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Focus
Inclure les qualités
technologiques des
viandes comme critères
de sélection génétique
Les progrès de génétique porcine ont été
spectaculaires. Sur les vitesses de croissance, les rendements alimentaires, la prolificité, la composition maigre des carcasses.
Les firmes de sélection génétique ont été
en mesure d’appréhender les besoins de
leurs clients, les éleveurs, et d’apporter
une génétique répondant à leurs besoins.
Cette sélection s’est faite à qualité de viande constante : la couleur, le pH et le taux
d’exsudat.
A l’aube du déploiement de la génomique comme technologie moderne de sélection, l’ambition des organismes de sélection porcine est d’intégrer pleinement
les critères de qualité technologique des
viandes. Un chantier s’ouvre alors pour
nous : identifier, pour les différents types
de transformation, les qualités idéales
des viandes et les critères objectifs permettant de les mesurer.
Une première journée d’échange entre
les généticiens, les abatteurs-découpeurs
et les transformateurs aura lieu très prochainement à Maisons-Alfort. La FICT, la
CNCT et le pôle « Viande fraîche et produits transformés » de l’IFIP y auront une
place particulière afin d’assurer une continuité des travaux entre l’offre génétique
et les besoins des opérateurs de la viande
et de la transformation.
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Impact des procédés
de cuisson sur le devenir
du virus de l’hépatite E

Des cultures bioprotectrices
pour la conservation
des produits carnés
et de la mer

Le virus de l’hépatite E (VHE) est responsable
chez l’homme, d’hépatites aiguës à transmission
digestive. Ce virus est présent chez de nombreuses espèces animales et le porc est son principal réservoir animal. Lorsque l’animal est infecté,
l’organe cible est le foie. En France, au moment
de l’abattage, le VHE peut être retrouvé dans les
foies, avec une prévalence de 4 % (résultats de
l’étude ANR HEVZOONEPI). La prévalence dans
les élevages évaluée dans cette même étude est
de 32 %.

Le projet ECOBIOPRO vient d’être accepté pour
financement par l’Agence nationale de la recherche suite à l’appel à projets ALIA 2010 (Alimentation et industries alimentaires) : description et
évolution de l’écosystème microbien des produits carnés et de la mer par pyroséquençage,
influence des cultures bioprotectrices

En avril 2009, plusieurs cas d’hépatite E ont été
rattachés à la consommation de figatelle crue.
Dans ces conditions, il est important pour les
transformateurs de connaître l’impact du traitement thermique sur le devenir du virus de
l’hépatite E dans des produits contenant du
foie. L’IFIP a donc mené une étude en ce sens
en collaboration avec l’ANSES (Laboratoire de
santé animale de Maisons-Alfort & Laboratoire
de Ploufragan).

Il a pour objectif de lever les verrous qui freinent
le développement et l’utilisation de cultures
protectrices dans le domaine de la conservation
des produits carnés et de la mer. Ces limites reposent pour une bonne part sur une méconnaissance de l’écosystème bactérien de ces produits
et en particulier des nouveaux produits régulièrement mis sur le marché.
Il s’agit pour les partenaires d’accélérer les innovations dans le domaine de la biopréservation des produits carnés et produits de la mer
et de lever les obstacles au développement de
ces pratiques malgré un intérêt grandissant de la
part des professionnels.

Un bio-essai a été réalisé sur 34 porcs et 6 porcs
témoins. Des mêlées de type mousse de foie ont
été préparées à partir de foie infecté. Ces mêlées
ont été soumises à différents traitements thermiques : 71°C ou 68°C pendant 5, 10 et 20 min ;
62°C pendant 5, 20, et 120 min ou à aucun traitement (contrôle positif ). Trois à quatre animaux
ont été inoculés par voie intraveineuse avec une
suspension réalisée à partir de ces différentes
mêlées. L’infection des animaux a été suivie par
détection de l’excrétion fécale du VHE par PCR
en temps réel.

