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Image de la couverture:
Les plantes aromatiques: désignent un
ensemble de plantes utilisées en cuisine et en
médecine douce pour les arômes qu'elles
dégagent, et leurs huiles essentielles que l'on
peut extraire.

Le thym: est une plante aromatique que nous
vous suggérons de le boire en infusion. C’est un
antiseptique naturel, entre autres qualités,
utile pour les rhumes et maux de gorge de la
rentrée. A sucrer éventuellement avec du miel.
C’est très bon au goût.
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PRODUCTION AGRICOLE

Plan Halieutis : une nouvelle stratégie pour
le secteur de la pêche maritime au Maroc

Aujourd’hui, le Maroc vit une véritable dynamique, au niveau de la planification stratégique, qui
touche à l’ensemble des secteurs économiques du pays. Parmi ces derniers, figure la pêche maritime
qui a elle aussi connu la conception et la mise en ouvre d’une nouvelle approche de gestion et
d’exploitation durable des ressources halieutiques. Il s’agit donc de la nouvelle stratégie de
développement, baptisée « Halieutis ».

Grâce à la diversité et à la richesse de
son patrimoine biologique marin, le
Maroc est devenu, aujourd’hui, l’un
des plus importants producteurs et ex-
portateurs des produits de la mer, au
niveau de l’Afrique et du monde
Arabe.

En effet, le Maroc est baigné par les
eaux de l’Atlantique et de la Méditer-
ranée, avec une longueur du littoral
de 3000 Km pour le premier et de 500
Km pour la deuxième. De plus, il bé-
néficie de conditions hydro clima-
tiques favorables qui font de la côte
marocaine l’une des plus poisson-
neuses du monde. Le Maroc veille éga-
lement à renforcer son patrimoine par
la mise en place de dispositifs admi-
nistratifs, juridiques et financiers adé-
quats.

Ainsi, le secteur maritime génère
actuellement une contribution de 2 à
3% au Produit Intérieur Brut (PIB), soit
un chiffre d’affaire de 16.3 milliards
de dirhams et emploi plus que 500 000
personnes (emploi directs et
indirects).

La pêche maritime : Un secteur
critique au Maroc
Au Maroc, la gestion des activités,
liées à la pêche maritime et à
l’aquaculture marine, est assurée
essentiellement par le Ministère de
l’agriculture, du développement rural
et des pêches maritimes.

Ceci dit, cette tâche se voit attribuée
à un certain nombre d’entités, à savoir
: l'Office national des pêches (ONP) qui
s’occupe du développement et de la
modernisation du secteur, l’Institut
national de recherche halieutique
(INRH) qui a pour objet de veiller à
l'évolution, à l'aménagement et à la
valorisation des ressources halieu-
tiques, l’Agence nationale des ports
(ANP) qui assure la gestion et la main-
tenance des ports et enfin, la Marine
Royale et la Gendarmerie Royale mari-
time qui veillent au contrôle des na-
vires de pêche et à la surveillance du
territoire maritime.

Dans le cadre de la mise en œuvre des
orientations gouvernementales et des
politiques de développement en ma-
tière de gouvernance halieutique, le
secteur de la pêche maritime vient
d’être doté d’une nouvelle stratégie
de développement, baptisée « Halieu-
tis ». Elle a pour objectif majeur de
valoriser la richesse halieutique maro-
caine et de tripler le PIB du secteur
d'ici 2020. Elle vise, également, à mo-
derniser les différents segments du
secteur et à mettre en place un sys-
tème de gouvernance sectorielle, per-
mettant un transfert de pouvoir
graduel aux régions et au secteur privé
et un dialogue efficace entre le gou-
vernement et les professionnels du
secteur halieutique.

Cette nouvelle stratégie est basée sur
trois axes majeurs, à savoir :
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• L’exploitation durable des res-
sources et la promotion d'une pêche
responsable ;
• Le développement d'une pêche
performante en visant l’amélioration
de la chaîne de traitement du
produit ;
• Le renforcement de la compétiti-
vité en vue de conquérir de
nouveaux segments du marché.
(l’Amérique du Nord et le Moyen
Orient par exemple) ;

La vision Halieutis
Parmi les objectifs de cette nouvelle
stratégie, on peut citer :

• Maitriser la traçabilité

Il s’agit de réduire l’informel pour
une meilleure traçabilité. Pour ce
faire, il est prévu de mettre en place
des espaces portuaires dédiés à la
pêche et d’assurer plus de traçabi-
lité dans le mécanisme de prix et
d’évaluation de la qualité des
produits de la mer.

