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  2013-6218
Détermination directe de
crevettes, crabes et homards

l'âge

* DTU Aqua, National Institute of Aquatic Resources,
North Sea Science Park, P.O. Box 101, 9850 Hirtshals,
Denmark ; E-mail : nm@aqua.dtu.dk

des

Fisheries Science,
Science, 2012, 78 (5), p. 965-975 - Doi :
10.1007/s12562-012-0525-1 - Texte en Anglais

Direct determination of age in shrimps, crabs, and
lobsters
Kilada* R., SainteSainte-Marie B., Rochette R., Davis N.,
Vanier C. and Campana S.

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

Une

* University of New Brunswick (Saint John), 100 Tucker
Park Road, Saint John, NB E2L 4L5, Canada
E-mail : rkilada@unb.ca; rkilada@yahoo.com

forte augmentation de la sélectivité des
captures accessoires est nécessaire dans la pêcherie
langoustinière ; en particulier pour la morue dont les
stocks sont bas dans plusieurs régions. Les fenêtres
d’échappement conventionnelles ne sont pas
adaptées à l'échappement des morues et autres
espèces accessoires capturées par les chaluts. Pour
résoudre ce problème, un nouveau concept de
dispositif d’échappement a été développé. Il est
constitué d’une section à 4 faces équipée d’une
fenêtre sur le dessus.

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences,
Sciences, 2012, 69 (11), p. 1728-1733 - Doi :
10.1139/cjfas-2012-0254 - Texte en Anglais

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

C

et article décrit une méthode de détermination de
l’âge des crustacés décapodes qui pourrait être
appliquée pour l'évaluation de stocks et lors d’études
biologiques.

Le concept a été testé à bord d’un navire
professionnel danois dans le Kattegat et le
Skagerrak. Deux maillages différents de fenêtre ainsi
que 2 hauteurs différentes du kit ont été testés, en
comparant une poche de chalut traditionnelle et
une équipée du dispositif sélectif avec double poche.

La méthode est basée sur le comptage des bandes de
croissance de parties calcifiées présentes chez les
crevettes, crabes et homards. Les bandes de
croissance sont détectées au microscope sur le
pédoncule oculaire ou sur le moulin gastrique
(appareil masticateur, sorte de gésier) des
crustacés. La comparaison des décomptes de bandes
de croissance avec des estimations fiables de l’âge
suggère fortement que les bandes se forment
annuellement.
La technique est illustrée pour 4 espèces : le homard
américain (Homarus americanus), le crabe des
neiges (Chionoecetes opilio), la crevette de roche
ciselée (Sclerocrangon boreas) et la crevette
nordique (Pandalus borealis).

Une grande réduction des captures accessoires
(morue et autres espèces) comparée à une poche
standard a été observée. La réduction des captures
accessoires diminue lorsque le maillage diminue et
lorsque la hauteur du kit augmente. L’échappement
de langoustines à travers la fenêtre était limité. Une
version modifiée du dispositif a été mise en oeuvre
dans le Kattegat à partir de 2009.
Ce travail vient s’ajouter à la (longue) liste des
travaux visant à améliorer les sélectivités inter et
intra spécifiques dans les pêcheries mixtes
crustacés/poissons.

Pêche

Pour sa part Ifremer, particulièrement l’équipe
technologie pêche intégrée au sein du laboratoire
LTBH de Lorient, a mené différents travaux sur cette
problématique pour la pêcherie langoustinière
française du Golfe de Gascogne.
Il faut remarquer que chaque situation (chaque
pêcherie) conduit les chercheurs à adapter la
réponse technique spécifique à la question
initialement posée :

  2013-6219
Amélioration de l'efficacité des
fenêtres d'échappement dans les
pêcheries au chalut de langoustines
Nephrops norvegicus
Improving the effectiveness of escape windows in
directed Norway lobster Nephrops norvegicus trawl
fisheries
Madsen* N., Holst R., Frandsen R. P. et Krag L. A.

Dans le cas de la pêcherie française du Golfe
l’objectif est multiple :

1
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- réduire la capture de langoustines dont la taille est
inférieure à la taille légale,

Parmi les points positifs, les auteurs identifient ce
système de « rachat » de quotas d’effort de pêche
ayant incité et favorisé le développement de
mesures sélectives et de fermeture permanentes ou
en temps réel de zones de fortes captures de
cabillaud.

- réduire la capture de poissons hors taille pour la
composante
commercialisable
des
captures
accessoires,
- réduire la capture d’espèces indésirables
(communément appelés « faux poissons »)

Cependant les objectifs affichés de niveaux de
mortalité par pêche et de biomasse féconde n’ont
pas été atteints et ce, pour un certain nombre de
raisons principalement dues à la non prise en compte
de l’adaptabilité et de la réactivité des pêcheurs lors
de la construction, de l’évaluation et de la mise en
œuvre annuelle du plan de gestion.

Les dispositifs ont été développés et testés en
collaboration avec les professionnels de la pêche
concernée.
Dans le cas des travaux menés dans l’article cité en
référence, l’objectif est de réduire l’ensemble des
captures accessoires (principalement la morue), tout
en maintenant la capture des langoustines à un
niveau optimal.

Le problème principal identifié par les auteurs réside
en l’aspect mixte des pêcheries capturant du
cabillaud. Dans un contexte de pêcheries mixtes,
croire en des TACs implémentés comme des quotas
de débarquements basés sur des considérations
mono-spécifiques est un concept vicié. Une cause
bien connue des rejets liés aux dépassements de
quotas dans les pêcheries mixtes démersales est
l’absence de concordance entre les opportunités de
pêche des différentes espèces. Ne pas prendre en
compte ces divergences dans le cadre économique
actuel revient à nier le comportement rationnel des
pêcheurs.

Il n’existe pas de solution unique à des situations qui
semblent, à première lecture, correspondre à la
même problématique. Le dispositif testé dans la
pêcherie langoustinière du Kattegat et du Skagerrak
n’est pas transposable à la pêcherie du Golfe de
Gascogne, et réciproquement.
Analyse réalisée par : Marc Meillat / Ifremer

  2013-6220

Le second problème identifié est la non concordance
entre les limitations d’effort mises en place et celles
qu’il aurait été nécessaire de mettre en place afin
d’atteindre les niveaux de mortalité par pêche
envisagés.

Leçons de gestion des pêches issues des
plans de reconstitution du cabillaud en
Europe
Lessons for fisheries management from the EU cod
recovery plan
Kraak* S. B. M., Bailey N., Cardinale M., Darby C.,
De Oliveira J. A. A., Eero M., Graham N., Holmes
S., Jakobsen T., Kempf A., Kirkegaard E., Powell
J., Scott R. D.,
D., Simmonds E. J., Ulrich C., Vanhee
W. and Vinther M.

Enfin les auteurs identifient un certain nombre de
recommandations à inclure dans le futur plan de
gestion. Ces points résident en une gestion par les
captures et non plus les débarquements,
l’internalisation des coûts liés aux dépassements de
quotas, l’utilisation d’engins plus sélectifs, le
développement d’une métrique appropriée comme
base des mesures de gestion et de leur évaluation,
une gouvernance participative, une gestion ayant
pour base les flottilles et leurs activités et
permettant une certaine flexibilité au niveau de la
stratégie de pêche mise en œuvre par chaque
navire.

* School of Biological, Earth & Environmental Sciences,
University College Cork, Ireland
E-mail : sarah.kraak@marine.ie

Marine Policy,
Policy, 2013, 37 p. 200-213 - Doi :
10.1016/j.marpol.2012.05.002 - Texte en Anglais

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

E

n réponse à la diminution drastique de quatre
stocks européens de cabillaud dans le début des
années 2000, la commission européenne a acté la
mise en œuvre de mesures strictes visant à
l’augmentation de la biomasse de ces stocks.

  2013-6221
Durabilité des pêcheries de grands fonds
Sustainability of deep-sea fisheries
Norse* E.A., Brooke S., Cheung W.W.L., Clark
M.R., Ekeland L., Froese R., Gjerde K.M., Haedrich
R.L., Heppell S.S., Morato T., Morgan L.E., Pauly
D., Sumaila R. and Watson R.

Les auteurs de cet article détaillent les points
positifs et négatifs de ce plan de gestion mis en
place en 2009 et basé principalement sur des TAC
(quotas de débarquements) et des restrictions
d’efforts établis suivant des règles de contrôle de
l’exploitation (HCR) mais permettant aussi un
instrument de gestion novateur qui est le « rachat »
de quotas d’effort de pêche conditionnés à la mise
en place de mesures d’évitement du cabillaud.

* Marine Conservation Institute, 2122 112th Ave NE,
Suite B-300, Bellevue WA 98004, USA
E-mail : elliott.norse@marine-conservation.org

Marine Policy,
Policy, 2012, 36 (2), p. 307-320 - Doi :
10.1016/j.marpol.2011.06.008 - Texte en Anglais

 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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  2013-6222

A

lors que les pêcheries côtières mondiales se sont
effondrées, la pêche industrielle s’est déployée plus
au large et vers les grands fonds à la recherche des
dernières
concentrations
de
poissons
économiquement intéressantes. Pour une société
demandeuse en produits de la mer dépendant des
services écosystémiques des océans, il est crucial de
savoir si ces pêcheries profondes peuvent être
durables.

Résistance du hareng à de fortes
concentrations dans la senne tournante :
survie et réaction au stress
The response of herring to high crowding densities in
purse-seines: survival and stress reaction
Tenningen* M., Vold A. and Olsen R. E.
* Institute of Marine Research, Fish Capture Group, PO
Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway
E-mail : maria.tenningen@imr.no

Les mers profondes sont de loin les plus étendues
mais aussi les moins productives, bien que dans des
secteurs très limités la biomasse de poissons puisse
être très élevée. La plupart des poissons profonds
ont un cycle de vie qui fait que leurs populations ont
une résilience/productivité bien moindre que celles
des poissons d’eaux peu profondes, et qu'ils peuvent
être pêchés de façon durable seulement à de très
faibles taux de capture si seule la résilience de leur
population est prise en compte. Mais tout comme les
vieux arbres à croissance lente et les grands cétacés,
leur biomasse peut en faire des cibles tentantes
alors que leur faible productivité engendre une forte
incitation économique à liquider leurs populations
plutôt que les exploiter de façon durable (loi de
Clark).

Ices

Journal
of
Marine
Science,
2012,
Science,
69 (8), p. 1523-1531 - Doi : 10.1093/icesjms/fss114

Texte en Anglais
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D

ans le Nord Est de l’océan Atlantique,
500 000 tonnes de harengs environ sont capturées
chaque année à la senne tournante ; cette pêcherie
est la plus importante et la plus rentable en
Norvège. La valeur des captures dépend de la taille
et de la qualité des harengs, mais celles-ci ne
peuvent être évaluées avant la capture dans la senne
tournante. Si la pêche ne correspond pas aux
critères de vente, les harengs (ou autres espèces)
capturés par la senne, sont libérés avant la mise à
bord.

Beaucoup de pêcheries profondes utilisent le chalut
de fond qui a souvent un impact fort sur les espèces
non ciblées (comme les requins) et les invertébrés
(ex : les coraux), et peuvent souvent se maintenir
uniquement parce qu’elles reçoivent massivement
des subventions gouvernementales. La combinaison
d’une productivité très faible de la population cible,
d’engins de pêche non sélectifs, de facteurs
économiques qui favorisent un épuisement de la
population et un système de régulation très faible
rend les pêcheries non durables à quelques
exceptions près.

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet de
hautes densités en senne tournante sur la survie et
la réponse au stress du hareng. Des expérimentations
à grande échelle ont été menées en 2008 et 2009
avec le soucis d’être aussi proches que possible des
conditions réelles de pêche et d’éviter toute
manipulation non impérative du poisson.
La mortalité était de 28% à une densité de 221 kg/m3
et augmentait ensuite avec l’accroissement de la
densité. Une densité de 150 kg/m3 n’entraînait pas
de mortalité due à la densité. Les harengs de petites
tailles et ceux de faibles indices de condition étaient
les plus sensibles aux effets des hautes densités.

Enfin, les pêcheries profondes s’apparentent
davantage à des exploitations minières qui éliminent
successivement les populations capturables puis
changent de secteur.

Les analyses de sang montraient une augmentation
significative du taux de cortisol et de lactate. Seules
les teneurs en cortisol retrouvaient un niveau normal
2 jours après le stress soumis aux poissons, celles en
cortisol continuaient d’augmenter après 4/5 jours
(fin de la période de surveillance). Les teneurs en
glucose dans le sang étaient substantiellement
réduites à la fin de l’essai, indiquant que les harengs
n’étaient pas capables de récupérer et approchaient
de l’épuisement.

Plutôt que d’exploiter le poisson aux endroits les
moins favorables des océans, il serait préférable de
rebâtir
une
stratégie
écologiquement
et
économiquement orientée vers les populations de
poissons résilientes dans les secteurs les plus
favorables, c’est-à-dire les eaux peu profondes et
plus productives des écosystèmes qui sont plus
proches des marchés.

Les résultats de cette étude fournissent des
informations importantes sur les densités que
peuvent tolérer les harengs en senne tournante. Ils
pourront être utilisés pour développer des guides de
bonnes pratiques pour les opérations de libération
des harengs en senne tournante (libération en phase
plus précoce après l'encerclement pour éviter les
fortes mortalités dues aux fortes concentrations dans
le filet, relâchement rapide…).
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Résumé de l'article
L'huile essentielle de clou de girofle est un
anesthésique naturel, connu depuis des millénaires
pour son efficacité en application locale. De
nombreuses écloseries et des établissements de
recherche emploient de nos jours l'huile essentielle
de clou de girofle en balnéation pour immobiliser les
poissons afin de les manipuler, les trier, les
marquer, faire des reproductions artificielles et
enfin des actes de chirurgie plus invasifs pour
lesquels il convient de shunter temporairement les
systèmes sensoriels en particulier ceux liés à la
nociception afin que l'animal ne percoive pas les
stimulations produisant la douleur.

Aquaculture
  2013-6223
Effet de l'anesthésie des poissons avec
de l'huile de clou de girofle (une
synthèse)
Effect of anaesthesia with clove oil in fish (review)
Javahery* S., Nekoubin H. and Moradlu A. H.
* Department of Fishery, Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan,
Iran ; E-mail : susan.javahery@gmail.com

Fish Physiology and Biochemistry,
Biochemistry, 2012, 38 (6),
p. 1545-1552 - Doi : 10.1007/s10695-012-9682-5

L'huile essentielle de clou de girofle, et en
particulier son principe actif, l’isoeugénol, semble
être plus appropriée pour l'usage dans des situations
commerciales d'aquaculture que d’autres molécules
(cf. préambule réglementaire, un bon rapport
coût/efficacité
et
certaines
propriétés
antimicrobiennes et antifungiques). Pour ces raisons,
il existe actuellement sur le marché une
préparation, AQUI-S, développée en NouvelleZélande et composée à 50% isoeugénol et de
polysorbate 80.

Texte en Anglais

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

Préambule
Les méthodes d’anesthésie peuvent être de deux
types
:
non-chimiques
(électro
anesthésie,
hypothermie, ou dioxyde de carbone employées pour
immobiliser les poissons, Le Breton*, 2012) ou
chimiques.

Cependant, l’utilisation inadéquate de l’eugénol
peut causer des mortalités et induire des biais pour
certaines données et notamment certaines analyses
physiologiques. Parce que les animaux peuvent être
anesthésiés par des travailleurs peu ou pas qualifiés
et éventuellement relâchés en milieu naturel, la
formation pour une utilisation appropriée d'huile
essentielle de clou de girofle est importante pour
diminuer la variabilité des résultats obtenus quant à
la récupération post anesthésie et voire même
augmenter les taux de survie des poissons.

Dans ce dernier cas, les produits anesthésiques
modifient les fonctions physiologiques des poissons
auxquels ils sont administrés et de ce fait doivent
être considérés légalement comme des médicaments
vétérinaires (Le Breton, 2012). Il n’existe pas en
France de produit détenant une autorisation de mise
sur le marché. Dans l’espace européen, deux
spécialités vétérinaires ont une licence nationale : le
MS222 (tricaïne mésilate) au Royaume Uni et le
Benzoak Vet (Benzocaïne) en Norvège. Il existe
cependant dans le Règlement Européen (n°37/2010)
relatif aux substances pharmacologiquement actives,
des substances pouvant être utilisées pour
l’anesthésie des poissons pour lesquelles une limite
maximum de résidu (LMR) a été définie (isoeugénol,
6000 µg/kg de chair - muscle et peau en proportion
naturelle) ou pour lesquels une LMR n’est pas requise
(MS222, benzocaïne, Caryophyli aetheroleum - nom
scientifique du Giroflier dont l’huile essentielle de
clou de girofle est extraite des parties végétatives et
qui est composée à 90-95% d’eugénol et
d’isoeugénol) et seules ces molécules peuvent être
légalement appliquées pour cet usage.

Cet article décrit brièvement plusieurs des
caractéristiques de l’eugénol, y compris les aspects
légaux de son utilisation, les mécanismes
d'anesthésie et ce qui est actuellement connu au
sujet de sa préparation (dilution recommandée à
1/10 dans de l’éthanol absolu) et des effets
comportementaux et physiopathologiques de cet
anesthésique.
En particulier, on retiendra que l’exposition est faite
par balnéation car cette molécule très lipophile
passe la barrière branchiale et est rapidement
distribuée par la circulation sanguine à tous les
organes. La molécule agit ensuite en diminuant le
rythme respiratoire et en causant une déconnexion
du système nerveux central.

L’information concernant l’isoeugénol est également
détaillée dans un document publié en avril 2011 par
le comité pour les produits à usage vétérinaire repris par la commission européenne dans sa
réglementation n°363/2011, Journal Officiel L 100
du 14/04/2011 - sous la forme d’un rapport de
synthèse
sur
l’isoeugénol
(propriétés
pharmacologiques, toxicologie [hépatotoxicité)], et
enfin propriétés des résidus en lien avec la santé
humaine).