Pour la filière porc, l’écologie microbienne de
lardons nature conditionnés sous atmosphère
modifiée et l’impact de cultures protectrices sur
des produits altérés seront étudiés.
Le projet ECOBIOPRO découle d’une réflexion
des acteurs du réseau mixte technologique FLOREPRO, coordonné par l’ADIV et dédié à l’initiation
du développement de la biopréservation dans
les filières viandes, lait et produits de la mer.
Ce projet d’une durée de 3 ans est coordonné
par l’unité Micalis, équipe flore lactique et environnement carné, de l’INRA de Jouy-en-Josas.
Il associe des laboratoires publics (INRA, IFREMER, ONIRIS), des instituts techniques agroindustriels (IFIP, AERIAL, ADIV, ADRIA Normandie,
HALIOMER) ainsi que six partenaires industriels
des filières viande et poisson.
Contact : carole.feurer@ifip.asso.fr
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Résultats d’études et travaux en cours (suite)
Les résultats obtenus montrent que tous les animaux
ayant reçu la mêlée sans traitement thermique ont bien
été infectés.
Parmi les animaux ayant reçu les mêlées traitées à 62°C
pendant 5, 20 et 120 min : presque tous ont été infectés.

pour chaque lot. Par contre, pour le traitement de 20
min à cette température de 71°C, aucun animal n’a été
infecté.
En résumé, ces résultats montrent qu’un traitement
thermique à une température de 71°C pendant 20 min
permet d’inactiver le VHE. En revanche, un traitement
à 68°C inactive partiellement le VHE et un traitement à
62°C a peu ou pas d’effet sur la survie du VHE.
Étude financée par Inaporc.
Contact : pascal.garry@ifip.asso.fr

Pour les traitements à 68°C, pendant 5, 10 et 20 min :
la majorité des animaux a été infectée. Pour le traitement à la température la plus élevée de 71°C, pendant
5 et 10 min : les deux tiers des animaux ont été infectés

Question / Réponse aux professionnels
Quels sont les outils permettant de connaître l’impact des conditions de conservation sur la qualité
et la sécurité des aliments ?

• “On Vu“ commercialisé par Ciba se présente sous forme de pastilles de petite taille, transparentes avant activation et qui possèdent une zone centrale composée
d’encres thermochromes. Ces encres sont activées
par UV et se décolorent progressivement en fonction
du temps et de la température pour redevenir transparentes.

Réponse : On distingue deux familles.
- La première basée sur « les conditions raisonnablement prévisibles » de conservation utilise des scénarios
préalablement définis a priori comme étant représentatifs de l’historique temps température rencontré par
l’aliment tout au long de la chaîne du froid y compris
chez le consommateur. Par exemple, il peut s’agir d’une
conservation pendant 1/3 de la durée de vie à 4°C pour
refléter les conditions de conservation bien maîtrisées
chez les professionnels (fabricants et distributeurs) puis
pendant 2/3 de la durée de vie à 8°C pour refléter les
conditions de conservation chez le consommateur.
L’effet de ces scénarios sur l’aliment peut être évalué :
soit par expérimentation, en mettant en œuvre des
tests de vieillissement ou des tests de croissance, soit
par simulation, en utilisant des modèles de microbiologie prévisionnelle.
Trois exemples d’Intégrateurs Temps
Température (ITT) : puce “Fresh-Check“,
“OnVu“ et “TopCryo“

• Check Point® commercialisé par VITSAB se compose
de deux compartiments séparés, l’un contient une solution enzymatique et l’autre contient le substrat et
un indicateur de pH. Au moment de l’activation, l’enzyme et le substrat sont mélangés par destruction mécanique de la barrière entre les deux compartiments.
En fonction du profil temps température, la réaction
d’hydrolyse du substrat libère des molécules acides
qui abaissent le pH du milieu et l’indicateur coloré
change alors progressivement de couleur pour passer
du vert foncé au jaune pâle.

- La deuxième famille utilise le scénario précis rencontré par l’aliment considéré à l’échelle de l’unité
de vente et permet d’avoir une réponse instantanée.
Les outils utilisés sont alors appelés des Intégrateurs
Temps Température ou ITT. Leur aspect change sous
l’action du couple temps température pour indiquer
l’effet de celui-ci sur l’aliment. Depuis les années 60,
les ITT ont connu une évolution significative et plus de
100 brevets ont été déposés.

Avant activation Après activation

Après réaction

• TOPCRYO sont des ITT microbiologiques commercialisés par la société française CRYOLOG. Ils se présentent
sous la forme d’une étiquette auto-adhésive verte qui
devient rouge lorsque le produit a épuisé son capital
temps-température. A l’intérieur de la pastille, des bactéries lactiques sélectionnées se développent plus
ou moins rapidement en fonction du couple temps
température. Leur développement conditionne la
production d’acide lactique qui abaisse progressivement le pH de l’étiquette permettant à l’indicateur
coloré de passer du vert au rouge.

