récupération de ceux 
pêchés en mer 

- Optimisation de la consommation d'énergie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    � 2012-6201 
Vers une norme européenne de surveillance et 
de dépistage de Clostridium botulinum 
s'appuyant sur des outils moléculaires 
élaborés dans le cadre des projets de 
recherche européens Biotracer et 
AniBioThreat et des programmes NRBC  
Fach* P., Woudstra C. and Knutsson R. Fach* P., Woudstra C. and Knutsson R. Fach* P., Woudstra C. and Knutsson R. Fach* P., Woudstra C. and Knutsson R.     
* Anses, Laboratoire de sécurité des aliments, 
 Maisons-Alfort, France    
EuroReferenceEuroReferenceEuroReferenceEuroReference, , , , 2012,2012,2012,2012, n° 7 p. 28-32  
����    
http://www.anses.fr/euroreference/Documents/ER07
-Rech-Clostridium.pdf  

Lors de différents projets de recherche européens, 
des tests de détection spécifiques par PCR en temps 
réel ont été élaborés pour la détection des types A, 
B, E et F de Clostridium botulinum responsables du 
botulisme humain, ainsi que des types C, D de  
C. botulinum et des types mosaïques C/D et D/C 
associés dans le botulisme animal. Ces tests ont été 
évalués lors d'essais inter-laboratoires menés à 
l'échelle européenne.  

Les résultats obtenus se sont révélés spécifiques et 
fiables, la méthode a été proposée au comité 
européen de normalisation (CEN) comme méthode 
internationale de référence pour le dépistage et la 
surveillance des types A, B, E et F de C. botulinum 
dans la chaîne alimentaire. 
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    � 2012-6202 
Identification et détection par PCR de 
bactéries productrices d'histamine 
dans des filets de thon  
PCR detection and identification of histamine-
forming bacteria in filleted tuna fish samples 
Ferrario C., Pegollo C., Ricci G., Borgo F. and Ferrario C., Pegollo C., Ricci G., Borgo F. and Ferrario C., Pegollo C., Ricci G., Borgo F. and Ferrario C., Pegollo C., Ricci G., Borgo F. and 
Fortina* M.G.Fortina* M.G.Fortina* M.G.Fortina* M.G.        
* Dipto. di Scienze e Tecnologie Alimentari e 
Microbiologiche, Sezione di Microbiologia Industriale, 
Univ. degli Studi di Milano, Milan, Italy ; E-mail : 
grazia.fortina@unimi.it    

Journal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food ScienceJournal of Food Science, , , , 2012,2012,2012,2012, 77 p. M115- 
M120 - Doi : 10.1111/j.1750-3841.2011.02535.x 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des filets de thon provenant de la grande 
distribution ou de grossistes ont été analysés afin 
d’étudier la prévalence de bactéries productrices 
d’histamine. 

La flore totale (milieu PCA) et les entérobactéries 
(milieu VRBG) ont été dénombrées, la concentration 
en histamine a aussi été mesurée. En complément, 
une méthode de PCR spécifique des bactéries 
histaminogènes (Takahashi, 2003) a permis de 
vérifier que les entérobactéries isolées sur VRBG 
sont productrices d’histamine. Les colonies 
productrices d’histamine isolées sur VRBG ont été 
identifiées selon leur profil ITS (Kim, 2003). 

46 % des produits avaient une flore totale supérieure 
à 106 ufc/g mais les concentrations en amines 
biogènes étaient inférieures à 10 mg/kg. Les 
entérobactéries étaient observables sur le milieu 
VRBG après incubation des produits à 30°C pendant 
8 à 16h (+/- 104 ufc/g). La détection directe de 
bactéries histaminogènes par PCR sur les produits 
n’a donné aucun résultat positif. L’analyse des 
colonies prélevées sur le milieu VRBG selon leur 
profil ITS, a révélé que 35 % des colonies 
appartenaient à l’espèce Morganella morganii et 58 
% étaient regroupées entre Citrobacter koseri et 
Enterobacter spp. Les autres colonies n'ont pas été 
clairement identifiées. 

La proposition des auteurs au vu des résultats, est 
d’effectuer un enrichissement à 30°C pendant 8 à 
16h sur du broyat de poisson, et ensuite d’effectuer 
une analyse par PCR afin de détecter les bactéries 
histaminogènes.  

Mais, comme dans de nombreuses études à l’heure 
actuelle, la production d’histamine par des bactéries 
psychrotolérantes tel que Morganella 
psychrotolerans ou Photobacterium phosphoreum 
dans les produits n'a pas été prise en compte. 
L’utilisation de la méthode proposée afin de 
s’assurer de la qualité sanitaire des produits est donc 
limitée aux bactéries mésophiles. 

Analyse réalisée par : Podeur G. / Ifremer 

    � 2012-6203 
Développement d'un indice des 
dommages causés par la pêche pour 
évaluer la qualité du cabillaud lors du 
débarquement  
Development of a catch-damage-index to assess the 
quality of cod at landing 
Esaiassen* M., Akse L. and Joensen S. Esaiassen* M., Akse L. and Joensen S. Esaiassen* M., Akse L. and Joensen S. Esaiassen* M., Akse L. and Joensen S.     
* Nofima, Muninbakken 9-13, Breivika, PO Box  6122, N-
9291 Tromsø, Norway  

 E-mail : margrethe.esaiassen@nofima.no    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2013,2013,2013,2013, 29 (1), p. 231-235 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2012.05.065 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La qualité et la gestion de la qualité du poisson 
constituent un facteur de préoccupation de plus en 
plus important à tous les niveaux de la chaîne de 
production y compris la capture. Les engins de pêche 
et les manutentions à bord des bateaux ont de 
multiples impacts sur la qualité du poisson et les 
dommages causés au cours de ces opérations 
peuvent avoir pour conséquence le déclassement du 
produit.  