Les méthodes et les précautions requises pour
l'administration sont listées ainsi que les
changements du comportement des poissons pendant
une anesthésie progressivement plus profonde.
Les effets physiologiques de l’eugénol, les risques
potentiels pour la santé et l’importance des
paramètres de qualité de l'eau sont aussi présentés.
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Ainsi, on notera des interactions connues de cette
molécule avec l’axe corticotrope (la production de
cortisol notamment) et des effets possibles lors
d’usages répétés sur la prise alimentaire et
éventuellement la croissance.

atlantique d’élevage pour lutter contre l’infestation
par Lepeophtheirus salmonis. Dans ce contexte, une
étude rétrospective a examiné l’efficacité de
114 traitements au benzoate d’emamectine dans
54 fermes de 2004 à 2008.

Bien sûr les dosages sont particuliers à chaque
espèce et à la profondeur d’anesthésie requise mais
les marges d’utilisation sont assez grandes.

Les objectifs étaient d'abord d’établir si l’efficacité
du traitement évoluait dans le temps, de vérifier si
des facteurs extérieurs interféraient et de
déterminer les variables influençant le niveau de
présence du parasite après traitement.

L’induction et le réveil lors de l’application sont très
dépendants de la dose utilisée mais aussi de la
température de l’eau et comme la molécule est
activement absorbée, il faut renouveler souvent le
bain.

Pour mener ce travail, l'analyse s’est déroulée en
2 parties:
- observation des évolutions d'efficacité de
traitement en lien avec l’abondance des poux,
- modélisation statistique pour examiner les effets
de multiples variables influentes.

Enfin, cet article conclut en soulignant le fait que
peu d’études spécifiques ont été faites pour explorer
les effets à long terme de cette molécule,
notamment sur l’immunité, fonction encore moins
explorée que la physiologie et le comportement, et
qu’une telle démarche serait à recommander surtout
vis-à-vis de nouvelles molécules potentielles.

Les résultats des observations ont permis de
constater une augmentation de la quantité de poux
de mer post traitement en fin de la période de
l’étude et des variations liées à la localisation des
fermes (baie de Fundy, niveau d’infestation le plus
important).

*Le Breton A. 2012. Sédation et anesthésie des
poissons. Aquafilia Décembre 2011-Janvier 2012.
19-21.

D’une manière générale, l’efficacité du traitement
varie selon l’emplacement géographique et diminue
au fil du temps. D'aute part, les traitements en
automne se sont révélés moins efficaces que ceux
réalisés en été.

Analyse réalisée par : Marie-Laure Bégout /

Ifremer

  2013-6224

N.B. L’emamectine est autorisée comme agent
antiparasitaire. Sa LMR (limite maximale résiduelle)
dans les poissons est de 100 µg/kg de muscle et peau
dans des proportions naturelles, d’après le
règlement CE n°37/2010.

Efficacité du benzoate d'emamectine pour
le
traitement
des
poux
de
mer
(Lepeophtheirus
salmonis)
sur
du
saumon atlantique d'élevage (Salmo
salar) dans la baie de Fundy au Canada

  2013-6225

Effectiveness of emamectin benzoate for treatment of
Lepeophtheirus salmonis on farmed Atlantic salmon
Salmo salar in the Bay of Fundy, Canada
Jones* P. G., Hammell K. L., Dohoo I. R. and Revie
C. W.

Efficacité du benzoate d'emamectine pour
la maîtrise des poux de mer (Caligus
rogercresseyi) sur le saumon atlantique
d'élevage (Salmo salar) au Chili de 2006
à 2007

* Centre for Veterinary Epidemiological Research,
Department
of
Health
Management,
Atlantic
Veterinary College, University of Prince Edward Island,
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 4P3, Canada
E-mail : pgjones@upei.ca

Efficacy of emamectin benzoate in the control of
Caligus rogercresseyi on farmed Atlantic salmon
(Salmo salar L.) in Chile from 2006 to 2007
Bravo* S., Silva M. T. and Monti G.

Diseases of Aquatic Organisms,
Organisms, 2012, 102 (1),
p. 53-64 - Doi : 10.3354/dao02517 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* Aquaculture Institute, Universidad Austral de Chile, PO
Box 1327, Puerto Montt, Chile ; E-mail : sbravo@uach.cl

Aquaculture,
Aquaculture,

2012, 364 p. 61-66 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2012.07.036 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L

es poux de mer sont des copépodes ectoparasites
de la famille des Caligidae qui se nourrissent du
mucus, de la peau et aussi du sang du poisson dont
ils sont l’hôte. En petite quantité, les effets sont
négligeables pour le poisson, tandis qu’en excès les
dommages occasionnés peuvent aller jusqu’à
provoquer la mort du poisson.

L'

industrie du saumon est une activité économique
majeure au Chili, mais l’infestation par les poux de
mer, avec une prédominance de l'espèce Caligus
royercresseyi, est l’une des principales menaces à
laquelle cette activité doit faire face.

Depuis 1999 en Baie de Fundy (Nouveau Brunswick,
Canada), le benzoate d’emamectine est administré
par voie orale dans l’alimentation du saumon

Par conséquent, la lutte contre ce parasite est
devenue un enjeu de premier ordre pour la
salmoniculture chilienne.
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Dans ce contexte, une enquête sur le terrain a été
effectuée dans quatre zones de la région de Puerto
Monte / Chiloé durant la période 2006-2007 afin
d’obtenir des informations sur l'efficacité du
benzoate d’émamectine destiné à éradiquer les poux
dans le saumon atlantique (Salmo salar), principale
espèce d’élevage concernée par le problème.

Aussi, la Division de la gestion des pêches et de
l’aquaculture de la région du Pacifique du MPO
(Pêches et Océans Canada) a demandé qu'un avis
scientifique soit formulé sur la distribution spatiale
et temporelle du BE près des fermes d'élevage de
saumons et sur les effets biologiques sur les
organismes non ciblés. Ce rapport résulte d'un
processus de consultation scientifique régional du
Secrétariat canadien de consultation scientifique.

A l’issue de cette étude, il apparaît que les
différences observées en termes de fréquence et
d’abondance dans les quatre zones suivies sont liées
aux conditions océanographiques (courants) et ne
sont pas en relation avec le nombre de traitements
au benzoate d’émamectine appliqué pendant la
période d’observation, soit en moyenne entre 8 et 14
traitements par zone.

Ce rapport montre que le BE peut persister et, en
conséquence, qu'il pourrait s'accumuler dans les
sédiments près des fermes d'élevage de saumons,
selon l'étendue et la fréquence d'utilisation du
SLICE® et les conditions locales sur le site. Le BE est
également biodisponible, et il peut être mesuré dans
les tissus musculaires des crevettes tachetées
récoltées près des fermes qui ont été traitées au
SLICE®. Le BE rejeté dans l'environnement par suite
de l'application de SLICE® se dissipe rapidement et
presque tout le BE qui atteint les sédiments
benthiques reste localisé à une courte distance (150
m) du site de la ferme d'élevage. Toutefois, il a été
impossible d'extrapoler les mesures prises sur ces
deux sites de l'étude à d'autres sites d'aquaculture en
Colombie-Britannique, car il n'y a pas suffisamment
de données pour établir un lien entre les conditions
sur ces sites et le devenir du BE dans
l'environnement ou ses effets potentiels sur les
pêches et les écosystèmes.

N.B. L’emamectine est autorisée comme agent
antiparasitaire. Sa LMR (limite maximale de résidus)
dans les poissons est de 100 µg/kg de muscle et peau
dans des proportions naturelles, d’après le
règlement CE n°37/2010.

  2013-6226
Évaluation du devenir du benzoate
d'émamectine, l'ingrédient actif du
SLICE®,
près
des
installations
d'aquaculture en Colombie-Britannique
et de ses effets sur la crevette tachetée du
Pacifique (Pandalus platyceros)

D'autres recherches sont nécessaires pour évaluer la
persistance du BE dans les écosystèmes, ainsi que la
bioaccumulation et les effets biologiques potentiels
du BE et de ses métabolites sur les crevettes
tachetées et d'autres organismes non ciblés.

Ross A.R.S.
Centre des avis scientifiques (CAS), Région du Pacifique,
Pêches et Océans Canada, Station biologique du
Pacifique, 3190 chemin Hammond Bay Nanaimo
(Colombie-Britannique), Canada
E-mail : CSAP@dfo-mpo.gc.ca

N.B. L’emamectine est autorisée comme agent
antiparasitaire. Sa LMR (limite maximale résiduelle)
dans les poissons est de 100 µg/kg de muscle et peau
dans des proportions naturelles, d’après le
règlement CE n°37/2010.

Avis scientifique canadien 2011/082,
2011/082, 2011, ISSN :
19195117 - Texte en Anglais
 http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/346390.pdf

L

e pou du poisson est un parasite naturel du saumon
et d’autres espèces de poissons. Le saumon
d’élevage peut être infesté par le pou de mer, et il
est possible que des poux migrent des populations
d’élevage aux populations sauvages.

  2013-6227
Effets d'immunostimulants administrés
oralement sur l'expression de gènes liés à
l'inflammation et la quantité de poux de
mer (Lepeophtheirus salmonis) sur le
saumon atlantique (Salmo salar)

Parmi les stratégies actuellement utilisées pour
lutter contre le pou du poisson, peuvent être
mentionnés la récolte, la mise en jachère et le
traitement
préventif
au
moyen
d'agents
chiomiothérapeutiques antiparasitaires SLICE®, dont
la matière active est le benzoate d'émamectine (BE),
antiparasitaire ajouté à la nourriture du poisson.

Effects of orally administered immunostimulants on
inflammatory gene expression and sea lice
(Lepeophtheirus salmonis) burdens on Atlantic
salmon (Salmo salar)
Covello J. M., Friend S. E., Purcell S. L., Burka J.
F., Markham R. J. F., Donkin A. W., Groman D. B.
and Fast* M. D.

Mais son administration peut mener à la dispersion
de BE dans l’environnement par diverses voies,
notamment la solubilisation, le transport et la
sédimentation de particules contenant du BE
provenant d'aliments non consommés et de matières
fécales du poisson.

* Atlantic Veterinary College, University of Prince
Edward Island, 550 University Ave, Charlottetown PE,
Canada ; E-mail : mfast@upei.ca

Aquaculture,
Aquaculture, 2012, 366-367 , p. 9-16 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2012.08.051 - Texte en Anglais

 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST
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pomme de terre), C (à base de canola-colza et
pomme de terre), S (à base de soja), et
4 combinaisons de ceux-ci (P + C, P + S, C + S, P + C
+ S). Dans tous les produits, 95% des protéines
étaient végétales et 5% de krill ont été ajoutés afin
d’obtenir des aliments plus appétants. Un aliment à
base de farine de poisson a servi d'aliment témoin.

Les poux de mer (Lepeophtheirus salmonis) sont les
ectoparasites
qui
affectent
économiquement
l’industrie du saumon atlantique (Salmo salar)
d’élevage, dans le monde entier. Or il est constaté
au fil du temps un déclin de l’efficacité des
traitements qui jusque là avaient fait leurs preuves.
Aussi une nouvelle stratégie de maîtrise de ces
infestations de poux de mer est devenue primordiale
pour la salmoniculture.

Tous les aliments ont été ajustés pour contenir les
mêmes quantités de protéines digestibles (400 g/kg)
et une énergie digestible équivalente (21 MJ /kg).
Chaque aliment a été distribué à des truites arc-enciel de 61 g élevées dans une eau à 9°C pendant
72 jours.

Dans le cadre de cette étude, la capacité de trois
immunostimulants
administrés
oralement,
à
diminuer efficacement le taux d’infestation du
saumon atlantique au stade post-smolts a été testée.

A l’issu du protocole expérimental, aucune
différence significative dans la prise de poids n'a été
observée.

A l’issue de ces travaux, il a été observé que le lot
traité avec un aliment contenant du bêta-glucan
(ProVale) renferme plus de poux de mer que le
groupe témoin (24 % de plus). Par contre, les lots
traités avec les produits CpG ODN et AllBrew NuPro
ont montré des niveaux d'infestation inférieurs au
groupe témoin.

L'utilisation de la combinaison P+C a abouti au
meilleur taux d’azote digestible dans l’aliment. Il a
également induit le taux de conversion alimentaire
le plus efficace. La digestibilité apparente de l’azote
et de chaque acide aminé a été la plus élevée avec
l'aliment S employé seul. Les digestibilités des
lipides les plus efficaces ont été obtenu par la
combinaison P+S. L’utilisation de l'aliment C seul a
donné le plus haut niveau de digestibilité du
phosphore.

Les analyses d'histopathologie et les analyses
d'expression de gène montent que les mécanismes
inflammatoires peuvent être transitoirement altérés
par une nourriture contenant des immunostimulants
ce qui pourrait aboutir à une résistance accrue du
poux de mer.

La truite arc-en-ciel pourrait donc être alimentée
avec des régimes à teneur supérieure à 95 % de
concentrés protéiques végétaux et supplémentés en
acides aminés essentiels en utilisant de la chair de
krill ainsi que sa fraction soluble dans l’eau, comme
appétant de l’aliment, et ceci sans réduire la prise
alimentaire et la croissance du poisson.

  2013-6228
Optimisation
des
combinaisons
de
protéines végétales dans les aliments sans
farine de poisson pour les truites arc-enciel
(Oncorhynchus
mykiss)
par
modélisation

De plus l’utilisation de combinaisons de concentrés
protéiques végétaux peut permettre de diluer l’effet
indésirable de certains facteurs anti nutritionnels
issus d’un ingrédient en particulier.

Optimizing plant protein combinations in fish mealfree diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
by a mixture model
Zhang Y. X., Overland M., Shearer K. D., Sorensen
M., Mydland L. T. and Storebakken* T.

Par conséquent, l’utilisation d’un plan de mélange
modèle est une méthode efficace pour optimiser les
concentrés protéiques végétaux dans l’alimentation
de la truite arc-en-ciel.

* Aquaculture Protein Centre, CoE, Norwegian University
of Life Sciences, Department of Animal and
Aquacultural Sciences, P.O. Box 5003, N-1432 As,
Norway ; E-mail : trond.storebakken@umb.no



Aquaculture,
2012, 360-361 p. 25-36 - Doi :
Aquaculture, 2012,
10.1016/j.aquaculture.2012.07.003 - Texte en Anglais
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Méthode d'abattage : évaluation de l'efficacité
d'un étourdissement électrique et d'un
refroidissement à l'eau glacée sur les sérioles,
soles et sandres d'élevage
Assessing effectiveness of electrical stunning and
chilling in ice water of farmed yellowtail kingfish,
common sole and pike-perch
Llonch* P., Lambooij E., Reimert H. G. M. and Van
de Vis J. W.

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

L

e but de l’article est de définir les mélanges
optimaux de concentrés protéiques végétaux utilisés
dans la formulation d’aliments extrudés destinés à
l’aquaculture de truites arc-en-ciel.
Dans ce but, des mélanges de protéines végétales
ont été préparés en associant 3 acides aminés
essentiels et 4 concentrés protéiques (protéines de
pois, de colza - canola, de pommes de terre et de
soja). Sept régimes alimentaires ont ainsi été
formulés à partir d’un plan expérimental de type
plan de mélange : le mélange P (à base de pois &

* IRTA, Animal Welfare Subprogram, Finca Camps i
Armet s/n. Monells, 17121, Girona, Spain ; E-mail :
pol.llonch@irta.cat

Aquaculture,
Aquaculture, 2012, 364-365 p. 143-149 - Doi :
10.1016/j.aquaculture.2012.08.015 - Texte en Anglais

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

respecter le bien être animal du poisson au
moment de l’abattage, il est nécessaire de rendre le
poisson inconscient avant de la tuer afin d’éviter
qu’il souffre.

Conservation des
produits frais sur le site
de production

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
d’un choc électrique sur du poisson traité au sec, de
manière à provoquer l’insensibilité et l’inconscience
instantanée, sur trois espèces de poisson d’élevage,
la sériole (Seriola lalandi), la sole (Solea solea) et le
sandre (Stizostedion lucioperca).

  2013-6230
Calcul des quantités de glace pour
refroidir et maintenir les poissons au
frais à bord

Pour tuer le poisson, deux électrodes ont été
appliquées sur sa tête, puis le poisson a été refroidi
dans de l’eau glacée. Plusieurs intensités et types de
courant (continu et alternatif) ont été testés avec
deux durées d’application (1 et 5 secondes).

Calculating quantities of ice for cooling and
maintenance of freshly harvested fish at sea
Davey K. R.

La perte de conscience et de sensibilité a été
vérifiée par la mesure de paramètres neuronaux,
physiologique et comportementaux.

* School of Chemical Engineering, The University of
Adelaide, Adelaide, SA 5005, Australia ; E-mail :
kenneth.davey@adelaide.edu.au

Les auteurs ont défini des conditions correctes
d’abattage pour la sériole : application d’un courant
alternatif de 0,72 ± 0,13 A pendant 5 secondes suivi
de 10 min dans l’eau glacée.