Dans le domaine de l’agro-alimentaire, leur utilisation a
été documentée par de nombreux auteurs pour différents aliments tels que les viandes et les produits à base
de viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et
légumes, les champignons...

Les ITT permettent ainsi de connaître en temps réel
l’état de fraîcheur de l’aliment auquel ils sont apposés et
fournissent en plus de la durée de vie une information
utile sur la qualité de la chaîne du froid.
Néanmoins, les ITT ne détectent pas les éventuels accidents de fabrication lors du process de fabrication et
ne doivent donc pas être considérés comme des instruments de mesure de la qualité d’un produit en routine. Il est essentiel que le produit à tracer possède une
qualité microbiologique satisfaisante et stable pour
que l’ITT puisse retracer correctement l’historique de
sa dégradation.
Contact : mariem.ellouze@ifip.asso.fr

•M
 onoprix France a été le premier à adopter ce système dès 1991 pour les produits vendus sous sa propre
marque. La puce « Fresh-Check » commercialisée par
la société Temptime présente un anneau noir qui sert
de référence, à l’intérieur duquel se trouve une pastille
incolore à l’état initial. Sous l’effet de la température, la
pastille centrale noircit progressivement. Par comparaison avec l’anneau extérieur noir qui sert de référence, le consommateur peut ainsi savoir si le produit
reste frais.
Cette puce n’est plus utilisée aujourd’hui, mais trois
nouvelles puces ont fait leur apparition :
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Question / Réponse aux professionnels

La notion de qualité technologique prend en
compte tout un ensemble de composantes, chacune ajustée à son niveau de paramétrage : on cite
spontanément la richesse en maigre, la quantité
d’eau ou de glace associée, la quantité de sel, la
présence possible de phosphate et éventuelle de
liants protéiques. A côté de la recette qui exprime
une promesse de qualité technologique et sensorielle et qui se caractérise par un coût de formulation, la conduite du procédé joue un rôle considérable selon la présentation recherchée, le diamètre
du produit, le mode de conditionnement (boyau
perméable ou imperméable, récipient étanche rigide) et la durée de vie recherchée.
Les critères d’optimisation visent essentiellement
à exprimer le mieux possible le potentiel de solubilisation des protéines myofibrillaires du maigre
et de gonflement des protéines contractiles de ce
maigre et, au travers du process, l’organisation du
système dispersé de la pâte fine : le gel protéique
des fractions solubilisées et hydratées sous l’action
de la chaleur, enrobant de petites vacuoles de lipides avec une composante mousse représentant les
inclusions d’air (ou mieux, si possible, de gaz inerte)
qui contribuent à la stabilité de la matrice.
Cette optimisation vise à rechercher les meilleurs
ratios pour atteindre cet objectif, dans les limites réglementaires de composition et du positionnement
recherché sur le marché. On raisonnera les apports
d’eau et du sel, non pas dans l’absolu mais dans les
deux cas par rapport à la quantité de protéines nobles en présence, avec un ratio eau ajoutée et sel/
protéines nobles de la viande maigre. La réponse
des protéines sera donnée par la force ionique du
milieu, c’est-à-dire la quantité de sels spontanément
présents dans la viande maigre et ajoutés, par rapport à la quantité d’eau en présence. Il existe une littérature abondante qui montre comment le rendement de fabrication, la formation possible de rejets
de gras et de gelée et la texture sont affectés par :
- la température de cuttérage,
- la présence ou non de phosphate,
- les durées de cuttérage,
- la densité à l’embossage,
- la présence d’une enveloppe perméable ou étanche,
- les propriétés mécaniques de l’enveloppe à suivre
ou non la mêlée,
- les temps d’attente avant traitement thermique,
- la conduite et l’intensité du traitement thermique.
Le suivi par des méthodes physiques de la composition des viandes (rayons X, infrarouge) ou des
mêlées (infrarouge) permet de vérifier que la fabrication est bien réglée au niveau de la consigne de
la recette.
Lorsque la mêlée atteint le stade embossage/dosage, les différentes variantes de conduite de procédé amont doivent toujours s’efforcer de viser le
même objectif de rendement de solubilisation et de
gonflement des protéines.
• Le mode de production historique que l’on appelle
procédé de la mêlée maigre, qui mobilise d’abord

