
Elaboration d’un tableau des coefficients d’azote pour les bâtonnets, les portions et les filets de 
poisson surgelés, y compris les procédures pour déterminer les coefficients d’azote. 

APPEL À DONNÉES 

Contexte: La norme Codex pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés 
                         - (CODEX STAN 166-1989) exige que la proportion de la teneur en 
poisson soit déclarée sur l'étiquette. Comme il est précisé dans la norme, la teneur en poisson 
peut être estimée par la méthode    c     c      ’az        l              . Un tableau des 
coefficients d'azote provisoires a été inclus dans la norme lors de la 26e session du Comité du 
Codex sur les poissons et les produits de la pêche (CCFFP) et de nouvelles espèces de poissons ont 
été ajoutés lors de sessions ultérieures (31e et 32e sessions). Toutefois, la procédure du Codex 
pour accepter de nouvelles espèces dans le tableau est chronophage, parce que les études portant 
sur les espèces concernées sont présentées au CCFFP et les discussions peuvent se poursuivre 
pendant une ou plusieurs sessions. Si une méthode uniforme est utilisée pour l’          des 
données, la discussion pourrait être brève, mais souvent ce n'est pas le cas. 

Les niveaux naturels de protéine (et, par conséquent, d'azote) dans la chair des poissons 
pourraient varier en fonction de facteurs tels que le lieu de capture, la saison, la taille, le cycle de 
frai et la nourriture. Dans l  ca                ' l vag , l   c           ’ l vag  pourraient 
affecter la teneur en azote. À l'heure actuelle, une tolérance de variation naturelle de +/- 10% est 
prévue par la norme Codex. Cependant, de nombreux pays membres trouvent que la marge ne 
couvre pas toutes les variations naturelles observées et il a été suggéré que la marge devrait être 
fondée sur les statistiques et devrait couvrir 2 écarts types par rapport à la moyenne (environ 95% 
de la distribution). 

Lorsque les poissons sont manipulés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), ils 
sont exposés à l'eau, ce qui peut influer sur la teneur en azote. Différents points de vue existent 
quant à savoir si la teneur en azote doit être basée sur le poisson qui n'a pas été exposé à l'eau ou 
à de la glace ou sur les poissons manipulés conformément aux BPF. Ainsi, les données générées 
sur le coefficient d'azote devraient tenir compte de ces variables. 

La 34e session du CCFFP a confirmé la décision de la 33e session de supprimer le tableau des 
coefficients d'azote de la norme et de le rendre disponible sur le site web de la FAO pour que les 
membres puissent l’   l    . La 34  session a chargé la FAO d'élaborer un tableau des coefficients 
d'azote qui comprendrait les données faisant partie de la norme CODEX STAN 166-1989 et 
d'autres informations statistiques    v  a    ’a      données disponibles. Le Comité souhaite 
que le tableau soit un document vivant qui peut être mis à jour au fur et à mesure que des 
données deviennent disponibles à partir de publications revues par des pairs. 

Appel à données 
Dans ce contexte, la FAO demande aux organisations des pays membres responsables de la 
sécurité sanitaire et de la qualité du poisson et aux chercheurs en matière de manutention et de 
transformation du poisson de fournir des données sur l   c     c       ’azote pour les espèces de 



poissons qui présentent un intérêt pour eux. Les données peuvent provenir de publications revues 
par des pairs ou de laboratoires accrédités effectuant des analyses de poissons et de produits de la 
pêche. Les données devraient inclure des informations sur: 

 Les espèces de poissons étudiées;  

 D’ l vag        ca     ;  

 Dans le cas de poissons d'élevage, les conditions d'élevage; 

 Les zones de récolte et les dates (en utilisant les zones et sous-zones de la FAO, si possible: 
http://www.fao.org/fishery/area/search/fr ); 

 L                        la   c     l            a l   l  c   c      ’az      .  .,  l     c, 
 l c     ac  ) 

 Le type d'échantillon (p. ex., un filet, bloc de 250 g); 

 Le nombre d'échantillons, l'écart-type; 

 La méthode d'analyse. 
 
Vous êtes priés de soumettre ces informations au tableau figurant en annexe, pour faciliter la 
compilation des données. 
 

Données confidentielles et/ou non publiées 
La FAO reconnait que certaines des informations et des données pertinentes qui sont maintenant 
requises peuvent être non publiées ou de nature confidentielle. Les informations et données non 
publiées restent propriété    l’a         v    ’       l ca      l             a   q   ma     l 
original. Les études confidentielles non publiées qui seront soumises seront protégées  a   la 
m         c         c       a       l   a        r atteinte aux travaux de la FAO. Les questions 
particulières portant sur la c       al     devront être discutées directement par les propriétaires 
des informations et données avec la FAO. P          q            c       ,         ’a     , 
veuillez prendre contact avec la FAO  a  l’     m diaire des personnes mentionnées ci-dessous. 
 

Date limite 
Veuillez soumettre toute information             a  c      l     c   ’     a       v l m     ),      
nous contacter pour vous communiquer un site PTF sécurisé. L’     ma                  m    
dans une des langues officielles des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou 
russe), si possible, aux adresses ci-       ,  ’ c  l  31 mai 2016. 
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Annexe 1 
 
Nom de l’institution/compagnie/laboratoire qui 
fournit les données 

 

Les espèces de poissons étudiées1  

D’ l vag        ca       

Dans le cas de poissons d'élevage, les conditions 
d'élevage; 

 

Les zones de capture2  

Les dates de capture  

Les types de produits de la pêche utilisés pour 
  a l   l  c     c      ’az   3 

 

Le type d'échantillon (p. ex., un filet, bloc de 250 g)  

Le nombre d'échantillons  

L  c     c      ’az       l' ca  -type  

La méthode d'analyse  

 
1. P  è    ’   l     l    m  c       q      la l     ASFIS      l      èc                        
(jointe au courriel) 
2. Zones de récolte et dates en utilisant les zones et sous-zones de la FAO, si possible: 
http://www.fao.org/fishery/area/search/fr) 
 
3. Les types de produits de la pêche utilisés pour   a l   l  c   c      ’az      .  .,  l     c,  l c 
    ac  ) 
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