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

Pour les deux autres espèces
complémentaires sont nécessaires.

des

2012, 77 p. E335-E341 - Doi : 10.1111/j.17503841.2012.02963.x - Texte en Anglais

Pour répondre aux besoins des pêcheurs, les auteurs

essais

ont développé un modèle
avec précision la quantité
jour pour bien refroidir le
frais à bord dans des boîtes
les pertes.

mathématique prédisant
de glace nécessaire par
poisson, le maintenir au
isothermes et compenser

Les prédictions sont présentées pour le thon rouge
du sud (Thunnus maccoyii) avec des captures
journalières de 2 000 à 8 000 kg à une température
ambiante allant de 15 à 35°C. La quantité de glace
évaluée est celle nécessaire pour refroidir le poisson
d'une température initiale de 28 °C à une
température de stockage de 5 °C.
Il faut 1 kg de glace pour 3,5 kg de thon, autrement
dit la quantité de glace nécessaire par jour est égale
29% du poids de poisson capturé. Le modèle est basé
sur
des
principes
fondamentaux
de
thermodynamique et il est démontré que sa
précision n’est pas dépendante d’une série
d'hypothèses telles que le volume du vide dans les
boîtes isothermes ou le coefficient de flux de
chaleur lié à la température ambiante. La majorité
de la glace (~80%) sert à refroidir le poisson et ~6%
fond rapidement.
Le modèle peut être utilisé pour prédire le nombre
de boîtes isothermes de dimension définie qui sont
nécessaires pour refroidir et maintenir le poisson au
frais pour un large éventail d'espèces.
N.B. Les auteurs calculent la quantité de glace
nécessaire par jour en fonction du poids de poisson
pêché et de la température, la durée de la « marée
» ne constitue pas un paramètre du modèle, la base
du calcul est la journée. Pour l’instant, le modèle
n’a pas été comparé à des essais expérimentaux.
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Conservation des
produits frais à la criée,
au cours du transport

- Le pouvoir isolant du polystyrène expansé est
nettement supérieur à celui du polypropylène
ondulé, et cette différence de performances
d'isolation
est
supérieure
en
présence
d’accumulateurs de froid.
- Le polystyrène expansé est plus approprié dans des
chaînes
froides
insuffisamment
maîtrisées,
toutefois le polypropylène ondulé, moins isolant,
permet un refroidissement plus rapide du poisson à
l’intérieur de la boîte.

  2013-6231
Comparaison
expérimentale
et
numérique de la modélisation de la
performance thermique du polystyrène
expansé et de la matière plastique
ondulée utilisés comme emballage du
poisson frais

- Les résultats numériques du modèle sont en
adéquation avec les résultats expérimentaux ; en
conséquence les modèles peuvent donner des
informations sur la distribution de la température à
l'intérieur d'un emballage sollicité thermiquement.
Les différences entre les modèles et les mesures
sont 0,4°C pour le polystyrène et 0,7°C pour le
polypropylène.

Experimental and numerical modelling comparison
of thermal performance of expanded polystyrene and
corrugated plastic packaging for fresh fish
Margeirsson* B., Gospavic R., Pálsson H., Arason
S. and Popov V.
* Matís, Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík, Iceland
E-mail : bjornm@matis.is

  2013-6232

International Journal of Refrigeration,
Refrigeration, 2011, 34 (2),

Modélisation numérique des fluctuations
de température de filets de cabillaud
réfrigérés ou super-réfrigérés emballés
dans des boîtes de polystyrène expansé
stockées sur des palettes, dans des
conditions de température dynamique

p. 573-585 - Doi : 10.1016/j.ijrefrig.2010.09.017

Texte en Anglais

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

L'

objectif de l’étude est de déterminer les
performances thermiques de deux types de boîtes de
conditionnement de poisson frais, l'une en
polystyrène
expansé
(PSE)
et
l'autre
en
polypropylène ondulé (PO), un plastique. Les essais
ont été réalisés avec des boîtes contenant 3 kg de
filets d’églefin, ayant les dimensions internes
suivantes
:
PSE
(355x220x85
mm)
PO
(370x230x80mm).

Numerical modelling of temperature fluctuations of
chilled and superchilled cod fillets packaged in
expanded polystyrene boxes stored on pallets under
dynamic temperature conditions
Margeirsson* B., Pálsson H., Gospavic R., Popov V.,
Jónsson M. and Arason S.
* Matís, Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík, Iceland
E-mail : bjornm@matis.is

Journal of Food Engineering,
Engineering, 2012, 113 (1), p. 87-99

Les boîtes ont été soumises à des températures
variables : 6 heures à température ambiante suivies
de 6 ou 9 h en réfrigération ou super-réfrigération
avec ou sans jet d’air (air blast). L’effet
d’accumulateurs de froid positionnés dans les boîtes
à côté des filets a été testé. L’insertion de
nombreux capteurs de température dans les boîtes a
permis de suivre les évolutions thermiques qui ont
été ensuite modélisées.

Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.017

Texte en Anglais

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

L'

objectif de cette étude était de développer et de
valider un modèle 3-D de transfert de chaleur pour
prédire les changements de température de filets de
cabillaud emballés dans des boîtes de polystyrène
expansé assemblées sur une palette en 4 et
12 niveaux . Les filets de cabillaud avaient été soit
réfrigérés soit super-réfrigérés avant d’être
emballés. Pour valider le modèle, les résultats
numériques ont été comparés aux résultats
expérimentaux.

Les résultats sont les suivants :
- L'utilisation d’accumulateurs de froid (packs
congelés) dans des boîtes de poisson réduit
l'impact des variations de température sur les filets
de poisson frais.
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  2013-6234

Durant l'expérience, la température des filets a été
suivi sur 39 points pendant 9h avec des températures
de stockage allant de 7 à 23°C. En fin d’expérience,
la température des filets palettisés sur 12 niveaux
étaient en moyenne inférieure de 1°C par rapport à
ceux palettisés sur 4 niveaux.

Effet d'un glaçage de la sardinelle
(Sardinella aurita) avec un extrait de
romarin sur la stabilité à l'oxydation et la
formation d'amines biogènes pendant un
entreposage frigorifique

Les modèles numériques développés peuvent être
utilisés pour améliorer la conception des emballages
isolants et estimer la durée de conservation des
filets de poisson en fonction des coûts. Un point
essentiel a été mis en évidence, la durée de
conservation est étroitement liée à la température
initiale du produit et le modèle développé peut être
lié à un modèle de prédiction de la durée de
conservation.

Effect of the Icing with Rosemary Extract on the
Oxidative Stability and Biogenic Amine Formation in
Sardine (Sardinella aurita) During Chilled Storage
Özyurt* G., Kuley E., Balikçi E., Kaçar Ç.,
Gökdogan S., Etyemez M. and Özogul F.
* Department Seafood Processing Technology, Faculty of
Fisheries, University of Cukurova, Balcali, 01330
Adana, Turkey
E-mail : beklevik@cu.edu.tr

Food
Food and Bioprocess Technology,
Technology, 2012, 5 (7),
p. 2777-2786 - Doi : 10.1007/s11947-011-0586-7

  2013-6233

Texte en Anglais

Modélisation numérique des fluctuations
de température dans les longes de
poisson emballées dans du polystyrène
expansé
et
entreposées
sous
des
conditions de température dynamiques

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

L’effet d’un glaçage avec un extrait de romarin sur
la qualité et la sécurité de sardinelles (Sardinella
aurita), durant un stockage réfrigéré à 4°C, a été
évalué.

Numerical modelling of temperature fluctuations in
superchilled fish loins packaged in expanded
polystyrene and stored at dynamic temperature
conditions
Margeirsson* B., Pálsson H., Popov V., Gospavic R.,
Arason S., Sveinsdóttir
Sveinsdóttir K. and Jónsson M.

Des analyses chimiques (indices d’oxydation des
lipides, ABVT, TMA, amines biogènes), sensorielles
(sur poissons crus avec le QIM et après cuisson 2mn
aux micro-ondes) et microbiologiques (flore totale)
ont été effectuées.

* Matís, Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík, Iceland
E-mail : bjornm@matis.is

Les glaces testées contenaient 0,05% et 0,1%
d’extrait de romarin. Le ratio poissons/glace était
de 2/1.

International Journal of Refrigeration,
Refrigeration, 2012, 35 (5),
p. 1318-1326 - Doi : 10.1016/j.ijrefrig.2012.03.016
Texte en Anglais

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

Les résultats montrent que le glaçage avec l’extrait
de romarin a permis :

Une

isolation thermique adéquate de l’emballage
du poisson frais peut réduire considérablement les
effets négatifs d’une mauvaise gestion de la
température dans la chaîne du froid. Le but de cette
étude était de tester expérimentalement et
numériquement les performances des deux types de
boîtes en polystyrène expansé, une classique et une
nouvelle version, plus légère de 11%, conçue pour
minimiser la température maximale du produit.

- de diminuer l'oxydation des lipides et la
dégradation azotée (TMA et amines biogènes en
particulier histamine et putrescine),
- d’améliorer l’acceptabilité sensorielle et ainsi
d’étendre
significativement
la
durée
de
conservation (de 12 jours en glace traditionnelle à
15 jours en glace avec l’extrait de romarin quelque
soit sa concentration).

Les performances des 2 types de boîtes ont été
évaluées par un contrôle de la température et une
évaluation sensorielle des poissons.

L’utilisation d’un glaçage avec un extrait de romarin
a donc amélioré la qualité et la sécurité des
sardinelles.

L'isolation thermique des nouvelles boîtes est
significativement supérieure à celle des boîtes
traditionnelles. Selon l'évaluation sensorielle, le
nouvel emballage permet d’augmenter la durée de
conservation du poisson de 2 jours, et une
corrélation satisfaisante entre les résultats
numériques et les résultats expérimentaux a été
obtenue.

N.B. L'extrait de romarin est autorisé en tant
qu'additif (E 392) dans l'Union européenne pour
certaines denrées alimentaires, notamment dans les
huiles de poisson et huile d'algue et les poissons et
produits de la pêche transformés. Il n’est pas
autorisé pour les poissons non transformés.
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Les résultats montrent que des rendements plus
élevés sont obtenus en injectant les solutions
protéiques salées aux filets (gain de poids d’~15,1%
avec SPF - 11,9% avec SPD - 4,1% avec S et 3,9% avec
SG juste après injection et égouttage). Une
explication pourrait être liée à la plus grande
viscosité des solutions protéiques salées ce qui
pourrait réduire le « relargage » juste après
injection. De meilleurs rendements ont été obtenus
avec les solutions préparées avec des pulpes fraîches
par rapport à celles issues de pulpes décongelées.

Procédés de
transformation
  2013-6235
Effets de l'injection de solutions de
protéines issues de coproduits de poisson
sur le rendement et les propriétés
biochimiques de filets de lieu noir
réfrigérés et congelés (Pollachius virens)

L’inconvénient de l’injection était que les pertes de
liquide au cours du stockage, de la décongélation et
de la cuisson étaient plus importantes. Les pertes à
la
décongélation
dans
les
filets
injectés
augmentaient avec le temps de stockage (excepté
pour les filets SG traités avec de la gélatine).
Néanmoins, les rendements restaient supérieurs
après 14 jours de conservation à l’état congelé pour
les filets avec SPF et SPD, ce qui est dû au gain de
poids lié à l’injection. Avec des temps de stockage
plus longs, les différences de rendement entre les
filets traités et non traités se réduisent.

Effects of injection of protein solutions prepared from
fish by-products on yield and chemical properties of
chilled and frozen saithe (Pollachius virens) fillets
Zhao Q., Klonowski I., Karlsdottir M.G., Arason S.
and Thorarinsdottir* K.A.
* Matis ohf, Vinlandsleid 12, IS-113, Reykjavik, Iceland
E-mail : Kristin.a.thorarrinsdottir@matis.is

Journal of Aquatic Food Product Technology,
Technology, in
press, - Doi : 10.1080/10498850.2011.642071
Texte en Anglais

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

Les rendements étaient significativement réduits
pour les filets avec S sur de longs stockages, ce qui
indiquerait que l’augmentation de la concentration
en sel seule est trop faible pour améliorer les
propriétés de rétention d’eau du muscle
(concentration en sel de 0,2 à 0,5% dans les filets
injectés).

A

méliorer l’utilisation des ressources marines
disponibles est devenu un enjeu majeur pour réduire
les pertes post-captures et augmenter la valeur des
produits de la mer. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les effets de l’injection d’une solution de
protéines sur la composition chimique, la capacité
de rétention d’eau, les pertes à la cuisson et les
rendements de filets de lieu noir frais réfrigérés et
décongelés.
Les filets ont
différentes :

été

injectés

avec

4

N.B. Le sel, les protéines de poisson ou la gélatine
ajoutés vont être considérés comme des ingrédients.
Cela va donc avoir un impact sur l’étiquetage
(dénomination du produit, déclaration dans la liste
des ingrédients).

solutions

  2013-6236

- la 1ère ne contenant que du sel (S),
- la 2nde contenant du sel et des protéines issues de
pulpes de lieu noir fraîches (SPF),

Rôle émergent des composés phénoliques
en tant qu'additifs alimentaires naturels
dans les poissons et produits de la mer

- la 3ème contenant du sel et des protéines issues de
pulpes de lieu noir décongelées (SPD),

Emerging Role of Phenolic Compounds as Natural
Food Additives in Fish and Fish Products
Maqsood S., Benjakul* S. and Shahidi F.

- et la 4ème contenant du sel et de la gélatine (SG).

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

Les pulpes utilisées pour obtenir les solutions
protéiques ont été produites, trois jours avant
l’injection, à partir de chutes de parage de lieux
noirs (qui représentent 5 à 9% du poids total du
poisson). Les solutions ont été préparées par
addition d’eau froide (~6°C) aux pulpes suivant un
ratio de 4/1, puis par homogénéisations et
tamisages.

Critical Reviews in Food Science and Nutrition,
Nutrition,
2013, 53 (2), p. 162-179 - Doi : 10.1080/10408398
.2010.518775 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’

altération des poissons est la principale cause des
pertes de produits tout au long de la chaîne de
production et du stockage. Le développement
d’odeur de rance, de flaveurs indésirables, les
changements de couleur et de texture ainsi que la
diminution de l’intérêt nutritionnel peuvent être
évités en utilisant des additifs appropriés.

Les concentrations en sel et en gélatine étaient de
1,5%. La teneur en eau des solutions protéiques était
d’~96% et leur concentration en protéines d’~2,1%.
Après injection, les filets ont été conservés
réfrigérés à 4°C ou congelés à -24°C pendant 7 et
49 jours respectivement.
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Etant donné le risque potentiel pour la santé de
certains additifs synthétiques, les composés naturels
représentent une alternative intéressante, tout
particulièrement les agents antimicrobiens et antioxydants.

- choix des paramètres de fabrication de la saumure,
- optimisation de la saumure,
- production des anchois marinés inoculés avec les
deux souches probiotiques.

Les composés phénoliques sont des anti-oxydants
naturels présents dans les fruits, les légumes, les
plantes, les algues et certaines herbes. Ils sont
classés en 4 catégories :
- Les flavonoïdes (comme la catéchine),
- Les acides phénoliques (par exemple l’acide
tannique),
- Les acides hydroxycinnamiques (dont l’acide
caféique),
- Les lignanes.

Après avoir étudié les effets du pH et du NaCl,
éléments barrière classiques d’une saumure, les
effets d’un extrait d’agrume sur les probiotiques ont
également été évalués. Cet agent antimicrobien
avait
été
choisi
comme
agent
barrière
supplémentaire pour la conservation du produit. Le
plan d’expérience mis en œuvre pour l’optimisation
du procédé a permis de retenir les paramètres
suivants pour la saumure : 2% d’acide acétique,
10% de NaCl et 200 ppm d’extrait d’agrume.
Les anchois ont ensuite été inoculés avec les
probiotiques, marinés à 4°C pendant 30 heures puis
conditionnés sous air, sous vide, avec de l’huile ou
dans une saumure diluée avant d’être stockée à 4°C.
La qualité sensorielle (odeur, couleur, texture et
qualité globale) et la survie des souches inoculées
ont été suivies pendant 21 jours.

Cette synthèse très complète présente les différents
composés phénoliques et leurs propriétés illustrées
par des résultats d’études réalisées sur les produits
de la mer.
Les composés phénoliques présentent une activité
anti-oxydante sur les lipides et les protéines ainsi
qu’une activité antimicrobienne. Ils peuvent aussi
être utilisés pour retarder l’apparition de mélanose
dans les crustacés en remplacement des sulfites ou,
comme auxiliaires technologiques en tant que liants
protéiques, pour améliorer la texture et les
propriétés fonctionnelles des pulpes, des films de
gélatine et du surimi.

Le facteur limitant de la durée de conservation du
produit est la qualité sensorielle, en particulier
l’odeur. Le lot conditionné dans une saumure légère
semble conserver plus longtemps ses qualités
sensorielles (6 à 10 jours) pour une durée de
conservation totale de 21 jours.
Cet article propose un nouvel aliment fonctionnel, à
base d’anchois marinés. Ce nouvel aliment
fonctionnel, sans lait, peut à la fois contribuer à la
prise régulière de probiotiques chez les individus
intolérants au lactose ou ayant un régime déficient
en produits à base de lait et élargir la gamme des
produits ayant un bénéfice santé.

Les composés phénoliques permettent donc de
prévenir la détérioration des produits de la mer et
de maintenir ou d’améliorer leurs qualités.

  2013-6237
Définition de la durée de conservation
des anchois italiens inoculés avec deux
probiotiques Lactobacillus plantarum et
Bifidobacterium animalis subsp. lactis

L’augmentation de la quantité de produits
fonctionnels dans le régime alimentaire permettra
au consommateur d’atteindre plus facilement
l’apport optimal en probiotiques nécessaires à
l’obtention d’une flore intestinale favorable pour la
santé. De plus, l’anchois étant un produit de faible
valeur marchande dans le sud de l’Italie et le
procédé de conservation étant relativement doux,
cela peut rendre cette préparation intéressante pour
de petites entreprises.

Shelf life definition for Italian anchovies inoculated
with Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium
animalis subsp. lactis
Speranza B., Bevilacqua A., Sinigaglia M. and
Corbo* M.R.
* Department of Food Science, Faculty of Agricultural
Science and Food Quality and Health Research Center,
University of Foggia, Via Napoli 25, 71100 Foggia, Italy
E-mail : m.corbo@unifg.it

  2013-6238
Développement d'une nouvelle méthode
de salage / aromatisation à la fumée du
saumon et de suivi du procédé par
spectroscopie d'impédance

Innovative Food Science & Emerging Technologies,
Technologies,
2012, 16 p. 171-180 - Doi : 10.1016/j.ifset.2012.
05.009 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Development of a new salmon salting-smoking
method and process monitoring by impedance
spectroscopy
Rizo A., Fuentes A., FernándezFernández-Segovia* I., Masot
R., Alcañiz M. and Barat J. M.