les protéines avec la totalité du sel sur le maigre,
puis une partie de la glace/eau, puis dans une
deuxième étape, l’ajout du gras et du reste de la
glace, permet d’obtenir une quantité maximale de
protéines solubles. On assure ainsi une séquence
de phases permettant une réponse fonctionnelle
optimale, avec successivement :
1. solubilisation,
2. début d’agrégation des protéines solubilisées,
3. construction d’un réseau tridimensionnel de protéines déterminant pour optimiser leur potentiel
de gélification lors du traitement thermique et
atteindre ainsi le niveau le plus élevé possible de
fermeté de rupture (le Biss).
• Pour des raisons organisationnelles, le procédé
dit de la mêlée maigre est souvent remplacé par
un procédé dit de mêlée totale, dans lequel l’ensemble des ingrédients de la mêlée sont assemblés simultanément dans un mélangeur pour être
distribué sur une cutter ou sur un affineur. Dans
ce cas, on a limité le rendement de solubilisation
puisque toute la fabrication s’est faite à niveau de
force ionique constant. Et si la conduite de fabrication en mêlée totale aboutit à des températures de
fin d’affinage/cuttérage identiques à celle du procédé traditionnel (12/14°C), on aura une réponse
fonctionnelle inférieure à celle du procédé « mêlée
maigre ».
Comme REICHERT l’a magistralement démontré
(Die Fleischerei 1986 et 1988), la maîtrise de la température pendant toute la durée de la fabrication
de la mêlée (par exemple pour viser une fenêtre de
température comprise entre 0 et 5°C) constitue une
solution pour augmenter la fermeté de rupture et
réduire les rejets de gras et de gelée, pour certaines pâtes fines chauffées à température supérieure
à 80°C. Pour le professionnel, la question se pose
donc de savoir comment accéder à la fabrication
basse température avec des temps de fabrication
maîtrisés et un système de maintien en température « durable ». L’autre option pour optimiser l’extraction des protéines est l’utilisation de phosphate qui
permet de compenser le déficit de fonctionnalité
dû à l’échauffement mécanique de la mêlée avec
une température de fin de cuttérage traditionnelle
de 12 à 14°C.
On préférera voir dans cet apport de phosphate une
solution technologiquement correcte pour l’amélioration de la texture reconnue par le marché plutôt que comme un moyen de réduire le coût de la
viande maigre et de leur contribution en protéines
nobles myofibrillaires. Derrière cette alternative, on
peut aussi formaliser un contexte concurrentiel qui
met en évidence des différences dans les spécifications des équipements de production.
Contact : jean-luc.vendeuvre@ifip.asso.fr

Coupe en microscopie électronique à balayage d’une
saucisse à pâte fine (x200) (KATSARAS, 1990)
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La qualité se définit comme « l’ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l‘aptitude à
satisfaire des besoins exprimés ou implicites » (norme
ISO 8402). Il est vraisemblable que sur les saucisses
pâte fine, la question privilégie, parmi les très nombreux attributs de cette qualité, deux dimensions
telles que :
- le rendement de fabrication (affecté par exemple
par une perte par évaporation lors du traitement
thermique ou un éventuel rejet de gras et de gelée)
- la qualité sensorielle (principalement la couleur, la
flaveur et la texture).

35
Force/fermeté ( en N)

Comment la température de fin de cuttérage
peut-elle affecter la qualité d’une saucisse à
pâte fine ?
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L'éprouvette (en noir) est comprimée
par le plateau supérieur de la machine
d'essai (selon Klettner, 1991)

Mesure d’une force de compression selon Klettner
avec la machine TA-XTplus (laboratoire IFIP,
Maisons-Alfort)

La tradition germanique a forgé quatre termes,
le Knack, le Biss, le Prall et le Glanz, pour désigner
quatre composantes gouvernées par la structure du
produit. Le Knack caractérise une réponse de surface :
elle désigne l’onomatopée que génère la rupture de
l’enveloppe et de la couche périphérique de protéines
coagulées par la chaleur. Les trois autres composantes, le Biss, le Prall, le Glanz, par contre, désignent des
réponses sensorielles de la mêlée, qu’il y ait ou non
une enveloppe et quel que soit le diamètre du produit.
Le Prall et le Glanz sont des descripteurs du rebondi et
de la brillance de la pâte fine. Leur évaluation reste
essentiellement l’affaire des professionnels.
Le Biss, même s’il est souvent confondu à tort avec
le Knack, désigne la mâche ou encore la fermeté de
la rupture de la mêlée, dont la précocité et l’intensité
sous l’action de la mastication sont le reflet et la signature de la qualité technologique de la mêlée. La
méthode proposée en 1988 par KLETTNER, présente
au catalogue des prestations de l’IFIP, mesure une
réponse de force/déplacement par un test simple de
compression d’une éprouvette de 12 mm de diamètre et de 10 mm de hauteur découpée à l’emportepièce dans la saucisse, telle que commercialisée.
Elle constitue la méthode objective la mieux appropriée pour apprécier l’intensité de cette fermeté de rupture ou Biss et faire l’objet d’arbitrages
techniques.

