
Organisée par :

A.Q.M.C.  - 135 rue de la Garriguette - Ecoparc St Aunès - CS 20130 - 34135 MAUGUIO Cedex
� 04 67 02 21 06  � 04 67 41 23 08  - Email : laboratoire@aqmc.fr



Contexte

Depuis quelques années, les produits de la pêche ont pris une part importante dans notre 

alimentation. Les arguments se sont orientés vers les qualités nutritionnelles de certaines 

catégories de poissons et notamment la consommation de poissons gras au profit des 

produits carnés largement décriés. Le développement des points de vente de spécialités 

japonaises à base de poissons crus montre que ce phénomène est grandissant.   

Cependant, cette gamme de produits subit l’influence de l’homme à plusieurs niveaux ce 

qui pourrait mettre en péril certaines espèces. 

La sécurité et la qualité des produits aquatiques est un sujet d’actualité qui intéresse de 

près la santé du consommateur.

Programme 

08h45 – 09h30 Accueil des participants (café, boissons, viennoiseries)

09h30 – 09h45 Introduction de la journée – Thèmes et enjeux

Valérie ROUVET et Laurence DELOFFRE – AQMC SARL

09h45 – 10h45 Certification biologique : Cahier des charges et applications sur le terrain

Emmanuelle ROQUE – IFREMER  / Sébastien DELELEE – ROCALIS

10h45 – 11h00 Pausé Café

11h00 – 11h30 Fraude à l’espèce : Authentification des produits de la pêche

Guillaume LORRAIN– PHYLOGENE

11h30 – 12h00 Ecologie microbienne dans un but de traçabilité de l’origine des poissons

Didier MONTET – CIRAD Montpellier

12h00 – 14h00 Déjeuner sur place en compagnie des intervenants présents

14h00 – 14h30 Dangers biologiques émergents : Virus alimentaires et Vibrio spp

Karine LACOTTE-BOTHELHO et Ghislain LUCIBELLO – AQMC SARL

14h30 – 15h00 Métaux lourds : Mercure organique et inorganique: Quel risque ?

Jacques ESTIENNE – Réseau ICACQ

15h00– 15h30 Nouvelle méthode d’évaluation de la fraîcheur des produits de la pêche

Larissa BALAKIREVA – NOVOCIB

15h30 – 15h45 Pausé Café

15h45 – 16h15 Economie circulaire : Revalorisation de coproduits de la pêche

Christian TIRMAN – COVED

16h15 – 16h45 Une nouvelle alimentation pour les élevages : la farine d’insectes

Christophe TRESPEUCH – MUTATEC

16h45 – 17h15 Table ronde avec les intervenants



Société : ……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nom : …………………….………………… Prénom : ………..………………………………….

���� : …………………………………………………………………………………………………….

Fax : …………………………….. …………………………………………………………………..

E-mail : ………………………….……………………………………………………………………

� Déjeunera sur place : 

Prix du repas = 20 € à régler en même temps que l’inscription

� OUI ���� NON

Merci de nous envoyer votre inscription avant le 19 Mai 2017 :

• soit par fax au 04 67 41 23 08

• soit par mail sur laboratoire@aqmc.fr

• soit par courrier à l’adresse suivante : Laboratoire AQMC

Ecoparc - 135 Rue de la Garriguette

CS 20130 – St AUNES

34135 MAUGUIO Cedex 

TARIF PARTICIPANTS (repas non compris)

100,00 € HT soit 120,00 € TTC

Règlement à AQMC. Une facture vous sera remise contre règlement. Possibilité de prise en charge du 
coût de cette journée par votre organisme de formation. 

N° Organisme Formateur AQMC : 91-3405510-34

SARL capital de 100.016 € - RCS Montpellier 2001 B 1089 - SIRET 438862919 00021 - APE 7120 B

Vos contacts pour tout renseignement 

Mme Valérie ROUVET 

Mme Laurence DELOFFRE

04.67.02.21.06

laboratoire@aqmc.fr
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