Cet article présente les travaux d’optimisation d’un
procédé de fabrication d’anchois marinés, inoculés
avec deux souches bactériennes probiotiques
(Lactobacillus
plantarum
et
Bidifobacterium
animalis subsp. lactis). Ce travail a été réalisé en
trois étapes:

* Departamento de Tecnología de Alimentos, Universitat
Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022
Valencia, Spain ; E-mail : isferse1@tal.upv.es
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  2013-6239

LWT - Food Science and Technology,
Technology, 2013, 51 (1),
p.

218-224

-

Doi

:

10.1016/j.lwt.2012.09.025

Modélisation de l'effet de la température
et de la teneur en lipides sur la cinétique
de salage de l'anchois (Engraulis
anchoita)

Texte en Anglais

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

Cette étude avait deux objectifs différents :

Modelling the effect of temperature and lipid content
on anchovy (Engraulis anchoita) salting kinetics
Czerner* M. and Yeannes M.

- Optimiser une nouvelle méthode de salage et
d’aromatisation à la fumée du saumon avec
un conditionnement sous vide,

* Grupo de Investigación Preservación y Calidad de
Alimentos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Av.
Juan. B. Justo 4302, (7600), Mar del Plata, Argentina
E-mail : mczerner@fi.mdp.edu.ar

- Evaluer la faisabilité du contrôle en ligne du
procédé par la spectroscopie d’impédance.
Pour mettre au point la nouvelle méthode de salage
/ aromatisation, différentes conditions ont été
testées :
- quantité de sel aromatisé avec un extrait de fumée
à appliquer (de 4 à 16 g/100g),
- durée de mise en contact avec le sel aromatisé à la
fumée (de 12 à 24 h, à 4°C),
- type de conditionnement (sous air ou sous vide).

Journal of Food Engineering,
Engineering, 2013, 115 (2),
p. 164-172 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.10.004
Texte en Anglais

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

L

es objectifs de cette étude étaient doubles :
analyser l'influence de la température et de la
teneur initiale en lipides des anchois sur le
saumurage (anchoitage) et ensuite modéliser la
cinétique de transfert de masses (diminution de la
teneur en eau et augmentation du taux de sel du
poisson) compte tenu de l'effet de ces variables.

Le sel aromatisé avec un extrait de fumée était
composé de 50% de sel raffiné, de sucre blanc, de
bicarbonate de soude, d’arôme de fumée et d’antiagglomérant. Il a été répandu sur la surface du
saumon préalablement placé dans des sacs
plastiques. À la fin du temps de traitement, les
échantillons ont été placés dans de la saumure
saturée, sous agitation constante pendant 30 s, afin
d’éliminer toute trace de sel aromatisé à la fumée
fixé à la surface. Les échantillons ont ensuite été
séchés avec du papier absorbant.

Les essais ont été réalisés sur des anchois
d’Argentine ayant une teneur initiale en lipides de
2,69 à 7,76 % à des températures comprises entre
5 et 35 °C. Les vitesses de transfert de masses
augmentent avec la température de saumurage et
sont inversement proportionnelle à la teneur initiale
en lipides.

Des analyses physico-chimiques et des mesures par
spectroscopie d’impédance avec 3 capteurs
différents ont été réalisées.

Afin d'expliquer ces phénomènes, deux nouveaux
modèles mathématiques ont été proposés. La durée
de salage dépend de la teneur en lipides des
anchois, à température équivalente un poisson plus
gras mettra plus longtemps pour atteindre son
équilibre (sel-eau) en saumure.

Les résultats montrent que les conditions optimales
de salage / aromatisation sont obtenues avec la dose
la plus élevée en sel aromatisée à la fumée, une
durée de 24h et un conditionnement sous vide. Dans
ce cas, le saumon obtenu a les mêmes critères
physico-chimiques
que
les
saumons
fumés
disponibles sur le marché : 60-63 g H2O/100g,
3,5 - 3,8 g NaCl/100 g et aw comprise entre 0,963 et
0,965. Il semblerait que l’emballage sous vide
accélère l’absorption du sel et la déshydratation du
saumon pour la dose la plus élevée de sel aromatisé.

La température affecte uniquement les constantes
de transfert de sel.

Emballage
et conditionnement

Cette nouvelle méthode permettrait donc de réduire
la durée du procédé et de diminuer les déchets
(pertes de saumure…). Des études doivent être mises
en œuvre pour déterminer si les caractéristiques
sensorielles des produits aromatisés à la fumée
obtenus sont proches de celles du saumon fumé et si
une durée de conservation plus longue peut être
atteinte.

  2013-6240
Développement de films antioxydants
actifs contenant des tocophérols pour
prolonger la durée de conservation du
poisson
Development of antioxidant active films containing
tocopherols to extend the shelf life of fish
BarbosaBarbosa-Pereira L., Cruz J.M., Sendón* R.,
Rodríguez Bernaldo de Quirós A., Ares A., CastroCastroLópez M., Abad M.J., Maroto J., PaseiroPaseiro-Losada P.

En parallèle, un capteur pour la spectroscopie
d’impédance a été sélectionné. La technique mise
au point permet de prédire la teneur en sel,
l’humidité et l’aw durant le procédé.
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  2013-6241

* Department of Analytical Chemistry, Nutrition and
Food Science, Faculty of Pharmacy, University of
Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de
Compostela, Spain ; E-mail : raquel.sendon@usc.es

Effet d'un emballage sous vide avec un
film renfermant du polyphénol sur la
détérioration des lipides de saumon coho
pendant un stockage congelé de 18 mois

Food Control,
Control, 2013, 31 (1), p. 236-243 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2012.09.036 - Texte en Anglais

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

Effect of a Polyphenol-Vacuum Packaging on Lipid
Deterioration During an 18-Month Frozen Storage of
Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch)
Rodríguez A., Cruz J.M., PaseiroPaseiro-Losada P. and
Aubourg* S.

L’

objectif de cette étude était d'évaluer et de
comparer l'efficacité antioxydante de différents
produits naturels commercialisés contenant du
tocophérol (vitamine E), sur du saumon pendant un
stockage réfrigéré, puis de faire une sélection afin
d’incorporer le produit le plus approprié dans un film
de polyéthylène (emballage actif antioxydant).

* Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Vigo,
Spain ; E-mail : saubourg@iim.csic.es

Food and Bioprocess
Bioprocess Technology,
Technology, 2012, 5 (6),
p. 2602-2611 - Doi : 10.1007/s11947-011-0588-5
Texte en Anglais

L’activité antioxydante de 5 produits a été testée in
vitro (méthode DPPH) et directement sur le muscle
de saumon (méthode TBARS). Par ailleurs, des
mesures de dégradation thermique et de
calorimétrie différentielle à balayage ont permis de
sélectionner les produits destinés à être incorporés
dans une matrice polymère. Deux produits naturels
ont été sélectionnés et incorporés dans des films en
polyéthylène haute densité. Plusieurs concentrations
d’antioxydant ont été testés.

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

Un

emballage sous vide associé à un film
renfermant des polyphénols (l’acide p-coumarique et
l’acide férulique) a été testé sur du saumon coho
d’élevage (Oncorhynchus kisutch) entreposé 18 mois
à -18°C.

L’emballage sous vide a été testé avec deux
concentrations en polyphénols (PPRF-VP) en
comparaison avec un emballage simplement sous
vide (VP) ou un emballage de contrôle, sans vide ni
polyphénol (CP). Il s’agissait d’évaluer l’impact de
ces différentes conditions sur l’hydrolyse et
l’oxydation des lipides ainsi que les potentielles
répercutions sur la valeur nutritionnelle. Les deux
concentrations utilisées sont issues d'études
précédentes : 29 µg d'acide p-coumarique et 19 µg
d'acide férulique / dm2 de film; 88 µg d'acide pcoumarique et 40 µg d'acide férulique / dm2 de film.

Les principaux résultats de l’étude sont :
- Les produits naturels testés ont tous une efficacité
antioxydante
importante
(Nutrabiol®T90>
Tocobiol®GL> Nutrabiol®-T50®PV> Tocobiol®>
Tocobiol® PV).
- Les composés Nutrabiol® ont été les plus actifs
sous les deux formes (poudre et huile).
- Ces composés constitués principalement par des
tocophérols naturels pourraient remplacer les
antioxydants
synthétiques
dans
l'industrie
alimentaire.
- L'addition de ces composés a fortement inhibé
l'oxydation des lipides du muscle de saumon
pendant le stockage, jusqu'à 70%. Ils pourraient
donc être utilisés comme additifs alimentaires afin
de prévenir l'oxydation des lipides au cours du
stockage.
- Après incorporation de produits antioxydants dans
des matrices polymères, des effets positifs sur la
réduction de l'oxydation des lipides ont été
observés, jusqu'à 40%, permettant ainsi d’étendre
la durée de conservation du saumon.

L’emballage PPRF-VP permet d’inhiber la formation
de diènes conjugués et de composés fluorescents
dans le saumon congelé. En comparaison avec le lot
contrôle (C), les traitements PPRF-VP et VP
réduisent l'oxydation (diminution des teneurs en
peroxyde et des valeurs d’anisidine) et ont un effet
inhibiteur sur les pertes en α- et γ-tocopherol
(vitamine E).
Il n’a pas été mis en évidence d’effet de l’emballage
PPRF-VP sur la formation d’acides gras libres ou la
protection des acides gras à longue chaîne. Une
odeur rance faible s’est développée quels que soient
les lots ; elle est moins marquée pour les emballages
PPRF-VP and VP.

Ces résultats indiquent que des films polymères
actifs contenant des tocophérols pourraient être
utilisés pour la conservation des aliments.

En conclusion, le gain de qualité obtenu avec la mise
en oeuvre de ces polyphénols en association avec un
emballage sous vide reste faible par rapport à
l’utilisation du sous vide seul.

N.B. Nous vous rappelons que les substances utilisées
dans ou au contact direct des denrées alimentaires
doivent être autorisées. A noter qu’il existe une
réglementation communautaire encadrant les
matériaux et objets actifs et intelligents destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires : le
règlement (CE) n° 450/2009.

N.B. Les matériaux et objets actifs et intelligents
destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires sont encadrés réglementairement dans
l’Union européenne : cf. règlement CE n° 450/2009.
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  2013-6242

N.B. L'acide caféique et l’acide tannique ne sont pas
autorisés en tant qu'additifs dans l'Union
européenne.

Effet de composés phénoliques en
combinaison avec un conditionnement
sous atmosphère modifiée sur l'inhibition
de la perte de qualité de tranches
réfrigérées de thonine orientale

  2013-6243
Impact de l'emploi de clinoptilolite
naturelle (zéolite) sur les modifications
microbiologiques,
chimiques
et
sensorielles de filets de sardinelle
emballés sous vide

Effect of phenolic compounds in combination with
modified atmospheric packaging on inhibition of
quality losses of refrigerated Eastern little tuna slices
Thiansilakul Y., Benjakul* S. and Richards M.P.
* Department of Food Technology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla 90112, Thailand
E-mail : soottawat.b@psu.ac.th

The impact of applying natural clinoptilolite (zeolite)
on the chemical, sensory and microbiological
changes of vacuum packed sardine fillets
Kuley* E., Ozogul F., Durmus M., Gokdogan S.,
Kacar C., Ozogul Y. and Ucar Y.

LWT - Food Science and Technology,
Technology, 2013, 50 (1),
p.

146-152

-

Doi

:

10.1016/j.lwt.2012.06.009

* Department of Seafood Processing Technology, Faculty
of Fisheries, Cukurova University, 01330 Adana,
Turkey ; E-mail : eboga@cu.edu.tr

Texte en Anglais

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

International Journal of Food Science &
Technology,
Technology, 2012, 47 (9), p. 1977-1985 - Doi :
10.1111/j.1365-2621.2012.03060.x - Texte en Anglais

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet de
composés phénoliques, l’acide caféique et l’acide
tannique, sur les changements de qualité de
tranches réfrigérées d’~50g de thonine orientale,
conditionnées sous air ou sous atmosphère modifiée
(60% CO2, 35% N2 et 5% O2 - avec un ratio de gaz /
thonine de 2/1).

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

L

a zéolite est un minéral naturel microporeux
d’origine
volcanique,
de
la
famille
des
aluminosilicates. Les clinoptilolites sont les zéolites
les plus adaptées pour les applications dans la
médecine humaine et vétérinaire du fait de leurs
excellentes propriétés. Leurs deux fonctions
principales sont les échanges d’ions et l’adsorption.
Elles sont inertes, stables et non toxiques. Les
zéolites contenant du cuivre pourraient avoir une
activité antimicrobienne (Cowan et al. , 2003).

Les acides caféique et tannique ont été dissous
séparément dans de l’eau distillée. Le pH a été
ajusté à 7. Les solutions ont été placées sur les
tranches de thonine à l’aide d’une pipette pour
obtenir une concentration finale de 0,2 g de
composés phénoliques / kg. Tous les échantillons ont
été conservés à 4°C pendant 3, 6, 9, 12 et 15 jours
et analysés.

Des filets de sardinelles (Sardinella aurita) ont été
trempés 4 min dans des solutions de zéolite naturelle
(1 et 5%) avant d’être conditionnés sous vide et
entreposés 19 jours à 4 ± 1 °C. Des analyses
sensorielles, chimiques et microbiologiques ont été
réalisées afin d’étudier la qualité des produits
traités par rapport à celle d’un témoin.

Les résultats montrent que l’acide tannique a un
impact un peu plus significatif que l’acide caféique
sur le ralentissement de l’oxydation des lipides et de
la formation de metmyoglobine (myoglobine oxydée,
responsable des modifications de couleur). Les
échantillons traités à l’acide tannique et
conditionnés sous atmosphère modifiée ont les taux
d’oxydation et de décoloration les plus faibles, les
teneurs en acides gras insaturés oméga 3 les plus
élevées.

La méthode de l’indice de qualité (QIM) a été choisie
pour évaluer la durée de conservation des filets crus.
Le témoin se conserve 8 jours et les échantillons
traités 12 jours. La zéolite améliore la qualité
sensorielle des sardines en captant les odeurs
indésirables, cependant sa propre odeur est
perceptible durant les 4 premiers jours, en
particulier à 5%. A cette concentration, des
décolorations de la chair sont observées ainsi qu’une
texture sèche et rugueuse. La dégustation à l’état
cuit confirme les durées de conservation de 8 jours
(témoin) et 12 jours (zéolite). Les résultats sont
meilleurs avec 1% de zéolite.

D’après les critères microbiologiques (limite
d’acceptabilité fixée à 107 ufc/g), la durée de
conservation de la thonine était de 6 jours sous air
et de 12 jours sous atmosphère modifiée. Les
composés phénoliques n’ont pas eu d’influence sur la
durée de conservation.
L’ajout
d’acide
tannique
combiné
à
un
conditionnement sous atmosphère modifiée a donc
permis d’inhiber la formation de metmyoglobine,
l’oxydation des lipides et la croissance microbienne,
et ainsi d’améliorer l’acceptabilité et la durée de
conservation de tranches réfrigérées de thonine
orientale.

La zéolite entraîne une réduction significative de la
teneur en azote basique volatil total (ABVT),
excepté pour les filets traités à 5% et stockés
15 jours.
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Dans les conditions utilisées, la zéolite n’a pas
d’effet sur la teneur en acides gras libres. Par
contre, elle diminue significativement la teneur en
ammoniaque et en amines biogènes (histamine et
tyramine). Un effet antibactérien de la zéolite est
observé ; la durée de conservation serait prolongée
de 4 jours par rapport au témoin. Cet effet est
proportionnel à la dose appliquée seulement
pendant les 8 premiers jours.

Comparé avec la croissance microbienne observée
avec une atmosphère de 100% N2, la croissance était
stimulée par l’addition d’O2 dans les atmosphères
sans CO2.
Dans ces conditions les dénombrements de la flore
psychrotrophe totale dépassaient 7 log ufc/g dès
3 jours de stockage. Cependant, en présence de 50%
de CO2 la flore totale psychrotrophe ne dépassait
7 log ufc/g qu’après 5 jours de stockage.

Les résultats de cette étude suggère la possibilité
d’utiliser la zéolite pour améliorer la conservation
du poisson, toutefois à des concentrations faibles
(1%) afin de ne pas modifier les caractéristiques
sensorielles.

La combinaison de 50% CO2 / 50% O2 inhibait
significativement la croissance microbienne. Pour
cette condition, un effet de modération sur la
production de métabolites était aussi observé, en
particulier pour les amines et les composés soufrés
qui constituaient la fraction majoritaire des
composés responsables des odeurs désagréables.

N.B. Les clinoptilolites (zéolite) ne sont pas
autorisées en tant qu’additif dans les denrées
alimentaires dans l’Union européenne et en tant
qu’auxiliaire technologique en France.

  2013-6245
Fonctionnalité
de
Lactobacillus
acidophilus et Bifidobacterium bifidum
incorporés
dans
les
enrobages
comestibles et les films alimentaires

  2013-6244
Effet d'atmosphères enrichies en O2 - CO2
sur la croissance microbienne et la
production de métabolites volatils dans
les crevettes grises (Crangon crangon)
cuites, décortiquées et emballées

Functionality of Lactobacillus acidophilus and
Bifidobacterium bifidum incorporated to edible
coatings and films
López de Lacey A. M., López
Lópezpez-Caballero* M. E.,
GómezGómez-Estaca J., GómezGómez-Guillén M. C. and
Montero P.