Actualité IFIP
Travaux de recherche partenariale
avec les entreprises
En complément des travaux de recherche collaborative dont les résultats
sont destinés à tous les opérateurs de la filière, l’IFIP réalise des travaux de
recherche partenariale dans le cadre de conventions privées avec les entreprises.
Selon la nature, l’ampleur et la confidentialité des recherches effectuées, ces
travaux peuvent être accompagnés financièrement par des instances fran-

çaises ou européennes. L’IFIP se tient à la disposition des entreprises pour, si
besoin, étudier avec elles ces voies possibles de co-financement.
Par ailleurs, l’IFIP est agréé par le Ministère de la Recherche comme organisme dont les travaux ouvrent droit au « crédit d’impôt en faveur de la
recherche ». Les entreprises pour lesquels l’IFIP réalise des travaux de recherche peuvent donc faire valoir le montant des factures de l’IFIP, au même titre
que leurs propres dépenses de recherche, au titre du « crédit d’impôt en
faveur de la recherche » dans leur déclaration fiscale.
Contact : bernard.fostier@ifip.asso.fr

Formations
« Viandes et charcuteries » pour 2011
Mai
Mesure de la qualité technologique de la
viande de porc : pH, couleur et nouveaux prédicteurs :12/05/2011
Connaître la fabrication de charcuterie crue et
sèche Spécial « Perfectionnement et nouveaux embauchés » : 17-18/05/2011
Nitrites, nitrates dans les produits à base de
viande : 24/05/2011
Juin
Qualité microbiologique en charcuterie : utiliser
les cartes de contrôle et les bons indicateurs pour la
maîtrise des pathogènes : 15/06/2011
Vous pouvez également consulter et télécharger les
descriptifs complets des stages à la rubrique formation du site de l’Ifip :
http://www.ifip.asso.fr/formations-ifip-institut-du-porc.html
Contact : Françoise Dufour - Responsable formation
Tél. : 01 40 04 53 76
Courriel : francoise.dufour@ifip.asso.fr

Vers l’affichage environnemental
des produits du porc.
Risques ou opportunités
pour la filière porcine ?
Mardi 14 juin 2011, de 9h30 à 16h45,
à l’ISICA - Paris (9ème)
Journée technique IFIP destinée aux opérateurs de la filière porcine.
« Un éclairage sur les leviers d’amélioration du bilan
environnemental des produits du porc »

Vient de paraître

• Techniporc n° 6 - 2010 :
- Acceptabilité par le consommateur du rôti de porcs
mâles entiers vendu cuit tranché en libre service
- Dissection européenne de la carcasse de porc : variabilité de la composition anatomique en muscles
des 4 pièces majeures
•B
 aromètre porc n° 405 :
- Charcuteries-salaisons : les marges se réduisent
Pour vous abonner : techniporc@ifip.asso.fr
barometreporc@ifip.asso.fr

Colloque SFM : Ecosystèmes Microbiens et Bioprotection des Aliments
Les 17 et 18 novembre 2011, à l’ONIRIS, site de la
Géraudière, Nantes.
Colloque co-organisé par la section « Microbiologie
des Aliments » de la Société Française de Microbiologie et le Réseau Mixte Technologique FLOREPRO
« Flores protectrices pour la conservation des aliments » coordonné par l’ADIV.
Pour en savoir plus : www.sfm-microbiologie.org

- Du Grenelle de l’environnement à l’expérimentation de l’affichage environnemental
- Bilans environnementaux au stade des élevages
• Évaluation et maîtrise des impacts : bonnes pratiques, exemples de bassins européens, perspectives
- Bilans environnementaux au stade de l’abattage,
découpe et transformation
• Évaluation et maîtrise des impacts : bonnes pratiques et perspectives
- Evaluation des impacts environnementaux des
produits par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
• La méthode, ses applications et ses limites
- Applications de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
• Cas des émissions de Gaz en Effet de Serre (GES) des
produits du porc - Les voies d’amélioration
• Comparaison des impacts Gaz à Effet de Serre des
autres filières
- Vers l’affichage environnemental
• Données manquantes et impacts non évalués, traçabilité des informations, questions à résoudre...