En Europe, le secteur de la pêche considère qu’il est 
important de mesurer les défauts de qualité et 
autres facteurs de qualité mais les méthodes 
d’évaluation systématique des défauts provoqués par 
les opérations de capture n’ont fait l’objet d’aucune 
publication. 

Dans cette étude qui porte sur le cabillaud, les 
dommages subis par le poisson débarqué ont été 
examinés puis mis en relation avec les engins de 
pêche les plus couramment utilisés sur les côtes 
norvégiennes. D’autres espèces, comme le lieu noir 
et l’églefin, souffrent des mêmes problèmes, mais le 
cabillaud est l’espèce la plus importante 
économiquement en Norvège, c'est pourquoi il a été 
choisi comme modèle.  

La localisation et le degré des dommages sont 
décrits ; leurs influences sur la qualité du cabillaud 
sont étudiées.  

A partir des observations, un indice de dommages 
causés par la pêche (CDI: Catch Damage Index) a été 
élaboré. Il est calculé en prenant en compte 8 types 
de dommages qui sont, par ordre croissant de 

Méthodes analytiques 
spécifiques produits 

de la mer 



Bibliomer n° 65 –Décembre 2012  3 - Qualité 

33 

fréquence d’observation : mort dans les engins de 
pêche, dommages liés aux engins, ecchymoses, 
saignée insuffisante, abrasion de la peau, blessures 
par pression, blessures par morsures. Pour chaque 
catégorie la note peut être 0 (sans défaut),  
1 (modéré) ou 2 (sévère). Une note de 2 pour un seul 
type de dommage entraîne un déclassement du 
poisson. 

Cet indice des dommages causés par la pêche 
pourrait être utilisé comme méthode d'appréciation 
de la qualité lors du débarquement ou en criée. 

    � 2012-6204 
Utilisation de la spectroscopie proche 
infra-rouge pour prédire le nombre de 
bactéries sur du saumon atlantique  
Use of near infrared spectroscopy to predict 
microbial numbers on Atlantic salmon 
Tito N. B.,Tito N. B.,Tito N. B.,Tito N. B., Rodemann T. and Powell* S. M.  Rodemann T. and Powell* S. M.  Rodemann T. and Powell* S. M.  Rodemann T. and Powell* S. M.     
* Australian Seafood Cooperative Research Centre, 
University of Tasmania, Private Bag 54, Hobart, 
Tasmania 7001, Australia 

  E-mail : shane.powell@utas.edu.au    
Food MicrobiologyFood MicrobiologyFood MicrobiologyFood Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 32 (2), p. 431-436 - Doi : 
10.1016/j.fm.2012.07.009 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le potentiel de la méthode de spectroscopie proche 
infra-rouge pour détecter et prédire l’altération 
microbienne du saumon atlantique (Salmo salar) a 
été étudié.  

L’analyse en composante principale du spectre 
proche infra-rouge séparait clairement les filets de 
saumon frais de ceux entreposés pendant 9 jours à 
4°C montrant ainsi que la spectroscopie proche 
infra-rouge pouvait détecter l’altération. Une 
régression PLS pour les dénombrements de la flore 
totale après 9 jours a été calculée en utilisant le 
spectre proche infra-rouge obtenu quand le poisson 
était frais pour prédire le nombre de bactéries qui 
seraient présentes 9 jours plus tard. 

Ces résultats montrent qu'avec le modèle en cours 
de développement (qui reste à optimiser), il serait 
possible d’utiliser la spectroscopie proche infra-
rouge pour prédire le nombre de bactéries et donc la 
durée de conservation du saumon atlantique.  

    � 2012-6205 
Isolement et caractérisation de 
Streptococcus parauberis à partir de 
produits de la mer réfrigérés emballés 
sous vide  
Isolation and characterization of Streptococcus 
parauberis from vacuum-packaging refrigerated 
seafood products 
FernándezFernándezFernándezFernández----No I. C., Bohme K., CaloNo I. C., Bohme K., CaloNo I. C., Bohme K., CaloNo I. C., Bohme K., Calo----Mata Mata Mata Mata P., P., P., P., 
Cañas B., Gallardo J. M. and BarrosCañas B., Gallardo J. M. and BarrosCañas B., Gallardo J. M. and BarrosCañas B., Gallardo J. M. and Barros----Velázquez* J. Velázquez* J. Velázquez* J. Velázquez* J.     