Effect of O2 - CO2 enriched atmospheres on
microbiological growth and volatile metabolite
production in packaged cooked peeled gray shrimp
(Crangon crangon)
Noseda B., Goethals J., De Smedt L., Dewulf J.,
Samapundo S., Van Langenhove H. and
Devlieghere* F.

* Institute of Food Science, Technology and Nutrition,
(ICTAN), CSIC, C/José Antonio Nováis, 10, 28040.
Madrid, Spain ; E-mail : elvira.lopez@ictan.csic.es

Innovative Food Science & Emerging Technologies,
Technologies,
2013, 16 p. 277-282 - Doi : 10.1016/j.ifset.
2012.07.001 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

* Laboratory of Food Microbiology and Food Preservation
(LFMFP), Ghent University, Coupure Links 653, 9000
Ghent, Belgium ; E-mail : Frank.Devlieghere@Ugent.be

International Journal of Food Microbiology,
Microbiology, 2012,

C

160 (1), p. 65-75 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2012.09.018 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

e travail traite de la conception et de la
formulation d’enrobages comestibles et de films
alimentaires contenant des bactéries probiotiques :
Lactobacillus
acidophilus
et
Bifidobacterium
bifidum.

Cette

étude a évalué l’effet d’atmosphères
modifiées avec différentes concentrations d’O2 sur la
croissance microbienne et la production de
métabolites volatils dans les crevettes grises
(Crangon crangon) pendant l’entreposage à 4°C.

Un
enrobage
de
gélatine
contenant
de
B. bifidum a été appliqué sur du hareng frais afin
d’évaluer son effet durant l’entreposage.
B. bifidum reste bien implanté durant le stockage et
permet une diminution de 2 log de la flore
productrice d’H2S (sulfure d'hydrogène à odeur
nauséabonde). Dans une autre expérience le poisson
emballé d’un film de gélatine incorporé avec des
bifidobactéries a subi un traitement haute pression
(2 MPa/ 1 min / 2°C). En fin de stockage , la flore
totale a été diminuée de 2 log.

Huit atmosphères furent évaluées au total. Quatre
de ces atmosphères étaient sans C02 : 0/0/100,
0/10/90, 0/30/70, 0/50/50 (% CO2/O2/N2) alors que
les quatre autres contenaient toutes 50% de CO2 :
50/0/50,
50/10/40,
50/30/20,
50/50/0
(%
CO2/O2/N2).
Les métabolites volatils d’altération étaient
identifiés
par
chromatographie
gazeusespectrométrie de masse (GC-MS) après désorption
thermique et quantifiés pendant l’altération par
tube d’écoulement ionique spectrométrie de masse
(SIFT-MS).

Les résultats obtenus au cours de cette étude
montrent que les enrobages de gélatine et les films
sont des matrices appropriées pour l’incorporation
de bactéries lactiques, comme L. acidophilus et B.
bifidum.
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L’application
des
ces
emballages
semble
prometteuse pour la préservation du poisson
réfrigéré en particulier en combinaison avec un
traitement haute pression.

Biotechnologies
  2013-6247

N.B. Les matériaux et objets actifs et intelligents
destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires sont encadrés réglementairement dans
l’Union européenne : cf. règlement (CE)
n° 450/2009.





Découverte de nouveaux agents de
biopréservation
ayant
des
effets
inhibiteurs
sur
la
croissance
de
pathogènes d'origine alimentaire et
application aux produits de la mer

2013-6246

Discovery of novel biopreservation agents with
inhibitory effects on growth of food-borne pathogens
and their application to seafood products
Chahad* O.B., El Bour M., CaloCalo-Mata P.,
Boudabous A. and BarrosBarros-Velazquez J.

Effets d'un stockage réfrigéré sur la qualité
des filets de maigres emballés sous vide
Effects of chilled storage on quality of vacuum
packed meagre fillets
Genç* Ä. Y., Esteves E., Aníbal J. and Diler A.

* Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
(INSTM), Rue 2 Mars 1934, 2025 Salammboˆ, Tunis,
Tunisia ; E-mail : ouissal_c@yahoo.fr

* Department of Fishing and Processing Technology,
Faculty of Fisheries, University of Suleyman Demirel,
Turkey ; E-mail : ismailygenc@gmail.com

Research in Microbiology
Microbiology,
ology, 2012, 163 (1), p. 44-54 Doi : 10.1016/j.resmic.2011.08.005 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Journal of Food Engineering,
Engineering, 2013, 115 (4),
p. 486-494 - Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.09.007

Texte en Anglais

L

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

es auteurs ont étudié le potentiel de
biopréservation de bactéries lactiques (Bla) sur des
produits de la mer, poissons et mollusques.
84 souches issues d’une collection de Bla isolées de
bar (Dicentrarchus labrax) et de dorade royale
(Sparus aurata) ont été identifiées et caractérisées
pour leur activité inhibitrice contre la flore
d’altération et les flores pathogènes potentiellement
présentes dans les produits de la mer du commerce.

L’objectif de cette étude était d’évaluer plusieurs
indices de qualité microbiologiques et physicochimiques de filets de maigres Argyrosomus regius
emballés sous air (SA) ou sous vide (SV) et stockés à
4°C pendant 13 jours.
Compte tenu des dénombrements bactériens, la
durée de conservation est estimée à environ 6 jours
pour les filets SA et 9-11 jours pour les filets SV.

Les souches bioactives appartenaient au genre
Enterococcus et présentaient une inhibition contre
Carnobacterium
sp,
Bacillus
sp,
Listeria
monocytogenes, Aeromonas salmonicida, Aeromonas
hydrophila et Vibrio anguillarum.

Les modèles établis avec le logiciel Seafood Spoilage
and Safety Predictor (cf notices Bibliomer n°20053210 et n°2009-4719) prédit une durée de
conservation relativement plus courte (4,8 - 6,9
jours) pour des filets de poisson stockés sous air à
4°C par rapport aux filets SA et SV.

Le traitement par protéase des extraits acellulaires a
révélé la nature protéique de l’inhibition. Fait
intéressant, les extraits acellulaires contenant des
bactériocines sont restés actifs après un traitement
à 100°C pendant 30 min ou 121°C pendant 15 min.

Les données empiriques et les modèles établis ont
été utilisés pour prédire la durée de conservation de
filets emballés sous différentes atmosphères
modifiées (MAP). Les filets MAP réfrigérés sont
susceptibles d'avoir une plus longue durée de
conservation que les échantillons SA ou SV si la
concentration du CO2 à l’équilibre est sensiblement
élevée.

Une analyse moléculaire a permis d’identifier les
bactériocines étudiées comme des bactériocines de
classe II avec une activité anti-Listeria et une
stabilité à la chaleur.
Les résultats obtenus lors de cette étude ouvrent la
voie à des applications potentielles de ces souches
de bactéries lactiques à la biopréservation de
produits de la mer.
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fréquente de données sur les analogues de toxines et
leurs toxicités relatives, sur l'exposition aux risques
et l'épidémiologie rend souvent les évaluations de
risques provisoires et nécessite des mises à jour
fréquentes.

Sécurité des aliments
  2013-6248

* La deuxième partie rassemble les monographies des
groupes de toxines élaborées par les experts pour la
préparation de la consultation. Les toxines ont été
classées en huit groupes en fonction de leur
structure chimique. Chaque monographie contient
les sous-sections suivantes : informations générales,
origines et données chimiques, données biologiques,
méthodes d’analyses, niveaux et modèles de
contamination des mollusques bivalves, analyse
dose-réponse / estimation du risque cancérogène,
évaluation et références bibliographiques.

Évaluation et gestion des risques de
biotoxines dans les mollusques
bivalves
Assessment and management of biotoxin risks in
bivalve molluscs
Lawrence J., Loreal H., Toyofuku H., Hess P.,
Iddya K. and Ababouch L.
Rapport

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper
No. 551,
551, 2012, ISSN : 2070-7010 , ISBN : 978-92-5107003-1 - Texte en Anglais

La partie II est complétée par le résumé du rapport
de la consultation d’experts FAO / COI / OMS. L'une
des conclusions de la consultation est que les
décisions prises sur la sécurité des mollusques et
crustacés ne peuvent être basées sur la mesure
directe des toxines dans la chair de coquillage ;
cependant, un programme intégré de surveillance
des micro-algues et des coquillages est fortement
recommandé en vue de fournir des capacités de
gestion élargies et une protection accrue des
consommateurs.


http://www.fao.org/docrep/015/i2356e/i2356e00.htm

C

e document de 335 pages regroupe les
informations scientifiques collectées au cours de la
Consultation d’experts organisée en 2004 en Norvège
par la FAO, le Comité océanographique international
(IOC) et l’organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les biotoxines dans les mollusques bivalves, afin
de répondre à la demande d’avis scientifique
formulée par le Comité du Codex pour les produits
de la pêche (CCFFP). Les données détaillées fournies
par les experts en 2004 ont été éditées et mises à
jour en 2009. Le document est organisé en trois
grandes parties.

* La troisième partie illustre la façon dont le Codex
alimentarius
a
mis
en
application
les
recommandations des experts pour la gestion du
risque biotoxines dans les mollusques bivalves en
présentant trois documents: 1) Rapport du groupe de
travail sur l'évaluation des conseils de la consultation
d'experts sur les biotoxines dans les mollusques
bivalves ; 2) Code d'usages pour le traitement des
mollusques bivalves vivants et crus ; 3) Norme Codex
pour les mollusques bivalves vivants et crus.

* La première partie est introductive et contient des
informations
générales
sur
les
principales
phycotoxines sélectionnées pour leur implication
dans des intoxications ou pour leur bioactivité
observée chez les animaux de laboratoire, en lien
avec leur présence répétée dans les coquillages,
leurs caractéristiques physico-chimiques et leurs
origines biogénétiques. Des données sont fournies sur
la production et le commerce des mollusques
bivalves ainsi que sur les intoxications dont ils sont
responsables. La nature chimique complexe des
phycotoxines est considérée ; elle entraîne de
nombreuses difficultés pour obtenir des quantités
suffisantes de tous les analogues et complique le
développement et la validation de méthodes pour
l'évaluation de leur toxicité et le contrôle efficace
des teneurs limites.

* Des informations scientifiques additionnelles sont
fournies dans trois annexes:
- L'annexe 1 présente les concepts de composés
marqueurs et facteurs de réponse relatifs (RRF).
Dans ce document de discussion, les définitions,
les aspects pratiques et les limites de l'utilisation
de composés marqueurs et RRF sont examinés dans
le contexte de l'analyse des biotoxines marines
dans les coquillages.
- Les annexes 2 et 3 présentent des considérations
plus détaillées sur les plans d'action pour la gestion
des risques liés aux biotoxines marines et le rôle et
la conception des programmes de surveillance du
phytoplancton.

Les interactions entre évaluation des risques et
gestion des risques comme partie intégrante de
l'analyse des risques sont présentées dans la dernière
section de cette première partie. L'absence

Analyse réalisée par : Henri Loréal
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  2013-6249

  2013-6250

La base de données du système d'alerte
rapide pour les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux (RASFF) à
l'appui de l'analyse des risques d'amines
biogènes dans les aliments

Rôle des larves d'anisakidés envahissant
les
muscles
de
merlan
bleu
(Micromesistius
poutassou)
sur
la
contamination bactérienne post-capture
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étude est la 1ère à mettre en évidence un
possible effet des anisakidés sur la qualité
microbiologique des poissons marins. Le merlan bleu
a été choisi comme espèce modèle étant donné son
taux élevé d’infestation par les parasites et son
utilisation croissante en consommation humaine.

L

a base de données du système d'alerte rapide pour
les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux
(RASFF)
est
un
outil
d'échange
d'informations sur les mesures de risque liées aux
contrôles des denrées alimentaires. Elle renferme les
notifications relatives à la présence d'amines
biogènes dans les aliments qui concernent
principalement l'histamine dans les produits de la
pêche ; ce que reflète la législation actuelle de l'UE
qui fixe des critères de sécurité alimentaire pour
l'histamine dans certains produits de la pêche.

Des études histologiques ont montré la présence
d’une population bactérienne dense dans l’intestin
des parasites (majoritairement des bactéries à Gram
positif). Les teneurs en bactéries élevées observées
dans les filets étaient corrélées à la présence de
larves d’Anisakis (7 à 10 fois plus de microorganismes ont été trouvés lorsque des parasites
étaient présents).

Les concentrations moyennes en histamine dans les ~
300 notifications effectuées entre 2002 et 2010
étaient :

Les analyses moléculaires ont révélé que les
anisakidés étaient des vecteurs de bactéries
d’altération
telles
que
Shewanella
spp,
Photobacterium phosphoreum et Vibrio spp. Leur
présence dans les filets pourrait donc diminuer la
durée de conservation des merlans bleus.

- inférieures à 200 mg / kg de poisson dans 17% des
cas,
- entre 200 et 500 mg / kg dans 36%,
- entre 500 et 1 000 mg / kg dans 16%,

Les résultats de cette étude suggèrent que les
parasites
pourraient
être
une
source
de
contamination bactérienne post-capture de la chair
des poissons marins.

- entre 1 000 et 2 000 mg / kg dans 12% et
- supérieure à 2 000 mg / kg dans 11%.
Une grande variabilité des concentrations en
histamine (facteur 500) dans différents échantillons
provenant d’un même produit de la pêche a été
signalé. Le système d’alerte RASFF a introduit «
l’intoxication alimentaire» comme motif de
notification en 2008 et a enregistré, à partir de
cette date jusqu'à la fin 2010, environ
60 consommateurs affectés négativement en raison
d’une ingestion alimentaire d'histamine.

  2013-6251
Avis scientifique du Groupe sur les
Contaminants dans la Chaîne alimentaire
du 3 mai 2012 relatif aux hydrocarbures
d'huiles minérales dans les denrées
alimentaires (Question n° : EFSA-Q-201000170)
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM); Scientific Opinion on Mineral Oil
Hydrocarbons in Food
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
EFSA Journal,
Journal, 2012, 10(6):2704 p. 1-185 - Doi :
10.2903/j.efsa.2012.2704 - Texte en Anglais


L'évolution et le développement des notifications
dans la base de données RASFF donneront des
éléments tangibles et actualisés pour analyser les
risques alimentaires.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2704.pdf
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144.206 résultats de teneurs en plomb dans les
aliments récoltés sur une période de 9 ans ont été
analysés.

L'EFSA

a publié un rapport scientifique sur
l'exposition aux hydrocarbures d'huiles minérales via
les aliments et les emballages. Ces huiles minérales
sont potentiellement toxiques par accumulation dans
le foie, et sont carcinogènes.

Plus de la moitié des aliments analysés ont montré
des teneurs en plomb en dessous des limites de
détection ou de quantification.

Les principales sources d'huiles minérales dans les
denrées
alimentaires
sont
les
matériaux
d'emballages,
les
additifs,
les
auxiliaires
technologiques et les lubrifiants.

Les valeurs moyennes varient entre 0,3 µg/kg pour
les préparations de suite pour nourrissons et
4,3 mg/kg pour les produits diététiques avec une
médiane globale dans toutes les catégories
d'aliments de 21,4 µg/kg.

L'avis compilé par le Groupe scientifique CONTAM
identifie deux types d'huiles minérales, les saturés et
les aromatiques.

Les valeurs les plus élevées trouvées sont de
232 mg/kg dans de la viande de gibier, de 155 mg/kg
dans des algues et de 59 mg/kg dans des
compléments alimentaires.

Les produits les plus contaminés sont les produits de
panification et les céréales, car, pour ces produits,
ces huiles minérales sont utilisées en tant
qu'auxiliaire technologique. On les retrouve
également dans les produits secs suite à des
migrations en provenance de l'emballage.

Les niveaux de contamination en plomb des aliments
ont diminué d'environ 23 % entre 2003 et 2010, mais
ces valeurs sont à prendre avec précaution, car les
résultats analytiques annuels dépendent beaucoup
du type d'aliment testé et de la prise en compte ou
non dans les résultats de plans de contrôles.

Outre ces catégories de produits, les valeurs les plus
élevées pour les huiles minérales saturées ont été
trouvées dans les catégories de produit suivantes : "
confiserie (hors chocolat) ", " huile végétale ", "
poissons en conserve " et " graines oléagineuses ",
suivies par " graisses animales ", " chair de poisson ",
" fruits à coques " et " glaces et desserts ".

L'exposition alimentaire moyenne est estimée à
0,68 µg/ kg de poids corporel / j dans la population
européenne (en se basant sur la présence moyenne
de plomb).

Des estimations d'exposition ont été réalisées pour
différents groupes de population. Par exemple, pour
les adultes, les aliments les plus contributeurs à
l'exposition sont la chair de poisson, les produits de
boulangeries fines, l'huile végétale et le pain.

L'exposition est la plus élevée pour les jeunes
enfants et les autre enfants avec 1,32 et 1,03 µg/ kg
de poids corporel / j respectivement, alors que pour
les nourrissons, l'exposition est estimée entre 0,83 et
0,91 µg/ kg de poids corporel / j.

Le Groupe CONTAM souligne qu'il est difficile de tirer
des conclusions en termes d'exposition en raison du
manque de données. Une révision des doses
journalières admissible est proposée pour certaines
catégories
d'aliments.
L'étude
propose
une
méthodologie d'analyse et fixe les priorités.

L'exposition des adultes est estimée à 0,50 µg/ kg de
poids corporel / j. Les personnes âgées et très âgées
ont des profils similaires à ceux du groupe des
adultes, alors que les adolescents ont une exposition
alimentaire estimée légèrement plus élevée.
Les catégories d'aliments les plus contributeurs sont
le pain (8,5%), le thé (6,2%), l'eau du robinet (6,1%),
les pommes de terre et produits de pomme de terre
(4,9 %), les produits laitiers fermentés (4,2%) et la
bière et boissons similaires (4,1 %), bien que cela
varie en fonction des groupes d'âge et des enquêtes.