Catalogue envoyé sur simple
demande à l’IFIP

Contact : ifip@ifip.asso.fr - Tél. : 01 40 04 53 72
Inscriptions avant le 1er juin 2011

Ifip Maisons-Alfort
Ifip Rennes - Le Rheu

7 av., du Général de Gaulle - 94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : + 33 (0)1 43 68 57 85 - Fax : + 33 (0)1 43 76 07 20

La Motte au Vicomte B.P. 35104 - 35651 Le Rheu Cedex
Tél. : + 33 (0)2 99 60 98 20 - Fax : + 33 (0)2 99 60 93 55

Ifip Toulouse

34, boulevard de la Gare - 31500 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70 - Fax : + 33 (0)5 61 54 32 63

Cette lettre d’information est éditée par l’Ifip - 149, rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12 - Tél. : + 33 (0)1 40 04 53 55 - Fax : + 33 (0)1 40 04 53 77 - www.ifip.asso.fr - ifip@ifip.asso.fr
Reproduction autorisée sous réserve de mention de source IFIP
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Veille réglementaire
IGP rillettes de Tours
■■ Arrêté

du 28 décembre 2010 portant
homologation du cahier des charges de
l’indication géographique protégée (IGP)
« Rillettes de Tours »
(JORF n°303 du 31.12.2010, texte n° 122, NOR: AGRT1029763A)
Le cahier des charges de l’IGP « Rillettes de Tours »,
proposé par l’Association filière porc et rillettes de
Tours, est homologué à compter du 28 décembre
2010. Il peut être consulté :
- sur le site web de l’INAO aux adresses suivantes :
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPRillettesDeTours.pdf
https://www.inao.gouv.fr/fichier/DUIGPRillettesDeTours.pdf
- à l’INAO (Montreuil-sous-Bois et Tours)
L’emploi de l’indication géographique « Rillettes de
Tours » est interdit dans l’étiquetage, la présentation
commerciale, les factures et les documents de toute
nature concernant des rillettes ne répondant pas au
cahier des charges de l’IGP et des produits qui lui sont
comparables par nature.

IGP porc d’Auvergne
■■ Arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du cahier des charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Porc
d’Auvergne »
(JORF n°303 du 31.12.2010, texte n° 123, NOR: AGRT1029281A)
Homologation, à compter du 31 décembre 2010, du
cahier des charges de l’IGP « Porc d’Auvergne », proposée par l’Association de promotion des viandes du
Centre.
Il peut être consulté :
- sur le site web de l’INAO aux adresses suivantes :
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPorcDAuvergne.pdf
https://www.inao.gouv.fr/fichier/DUPorcDAuvergne.pdf
- à l’INAO (Montreuil-sous-Bois et Aurillac).

Auxiliaire
technologique

Transglutaminase
de Streptoverticillum
mobaraense.

Catégorie

Enzymes.

Label rouge pancetta et
coppa
■■ Arrêté du 9.02.2011 portant homologation d’un cahier des charges de label
rouge
(JORF n°40 du 17.02.2011, texte n° 35, NOR: AGRT1102265A)
(JORF n°40 du 17.022011, texte n° 36, NOR: AGRT1102266A)
Les cahiers des charges de label rouge,
- LA n° 09-09 : « Pancetta »
- LA n° 08-09 : « Coppa »
sont homologués à compter du 17 février 2011 au
bénéfice de l’organisme de défense et de gestion
« Opale ». Ils peuvent être consultés à l’INAO de
Montreuil-sous-Bois.

d’enregistrement de la dénomination « Saucisse de
Montbéliard » à la Commission européenne, aux entreprises : Société Stoeffler, Société Pierre Schmidt.

Auxiliaires technologiques
■■ Arrêté du 13 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi
d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
(JORF n°0021 du 26.01.2011, texte n° 22, NOR: EFIC1030151A)
Les lignes relatives à la transglutaminase de Streptomyces mobaraensis (anciennement nommé Streptoverticillum mobaraense) pour les produits reconstitués
de l’annexe I-C de l’arrêté du 19 octobre 2006 susvisé
sont remplacées (tableau ci-dessous).

