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Information aux médias

fish4future® - traçabilité garantie de la pêche jusqu’au
consommateur, grâce aux analyses génomiques de Biolytix AG
En collaboration avec le laboratoire suisse Biolytix AG, spécialisé en analyses en biologie
moléculaire, fish4future® a développé un nouveau système capable de prouver et de garantir
la traçabilité des animaux marins issus d’une exploitation durable, jusqu’au consommateur.
fish4future® est le premier label qui distingue les poissons de production durable, et qui,
grâce à cette « empreinte des ailerons » génomique, est en mesure de déterminer l’origine
du poisson.

analysing the core of life
Oberwil, le 24 mai 2011: fish4future® est le premier label et le leader dans la gastronomie (2008), qui
distingue les poissons et les fruits de mer provenant de sources durables prouvées et destinés au client.
Sur le plan international, ce label est soumis aux pêches et aux producteurs intéressés, dont les produits
ont été certifiés par q.inspecta GmbH et Frick/Suisse, selon le standard de fish4future®. Il convient
d’être appliqué au niveau mondial par une franchise aussi bien dans la gastronomie que dans le
commerce en détail.
En utilisant une nouvelle procédure, et en collaboration avec le laboratoire suisse
Biolytix pour les analyses en biologie moléculaire, fish4future® a réussi à présent, à définir un processus
qui permet d’identifier l’espèce du poisson ainsi que de confirmer son origine.
Des procédures ultramodernes en biologie moléculaire sont utilisées afin de définir précisément la
provenance ou bien l’espèce. Biolytix bénéficie déjà de 13 ans d’expérience dans l’identification des
espèces animales et est accrédité selon DIN EN ISO 17025. Et comme chaque espèce a une « empreinte
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des ailerons » génétique précise, Biolytix est en mesure de déterminer l'origine du poisson avec 99 % de
réussite.
« Le poisson préparé dans un plat n’a aucun expéditeur ni aucune étiquette. Ses données génétiques
trahissent toutefois sa provenance. Le consommateur a ainsi la transparence, la sécurité et la protection
face aux déclarations erronées. Cela représente un outil de qualité important et un critère de crédibilité
concernant la traçabilité, en particulier pour fish4future®, qui soutient la pêche et l’aquaculture
durables. En Biolytix nous avons trouvé le partenaire compétent afin d’assurer que là où c’est
mentionné fish4future®, ça contient vraiment fish4future® !», se réjouit Toby Herrlich, initiateur de
fish4future®.
Adrian Härri, gérant de l’entreprise Biolytix AG, ajoute : « ceci est l’avenir. L’identification génétique des
espèces animales est de plus en plus souvent demandée et est devenue de plus en plus importante dans
le secteur des denrées alimentaires. Il s’agit la plupart du temps d’empêcher de tromper le
consommateur. Grâce aux nouvelles méthodes très délicates, nous pouvons aussi apporter notre
contribution à la conservation des espèces menacées de disparition, comme par exemple le thon
rouge ! »
Biolytix AG, siège social à Witterswil/Bâle, offre depuis 1998 le meilleur conseil professionnel et des
services dans les domaines suivants : analyse des denrées alimentaires, analyse en microbiologie,
distribution de kits PCR, expression des gènes, génotypage, établissement et validation de systèmes
PCR.
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