  2013-6252
Rapport scientifique de l'EFSA du 4 juillet
2012 relatif à l'exposition alimentaire au
plomb en Europe (Question n°: EFSA-Q2012-00563)

  2013-6253

European Food Safety Authority; Lead dietary
exposure in the European population
EFSA
EFSA Journal,
Journal, 2012, 10(7):2831 p. 1-59 - Doi :
10.2903/j.efsa.2012.2831 - Texte en Anglais


Impacts de la technique de cuisson sur les
concentrations
en
PCB
et
dioxines/furanes dans les poissons avec
des estimations d'ingestion
Impacts of cooking technique on polychlorinated
biphenyl
and
polychlorinated
dioxins/furan
concentrations in fish and fish products with intake
estimates
Rawn* D.F.K., Breakell K., Verigin V., Tittlemier
S.A., Del Gobbo L., Diamond M.L., Vanderlinden L.
and Sit D.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2831.pdf

C

e rapport fournit une mise à jour sur les niveaux
en plomb trouvés dans les denrées alimentaires sur
le marché européen. Il présente également le
résultat d'une estimation de l'exposition alimentaire
pour sept groupes de population (des nourrissons aux
personnes très âgées).

* Food Research Division, Bureau of Chemical Safety,
Health Products and Food Branch, Health Canada, Sir
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Frederick Banting Research Centre, 251 Sir Frederick
Banting Driveway, Address Locator: 2203C, Tunney’s
Pasture, Ottawa, 10 ON, Canada,
E-mail : Thea.Rawn@hc-sc.gc.ca

identifiés comme principale source de cette
contamination alimentaire pour l’homme. Mais le
poisson est essentiellement consommé après cuisson,
or la cuisson peut modifier l'apport réel pour
l'homme de ce contaminant, d’où l’objet de cette
étude.

Journal of Agricultural and Food Chemistry,
Chemistry, 2013,
61 (4), p. 989-997 - Doi : 10.1021/jf304010n

Texte en Anglais

Une cuisson à 200°C dans de l’huile végétale
entraîne une diminution de la concentration en
DBE-209, forme déca-bromée, et la formation de
congénères moins bromés. Après 15 min de
chauffage environ 25% du BDE-209 a été transformé.

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

C

ette étude a pour objectif de déterminer les
concentrations en contaminants dans les produits de
la pêche consommés par un sous-ensemble de la
population canadienne considéré comme gros
consommateur de poisson. Les poissons inclus dans
cette étude sont ceux qui n'ont pas été retenus dans
les dernières investigations de Santé du Canada.



Les concentrations en polychlorobiphényles (PCB),
polychlorodibenzo-p-dioxines
(PCDD)
et
polychlorodibenzo-furanes
(PCDF)
ont
été
déterminées dans 18 produits de la pêche préparés
ou non (cru, cuit, bouilli et frit).

2013-6255

* Ontario Ministry of the Environment, 125 Resources
Road, Toronto, ON, M9P 3V6, Canada
E-mail : satyendra.bhavsar@ontario.ca

Les concentrations en PCB se situaient entre
0,12 ng/g (poids humide) dans le poulpe cru et
33 ng/g dans le maquereau cuit au four. Les plus
faibles concentrations en PCDD/F (0,41 pg/g) ont été
constatées chez la baudroie bouillie, et les plus
fortes (59 pg/g) chez le poisson-chat frit.

Science of The Total Environment,
Environment, 2013, 443 p.
218-225 - Doi : 10.1016/j.scitotenv.2012.10.090

Texte en Anglais
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L’efficacité du pelage pour diminuer les teneurs en
contaminants des poissons est dépendante de
l’espèce et du type de polluants. Cette étude a
examiné l’effet du pelage sur les concentrations en
mercure, en métabolites du DDT (pesticide) et en
polluants
organiques
persistants
(hexachlorobenzène, octachlorostyrène, PCB totaux,
chlordane et mirex) dans 4 espèces de poissons
issues des rivières de l’Ontario au Canada (truite,
truite arc-en-ciel, saumon argenté du Pacifique
[coho] et saumon royal du Pacifique [king]).

Les concentrations en PCB et PCDD/F ont en général
été faiblement réduites par la cuisson.
Une réduction de 7,9% des PCB a été observée chez
les poissons à nageoires et une légère augmentation
chez les autres (2,9%).
Pour les PCDD/F, la réduction moyenne a été de
3,6% chez les poissons à nageoires et de 25% pour les
autres espèces.





Effets du pelage sur les concentrations en
contaminants dans les filets de saumon et de
truite
Effects of skin removal on contaminant levels in
salmon and trout filets
Zhang X., Gandhi N., Bhavsar* S.P. and Ho L.S.W.

 2013-6254

Le pelage permet de diminuer de 17 à 37% les
concentrations en contaminants lipophiles dans
toutes les espèces excepté la truite arc-en ciel. Pour
le mercure, le pelage n’a pas d’effet significatif.

Effet
de
la
cuisson
sur
le
décabromodiphényléther
(BDE-209,
retardateur de flamme) dans des filets de
saumon
Hydrodebromination of Decabromodiphenyl Ether
(BDE-209) in Cooking Experiments with Salmon
Fillet
Bendig P., Blumenstein M., Hägele F. and Vetter*
W.

Le pelage est donc recommandé pour réduire
l’exposition aux contaminants.

* Institute of Food Chemistry, University of Hohenheim,
Garbenstrasse 28, D-70599 Stuttgart, Germany
E-mail : walter.vetter@unihohenheim.de

Journal of Agricultural and Food Chemistry,
Chemistry, 2012,
60 (34), p. 8521-8527 - Doi : 10.1021/jf302137f

Texte en Anglais
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Les polybromodiphényléthers (PBDE) utilisés en tant
que retardateurs de flamme sont des contaminants
régulièrement détectés dans l’environnement et
l’alimentation. Les produits de la mer ont été
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Journal of aquatic food product technology,
technology, 2013,

Nutrition

22 (2), p. 160-167 - Doi: 10.1080/10498850.
2011.635839 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

  2013-6256

Les effets de différentes méthodes de cuisson sur la
composition en acides gras et le taux de cholestérol
du saumon atlantique ont été évalués. Quatre
méthodes de cuisson ont été étudiées (température
ciblée à cœur supérieure à 70°C) :

Avis scientifique du Groupe sur les
produits diététiques, la nutrition et les
allergies du 26 juin 2012 relatif à l'apport
maximal
tolérable
en
acide
éicosapentaénoïque
(EPA),
acide
docosahexaénoïque (DHA) et acide
docosapentaénoïque (DPA) (Question n°
EFSA-Q-2011-00834)

- au four (100°C pendant 40 mn en sac de cuisson),
- au grill (électrique, thermostat à 180°C pendant
50 mn),

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and
Allergies (NDA); Scientific Opinion related to the
Tolerable Upper Intake Level of eicosapentaenoic
acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and
docosapentaenoic acid (DPA
EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and
Allergies (NDA)
EFSA Journal,
Journal, 2012, 10(7):2815 p. 1-48 - Doi :
10.2903/j.efsa.2012.2815 - Texte en Anglais


- à la vapeur (100°C pendant 30 mn),
- aux micro-ondes (600 W pendant 11 mn).
Les méthodes de cuisson n’affectent pas
significativement la composition en acides gras mais
influencent la teneur en cholestérol. Les
concentrations en acides gras oméga 3 et les ratios
oméga 3 / oméga 6 étaient plus élevés dans les
saumons grillés et cuits au four.

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2815.pdf



Après que plusieurs États membres aient fait part
de leurs préoccupations quant aux effets
potentiellement indésirables d'une consommation
excessive d'acides gras polyinsaturés oméga-3 à
longue chaîne (n-3 LCPUFA), la Commission
européenne a demandé à l'EFSA d'émettre un avis
scientifique sur les doses maximales ingérables sans
risque pour la santé et de se pencher sur
l'établissement d'un apport maximal tolérable (AMT)
pour ces substances.

2013-6258

* Aker BioMarine ASA, Fjordalléen 16, NO-0115 Oslo,
Norway ; E-mail : kjetil.berge@akerbiomarine.com

International Journal of Molecular Sciences,
Sciences, 2012,
13 (11), p. 15401-15419 - Doi : 10.3390/ijms
131115401 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Le Groupe a conclu que les données disponibles
n'étaient pas suffisantes pour établir un AMT pour les
n-3 LCPUFA - DHA, EPA, DPA, individuellement ou
combinés - pour une quelconque population.
Cependant, il a constaté qu'aux doses absorbées dans
le cadre d'une alimentation normale, les n-3 LCPUFA
n'étaient pas nocifs pour la santé des enfants ou des
adultes. Il en a conclu que l'ingestion de doses
supplémentaires d'EPA et de DHA combinés
n'excédant pas 5 g ne comportait aucun risque pour
la population générale.





Les acides gras oméga 3 marins sous forme de
phospholipides : métabolisme et activités
biologiques
Marine Omega-3 Phospholipids: Metabolism and
Biological Activities
Burri L., Hoem N., Banni S. and Berge* K.

Cette

synthèse étudie plus particulièrement les
phospholipides marins au travers de leurs ressources
naturelles (huile de krill, œufs de poisson et
co-produits).
Les auteurs établissent également l’état des
connaissances sur les activités physiologiques
respectives des AGPLC (acides gras polyinsaturés à
longue chaine) oméga 3 en fonction de leur
présentation
(triglycérides,
éthylesters
et
phospholipides).

 2013-6257

Les phospholipides marins peuvent ainsi trouver des
applications dans le secteur de la nutrition
spécialisée mais également dans les secteurs de la
pharmacie et de la cosmétique.

Effet des méthodes de cuisson sur la
composition proximale, la composition en
acides gras et le taux de cholestérol du
saumon atlantique (Salmo salar)
Effect of cooking methods on proximate composition,
fatty acid composition and cholesterol content of
Atlantic Salmon (Salmo salar)
Şengör*
Şengör* G.F.Ü., Alakavuk D.Ü. and Tosun Ş. Y.
* Istanbul University, Fisheries Faculty, Department of
Fishing and Seafood Processing Technology, LaleliIstanbul, Turkiye ; E-mail : sengor@istanbul.edu.tr
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Différentes études statistiques basées sur des
analyses descriptives (ACP et CAH) ont permis
d’identifier des marqueurs de qualité du poisson dès
les premiers stades d’altération (3-méthyl-1-butanol,
3-méthyl-butanal, diméthyl-sulfide, éthyl-acetate,
2-éthyl-furan…). De plus des analyses prédictives
(ANOVA et RLM) ont permis de proposer un modèle
qui prédit un indice de fraicheur en relation avec le
profil des composés volatils du poisson.

Critères de qualité
  2013-6259
Evaluation de la qualité des poissons frais
par des approches chimiques
Leduc F.
Thèse de doctorat
ANSES
2011,

  2013-6260
Changements
oxydatifs,
durant
un
stockage sous glace, de la truite arc-enciel (Oncorhynchus mykiss) nourrie avec
différents ratios d'ingrédients marins et
végétaux

 http://www.theses.fr/2011LIL10122/document

L

a fraîcheur est un paramètre déterminant de la
qualité sanitaire du poisson. S’agissant d’une
matrice très altérable, l’évaluation objective de sa
fraîcheur est essentielle pour les opérateurs de la
filière mais également pour les services d’inspection.
Différents outils et techniques sensoriels, chimiques,
physiques et microbiologiques ont été développés
pour essayer de déterminer le niveau d’altération
mais présentent des limites dans leurs applications
(le plus souvent ne permettent que d’estimer des
seuils de rejet).

Oxidative changes during ice storage of rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) fed different ratios of
marine and vegetable feed ingredients
TimmTimm-Heinrich M., Eymard S., Baron C.P., Nielsen
H.H. and Jacobsen* C.
* Division of Seafood Research, National Food Institute,
DTU Food, Building 221, Technical University of
Denmark, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
E-mail : chja@food.dtu.dk

Food chemistry,
chemistry, 2013, 136 p. 1220-1230 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.09.019 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

L’objectif de ses travaux était de proposer une
nouvelle méthode basée sur l’étude des composés
volatils de la chair du poisson reflétant
objectivement la composante odeur de l’analyse
sensorielle qui reste la plus utilisée actuellement
afin de proposer des marqueurs dans les premiers
stades d’altération.

D

epuis quelques temps, dans l'alimentation des
salmonidés d'élevage, les farines et huiles de poisson
sont de plus en plus fréquemment remplacés par des
protéines et des huiles d'origine végétale, mais les
conséquences de ces changements sur la stabilité à
l'oxydation de ces produits n'ont pas été étudiées.

Pour cela, diverses espèces de poissons (entiers ou
en filets) au cours de plusieurs suivis d’altération
(stockage à 4°C pendant 15 jours) ont été évaluées :
merlan (Merlangius merlangus), bar commun
(Dicentrarchus
labrax),
dorade
royale
(Sparus aurata), cabillaud (Gadus morhua) et
saumon (Salmo salar).

L'objectif de la présente étude était d'évaluer
l'influence du régime alimentaire des truites arc-enciel sur la composition de leur chair, ainsi que sur
l'oxydation des lipides et des protéines musculaires
au cours du stockage sous glace.

Différentes méthodes (simples) d’extraction des
composés volatils issus directement d’un morceau de
chair du poisson ont été employées : Headspace
Statique avec la Micro-Extraction en Phase Solide
(HS-SPME) et Headspace Dynamique (DH) avec le
système « Purge and Trap ».

Les truites ont été nourris avec 6 régimes différents
(taux variables d'huile et de protéines de poisson vs
ceux d’huile et de protéines végétales).
Les filets de poissons ont été caractérisés par leur
composition en acides gras et en acides aminés, par
les produits d'oxydation primaires (indice de
peroxyde) et secondaires (composés volatils) des
lipides, ainsi que par leurs teneurs en astaxanthine
et tocophérol. L'oxydation des protéines a été
évaluée par la mesure des protéines carbonylées,
des acides aminés oxydés, des groupes sulfhydryles
et des groupes carbonyles (par immunoblotting).

Les composés volatils ont été séparés, identifiés et
quantifiés à partir de différents outils analytiques :
Chromatographie en phase Gazeuse à une et deux
dimensions (GC et GC-GC) couplée à la
Spectrométrie de Masse (MS) ou à l’Olfactométrie
(O).
Les analyses chromatographiques des fractions
volatiles de ces cinq espèces en complément des
analyses sensorielles, à différents jours de
conservation (1, 4, 7, 10 et 15 jours), ont permis
d’identifier plus de 122 composés volatils communs
aux 5 espèces. Ils font partie principalement des
familles des aldéhydes, des alcools et des cétones.

Les régimes alimentaires testés ont exercé une forte
influence sur la composition en acides gras. Le
remplacement de l'huile de poisson par de l'huile
végétale réduit la formation des produits d'oxydation
primaire des lipides, mais son effet sur les produits
d'oxydation secondaires est variable en fonction de
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la nature des composés volatils considérés. Un taux
élevé d’acides gras oméga 6 dans l’alimentation
(plus de végétaux) induit une formation plus
importante d’hexanal durant le stockage des truites;
un taux élevé en oméga 3 (plus de farine et huile de
poisson) induit la formation de 1-penten-3-ol.

Cette étude démontre que le substitut de sel
(contenant 68 g de KCl /100 g, du monohydrochlorure de L-lysine et du stéarate de calcium)
permet d'obtenir des gels de surimi aux propriétés
physicochimiques semblables avec un contenu de
sodium inférieur. Le substitut de sel peut donc
remplacer NaCl dans des produits de surimi.

L’influence des régimes alimentaires sur les
compositions en protéines et en acides aminés n’ont
pas été significatifs. Ils n’ont pas eu d'effets évidents
sur l'oxydation des protéines, mais certains composés
présents dans les ingrédients marins du régime
alimentaire des truites sont susceptibles d’avoir un
effet sur l'oxydation des protéines.



Pour la première fois l’oxydation spécifique d’acides
aminés lors du stockage sous glace de filets de
poisson a été mise en évidence .

  2013-6261

Journal of Food Engineering,
Engineering, 2013, 115 (1), p. 20-25

Salt substitution in surimi seafood and its effects on
instrumental quality attributes
Tahergorabi R., Beamer S.K., Matak K.E. and
Jaczynski* J.

Doi : 10.1016/j.jfoodeng.2012.09.014 - Texte en Anglais

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

Le but de ce travail était d'étudier la microstructure

* Animal and Nutritional Sciences, PO Box 6108, West
Virginia University, Morgantown, WV, USA
E-mail : Jacek.Jaczynski@mail.wvu.edu

des filets de saumon emballés sous vide, superréfrigérés pendant 2,1 min dans un congélateur à
-30° C, avant un stockage à -1,7 ± 0,3°C pendant
28 jours. La microstructure des filets a été analysée
en 3 points, en surface, mi-centre et au centre. Des
différences significatives ont été observées entre les
cristaux de glace formés dans ces 3 points : au
centre des filets la taille des cristaux est 3 fois
supérieure à ceux de la surface.

LWT - Food Science and Technology,
Technology, 2012, 48 (2),
175-181

-

Doi

:

2013-6262

* Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Dep. Energy and Process Engineering, N-7491
Trondheim, Norway ; E-mail : lilian.d.kaale@ntnu.no

Substitution du sel dans le surimi et effets
sur ses propriétés physico-chimiques

p.



Etude des cristaux de glace dans des filets de
saumon (Salmo salar) emballés sous vide
durant
une
super-réfrigération
et
l'entreposage consécutif
A study of the ice crystals in vacuum-packed salmon
fillets (Salmon salar) during superchilling process
and following storage
Kaale* L. D., Eikevik T. M., Bardal T. and Kjorsvik
E.

10.1016/j.lwt.2012.03.004

Texte en Anglais

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

Une réduction de consommation de sodium est une
des stratégies pour diminuer le risque de maladie
cardiovasculaire. Le sel (NaCl) est ajouté pendant le
traitement des produits de la mer pour améliorer la
gélification des protéines et de là, la texture, la
saveur et la sécurité microbienne.