* Department of Analytical Chemistry, Nutrition and 
Food Science, School of Veterinary Sciences/College of 
Biotechnology, University of Santiago de Compostela, 
Rúa Carballo Calero s/n, Campus Universitario Norte, 
E-27002 Lugo, Spain ; E-mail : jorge.barros@usc.es    

Food MicrobiologyFood MicrobiologyFood MicrobiologyFood Microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 30 (1), p. 91-97 - Doi : 
10.1016/j.fm.2011.10.012 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Streptococcus parauberis est connu comme agent 
étiologique des mammites chez la vache et de 
streptococcies du poisson d’élevage. Sa présence 
dans les aliments a rarement été rapportée. Dans 
cette étude, deux isolats bactériens ont été récoltés 
dans un produit de la mer altéré réfrigéré et emballé 
sous vide. Les deux isolats ont été identifiés par 
séquençage de l’ADNr 16S, montrant 99% 
d’homologie avec S. parauberis. Ils ont aussi été 
caractérisés par MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass 
Spectrometry).  

Les analyses génétiques ont révélé l’homogénéité 
clonale des isolats et leur regroupement avec 
d’autres souches de S. parauberis dans un groupe 
différent des souches de S. uberis. L’analyse 
protéomique par MALDI-TOF MS a permis 
l’identification de cinq pics de masse dans la gamme 
2200-6000 m/z, spécifiques de l’espèce  
S. parauberis et ainsi son identification directe et 
rapide par rapport aux autres bactéries pathogènes 
et d’altération potentiellement présentes dans les 
produits de la mer et d’autres produits alimentaires.  

Cette étude est, à notre connaissance, la première à 
rapporter la présence de S. parauberis dans des 
produits de la mer en général et dans des produits 
alimentaires emballés sous-vide en particulier. De 
plus, elle présente une méthode rapide 
d’identification de S. parauberis basée sur MALDI-
TOF MS.  

    � 2012-6206 
Détection du saumon atlantique (Salmo salar) 
congelé/décongelé par une méthode rapide 
peu coûteuse  
Detection of frozen-thawed salmon (Salmo salar) by 
a rapid low-cost method 
FernándezFernándezFernándezFernández----Segovia I., Fuentes* A., Aliño M., Masot Segovia I., Fuentes* A., Aliño M., Masot Segovia I., Fuentes* A., Aliño M., Masot Segovia I., Fuentes* A., Aliño M., Masot 
R., Alcañiz M. and Barat J.M. R., Alcañiz M. and Barat J.M. R., Alcañiz M. and Barat J.M. R., Alcañiz M. and Barat J.M.     
* Departamento de Tecnología de Alimentos, Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 
Valencia, Spain ; E-mail : anfuelo@upvnet.upv.es    

Journal of Food EJournal of Food EJournal of Food EJournal of Food Engineeringngineeringngineeringngineering, , , , 2012,2012,2012,2012, 113 (2),  
p. 210-216 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.06.003 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le but de cette étude était d'évaluer une méthode 
non destructive basée sur la spectroscopie 
d'impédance pour différencier le saumon frais du 
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saumon décongelé. Le système de mesure a été 
développé par l’Université Polytechnique de 
Valence, Espagne. 

La congélation (durée et nombre de cycles de 
congélation) influe sur la capacité de rétention 
d'eau, qui est significativement plus faible dans tous 
les échantillons de saumon décongelés par rapport 
au produit frais. 

La spectroscopie d'impédance suivi d’un traitement 
statistique des résultats (analyse en composante 
principale et analyse discriminante) permet de 
différencier le saumon frais du saumon décongelé 
mais ne permet pas de faire la différence entre 
plusieurs durées de stockage à l'état congelé. 

    � 2012-6207 
Identification moléculaire d'Anisakis spp à 
partir de poissons prélevés dans la mer 
Tyrrhénienne (NO de la Méditerranée)  
Molecular identification of Anisakis spp. from fishes 
collected in the Tyrrhenian Sea (NW Mediterranean) 
Cavallero S., Ligas A., Bruschi F. and D'Amelio* S. Cavallero S., Ligas A., Bruschi F. and D'Amelio* S. Cavallero S., Ligas A., Bruschi F. and D'Amelio* S. Cavallero S., Ligas A., Bruschi F. and D'Amelio* S.     
* Department of Public Health and Infectious Diseases, 
Section of Parasitology, Sapienza University of Rome, 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rome, Italy  

 E-mail : stefano.damelio@uniroma1.it    
Veterinary ParasitologyVeterinary ParasitologyVeterinary ParasitologyVeterinary Parasitology, , , , 2012,2012,2012,2012, 187, p. 563-566 - Doi 
10.1016/j.vetpar.2012.01.033 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les auteurs s’intéressent aux taux d’infestation par 
les Anisakis de 4 espèces de poisson présent en mer 
tyrrhénienne (chinchard, anchois, opah ou poisson 
lune et sabre argenté ). Une technique moléculaire 
d’identification des nématodes du genre Anisakis 
basée sur la restriction d’un fragment d’ADN 
nucléaire (ITS) est proposée.  

Les résultats montrent la présence des espèces 
Anisakis pegreffii, A. physeteris et confirme 
l’existence plus rare d’Anisakis hybride de A. 
pegreffii et de A.simplex s.s.. 

Ils montrent également la prévalence de A. pegreffii 
chez les poissons des côtes italiennes. 

