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Cirad : Trois jours pour parler pesticides et
contaminants dans les aliments
Un forum régional sur la qualité des produits agroalimentaires se tient depuis lundi au Centhor à
Saint-Gilles les Hauts. Ce forum d'échanges et de réflexion, rassemblant une quarantaine de
participants de l’océan Indien, est organisé par le Cirad dans le cadre du projet de coopération
régionale Qualireg. En débat, la qualité des produits agroalimentaires dans la zone océan Indien.

epuis deux jours, il a été question de qualité sanitaire et de
la  protection  des  consommateurs,  de  la  "typicité"  des
produits  de  l’océan  Indien,  et  enfin  de  la  qualité  en

laboratoire et dans les filières.

Sur la  qualité sanitaire et  de la  protection  des consommateurs
tout d'abord, les exposés ont porté sur les résidus d'antibiotiques
ou  de  pesticides  et  autres  contaminants  dans  les  aliments,  en
particulier dans la viande de porc et dans le miel à Madagascar.
Des recherches menées par Francis Rakotondravony notamment,
du  Laboratoire  d'analyses  de  résidus  des  pesticides  de
Madagascar.

Plus proche de nous, les aliments et les maladies métaboliques comme le diabète et les maladies
cardiovasculaires à la Réunion et à Maurice, en particulier l'effet santé et le pouvoir antioxydant des
fruits tropicaux de la Réunion a été mis en lumière par Emmanuel Bourdon et Marie-Paul Gonthier de
l'Université de la Réunion.

Des toxiques dans l'alimentation

Développement durable oblige, les méthodes alternatives en agriculture et en élevage, en particulier
la protection agroécologique des cultures à la Réunion et l'utilisation d'extraits de plantes à la place
d'antibiotiques  dans  les  élevages  de  crevette  à  Madagascar  sont  également  prometteurs.  L'autre
versant de cette lutte pour avoir une assiette saine, la recherche s'attarde aussi sur les effets néfastes
des  antibiotiques  administrés  aux  animaux.  Les  résistances  bactériennes  aux  antibiotiques,  en
particulier les salmonelles dans les viandes de volaille de la Réunion sont également un sujet d'étude
pour Isabelle Henry du Cirad en partenariat avec la société Crête d'or.

Aujourd'hui, la matinée sera consacrée au thème du développement des partenariats et des échanges
de produits agroalimentaires dans l'océan Indien, et se terminera par les conclusions des deux jours et
demi d'exposés et de débats du forum. Les membres du comité de pilotage du projet de coopération
régionale Qualireg se réuniront ensuite dans l'après-midi de mercredi.

Mercredi 13 Avril 2011 - 09:33
Ludovic Grondin
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Trois jours de comptes-rendus
pour des conclusions attendues

cet après-midi (crédit P. Cao-Van,
Cirad)

0 retweet

 Partager

Nouveau commentaire :

 

  

HTML TXT

Accueil Zinfos Blog de Pierrot Edito de Pierrot Courriers Services MagaZine Forums Contact Créer votre blog

Réseau social Poster sur :  Connectez-vousS'inscrire

Cirad : Trois jours pour parler pesticides et contaminants dans l... http://www.zinfos974.com/Cirad-Trois-jours-pour-parler-pestici...

1 sur 3 26/04/2011 19:06



Adresse email (non publiée) * :

Site web :
http://

Commentaire * :
    

 Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires

Fermeture de l'école Charles Isautier
au Tampon pour dératisation
26/04/2011 - 0 Commentaire

On  ne  compte
désormais  plus  le
nombre  de
manifestations  de
parents d'élèves qui, à la
découverte de déjection
de rats présents...

Des séjours à prix attractifs sur l’île
Maurice
26/04/2011 - 0 Commentaire

Une  vingtaine  de
membres  de
l’association
mauricienne  des  hôtels
de  charme  est
actuellement  à  la
Réunion, selon l’Express

de...

La question de la coopération
régionale des Outre-mer à nouveau
sur la table
26/04/2011 - 0 Commentaire

La  délégation  à
l’Outre-mer  du  Conseil
économique,  social  et
environnemental (CESE)
situé  à  Paris  entame
aujourd'hui son travail...

Sarkozy et Berlusconi veulent
"réformer" Schengen
26/04/2011 - 0 Commentaire

"Nous  voulons  que
Schengen  vive  mais
pour  que  Schengen
vive, Schengen doit être
réformé".  C'est  par  ces
mots  que  Nicolas
Sarkozy...

FSU : "L'élève réunionnais est
sacrifié"
26/04/2011 - 1 Commentaire

Le  ministre  de
l'Education,  Luc  Chatel,
a confirmé ce matin sur
les  ondes  de  RMC
l'évaluation  donnée  la
semaine  dernière  par
le...

Mitterrand remet six insignes de
chevaliers dans l'Ordre des Arts et
des Lettres
26/04/2011 - 2 Commentaires

A l'occasion de la venue
du  ministre  de  la
Culture,  Frédéric
Mitterrand,  six
personnes  se  voient
remettre  une  insigne
de...

Foire de Bras-Panon : Patrimoine et
agriculture à l’honneur
26/04/2011 - 0 Commentaire

La  foire  agricole  de
Bras-Panon  se  tiendra
du 6 au 15 mai prochain.
Cette 35ème édition est
placée sous les thèmes
du patrimoine...

Conseil municipal de Saint-Pierre :
Krishna Damour va proposer une
motion
26/04/2011 - 0 Commentaire

Décidément,  on  arrête
plus  de  parler  de
l'université  de  la
Réunion et d'éventuelles
fermetures  de  filières
dans le Sud....

Le nouveau pont de Grand-Galet a
été inauguré
26/04/2011 - 1 Commentaire
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Grand-Galet  a  été
inauguré  par  Patrick
Lebreton,  Didier  Robert
et le sous-préfet de...

Des solutions de communication
innovantes au service des
entreprises
26/04/2011 - 0 Commentaire

La  téléphonie
professionnelle...  Un
monde  à  part  entière,
qui ne cesse d'évoluer et
qui  séduit  de  plus  en
plus le marché local....
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Le CCAS de St-Paul retrouve son calme, les
familles donnent à nouveau rendez-vous
vraiment  c'est  malheureux  de  le  consater  mme
hugette bello bravo!!! vous qui etes pour le...

26/04/2011 18:09 - trés en colère

Carla Bruni enceinte?
Zallez pas nous bassiner avec ça jusqu'à noël ?

26/04/2011 18:09 - Feroz

Hommage à Mario Serviable
Félicitation à toi,  Mario.  Tes différents  talents  sont
récompensés par cette décoration, pour m...
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FSU : "L'élève réunionnais est sacrifié"
D'un autre coté, j'ai parfois été dans des classes de
36 élèves dans les années 70. Je n'ai jamai...
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Le Scenopolis de St-Louis en zone
inondable : Bras de fer entre la mairie et la
préfecture
PROCUREUR  PROCUREUR  PROCUREUR  au
secour  ,  sauve st-louis  et  son  étang ,  et  aussi  la
morale et le...
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