D’autre part des différences significatives ont été
observées entre la taille des cristaux de glace formés
pendant la super-réfrigération et ensuite durant le
stockage : après l'égalisation de la température
(1 jour de stockage), la croissance des cristaux de
glace intracellulaire n’est plus significative.

Cette étude a comparé les effets du remplaçement
du sel sur les propriétés physicochimiques de gels de
surimi. Le sel ou le substitut de sel à des
concentrations de 0 (contrôle) - 0,17 - 0,34 et
0,51mol/L ont été ajoutés au surimi.
Le complément de sel et le sel substitué à 0,17 et
0,34 mol/L améliore la texture de gel. Cependant,
l'amélioration reste généralement meilleure avec le
sel NaCl. La blancheur de gel a diminué pour le
surimi avec le sel à 0,34 et 0,51 mol/L et le substitut
de sel à 0,51 mol/L. Le sel et le substitut de sel ont
diminué la luminance (L *) et réduit généralement la
teinte rouge (a *) et le jaune (b *). L'activité de l'eau
des gels avec le sel et le substitut de sel a été
réduite, indiquant une sécurité microbienne accrue.
Le substitut de sel réduit le taux de sodium dans des
gels de surimi.
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Méthodes analytiques
générales


Méthodes analytiques
spécifiques produits
de la mer

 2013-6263

Détermination
de
la
transglutaminase
microbienne dans les produits à base de
viande
Determination of microbial transglutaminase in
meat and meat products
Kaufmann* A., Köppel R. and Widmer M.

  2013-6264
Analyse d'image numérique comme un
outil pour quantifier le gaping et la
morphologie de tranches de saumon
fumé

* Official Food Control Authority of the Canton of Zurich,
PO Box, CH-8030 Zurich, Switzerland
E-mail : anton.kaufmann@klzh.ch

Digital image analysis as a tool to quantify gaping
and morphology in smoked salmon slices
Merkin* G.V., Stien L.H., Pittman K., Nortvedt R.

Food Additives & Contaminants: Part A,
A, 2012,

* Department of Biology, University of Bergen, High
Technology Centre, N-5020, Bergen, Norway
E-mail : Grigory.Merkin@bio.uib.no

29 (9), p. 1364-1373 - Doi : 10.1080/19440049.
2012.691557 - Texte en Anglais
 à commander
commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Aquacultural Engineering,
Engineering, 2013 - in press, Doi :
10.1016/j.aquaeng.2012.11.003 - Texte en Anglais

La transglutaminase est une enzyme qui peut être
utilisée pour lier les pièces de viande, le poisson ou
des produits à base de viande. Elle est autorisée
dans de nombreux pays avec, pour certain,
obligation d'étiquetage. Cet article décrit deux
méthodologies de détection de transglutaminase
microbienne
dans
les
produits
:
l'une
chromatographique et l'autre immunologique.

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

L

e “gaping” dans les filets de saumons correspond à
l’apparition de fentes entre les myotomes (masses
musculaires). L’aspect visuel est alors moins
attrayant et mène à la rétrogadation en qualité du
produit et donc à une perte économique,
particulièrement dans le cas du saumon fumé.
Actuellement des méthodes manuelles ou semiautomatiques existent pour le quantifier sur des
tranches de saumons fumés mais s’avèrent lourdes
et subjectives.
Cette étude présente une analyse d’images
automatisée et objective pour ce type d’application.
Les tranches sont d’abord photographiées et
numérisées dans une boîte spécifique et sont ensuite
analysées par un algorithme d’analyse d’image. La
méthode se décompose selon les six phases
suivantes:
- 1 : prétraitement,
- 2 : segmentation des tranches par rapport au fond,
- 3 : labélisation de chaque tranche,
- 4 : identification des « fentes » à l’intérieure d’une
tranche,
- 5 : identification des « fentes » sur le pourtour de
la tranche,
- et enfin 6 : quantification de la somme des «
fentes » identifiées en 4 et 5 par rapport à chaque
tranche.
Les résultats obtenus par l’analyse d’image
automatique via l’algorithme proposé dans cette
étude sont convaincants et fortement corrélés à
l’analyse visuelle (R=0,83, P-value < 0,05).
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  2013-6266

Cette méthode peut facilement être étendue pour
tenir
compte
de
différents
paramètres
morphologiques comme la forme, la zone de muscle
brun et la proportion de myoseptes (ou mycommes,
cloisons conjonctives séparant les myotomes).

Optimisation de la méthode de digestion à
la pepsine pour contrôler les anisakidés
dans l'industrie de la pêche
Optimization of the pepsin digestion method for
anisakids inspection in the fishing industry
LlarenaLlarena-Reino* M., Pineiro C., Antonio J., Outerino
L., Vello C., Gonzalez A.F. and Pascual S.

Il est à noter que selon les résultats de l’analyse
d’image automatique, les «fentes » sont fortement
corrélées non pas au muscle brun mais au muscle
blanc.

* Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo, Spain
E-mail : mariallarena@iim.csic.es.

  2013-6265

Veterinary parasitology,
parasitology, 2013, 191 (3-4), p. 276-283

La température finale du traitement
thermique du surimi peut être mesurée
par spectroscopie dans le visible

Doi : 10.1016/j.vetpar.2012.09.015 - Texte en Anglais

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

A

Endpoint temperature of heat-treated surimi can be
measured by visible spectroscopy
Stormo* S. K., Sivertsen A. H., Heia K. and
Skipnes D.

u cours des 50 dernières années, l’anisakiase
humaine a augmenté tandis que la prévalence des
anisakidés a augmenté dans certaines pêcheries
devenant un problème de santé publique.

* Nofima Marin, Muninbakken 9-13, Pb 6122, N-9291
Tromsø, Norway
E-mail : svein.stormo@nofima.no

Bien que la méthode de digestion enzymatique du
Codex alimentarius (STAN 244-2004 : norme pour les
harengs et sprats salés) soit le protocole
recommandé pour vérifier la présence d’Anisakidés
dans les filets de poisson, aucun accord au niveau
international sur une méthode de détection des
nématodes dans les produits halieutiques n’a été
jusqu’à présent trouvé.

Food Control,
Control, 2012, 26 (1), p. 92-97 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2011.07.035 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

D'

un point de vue microbiologique, le traitement
thermique est utile pour conserver les aliments et
assurer une sécurité sanitaire.

Le but de ce travail était d'optimiser le protocole de
digestion
enzymatique
par
la
pepsine-HCl
actuellement décrite dans la norme Codex afin de
proposer une procédure plus rapide, plus pratique et
présentant moins de danger à la manipulation.

L’évaluation de la températures finale (ou endpoint
temperature EPT) permet de contrôler les
températures utilisées durant le traitement, mais les
méthodes d'évaluation de l’EPT ont été jusqu'à
présent longues à mettre en œuvre et sensibles à
l'eau associée à l'échantillon.

Pour atteindre ces objectifs, trois formes de pepsine
existantes sur le marché ont été évaluées et
analysées ainsi que les conditions de la méthode de
digestion.

Le but de cette étude était de développer une
méthode d’évaluation de l’EPT du surimi, non
destructive, compatible avec les teneur en eau des
échantillons frais. Des mesures de spectroscopie
visibles ont été combinées à une analyse multivariée
pour la prédiction de l'EPT.

Les essais ont été réalisés sur des échantillons frais
et congelés, à la fois sur une espèce de poisson
maigre (merlu) et gras (chinchard).
Les résultats ont montré que le procédé de digestion
utilisant la pepsine liquide (Panreac liquid
176408.1214-5It) réduit considérablement le temps
d'analyse. Ce protocole est également plus pratique
et efficace que la procédure décrite dans la norme
Codex et largement utilisée.

Dans une gamme de longueurs d’ondes comprise
entre 400 et 700 nm, une corrélation apparente
entre la température de traitement et l'intensité des
spectres a été observée.
Les
changements
spectraux
reflètent
les
changements des intensités de diffusion relatifs à la
dénaturation des protéines liée à la température de
traitement.
Les auteurs présentent un modèle dans une gamme
de 400 à 700 nm avec une erreur de prédiction
inférieure à 2°C pour des températures allant de
46,6 à 74,4°C. Le modèle est robuste (r2 = 0,96) et
couvre la gamme de température de pasteurisation
de surface, il a un potentiel d’utilisation dans
l'industrie de transformation des aliments.
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  2013-6267

Parmi les composés volatils spécifiques présents dans
les
échantillons
altérés
inoculés
avec
P.
phosphoreum, l’acide acétique était corrélé avec
l’analyse sensorielle et peut être proposé comme
marqueur d’altération du saumon cru.

Évaluation du potentiel d'altération de
bactéries isolées à partir de filets de
saumon cru altéré (Salmo salar) stockés
sous atmosphère modifiée
Evaluation of the spoilage potential of bacteria
isolated from spoiled raw salmon (Salmo salar)
fillets stored under modified atmosphere packaging
Macé S., Joffraud* JJ-J., Cardinal M., Malcheva M.,
Cornet J., Lalanne V., Chevalier F., Sérot T., Pilet
M-F. and Dousset X.





2013-6268

Evaluation en temps réel de la qualité
microbiologique des crevettes vendues au
détail par suivi du taux de CO2
Real-Time Assessment of the Microbial Quality of
Retail Shrimp Using CO(2) Evolution Rate
Alderees F. and Hsieh* Y.H.P.

* Ifremer, Laboratoire Science et Technologie de la
Biomasse Marine, BP 21105, 44311, Nantes Cedex 3,
France ; E-mail : jean.jacques.joffraud@ifremer.fr

* Department of Nutrition, Food and Exercise Sciences,
Florida State University, Tallahassee, Florida 323061493, USA ; E-mail : yhsieh@fsu.edu

International Journal of Food Microbiology,
Microbiology, 2013,
160 (3), p. 227-238 - Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.
2012.10.013 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Journal of food protection,
protection, 2012, 75 (12),
p. 2190-2196 - Doi : 10.4315/0362-028x.jfp-12-123
Texte en Anglais

Le potentiel d’altération de huit groupes bactériens

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

(Serratia
spp.,
Hafnia
alvei,
Brochothrix
thermosphacta, Carnobacterium maltaromaticum,
Shewanella
baltica,
Lactococcus
piscium,
Photobacterium
phosphoreum,
«
autres
Enterobacteriaceae » [comprenant une souche de
Moellerella sp., Morganella sp. et Pectobacterium
sp.]) isolés de filets de saumon cru altérés emballés
sous atmosphère modifiée a été évalué par
inoculation de cubes de saumon cru stériles
entreposés pendant 12 jours à 8°C.

L’objectif de cette étude était de valider une
méthode rapide permettant de suivre en temps réel
par micro respirométrie l’évolution du taux de CO2
(CER) pour évaluer la qualité microbiologique et la
durée de conservation des crevettes.
Les valeurs de CER étaient bien corrélées avec les
dénombrements de la flore totale aérobie et
permettaient de distinguer facilement l’apparition
de l’altération dans les lots traités de manière
différente. Une valeur limite de CER a été établie
pour caractériser les crevettes acceptables.

Un suivi de la croissance microbienne et des
modifications sensorielles a été effectué pendant la
période d’entreposage. Les bactéries les plus
altérantes étaient C. maltaromaticum, H. alvei et P.
phosphoreum.





2013-6269

Nez bioélectronique à base de récepteur
peptidique pour la détermination en temps
réel de la qualité des produits de la mer
A peptide receptor-based bioelectronic nose for the
real-time determination of seafood quality
Lim J. H., Park J., Ahn J. H., Jin H. J., Hong S.
and Park* T. H.

Dans le but d’approfondir la caractérisation de leur
potentiel d’altération et d’évaluer l’effet de leurs
interactions, chacun de ces trois organismes
spécifiques d’altération et deux cultures mixtes, C.
maltaromaticum/H.
alvei
et
C. maltaromaticum/P. phosphoreum ont été étudiés
dans le système modèle saumon stérile à l’aide
d’une
combinaison
de
méthodes
d’analyse
complémentaires
:
moléculaire
(PCR-TTGE),
sensorielle, chimique et microbiologique.

* Bio-MAX Institute, Seoul National University, Seoul,
151-742, Korea ; E-mail : thpark@snu.ac.kr

Biosensors
p.

244-249

&
-

Bioelectronics,
Bioelectronics,
Doi

:

2013, 39 (1),
10.1016/j.bios.2012.07.054

Texte en Anglais

Il fut établi que, dans les échantillons inoculés avec
les cultures mixtes, l’espèce bactérienne dominante
déterminait les caractéristiques d’altération :
C.
maltaromaticum
pour
l’association
C. maltaromaticum/H. alvei et P. phosphoreum pour
C. maltaromaticum/P. phosphoreum.

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

Les auteurs ont mis au point un nez bioélectronique
à récepteur (capteur) peptidique qui permet de
déterminer en temps réel la qualité des produits de
la mer en mesurant la quantité de triméthylamine
(TMA) produite. Plus la quantité de TMA produite est
importante plus le produit est altéré. Il a été testé
avec succès sur des huîtres, des crevettes et du
homard.

Les composés volatils des échantillons inoculés avec
P. phosphoreum ont été analysés par microextraction en phase solide (SPME) suivie par une
chromatographie en phase gazeuse couplée à une
spectrométrie de masse (GC-MS).
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  2013-6270



Authentification des gadidés, issus de
produits
hautement
transformés
susceptibles de contenir des mélanges
d'espèces, à l'aide de méthodes de
séquençage ADN

Méthode rapide par PCR en temps réel pour
contrôler l'étiquetage des produits contenant
du poulpe (Octopus vulgaris) et ses
principales espèces de substitution (Eledone
cirrhosa et Dosidicus gigas)
Rapid method for controlling the correct labeling of
products containing common octopus (Octopus
vulgaris) and main substitute species (Eledone
cirrhosa and Dosidicus gigas) by fast real-time PCR
Espiñeira* M. and Vieites J.M.

Authentication of gadoids from highly processed
products susceptible to include species mixtures by
means of DNA sequencing methods
Lago F.C., Vieites J.M. and Espiñeira* M.
* Research Department of Genomics and Proteomics
Applied to the Marine and Food Industry, ANFACOCECOPESCA, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain
E-mail : montse@anfaco.es



2013-6271

* ANFACO-CECOPESCA, Vigo, 36310 Pontevedra, Spain
E-mail : montse@anfaco.es

Food Chemistry,
Chemistry, 2013, 135 (4), p. 2439-2444 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.07.056 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

European Food Research and Technology 2013, 236
(1), p. 171-180 - Doi : 10.1007/s00217-012-1875-8
Texte en Anglais

Les
auteurs
proposent
une
méthode
d’authentification par PCR en temps réel
(technologie TaqMan) pour le poulpe ou pieuvre
commune (Octopus vulgaris) et ses principales
espèces de substitution :

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

L’importance économique des gadidés en tant que
ressource marine et leur statut d’espèces menacées
nécessitent de développer des techniques qui
permettent l'authentification sans équivoque de
produits alimentaires transformés.

- l'encornet géant (Dosidicus gigas),
- et le poulpe blanc (Eledone cirrhosa).

L’amplification et le séquençage d'un fragment du
gène mitochondrial codant pour le cytochrome b (cyt
b) et une analyse phylogénétique ont été menées
pour authentifier ces produits et vérifier leur
étiquetage. En outre, une analyse des SNP (single
nucléotide polymorphism) permettant la détection
d'espèces en mélange du genre Gadus a été mise au
point.

Cette méthode semble robuste pour identifier ces
trois espèces dans des produits variés, frais congelés
ou conserves. Elle a été validée sur 34 échantillons
commerciaux. Elle est basée sur le développement
d'amorces ou primers très spécifiques pour chacune
des espèces.
Par contre, les aspects quantitatifs qui peuvent être
attendus en PCR en temps réel ne sont pas traités.

Pour mettre au point ces analyses, deux fragments
du gène cyt b ont été amplifiés et séquencés, un
fragment de 464 pb et un autre fragment interne à
celui-ci de 263 pb pour permettre l'authentification
des gadidés dans les produits transformés (l’ADN
dans ces produits étant relativement dégradé, seule
l’amplification de fragments courts d’ADN peut être
envisagée, c’est la technique FINS ou Forensically
nucleotide informative sequencing).





2013-6272

Différenciation des espèces de Sparidae par
analyse de séquences d'ADN, PCR-SSCP et IEF
des protéines sarcoplasmiques
Differentiation of Sparidae species by DNA sequence
analysis, PCR-SSCP and IEF of sarcoplasmic
proteins
Schiefenhövel K. and Rehbein* H.

Les séquences des deux fragments obtenues ont été
alignées et analysées afin d'évaluer la présence de
nucléotides variables. Un maximum de 14 SNP ont
été identifiés et sélectionnés, ils permettent la
détection et l'identification des mélanges d'espèces
appartenant au genre Gadus.

* Max Rubner – Institute, Department of Safety and
Quality of Milk and Fish, Palmaille 9, 22767 Hamburg,
Germany
E-mail : hartmut.rehbein@mri.bund.de

Food Chemistry,
Chemistry, 2013, 138 (1), p. 154-160 - Doi :
10.1016/j.foodchem.2012.10.057 - Texte en Anglais
 à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST

Les méthodologies développées ont été validées et
appliquées à 25 échantillons commerciaux (filets
congelés, filets salés, produits fumés, marinés, précuits) . L’intérêt cette étude selon les auteurs réside
dans le fait que c'est le seul travail qui permette la
détection de plus de 15 espèces de gadidés et de
mélanges d'espèces du genre Gadus.