• Faciliter l’accès à la matière
première

L’objectif est de soutenir l’accès des
industriels aux matières premières
et de faciliter leur introduction sur
les marchés. Pour atteindre cet ob-
jectif, il est prévu de créer des
pôles de compétitivité, dans les dif-
férentes régions marocaines, afin de

promouvoir la valorisation des pro-
duits et d’élargir, également, la
gamme des produits disponibles sur
le marché marocain

• Améliorer les conditions de
travail

L’objectif est de stabiliser le seuil de
rentabilité des navires, à 10% au
minimum, et de les équiper à 100%
de cales réfrigérées. La nouvelle
stratégie vise à améliorer aussi bien
les conditions de travail que de vie
des marins pêcheurs.

• Réunir l’ensemble des acteurs du
secteur

Il est question d’organiser la repré-
sentation professionnelle et
d’instaurer un dialogue transparent
entre le gouvernement et les acteurs
du secteur, et ce, via un système
graduel de transfert de pouvoir aux
régions et au secteur privé.

• Consolider et partager la
connaissance scientifique

Il est prévu dans ce contexte d’éla-
borer un inventaire des ressources
halieutiques et une nomenclature
des différentes espèces dont dispose
le Maroc. Aussi, ces informations
permettront de développer un
système intégré d’information
halieutique.

Mécanismes fonctionnels du
plan Halieutis

Afin d’entamer le nouveau plan
halieutique, le Ministère de l'agricul-
ture et de la pêche maritime a
décidé de mettre en place cinq
éléments permettant de réussir la
nouvelle vision sectorielle, en l’oc-
currence ici :

• Le Comité national de la pêche :
chargé, entre autres, de la définition
de la politique d’aménagement des
pêches maritimes ;

• L’Agence nationale pour le
développement de l'aquaculture : a
pour mission de proposer des plans
d'actions, prenant en compte les
orientations contenues dans la
stratégie halieutique ainsi que le
cadre réglementaire y afférent ;

• Un Centre de valorisation des
produits de la mer : parmi ses
missions, nous citons l’augmentation
de la valeur ajoutée des produits
halieutiques ;

• Un Observatoire de l'emploi du
secteur halieutique : Il s’agit d’un
outil d'analyse du marché de
l'emploi ;

• Le Fonds pour l'ajustement et la
modernisation de l'effort de pêche :
destinée à la restructuration de la
flotte de pêche au Maroc.

Objectifs envisagés à l’horizon 2020
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Le Salon d’Agadir… un soutien
au nouveau plan

Dans le cadre du plan Halieutis et
dans le but d’accompagner les pro-
jets suscités, la ville d’Agadir sera
dotée, à partir de janvier 2011, d’un
salon annuel baptisé « Salon Halieu-
tis ». En effet, ce salon, destiné aux
métiers de la pêche maritime, de
l’aquaculture et de la valorisation
des produits, a pour objectifs de :

• Promouvoir le secteur, tant au
niveau international que national ;

• Valoriser les produits de la pêche
marocaine en mettant l’accent sur
ceux peu ou non exploités.

Ainsi, la première édition de cette
manifestation sera organisée, sur
une superficie de 5 ha, pour a
ccueillir plus de 300 exposants et

150.000 visiteurs. Elle prévoit la
participation de 20 pays étrangers
notamment : la France, l'Espagne,
les Etats-Unis, le Canada, la Grande-
Bretagne, l'Italie et la Belgique.

Certains organismes internationaux
participeront, également, à cette
manifestation. Il s’agit de l’Organi-
sation des nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO), de
l'Organisation des nations unies pour
le développement industriel
(ONUDI), de la Banque mondiale et
du Programme des nations unies
pour le développement (PNUD).
De plus, cette manifestation sera
axée sur six pôles majeurs, en
l’occurrence : le pôle des ressources
halieutiques, le pôle de la flotte et
des engins de pêche, le pôle de la
valorisation des produits halieu-
tiques, le pôle international, le pôle

institutionnel et le pôle de
formation.
Ainsi, le plan Halieutis veut être un
programme ambitieux visant, à t
ravers différentes actions, à renfor-
cer la position du Maroc en tant que
pays à vocation halieu-industrielle et
pays pourvoyeur du marché mondial
en produits à haute qualité.
Néanmoins, le secteur se heurte
encore à certaines difficultés
auxquelles il faudra faire face pour
atteindre les objectifs fixés. Nous
citons dans ce sens : la surexploita-
tion qui a causé la presque dispari-
tion de certaines espèces et la
quasi-faillite de certaines filières de
la pêche côtière.