 

    � 2012-6208 
Application des techniques FINS et PCR 
multiplex pour l'identification des ormeaux  
Application of FINS and multiplex PCR for detecting 
genuine abalone products 
Chan W. H., Ling K. H., Shaw P. C., Chiu* S. W. Chan W. H., Ling K. H., Shaw P. C., Chiu* S. W. Chan W. H., Ling K. H., Shaw P. C., Chiu* S. W. Chan W. H., Ling K. H., Shaw P. C., Chiu* S. W. 
and But P. P. H. and But P. P. H. and But P. P. H. and But P. P. H.     
* School of Life Sciences, The Chinese University of Hong 
Kong, Shatin, N.T., Hong Kong, PR China 

 E-mail : swchiu@cuhk.edu.hk    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 23 (1), p. 137-142 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.06.024 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cet article s’intéresse au marché de l’ormeau très 
prisé en Chine et sujet à de fréquentes substitutions 
par d’autres espèces de gastéropodes de moindres 
valeurs. Les auteurs proposent dans cet article une 
méthode de PCR multiplexe utilisant une paire 
d’amorce spécifique qui amplifie uniquement les 
espèces du genre Haliotis (fragment d’ADN d’environ 
300 pb de l'ARN 16S) et qui permet de faire un tri 
rapide parmi les échantillons à analyser. 
L’identification précise de l’espèce du genre Haliotis 
se fait ensuite par séquençage directe (méthode 
FINS).  

L’étude montre que la grande majorité des 
échantillons frais, congelés ou en conserve 
appartiennent bien au genre Haliotis. Par contre, 
pour tous les échantillons commerciaux « d’abalone 
en tranches séchées », il y a fraude sur le nom 
d’espèce.  

    � 2012-6209 
Développement d'une méthode FINS pour 
l'identification d'espèce de raies d'intérêt 
commercial  
Development of a FINS- based method for the 
identification of skates species of commercial interest 
Lago F.C., Vieites J.M. and Espiñeira* M. Lago F.C., Vieites J.M. and Espiñeira* M. Lago F.C., Vieites J.M. and Espiñeira* M. Lago F.C., Vieites J.M. and Espiñeira* M.     
* Area of Molecular Biology and Biotechnology, ANFACO-
CECOPESCA, Vigo, 36310 Pontevedra, Spain 

  E-mail : montse@anfaco.es    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 24, p. 38-43 - Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.08.034 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La famille des raies comprend 220 espèces décrites 
et 209 d’entre elles sont sur la liste rouge de l’union 
internationale pour la conservation de la nature.  

Les auteurs proposent, dans cet article, une 
méthode de séquençage directe (FINS) permettant 
de différencier, à l’aide d’un marqueur COI,  
40 espèces de raies. Une vingtaine d’échantillons 
commerciaux frais ou congelés, majoritairement 
étiquetés comme Raja spp, ont pu être identifiés au 
niveau de l’espèce.  
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   � 2012-6210 
Comparaison de mesures d'intensité 
énergétique dans les pêcheries 
commerciales  
Le FlLe FlLe FlLe Floc'h* P. and Dangeard I. oc'h* P. and Dangeard I. oc'h* P. and Dangeard I. oc'h* P. and Dangeard I.     
* E-mail : plefloch@univ-brest.fr    
Natures Sciences SociétésNatures Sciences SociétésNatures Sciences SociétésNatures Sciences Sociétés, , , , 2011,2011,2011,2011, 19, p. 236-244 - 
Doi : 10.1051/nss/2011155 
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les indicateurs écosystémiques ont pour fonction 
essentielle de nourrir le débat sur les moyens les 
plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. L’activité de la pêche n’échappe pas à 
ce débat. Les évaluations engagées dans la filière 
des produits marins démontrent que l’utilisation de 
gazole pour la pêche a l’impact environnemental le 
plus important.  

La problématique soulevée à partir des estimations 
obtenues dans le cadre de quelques pêcheries 
françaises concerne la pertinence de cet indicateur 
d’intensité énergétique. Des mesures d’intensité 
énergétique plus fortes sont relevées sur des cas 
d’étude locaux, tandis que des évaluations à plus 
grande échelle aboutissent à des résultats nettement 
inférieurs. Se pose dès lors la question de la 
pertinence d’indicateurs globaux. La pêche 
comprend en effet différentes phases successives : 
capture, premier marché au débarquement, 
transformation à terre par les entreprises de 
mareyage et par des unités spécialisées, marché de 
gros, transport, commerce de détail, consommation.  

D’un point de vue exclusivement climatique, 
l’ADEME (2007) estime que l’impact le plus 
important est dû à la phase de capture et ajoute aux 
gaz à effet de serre émis par la pêche « 10 % pour 
tenir compte du transport, de la manutention, de la 
chaîne du froid, etc ». Pour évaluer l’impact 
environnemental de cette phase de capture, un 
indice d’intensité énergétique a été développé. Il 
mesure la consommation de carburant rapportée à la 
production en volume ou en valeur. La typologie des 
navires de pêche tient compte de deux critères 
principaux : la technique de capture et la longueur 
du navire.  

 

 

 

 

 

 

 

Les navires pratiquant les arts « traînants » 
(chalutage et drague principalement) sont distingués 
des unités exerçant les arts « dormants » (filets, 
casiers, lignes).  

Les comparaisons réalisés dans l'étude montrent que 
la consommation unitaire de carburant en valeur 
varie d’un facteur 4 entre les techniques les plus 
performantes et les moins performantes. Mais les 
différences observées montrent que, plus que la 
technique de pêche, c’est la nature des espèces 
ciblées qui détermine la consommation unitaire de 
carburant. La technique de pêche apparaît comme 
un moyen d’atteindre la cible, et la meilleure 
valorisation des produits les plus recherchés par les 
consommateurs permet de couvrir des 
consommations énergétiques plus importantes.  