IGP saucisse de Montbéliard
(protection nationale
transitoire)

Additifs, enzymes, arômes,
dossier de demande
d’utilisation

■■ Arrêté du 21 février 2011 portant homologation du cahier des charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Saucisse de Montbéliard »
(JORF n°47 du 25.02.2011, texte n° 39, NOR: AGRT1105545A)
Le cahier des charges de l’IGP « Saucisse de Montbéliard », proposé par l’Association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de FrancheComté, est homologué à compter du 25 février 2011.
Une protection nationale transitoire est accordée à la
dénomination « Saucisse de Montbéliard ». A ce titre,
l’emploi de l’indication géographique « Saucisse de
Montbéliard » est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de
toute nature concernant de la saucisse ne répondant
pas au cahier des charges de l’IGP et des produits qui
lui sont comparables par nature.
Une période d’adaptation de deux ans est accordée, à compter de la date du dépôt de la demande

■■ Règlement (UE) n° 234/2011de la commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) n° 1331/2008
du Parlement Européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes
alimentaires
(JOUE L64 du 11.3.2011)
Ce texte donne les informations sur le contenu, l’établissement et la présentation d’une demande pour
les additifs, enzymes et arômes alimentaires :
- Renseignements administratifs ;
- Dispositions générales relatives aux données nécessaires à l’évaluation des risques ;

Pour les additifs :
- Données particulières nécessaires à l’évaluation des
risques présentés par les additifs alimentaires ;
- Données nécessaires à la gestion des risques présentés par les additifs alimentaires.

Denrée
alimentaire

Conditions d’emploi/ fonction

Produits à base
de viandes
reconstituées.

Formation de liaisons covalentes.
L’autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l’état cuit,
le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant
devant assurer l’inactivité de l’enzyme.
Conformément aux dispositions de l’article R. 112-14
du code de la consommation,
la dénomination de vente doit préciser l’état physique de cette denrée
ou le traitement qu’elle a subi dans le cas où l’omission de cette indication
serait de nature à induire
le consommateur en erreur, notamment lorsqu’elle se présente
sous la forme d’un morceau entier.

Teneur
résiduelle
maximale

Dose techniquement
inévitable.
L’enzyme doit être
inactivée dans
le produit final.

Pour les enzymes :
- Données particulières nécessaires à l’évaluation des
risques présentés par les enzymes alimentaires ;
- Données nécessaires à la gestion des risques présentés par les enzymes alimentaires.
Ainsi, pour les additifs et les enzymes alimentaires,
leur utilisation doit toujours se justifier d’un point de
vue technologique. Dans le cas d’un additif alimentaire, les demandeurs doivent toujours expliquer
pourquoi l’effet technologique ne peut être produit
par aucune autre méthode économiquement et
technologiquement utilisable.
Pour les arômes :
- Données particulières nécessaires à l’évaluation des
risques présentés par les arômes ;
- Données nécessaires à la gestion des risques présentés par les arômes.
Ce texte définit également les modalités de contrôle
de la validité d’une demande et les informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité.
Le règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Il est applicable à partir du 11 septembre 2011.

Biocides, interdiction
■■ Avis aux producteurs, importateurs et
distributeurs de substances actives et de
produits biocides et autres responsables
de la mise sur le marché de produits biocides et aux utilisateurs de produits biocides
concernant l’interdiction d’utilisation de
certains produits biocides
(JORF du 26.02.2011, texte 100, NOR : DEVP1101771V)
Sont interdits de mise sur le marché à compter du
1er novembre 2011 et sont interdits d’utilisation en

France à compter du 1er mai 2012 :
- pour les biocides de type 4 (désinfectants pour les
surfaces en contact avec les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux) : formaldéhyde ;
- pour les biocides de type 20 (produits de protection
des denrées alimentaires destinées à l’alimentation
humaine, ou des aliments pour animaux) : Acide
benzoïque, benzoate de sodium.

Valeurs nutritionnelles,
produits de charcuterie, Oqali
■■ Rapport

de l’Observatoire de la Qualité
de l’Alimentation (Oqali)
Données 2009 - Edition 2010, 20 pages
Ce rapport dresse un premier bilan sur la composition
nutritionnelle (en particulier les teneurs en lipides et
sodium - cf. tableau) de 9 catégories de produits de
Catégorie
Jambon cuit supérieur découenné dégraissé

charcuterie en prenant en compte les principales
entreprises fabriquant les produits français les plus
consommés dans l’Hexagone. Ce bilan constitue le
T0 (année de référence des données : 2009).
L’objectif final est de suivre l’évolution de la composition nutritionnelle de ces produits dans le temps. L’indicateur développé sera suivi à Tmi-parcours (T0 + 18
mois) et à Tf (T0 + 3 ans), sur des échantillons construits
de la même manière que l’échantillon à T0.
L’évolution de ces teneurs sera observée et pourra
être vérifiée statistiquement par un test de comparaison de moyennes sur échantillons non appariés.
Un deuxième rapport sera publié pour dresser un bilan sur les paramètres d’étiquetage.
Contact : martine.carlier@ifip.asso.fr
Lipides (g/100g)