Cet

article s’intéresse à l’identification moléculaire
d’espèces commerciales de poissons appartenant à
la famille des Sparidés ( Perciformes - « dorades »).
L’approche est intéressante car elle fait appel à
plusieurs méthodes moléculaires qui s’y besoin
peuvent se compléter pour une identification
précise.
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Les résultats montrent la possibilité d’utiliser :
- l’IEF ou isoelectofocalisation des protéines
sarcoplasmiques avec un zoom particulier sur
les parvalbumines,
- une méthode rapide de PCR-SSCP,
- le séquençage d’un fragment d’ADN ~ 464 pb
codant pour du cytochrome b et qui peut être
ramené à 200 pb si nécessaire.

(RT-NASBA) en temps réel. Cette technique
moléculaire ne nécessite qu'une seule étape rapide
(moins de 2 heures) d’amplification isotherme de
l’ARN ce qui élimine le problème des faux positifs.

Quelques échantillons commerciaux (pas de
précisions sur le type) ont été analysés avec
12
références
(spécimens)
préalablement
authentifiées.

Trois échantillons de filets cuisinés sont également
identifiés avec succès.



Méthode
rapide
PCR-RFLP
pour
l'identification des espèces de baudroie
A rapid PCR-RFLP method for the identification of
Lophius species
Armani* A., Castigliego L., Tinacci L., Gandini G.,
Gianfaldoni D. and Guidi A.

Cette méthode est appliquée à un échantillonnage
cru des principales espèces de la famille des mérous
(basée sur la liste de la FDA 2011-US), y compris
toutes les espèces péchées en Floride.



 2013-6273

Authentification des principales espèces de
sébaste par ADN - méthode FINS
Authentication of the most important species of
rockfish by means of fins
Espiñeira* M. and Vieites J.M.

2013-6275

* Department of Animal Pathology, Prophylaxis and Food
Hygiene, University of Pisa, Via delle Piagge 2, 56124
Pisa, Italy ; E-mail : aarmani@vet.unipi.it

* Research Unit of Genomics and Proteomics Applied to
Marine and Food Industry, ANFACO-CECOPESCA,
36310 Vigo, Pontevedra, Spain
E-mail : montse@anfaco.es

European Food Research
Research and Technology,
Technology, 2012,
235 (2), p. 253-263 - Doi : 10.1007/s00217-012-1754-3

Texte en Anglais

European Food Research and Technology,
Technology, 2012,

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

235 (5), p. 929-937 - Doi : 10.1007/s00217-012-1824-6

Texte en Anglais

Une méthode de biologie moléculaire PCR-RFLP a
été développée pour authentifier 7 espèces de
baudroie du genre Lophius, en utilisant un fragment
de gène du cytochrome b de 566 pb. L’analyse d’une
durée de 6 heures est applicable aux poissons
transformés, plats cuisinés mais pas aux produits
appertisés.

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

Il s’agit d’une approche désormais classique
d’identification par séquençage direct (méthode
FINS). L’amplification d’un court fragment d’ADN
codant pour du cytochome b permet l’identification
d’une centaine d’espèces appartenant à la famille
des scorpénidés ou « rascasses » qui contient de
nombreux genres et espèces de poisson.
La méthode est appliquée avec succès pour
identifier 25 échantillons commerciaux frais,
surgelés ou croquettes de « rascasses, poissons de
roche et sébastes ».





 2013-6274

Identification ADN des mérous par une
analyse de PCR Reverse Transcriptase à
technologie NASBA (RT-NASBA)
Ensuring seafood identity: Grouper identification by
real-time nucleic acid sequence-based amplification
(RT-NASBA)
Ulrich R.M., John D.E., Barton G.W., Hendrick
G.S, Fries D.P. and Paul* J.H.
* College of Marine Science, MSL 119, University 17 of
South Florida, 140 Seventh Ave. South, St. Petersburg,
FL 33701, USA ; E-mail : jpaul@marine.usf.edu

Food Control,
Control, 2013, 31 (2), p. 337-344 - Doi :
10.1016/j.foodcont.2012.11.012 Texte en Anglais

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

Les auteurs proposent une méthode de RT-PCR
(Reverse Transcriptase) mais à technologie NASBA
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élevée de fioul lors de la pêche et d’énergie lors du
stockage au froid et de la cuisson du thon. La
conserve en sachet plastique souple présente
l’empreinte carbone la plus élevée (322 g CO2 par
portion)
suivie
par
la
conserve
métal
(280 g CO2/portion) et le pot en plastique
(253 g CO2/portion).

Comparaison de l'empreinte carbone des
systèmes d'emballage pour les produits à
base de thon
Comparative Carbon Footprint of Packaging
Systems for Tuna Products
Poovarodom* N., Ponnak C. and Manatphrom N.
* Department of Packaging and Materials Technology,
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University,
Bangkok 10900, Thailand ; E-mail : fagintp@ku.ac.th

L’évaluation de l’empreinte carbone par étape
montre que pour l’étape de production d’emballage,
la conserve en métal présente une empreinte
carbone 2 fois plus élevée que celle des emballages
plastiques.

Packaging Technology and Science,
Science, 2012, 25 (5),
p. 249-257 - Doi : 10.1002/pts.975 - Texte en Anglais

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

Pour l’étape de transformation le sachet plastique
possède une empreinte carbone 2 fois plus élevée
que le pot plastique et 6 fois plus élevée que la
conserve en métal, ceci est dû à l’étape de
stérilisation consommant beaucoup plus d’énergie et
de vapeur, les capacités de traitement étant plus
faibles pour les sachets.

L

e secteur alimentaire est reconnu comme étant
l’un des principaux contributeurs aux impacts
environnementaux dont le réchauffement climatique
via les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les
conserves alimentaires sont les produits les plus
consommés au monde qu’elles soient sous forme de
conserves métalliques, bocaux en verre ou
emballage plastique. Or la contribution de
l’emballage à l’empreinte carbone totale d’un
produit varie énormément d’un produit à un autre.

Pour l’étape de fin de vie, la conserve métal permet
de dégager des bénéfices environnementaux
(émissions carbones négatives) grâce à un recyclage
total de la conserve.
Cet article conclut sur le fait que pour réduire
l’empreinte carbone d’un produit il faut tenir
compte du matériau d’emballage mais également
des procédés associés. Dans le cas du thon en
conserve, les facteurs majeurs associés aux
performances environnementales du produit sont : la
production de l’emballage, le procédé de
conservation, la capacité de production et la fin de
vie.

L’objectif de cette étude était d’évaluer et de
comparer l’empreinte carbone de conserves de thon
à l’huile de tournesol fabriquées en Thaïlande et à
destination de la Grande Bretagne suivant le
conditionnement employé.
L’empreinte carbone totale des produits a été
déterminée selon la méthodologie d’analyse du cycle
de vie par calcul du potentiel de réchauffement
climatique à 100 ans.
Ainsi pour le même produit, 3 conditionnements
d’une contenance de 80 à 85 grammes ont été
étudiés : une boîte de conserve en acier chromé, un
sachet en plastique souple et un pot en plastique
plus rigide.
L’empreinte carbone totale des produits a été
déterminée depuis la production des miettes de thon
jusqu’à la fin de vie des conserves en passant par les
étapes de production des emballages, assemblage,
transformation et transport.
Les résultats montrent que, pour les 3
conditionnements, la production des miettes de thon
contribue à plus de 50% de l’empreinte carbone
totale, ceci s’expliquant par une consommation
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Définition des objectifs :
- Fonction du système
- Unité fonctionnelle
- Frontières du système
- Choix de l’allocation (économique ou biophysique)

Les meilleures pratiques de mise en
œuvre de l'évaluation du cycle de vie dans
le secteur de la pêche. Améliorer et
élargir l'évaluation environnementale des
systèmes de production des produits de la
mer
Best
practices
in
life
cycle
assessment
implementation in fisheries. Improving and
broadening environmental assessment for seafood
production systems
VazquezVazquez-Rowe* I., Hospido A., Moreira M. T. and
Feijoo G.

Inventaire du cycle de vie :
- Production et consommation de Diesel
- Production et utilisation des engins de pêche
- Production et utilisation d’anti-fouling et peinture
- Production et utilisation d’agents refroidissant
- Production de glace
- Procédés de transformation à bord
- Construction du navire
- Impacts sur les fonds marins
- Production et utilisation d’appâts
- Tonnages capturés et débarqués

* Department of Chemical Engineering, University of
Santiago de Compostela, 15782 Santiago de
Compostela, Spain : E-mail: ianvazquez2002@yahoo.es

Trends in Food Science & Technology,
Technology, 2012, 28 (2),
p. 116-131 - Doi : 10.1016/j.tifs.2012.07.003

Texte en Anglais

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

L’

analyse du cycle de vie (ACV) est un outil
d’évaluation
environnementale
reconnu
pour
quantifier l’utilisation de ressources et les émissions
des secteurs primaires et industriels tels que
l’extraction et la production de produits de la mer.
Cependant, les impacts environnementaux potentiels
associés à la pêche et notamment les impacts sur
l’épuisement des stocks ne peuvent être évalués
sans un développement plus poussé de l’ACV,
intégrant des indicateurs propres à la filière pêche.

Etude des impacts potentiels :
- Réchauffement climatique
- Réduction de la couche d’ozone
- Epuisement des ressources abiotiques
- Acidification
- Eutrophisation
- Ecotoxicité marine

Cet article dresse un état de l’art du développement
de la méthodologie de l’ACV dans le secteur des
produits de la pêche dans le but de proposer une
méthodologie de base pour les futures évaluations
environnementales de produits de la mer.

- Utilisation de ressources biotiques
- Index global de rejets
Interprétation :
- Caractérisation des résultats

33 études ont été examinées et choisies selon les
critères suivants : études ACV sur la pêche mondiale,
études ACV incluant la phase de production ou de
distribution des produits de la mer, études ACV de
produits alimentaires contenant des produits
d’origine marine et études de l’empreinte carbone
des systèmes de pêche.

- Analyse de sensibilité
- Analyse combinée de l’ACV avec la méthodologie
de l’évaluation de la performance DEA (cf notices
2010-5296 et 2012-5985)

Bien qu'un fort développement de ces études ces
dernières années soit constaté, leur nombre reste
limité et très restreint en nombre de pays et
d’institut
(sur
les
33 études, 16 proviennent de l’Espagne, 8 de Suède,
4 de Norvège, 2 du Canada et les 3 dernières ont été
réalisées par le Danemark, la Grande Bretagne et
l’Islande).

N.B. Cette étude ne s’intéresse qu’aux produits de la
pêche, les préconisations établies ne sont pas
applicables aux produits issus de l’aquaculture dont
les caractéristiques et les impacts sur les
écosystèmes sont très éloignés de la filière pêche.

Les auteurs proposent ainsi un protocole commun
pour l’analyse environnementale des produits de la
mer suivant les 4 étapes du cycle de vie définies par
la norme ISO 14040-14044. Chaque étape devrait
ainsi renseigner les critères suivants :
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- Diminution des prix (produits élaborés avec moins

Economie de la
production

de matière première ou au contraire matière
première brute)
- Contrainte de la disponibilité des ressources et des
approvisionnements à étudier

  2013-6278
Produits carnés et aquatiques - Les
unités de vente consommateurs - État des
lieux et perspectives

Offre marchés

FranceAgriMer
FranceAgriMer
Rapport 2012


  2013-6279

http://www.franceagrimer.fr/content/download/17288/

Les plaques tournantes du commerce
intra-communautaire de produits
aquatiques - Focus sur la position et
les besoins des opérateurs en France

134706/file/ETU-MUL-2012-%20UVC%20Viandes
%20et%20poissons%20%20Etat%20des%20lieux%
20et%20perspectives%20.pdf

Le

cabinet d'études Abso Conseil a réalisé pour
FranceAgriMer un état des lieux sur le marché
français des unités de ventes consommateurs (UVC,
produits en barquette emballés sous film) dans les
filières des produits carnés et aquatiques. Des
perspectives et pistes d’actions sont ensuite
présentées.

Arméris Cabinets Via Aqua et
Présentation

Présentation au Conseil Spécialisé Mer de
FranceAgriMer du 24 octobre 2012,
10--24,
2012, 20122012-10
2012,

http://www.franceagrimer.fr/content/download/188
38/150610/file/Etu-MER-+Via+Aqua+Plaques+
Tournantes++CS+Mer+24-10-12%29.pdf

Quelques pistes citées pour la filière marée :
- Organisation de la filière et création d’une charte
déontologique pour garantir un niveau de qualité
(maîtrise DLC, pas de parasites visibles…) et éviter
les fraudes (poissons décongelés, injection d’eau
pour gain de poids, blanchiment…)

Pour

répondre à une demande croissante en
produits de la mer, le marché européen
s’approvisionne de plus en plus à l’import pour sa
matière première.

- Réflexion sur une standardisation des étiquettes
pour l’ensemble des enseignes

Dans ce contexte se pose la question du bon
approvisionnement des acteurs de la filière
française, et de la compétitivité des plateformes &
pôles halieutiques français.

- Innovation sur les emballages moins chers,
recyclables mais aussi micro-ondables, pratiques…
- Montée en gamme des produits (plus élaborés pour
les poissons blancs, produits « piécés » pour les
restaurateurs : sans arêtes, sans peau,
présentation)

L’objectif de cette étude était d’analyser les flux
d’approvisionnement européens, de dresser un état
des lieux des plateformes & pôles halieutiques en
Europe et d’évaluer la situation et les perspectives
en France des plateformes/pôles et des acteurs.

- Meilleure communication sur la qualité (bio, signes
de qualité)

L’analyse de données documentaires et statistiques
(2011 pour la plupart) a été complétée par des
enquêtes de terrain menées en 2012 auprès de 8
plateformes ou pôles halieutiques européens
importants, en France (pôle breton, Boulogne,
Rungis), Allemagne (Bremerhaven), Pays-Bas (Urk),
Danemark (Nord Jutland), Royaume-Uni (Grimsby)
et Espagne (Vigo), ainsi qu’auprès d’acteurs de la
filière française.

- Indication plus claire de l’origine (« pêche
artisanale », « pêche responsable »…)
- Informations sur les modes de cuisson, sur des
idées de recette
- Intégration de la robotique pour de la découpe
poids fixe de certaines espèces, rentabiliser la
contrainte « poids fixe / prix rond »
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Un des apports de l’étude a été d’identifier
plusieurs catégories de dépendances à l’importation
(dépendance directe aux pays tiers, dépendance à
la production UE, dépendance au négoce UE ou
simplement dépendance à la logistique UE quand il
ne s’agit que d’un simple transit dans l’UE) et de
définir une typologie des flux d’approvisionnement
("Mainstream", "Côtier", "Refresh", "Traiteur",
"Longue conservation").

Consommation
  2013-6280
Produits carnés et aquatiques - Les
unités de vente consommateurs Attentes et besoins des consommateurs
FranceAgriMer
Rapport 2012

http://www.franceagrimer.fr/content/download/172

Cette approche a permis de caractériser les
plateformes & pôles halieutiques européens étudiés,
de différencier les besoins des opérateurs et
d’évaluer les perspectives des plateformes/pôles
français. Des risques pour les plateformes ont été
identifiés, comme par exemple une réduction du
flux "Mainstream" résultant de la délocalisation de
la transformation vers l’amont ou l’aval.

89/134715/file/ETU-MUL-2012-%20UVC%20Viandes

%20et%20poissons%20%20Attentes%20et%20besoi
ns.pdf

Réalisée à partir de questionnaires et d'interviews

L’étude met en évidence une grande diversité parmi
les plateformes & pôles halieutiques enquêtés, par
la variété des approvisionnements et des
productions ainsi que par les caractéristiques des
services proposés (dont la logistique). Cette
hétérogénéité
estompe
la
perception
de
concurrence entre ces places. Celle-ci existe
pourtant bel et bien, s’exprimant par des initiatives
individuelles ou par une organisation collective
(négoce à Urk, logistique à Boulogne, variété des
débarquements en Bretagne, 1er accès de l’UE au
grand import à Vigo, fish-corridor à Grimsby…) et
impactant le contrôle de la filière européenne.

par le cabinet Segments pour FranceAgriMer, cette
étude identifie les motivations et les freins à l'achat
des unités de vente consommateurs (UVC, produits
en barquette emballés sous film) dans les filières
des produits carnés et aquatiques, ainsi que les
attentes et besoins des consommateurs. Elle
compare aussi les avantages et inconvénients des
UVC emballées par les industriels par rapport à
celles emballées en magasin.
Quelques aspects mis en évidence :
- 21% des acheteurs d'UVC ne fréquentent jamais le
rayon traditionnel et 30% rarement : clientèle plus
large touchée,

Des pistes ont été données pour le développement
de la position concurrentielle des plateformes/pôles
français, telles que :

- Deux principales raisons de l’achat en UVC :
praticité et protection,

- la sécurisation des approvisionnements en
réduisant notamment la dépendance logistique et
la dépendance au négoce au profit d’import direct
pour les flux « Mainstream » et « Refresh »,

- Images associées aux UVC : rassurant (produit de
qualité), rapide à préparer,
- Attentes exprimées : équilibre alimentaire et
budgétaire, produits visibles et attractifs
visuellement (signe de fraîcheur), produits
« naturels » bruts non transformés, poids et
formats variés mais portions homogènes, date
d’emballage proche, résistance du film…

- le partenariat entre les plateformes/pôles français
pour augmenter la complémentarité et le service
aux opérateurs,
- le renforcement du positionnement de chaque
plateforme/pôle avec un pilotage plus affirmé et
un travail sur l’image,

- Acheteurs sensibles au fait de trouver des
informations sur les lieux et dates de pêche ainsi
que sur l’origine des produits,

- une
réflexion
au
niveau
de
chaque
plateforme/pôle pour une participation au
mouvement d’ensemble de la filière sur le
développement durable.

- Autre avantage des UVC : gamme de DLC variée,
meilleure conservation,
- Un des inconvénients cités : pas ou peu de
produits locaux.

Analyse réalisée par : Alain Caillat / Via Aqua
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