L’intérêt de telles mesures repose sur la traduction 
de la consommation énergétique en émissions de gaz 
à effet de serre. Les estimations proposées dans cet 
article permettent de comparer, en première 
approximation, les produits de la mer à d’autres 
sources de protéines.  

Il semble qu’il n’y ait aucun doute sur la 
prédominance de l’activité de capture comme 
source principale d’émissions de gaz à effet de 
serre. Les réponses apportées face à ce constat 
mettent en avant les avancées technologiques 
attendues sur la réduction des gaz à effet de serre, 
notamment par la recherche d’économie dans la 
consommation de carburant.  

Les résultats présentés dans cet article mettent en 
question la pertinence d’indicateurs globaux, en 
particulier lorsque l’information transmise à une 
échelle trop large ne tient pas compte des 
techniques de pêche et des espèces ciblées : si un 
indicateur global a un intérêt à des fins statistiques, 
ce n’est plus le cas s’il doit être utilisé pour éclairer 
les choix des consommateurs. 

Analyse réalisée par :  

Le Floc'h P. / Université de Brest 
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    � 2012-6211 
Analyse des flux de matières dans une 
industrie de transformation de moules 
cuites  
Material Flow Analysis in a cooked mussel 
processing industry 
BugalBugalBugalBugallo* P. M. B., Stupak A., Andrade L. C. and lo* P. M. B., Stupak A., Andrade L. C. and lo* P. M. B., Stupak A., Andrade L. C. and lo* P. M. B., Stupak A., Andrade L. C. and 
Lopez R. T. Lopez R. T. Lopez R. T. Lopez R. T.     
* School of Engineering, University of Santiago de 
Compostela, Av. Lope Gómez de Marzoa, s/n, E-15782, 
Santiago de Compostela, Spain 

  E-mail : pastora.bello.bugallo@usc.es    
Journal of Food EngineerJournal of Food EngineerJournal of Food EngineerJournal of Food Engineeringinginging, , , , 2012,2012,2012,2012, 113 (1),  
p. 100-117 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.014 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude s’intéresse à l’application d’une 
méthodologie basée sur l'approche "Cycle de Vie" 
pour détecter des voies d’amélioration des 
performances de l’industrie de transformation de la 
moule cuite en Galice, Espagne. Cette méthodologie 
consiste à combiner l’analyse des flux de matières et 
d’énergie (AFME) et l’analyse des meilleures 
techniques disponibles (MTD) pour identifier les flux 
de procédés pouvant être optimisés et proposer des 
techniques plus performantes. 

Une PME Galicienne produisant des moules cuites à 
destination des industries agroalimentaires, des 
conserveries et de la grande distribution a été prise 
comme cas d’étude. La méthodologie s'est déroulée 
en 4 étapes :  

- la définition du système d’étude comprenant une 
analyse qualitative du procédé industriel,  

- l’AFME comprenant la compilation des données et 
la modélisation du système sur le logiciel Umberto,  

- la sélection des flux de procédés pouvant être 
optimisés, 

- et l’analyse des MTD applicables aux flux 
sélectionnés. 

Cette étude a permis d’identifier 8 flux de process 
optimisables, 2 flux entrants correspondants à la 
consommation d’eau et de fioul et 6 flux sortants 
correspondants à des effluents aqueux, des résidus 
solides et des émissions atmosphériques, ainsi que  
13 techniques candidates aux MTD associées à 
l’optimisation de ces flux.  

Pour poursuivre ces travaux, il serait intéressant de 
mettre en œuvre les MTD proposées et de réaliser 
une nouvelle AFME pour comparer les performances 
du procédé optimisé à celles du procédé actuel.  

Ainsi l’application de cette méthodologie pourrait 
permettre de proposer des solutions pour minimiser 
l’impact environnemental d’une industrie tout en 
optimisant ses performances techniques. 
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   � 2012-6212 
Le poisson est un aliment - L'indice FAO 
du prix des produits aquatiques  
Fish Is Food - The FAO’s Fish Price Index 
Tvetera* S., Asche F., BTvetera* S., Asche F., BTvetera* S., Asche F., BTvetera* S., Asche F., Bellemare M.F., Smith M.D., ellemare M.F., Smith M.D., ellemare M.F., Smith M.D., ellemare M.F., Smith M.D., 
GuttGuttGuttGuttormsen A.G., Lem A., Lien K.,ormsen A.G., Lem A., Lien K.,ormsen A.G., Lem A., Lien K.,ormsen A.G., Lem A., Lien K., Vannuccini S.  Vannuccini S.  Vannuccini S.  Vannuccini S.     
* CENTRUM  Catolica  Graduate  School  of Business, 
Pontificia Universidad Catolica del Peru , Lima, Peru ; 
E-mail: stveteras@pucp.pe    

PLoS ONEPLoS ONEPLoS ONEPLoS ONE, , , , 2012,2012,2012,2012, 7 (5), p. 1-10 - Doi : 
10.1371/journal.pone.0036731 - Texte en Anglais  
����    
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/globe/fishisfood.pdf  

Les prix des denrées alimentaires ont atteint un 
record absolu en février 2011 et étaient encore fin 
2011 presque 2,5 fois plus élevés qu’en 2000.  