Pour en savoir plus :
www.madrpm.gov.ma
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Brèves

Moins d’engrais…
pour plus de
rendement !

Un gène unique
pour augmenter
le rendement des
tomates à 60%

Des scientifiques, de l’Institut international d’agriculture tropicale, ont constaté qu’une
application modérée d’engrais minéraux pourrait doubler les rendements des bananiers
des régions montagneuses d’Afrique de l’Est. En effet, l’étude a montré que l’utilisation
des engrais doit respecter les conditions spécifiques à chaque culture et à chaque région.
De plus, l’application doit cibler essentiellement les éléments nutritifs qui sont les plus
insuffisants. Ainsi, les agriculteurs pourraient augmenter, chacun dans sa localité spéci-
fique, la production de bananes en utilisant des moyens efficaces et peu coûteux. L’étude
à également observé que, seulement, moins de 5% des agriculteurs de la région utilisaient
les engrais et ce en raison du coût élevé et des difficultés d’approvisionnement.
Financée par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), cette
étude a été basée sur une analyse de près de 200 exploitations agricoles en Ouganda.
Rappelons que plus de 70 millions de personnes dans les hautes terres d’Afrique de l’Est
dépendent des cultures bananières comme principale source de nourriture et de revenus.

Pour en savoir plus
www.iita.org
www.bananier.fr

Dans le cadre du projet EU-SOL financé au titre du domaine thématique «Qualité et
sûreté alimentaires» du sixième programme-cadre (6e PC), des chercheurs américains et
israéliens viennent d’identifier une mutation génétique de la tomate, pouvant accroître
le rendement des tomates jusqu’à 60%.Il s’agit d’une modification qui concerne la « flo-
rigène », hormone végétale qui favorise la floraison, et qui permet d’optimiser la produc-
tion de fleurs, en un temps réduit.
L’étude avait également comme objectif de mettre en évidence le phénomène da la
vigueur hybride faisant référence au fait que les descendants de parents génétiquement
différents seraient plus productifs que les descendants de parents semblables.
Il est à savoir que l’effet de la mutation florigène a été observé dans différentes variétés
de tomates et dans différents climats et conditions pédologiques.

Pour en savoir plus
http://www.eu-sol.net/
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Des carottes…
pour tous les
goûts !

Dans le cadre du programme « pigment carotte », le pôle, spécialisé au végétal, « VEGE-
POLYS » vient de développer de nouvelles variétés de carottes blanches, jaunes, roses et
pourpres. L’objectif de ce projet est d’étudier la diversité pigmentaire de la carotte pour
développer des variétés différentes au niveau de la couleur et en prenant en compte la
qualité nutritionnelle (sucres, composés aromatiques, capacité anti-oxydante).
Aussi, ce projet vise, à travers ces nouvelles variétés, à répondre aux besoins du marché
en termes de couleur, de goût et de santé. En effet, ces carottes s’avèrent plus résis-
tantes au froid et aux maladies, pour une meilleure productivité, plus pigmentées, pour
le développement de colorants naturels destinés aux pâtisseries, boissons, yaourts, etc.…
et plus nutritives pour une meilleure intégration des besoins nutritionnelles des
consommateurs.
Soutenu par le Conseil régional des Pays de la Loire, ce programme a été mis au point avec
la collaboration de plusieurs partenaires scientifiques, dont l’Unité mixte de recherche
génétique et horticulture, le Centre d’Angers, l’Institut national d’horticulture et de
paysage, l’Université d’Angers et l’INRA- France.

Pour en savoir plus
www.vegepolys.eu

Un nouveau maïs
riche en béta-ca-
rotène

Une équipe internationale de chercheurs a pu identifier des variations rares d’un gène ap-
pelé crtRB1, permettant d’augmenter la production de béta-carotène du maïs. En effet,
grâce à la sélection conventionnelle, ces chercheurs ont pu élever, plus de 18 fois, la te-
neur en ce précurseur de la vitamine A chez le maïs.
Ayant pour objectif de lutter contre la déficience en vitamine A, ces mutations ont été
introduites dans des variétés de maïs tropical, couramment cultivées dans les pays en voie
de développement (l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine et l’Inde). Par ailleurs, le
programme de recherche HarvestPlus (HP) a fixé une moyenne cible de 15 microgrammes
de bêta-carotène par gramme de grain comme étant suffisante pour prévenir la carence
en vitamine A, dans des zones où le maïs est une culture principale.
Les résultats de ces travaux auraient un impact positif sur la qualité nutritionnelle du
maïs. Néanmoins, certains pays africains restent toujours réfractaires aux cultures géné-
tiquement modifiées.

