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� Analyse 

Les auteurs ont réalisé une synthèse très complète des méthodes moléculaires d’identification d’espèce 

basées sur l’ADN, s’intéressant aux céphalopodes, crustacés, poissons et mollusques bivalves d’intérêts 
commerciaux. L’ensemble des groupes et grandes familles d’espèces est passé en revue, particulièrement pour 
les poissons, avec des paragraphes conséquents dédiés aux esturgeons, anguilles, requins etc., jusqu’aux 
baleines. Les auteurs rappellent que, depuis 1965, plus de 150 synthèses dignes d’intérêt ont été publiées sur 
cette même thématique. 

L’intérêt de cette dernière, outre qu’elle actualise l’ensemble des données concernant les méthodes 
d’identification basées sur l’ADN, est qu’elle les présente sous forme de paragraphes dédiés à une espèce, un 
groupe d’espèce (ex : morues, merlus, lieus), une famille (ex : salmonidés), voire un nom générique (ex : 
anguilles), ceci en fonction des problèmes connus de fraudes et de substitutions d’espèces. Ainsi, par exemple, 
le groupe « merlus, lieus, morues », est divisé en 3 sous-paragraphes, l’un dédié au merlu, un autre au couple 
lieu/cabillaud, enfin un troisième aux techniques de diagnose dans le cas de mélange de ces espèces. 

Pour chaque groupe, des informations générales sont fournies, par exemple l’importance de l’espèce, son poids 
économique, quelques données des tonnages pêchés, les substitutions connues, ainsi que les déférentes 
méthodes d’analyse référencées pour la diagnose, leurs limites étant mentionnées. En fin de paragraphe, les 
méthodes utilisables sont présentées dans un tableau mentionnant l’espèce cible, le type de technique 
d’analyse, l’ADN cible, la longueur du fragment d’ADN diagnostic, ainsi que le type de produit pouvant être 
analysé par la méthode (frais, congelé, transformé...). 

En conclusion de chaque paragraphe, les auteurs indiquent également les manques en matière d’outil 
d’identification, voire les perspectives, ou l’absence de méthode disponible à ce jour pour l’identification des 
produits transformés (par exemple, pour le groupe des poissons plats). 

Enfin, les auteurs présentent les bases de données Internet disposant d’outils d’identification en ligne, et les 
progrès réalisés à ce jour en matière de coordination de la recherche dans le domaine de la traçabilité 
(programme européen, consortium). 
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