Communiqué de presse
Colloque « Qualité et Sécurité des Produits Aquatiques »

Le premier colloque scientifique et technique sur la qualité et la sécurité des produits aquatiques
s’est déroulé à Boulogne-sur-Mer du 17 au 19 juin dernier dans les locaux de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais mis à disposition des organisateurs. Il a réuni plus de 80 chercheurs
français et étrangers (Espagne, Norvège, Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie…) spécialistes de ces
questions.
La qualité et la sécurité des produits aquatiques est un sujet d’actualité qui a récemment fait l’objet
de nombreuses communications par les medias auprès du public. Le consommateur est aujourd’hui
particulièrement vigilant à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments et en particulier des
produits de la mer. La région Nord Pas-de-Calais ainsi que le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
(PMCO) et la Communauté d’agglomération du Boulonnais sont impliqués dans cette thématique et
soutiennent le développement de travaux de recherche – développement, notamment à travers le
GIS Campus de la Mer.
Ce colloque fut l’occasion non seulement de réunir la communauté scientifique sur le sujet mais
également de favoriser la transmission des dernières découvertes et travaux dans le domaine ainsi
que de proposer aux chercheurs des laboratoires des moments d’échanges pour construire de
futures collaborations. Ce colloque coordonné par le GIS Campus de la Mer est, pour sa partie
scientifique, le fruit d’une collaboration entre l’Anses, l’Ifremer, l’Université du Littoral Côte
d’Opale (ULCO), le Pôle de compétitivité Aquimer et la Plate-Forme d’Innovation Nouvelles Vagues.
Les travaux organisés en 4 sessions portaient respectivement sur les contaminants chimiques et
biologiques des produits aquatiques, sur l’halio-authenticité et l’aquaculture durable ; enfin une
session technique sur les aspects réglementaires et commerciaux, à laquelle ont participé une
représentante de la FAO et une représentante de la DGAL, complétait le programme.
Plusieurs scientifiques reconnus pour leur expertise ont fait le point au travers de conférences
plénières sur l’état des connaissances et sur les enjeux pour les filières des produits aquatiques.
C’est ainsi que par exemple, le Professeur Santiago Aubourg-Martinez (Espagne) a présenté les
derniers résultats de ses recherches sur l’utilisation de mélange glace-acides organique pour la
conservation des poissons, Olivier Donard, Directeur de recherches à l’Université de Pau et du Centre
National de Recherches Scientifiques, a présenté l’intérêt des isotopes pour la traçabilité des
produits en milieu marin et côtier, et Frédéric Gaumet (Kruger Kaldness, Norvège) a présenté les
potentialités et l’évolution des technologies de traitement des eaux dans les unités d’aquaculture.
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Ce premier colloque qui avait pour finalité de rassembler à Boulogne-sur-Mer les scientifiques
travaillant sur ces thématiques dans l’optique de diffuser les connaissances nouvelles sur le sujet, de
conforter ou de développer des collaborations et d’associer à cette réflexion les professionnels a
atteint tous ces objectifs. Le succès rencontré laisse penser qu’un colloque suivant pourra être
organisé à l’horizon 2017.
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