Bien que trois milliards d’habitants dans le monde 
utilisent des produits aquatiques comme source 
importante de protéines animales, la FAO, qui suit 
les prix des principales catégories de produits 
alimentaires, n’avait pas encore intégré les produits 
aquatiques dans ce suivi. Un travail a donc été mené 
pour combler ce déficit en développant un indice 
agrégé des prix des produits aquatiques qui puisse 
aider à mieux comprendre les crises alimentaires et 
servir à les prévenir.  

L’article détaille la méthode retenue du point de vue 
du choix de l’indice comme de la nature des données 
utilisées et de leur périmètre. L’indice du prix du « 
poisson » (IPP) a été construit à partir des 
statistiques du commerce extérieur de l’UE, du 
Japon et des Etats-Unis qui représentent ensemble 
une large fraction des importations globales de 
produits aquatiques. Les données de ces pays sont 
facilement actualisables à partir des données 
douanières et peuvent ainsi fournir un proxy pour les 
prix des productions domestiques qui sont plus 
difficilement accessibles dans de nombreuses 
régions, ou coûteuses à actualiser de manière 
exhaustive.  

L’analyse préalable effectuée sur le degré 
d’exposition à la concurrence dans différents pays a 
confirmé la vraisemblance de l’hypothèse de 
dépendance des prix des productions nationales vis- 

 

 

 

 

 

 

à-vis des échanges extérieurs. Les espèces et 
produits qui participent au calcul de l’indice global 
IPP comprennent l’ensemble des poissons et des 
crustacés, frais et congelés.  

Des calculs d’indices intermédiaires ont été 
effectués au niveau le plus désagrégé en termes de 
nomenclature produit, de mode de production pêche 
ou aquaculture, et de régions de provenance 
(Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie 
et Amérique du Sud), soit un total de 608 catégories 
d’importations de produits aquatiques. L’IPP est 
finalement calculé et actualisé à partir de ces 
catégories prédéfinies, lesquelles vont permettre en 
retour de créer des sous indices IPP, par groupes 
d’espèces (poissons blancs, saumon, crevette, 
poissons pélagiques hors thon, thon), par mode de 
production, par grandes régions… L’indice base 100 a 
été calculé à partir de la moyenne de référence 
2002-2004 comme pour l’ensemble des indices de 
prix FAO.  

La discussion porte ensuite sur certains résultats 
obtenus lors de l’étude. Celle-ci a permis de 
confirmer l’intégration croissante du marché des 
produits aquatiques au cours des vingt dernières 
années, laquelle se traduit par des mouvements de 
prix plus uniformes sur la période 2000-2010, par 
rapport à la décennie précédente.  

Au niveau global, l’IPP apparaît moins volatil et 
moins orienté à la hausse que d’autres indices de 
prix comme ceux des huiles, des céréales ou des 
produits laitiers, l’indice relatif aux produits 
d’élevage terrestre occupant une position 
intermédiaire.  

Un tel résultat peut être mis en relation avec le 
développement de l’aquaculture qui a eu pour effet, 
à la fois d’infléchir l’augmentation des prix induite 
par la raréfaction des ressources issues de la pêche, 
et de stabiliser les prix au moyen d’un mode de 
production plus contrôlé. Cette relation est 
particulièrement vérifiée à l’échelle de l’Asie qui est 
la région qui a connu le plus fort développement 
aquacole et aussi la région pour laquelle 
l’augmentation des prix des produits aquatiques a 
été la moins prononcée. 

 

5 - Consommation et marchés 

Economie de la 
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   � 2012-6213 
Une décennie de changement dans 
l'industrie des hydrocolloïdes algaux  
A decade of change in the seaweed hydrocolloids 
industry 
Bixler* H.J. and Porse H. Bixler* H.J. and Porse H. Bixler* H.J. and Porse H. Bixler* H.J. and Porse H.     
* Ingredients Solutions, Inc, 631 Moosehead Trail, Waldo, 
ME 04915, USA ; E-mail : pbixler@isinc.to    

Journal of Applied PhycologyJournal of Applied PhycologyJournal of Applied PhycologyJournal of Applied Phycology, , , , 2011,2011,2011,2011, 23 (3),  
p. 321-335 - Doi : 10.1007/s10811-010-9529-3 Texte 
en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette publication est une synthèse des évolutions 
du marché des phyco-colloïdes (alginates, agars et 
carraghénanes) de 1999 à 2009. Ce marché continue 
de croître, même si sa croissance est ralentie depuis 
la fin des années 90 (de l’ordre de 1 à 3 % contre 3 à 
5% dans les années 80). Cette croissance est 
largement liée à la croissance des pays émergents 
comme la Chine, l’Europe de l’Est, le Brésil …  

La vente des phyco-colloïdes aux Etats-Unis et en 
Europe se maintient malgré une phase de récession. 
Cependant, les augmentations de prix en 2008 et 
2009, afin de compenser les coûts de revient, ont 
commencé à avoir un effet de néfaste sur les ventes, 
particulièrement pour les marchés où la substitution 
par d’autres ingrédients moins onéreux s’avère 
possible. Cette augmentation des coûts est associée 
à un coût énergétique accru et à une élévation du 
prix des algues et des produits chimiques liés à 
l’extraction des phyco-colloïdes.  