Sodium (g/100g)

3,3

0,82

Jambon sec

non suivi

1,98

Lardons

non suivi

1,22

Pâté de campagne

26,8

0,63

Pâté/mousse de foie

33,1

0,64

Rillettes

38,5

non suivi

Saucisson sec pur porc

39,8

1,78

Saucisson sec supérieur

36,4

1,82

Saucisses cuites

25,5

0,73

Teneurs moyennes des produits de charcuterie en lipides et/ou sodium pondérées
par les quantités par catégorie de produit (étude Oqali)

Veille documentaire internationale
• Méta-analyse des effets d’une supplémentation alimentaire en vitamine E sur la concentration en α-tocophérol et l’oxydation lipidique
de la viande de porc  L. Trefan, L. Bünger et al.  Meat science,  vol. 87, n° 4,
p. 305-314
• Enquête de satisfaction des consommateurs de jambon sec dans cinq
pays européens  H. Resano, F.J.A. Pérez-Cueto et al.  Meat science,  vol. 87,
n° 4, p. 336-343
• Capacité de rétention d’eau et structure de saucisses de porc sous
l’effet d’un traitement par hautes pressions et de l’ajout de fibre de
carotte  S.M. Møller, A. Grossi et al.  Meat science,  vol. 87, n° 4, p. 387-393
• Bactéries lactiques isolées à partir de saucissons secs artisanaux :
caractérisation des composés antibactériens et étude des facteurs
influençant la production de bactériocine  M.P. Castro, N.Z. Palavecino et
al.  Meat science,  vol. 87, n° 4, p. 321-329
• Caractéristiques physiologiques et qualité de la viande de porc
sous l’effet du génotype et du type de conduite d’élevage  B. Lebret,
A. Prunier et al.  Meat science,  vol. 88, n° 1, p. 14-22
• Ajout de suspensions de pulpe de pomme de terre traitée thermiquement et homogénéisée dans des saucisses allégées  H. Bengtsson,
C. Montelius et al.  Meat science,  vol. 88, n° 1, p. 75-81
• Analyse protéomique de muscles semimembranosus et biceps femoris
de jambon de Bayonne  L. Théron, T. Sayd et al.  Meat science,  vol. 88,
n° 1, p. 82-90

• Effets de la maturation de la viande de porc sur ses caractéristiques
de qualité pour différents génotypes  M. Juárez, W.R. Caine et al. Meat
science,  vol. 88, n° 1, p. 117-121
• Synthèse sur les facteurs influençant le développement du tissu
adipeux intermusculaire au cours de la croissance du porc  M. Kouba et
P. Sellier  Meat science,  vol. 88, n° 2, p. 213-220
• Détermination de l’impact de différentes teneurs en poudre de cerise
et en cultures starters sur la qualité et les caractéristiques sensorielles
de saucisses cuites à pâte fine traitées en salaison « indirecte »  (sans
ajout de sel nitrité) M.J. Terns, A.L. Milkowski et al.  Meat science,  vol. 88, n° 2,
p. 311-318
• Impact de la technique d’injection de saumure sur les caractéristiques
de qualité de la viande de muscle longissimus dorsi de porc  H. GajewskaSzczerbal et M. Krzywdzinska-Bartkowiak  Fleischwirtschaft international, 
vol. 26, n° 1, p. 92-94
• Synthèse : persistance de Listeria monocytogenes dans les équipements
et les locaux des entreprises agro-alimentaires  B. Carpentier et O. Cerf 
International journal of food microbiology,  vol. 145, n° 1, p. 1-8
• Le défi de la quantification de Listeria monocytogenes : un modèle
dirigé vers les nouveaux aspects de la détection des germes pathogènes alimentaires par la biologie moléculaire  P. Rossmanith et
M. Wagner  Journal of applied microbiology,  vol. 110, n° 3, p. 605-617
Contact : claire.benes@ifip.asso.fr

