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 Résumé 

La première partie de cet article s’intéresse aux méthodes traditionnelles et modernes pour la détection et la 
caractérisation d’agents impliqués dans des intoxications contractées suite à la consommation des produits de la 
mer, comme les toxines, virus, bactéries et parasites. Des analyses immunologiques, des méthodes de biologie 
moléculaire (comme la Réaction de Polymérisation en Chaîne de l’ADN, et d’autres techniques liées) et 
d’analyse des protéines utilisées pour la détection et la caractérisation de ces agents sont comparées. La détection 
de souches porteuses de résistances aux désinfectants et aux antibiotiques est plus spécialement étudiée. 

La seconde partie traite des méthodes destinées à assurer la traçabilité des produits de la mer, une question 
d’ampleur croissante du fait de l’augmentation du commerce international d’une grande variété d’espèces de 
poissons issus d’élevage et/ou transformés. La plupart des pays se sont entourés d’une législation permettant de 
s’assurer d’une bonne traçabilité et d’un étiquetage correct de ces produits ; une partie de ce document est 
d’ailleurs consacrée à la législation actuelle aux U.S.A. et en Europe. Les analyses portant sur les protéines ou 
l’ADN semblent être les méthodes les plus appropriées pour l’identification des espèces ; toutefois, de nouvelles 
techniques doivent être développées pour une totale traçabilité avec pour cible la fraîcheur des produits, les 
méthodes de production, la région d’origine, les techniques de transformation, etc. L’étude de la distribution 
d’isotopes naturels, celle des éléments-trace ainsi que les analyses de résonance magnétique semblent être les 
techniques les plus prometteuses pour ce champ d’études.  

Les avancées dans les domaines de l’analyse du génome, du protéome et des éléments métaboliques ainsi que 
l’implication internationale croissante vis-à-vis de la qualité et de la sécurité alimentaires, vont favoriser le 
développement de kits et d’équipements fiables pour vérifier l’origine et la qualité sanitaire des denrées 
alimentaires. Dans cette optique, des milliers d’analyses pourraient être réalisées avec des délais beaucoup plus 
rapides que les délais actuels. 