La demande en algues est supérieure à l'offre, 
notamment pour l’industrie des carraghénanes. Les 
Philippines et l’Indonésie sont les principaux 
producteurs des algues Kappaphycus et Eucheuma 
utilisés par cette industrie, et ses deux pays se 
retrouvent limités en capacité de production. Un 
schéma similaire commence à apparaître pour les 
algues brunes utilisées pour l’extraction d’alginates 
et pour les algues rouges utilisées pour l’extraction 
d’agars.  

De plus, la structure de l’industrie des phyco-
colloïdes évolue. Les industriels chinois deviennent 
plus fort. Ils n’ont pas encore développé les 
compétences nécessaires pour s’imposer sur les 
marchés des pays développés, mais ils ont réussi à 
s’imposer sur leurs marchés internes. Toutefois, ces 
industriels sont confrontés à un problème 
d’approvisionnement en matière première.  

La croissance des ventes souffre également, ces 
dernières années, du manque de produits nouveaux 
utilisant comme ingrédients des phyco-colloïdes. 
Cependant, un marché prometteur apparaît dans le 
domaine de la santé notamment pour les capsules 
gélifiées à base de carraghénanes et pour la micro-
encapsulation à base d’alginates. 
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���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Les produits issus du commerce équitable et/ou 
respectueux de l’environnement sont apparus au 
cours des dernières années. Ces produits, souvent 
originaires des pays en voie de développement, sont 
essentiellement commercialisés dans les pays 
développés. Les auteurs ont mesuré l’impact de 
l’information relative aux caractéristiques 
environnementales et sociales sur le choix des 
consommateurs et ils ont évalué l’acceptation des 
consommateurs à payer un prix plus élevé pour des 
crevettes apposant ces labels. 

La consommation de crevettes a doublé en 20 ans ce 
qui est en grande partie dû au développement de la 
crevetticulture. Toutefois cet essor a nécessité 
l’usage de pesticides et d’antibiotiques. De plus 
certaines pratiques portent atteinte à 
l’environnement (destruction des mangroves, 
épuisement des rivières) et sont à l’origine de 
mauvaises conditions de travail du personnel. Face à 
ces éléments négatifs, des labels Bio sont apparus 
pour ces produits, mais ils restent très marginaux 
(moins de 1% de la production mondiale). 

L’étude a été menée à Paris en 2009, elle a porté sur 
un échantillon de 160 personnes de 18 à 85 ans, 
sélectionné selon la méthode des quotas et 
représentatif des groupes d’âges et des statuts socio-
économiques de la population parisienne. Le produit 
considéré était des crevettes d’élevage, 
décortiquées, cuites, réfrigérées et conditionnées en 
sachet plastique de 100 g (format le plus consommé 
en France en 2008). Une distinction a été opérée 
entre les crevettes dites conventionnelles et celles 
respectant certaines normes environnementales et 
sociales. 
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Avant le test, la sensibilité des participants à l’égard 
des informations a été analysée. Ils attachaient une 
grande importance à la protection de 
l’environnement et aux droits des travailleurs, mais 
ne se sentaient pas bien informés sur la sécurité des 
produits. Ils ont exprimé un degré de confiance élevé 
dans les produits biologiques et/ou issus du 
commerce équitable. L’expérience proprement dite 
s’est ensuite déroulée en plusieurs étapes afin 
d’évaluer au fur et à mesure des informations 
dévoilées, les variations dans leur consentement à 
payer plus. 

Les résultats montrent que seules des informations 
précises ont un effet réel. Les labels 
environnementaux et sociaux ont une influence 
positive sur cette disposition à payer. L’importance 
de cette influence est similaire pour les deux types 
de labels. En revanche, le consommateur n’est pas 
réceptif à une accumulation de labels. 

L’amélioration de la qualité d’un produit agricole ou 
aquacole, indiquée par l’apposition d’un label, 
apparaît donc comme un moyen d’augmenter les 
revenus des producteurs des pays en développement. 
Toutefois, les résultats de cette étude soulignent 
aussi les difficultés liées aux développements et 
signalement de nouveaux symboles dès lors qu’un 
label a une réputation établie sur le marché. Les 
producteurs des pays en voie de développement ont 
donc intérêt à choisir avec circonspection le label à 
apposer sur leur produit pour capter la disposition du 
consommateur à payer plus cher par rapport à un 
produit standard. 
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Depuis le 1er janvier 2010, tous les points de vente 
de poissons frais en Norvège doivent fournir aux 
consommateurs des informations sur la date de 
capture pour le poisson sauvage et sur la date 
d’abattage pour le poisson d’élevage. L’objectif de 
cette publication était notamment de connaître 
l’impact d’une telle mesure. 

Réalisée auprès de consommateurs norvégiens d’âges 
différents, ayant une connaissances des poissons et 
une fréquence de consommation de cabillaud 
variables, cette étude a permis : 

- d’évaluer la durée après capture jusqu’à laquelle 
les consommateurs sont prêts à acheter des filets 
de cabillaud frais conservés sous glace : 3 jours 
pour les consommateurs plus âgés et 5 jours pour 
les plus jeunes (probabilité de 75%), 

- de savoir combien de temps au maximum les 
consommateurs sont prêts à garder chez eux du 
poisson frais avant de le consommer : en moyenne 
~1 jour seulement (probabilité de 75%) 

- d’estimer la durée de conservation de filets de 
cabillaud frais pour les consommateurs en utilisant 
des tests sensoriels d’acceptation/rejet : 7 et 11 
jours respectivement sans et avec indication de la 
date de capture pour les mêmes filets (probabilité 
de rejet : 25%). 

En général, les consommateurs norvégiens étaient 
donc prêts à acheter des filets de cabillaud frais 
jusqu’à une durée maximale (3-5 jours) inférieure à 
la durée de conservation déterminée par le test 
sensoriel (7-11 jours).  

Le fait d’indiquer la date de capture influence la 
perception du filet et réduit significativement sa 
durée de conservation estimée (de 11 à 7 jours).  

Si une loi est présentée, comme en Norvège, sur 
l’indication de la date de capture d'un poisson frais, 
il y aura conflit entre la durée pendant laquelle le 
consommateur est disposé à acheter le poisson et sa 
durée de conservation réelle du point de vue 
sensoriel. Il serait donc nécessaire, préalablement à 
une telle législation, d’informer le consommateur sur 
la durée de conservation sensorielle et 
microbiologique du poisson frais. 
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La recherche de nouveaux marchés pour le secteur 
de la transformation des produits de la mer, associée 
à la question de la continuité de la consommation 
des huîtres au fil des générations, peut constituer 
pour les industriels une opportunité pour étendre 
leur gamme avec des produits transformés à base 
d’huîtres.  
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L’étude présentée avait deux objectifs :  

- évaluer l’impact de la transformation et des 
représentations sociales sur la perception de 
produits à base d’huîtres par des consommateurs 
français, 

- et identifier les meilleures voies de développement 
de façon à éviter les échecs sur le marché.  

Cinq produits à base d’huîtres, avec des degrés de 
transformation différents (des huîtres cuisinées dans 
leur coquille, un toast chaud, des rillettes d’huîtres, 
un beurre et une soupe) ont été présentés au cours 
de plusieurs focus groupes puis soumis à des tests 
consommateurs à domicile et en restaurants 
d’entreprise, rassemblant des consommateurs d’âges 
différents et d’origines différentes en terme 
d’activité. 

Les résultats ont montré un fort impact des 
représentations sociales ainsi que des 
comportements très contrastés selon le profil initial 
du consommateur (consommateur traditionnel 
d’huîtres crues vs non consommateur) et la 
distribution des âges (jeune vs plus âgé). Le degré de 
transformation doit ainsi être adapté à chaque 
segment de consommateurs. Il est suggéré de 
proposer une familiarisation avec les produits assez 
tôt, de façon à orienter les choix et préférences des 
plus jeunes dans le futur. 
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L’industrie de la pêche joue un rôle important dans 
l’économie européenne. Parmi les membres de 
l’Union européenne, l’Espagne est le principal pays 
producteur de poisson en volume (sauvage et 
élevage) et également un des plus gros 
consommateurs de poisson et de produits de la mer. 
Cependant, malgré le rôle de cette catégorie 
d’aliments dans le régime méditerranéen, la 

consommation de poisson pourrait connaître à 
l’avenir une baisse notable, en raison des 
changements des habitudes alimentaires observés au 
cours de ces dernières années. 

L’objectif principal de cet article était d’étudier, au 
moyen d’une analyse exploratoire, l’importance 
relative de différents facteurs sur la perception des 
consommateurs dans le processus de décision qui les 
amène à choisir en général un produit de la mer. 

L’étude a été organisée en deux étapes 
complémentaires.  

La première, une approche qualitative (focus 
groupe), a permis d’identifier les facteurs et les 
niveaux à proposer : pays d’origine 
(Espagne/Maroc/Norvège), méthode d’obtention 
(sauvage/élevage), conditions de stockage 
(frais/congelé) et prix d’achat (6/12/18 €/kg).  

Dans la seconde approche, de type quantitative, une 
analyse conjointe a permis de déterminer les valeurs 
utiles des différents niveaux de facteurs sélectionnés 
et l’importance relative que ces facteurs ont pour 
les acheteurs de produits de la mer. Ainsi,  
914 consommateurs ont classé par ordre de 
préférence 9 combinaisons d’un plan d’expérience 
équilibré qui prenait en compte les différents 
facteurs. Par exemple : poisson du Maroc, d’élevage, 
congelé,  à 12 €/kg. 

L’analyse quantitative montre que le pays d’origine 
des produits est significativement le facteur le plus 
important (importance relative 42,9%). Les 3 autres 
facteurs ont un poids à peu près équivalent : 
conditions de stockage (20,6%), prix d'achat (19,3%) 
et méthode d'obtention (18%). 

Le poisson frais (non congelé), sauvage, espagnol et 
vendu entre 6 et 12 €/kg est l’option préférée. Seuls 
19,6% de consommateurs préfèrent le poisson 
d’élevage au poisson sauvage.  

Sur la base de ces résultats, des stratégies 
d’information efficaces semblent être nécessaires 
afin de soutenir et d’accroître la consommation du 
poisson d’élevage, ce qui réduirait l’impact des 
pratiques de pêche non durables et la surexploitation 
des ressources halieutiques naturelles. 
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