Pour en savoir plus
www.cimmyt.org
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TECHNOLOGIE ET PROCEDES

FS-1000 : une
sonde de mesure
des
encrassements
dans
les industries
agroalimentaires

Une nouvelle
technologie pour
réduire la durée
du traitement
UHT

La société française Neosens vient de mettre au point une sonde de surveillance des en-
crassements dans les unités agroalimentaires. Intitulée FS-1000, cette solution a été
conçue pour la mesure locale, en continu et in-situ de l’encrassement dans les canalisa-
tions, les échangeurs de chaleur et les réacteurs.
La technique de mesure de l’encrassement est fondée sur un principe micro-thermique,
breveté, qui utilise les capteurs MEMS (Microelectromechanical systems). Par ailleurs, la
sonde FS-1000 peut être utilisée dans n'importe quel type de liquide plus ou moins com-
plexe (eau, lait, soupe, crème, sucre, rhum, produits de raffinerie, eaux blanches de pa-
peterie...). En effet, elle est directement implantée sur la conduite pour suivre en temps
réel la formation ou le nettoyage du dépôt organique (biofilm) ou minéral (tartre). Ainsi,
cet appareil de mesure permet d’optimiser les différents protocoles de nettoyage en
place, d’allonger les cycles de fabrication de produits agroalimentaires et de réduire les
consommations énergétiques et d’eau, tout en limitant les rejets.

Pour en savoir plus
www.neo-sens.com
www.memx.com

La société Tetra Pak vient de développer une technologie permettant d'éliminer les étapes
de pasteurisation, de pré-traitement et de stockage intermédiaire au cours de la pro-
duction du lait UHT (Ultra haute température). Intitulé OneStep, ce nouveau procédé
permet de réduire la durée de traitement du lait de deux jours à quelques heures, soit
une réduction du coût de 50% par rapport à des solutions conventionnelles.
En effet, le lait cru subit, en une seule étape, les opérations de pré-chauffage, de clari-
fication, de séparation, de standardisation et d'homogénéisation, avant de passer au trai-
tement UHT et à la phase de refroidissement, ce qui simplifie et accélère le processus
de production. En outre, cette technologie permet de réduire les coûts et l'impact envi-
ronnemental. Elle permet une réduction de consommation d'eau et d'énergie, qui peut
atteindre 35% ,et réduit la charge des effluents de prés de 60%. Par ailleurs, la techno-
logie OneStep offre une qualité meilleure des produits grâce à sa conception hygiénique
et une traçabilité complète tout au long de la ligne de production.

Pour en savoir plus
www.tetrapak.com

Nouvelle
technique pour
aspirer du gaz,
de la vapeur et
du liquide

Le groupe Sterling Sihi vient de concevoir une centrale à vide destinée au pompage de gaz
et de vapeurs, secs ou saturés, y compris avec présence de liquide. Cette technologie in-
tègre une pompe à vide dite «à anneau liquide» qui ne requiert ni huile ni lubrification
interne, un réservoir séparateur et un échangeur thermique.
Cette solution peut être appliquée en sortie de cuisson des haricots verts, par exemple,
et avant leur surgélation. En effet, la centrale permet de faire le vide en aspirant la va-
peur et le liquide résiduel. Par ailleurs, elle peut être utilisée pour rendre efficace et ac-
célérer le phénomène de débullage des crèmes dessert après la cuisson et avant le
conditionnement. La centrale à vide est disponible en sept modèles qui offrent une plage
de pression de 33 à 1013 mbar et une plage de débits aspirés de 22 à 473 m³/heure. En
outre, elle est dotée d’un système anticavitation qui lui permet de fonctionner de ma-
nière stable et quasi silencieuse (+/- 68 dB pour une pression d’aspiration de 80 mbar),
à des températures maximales de 200° C pour les gaz secs et 100°C pour les gaz saturés.

Pour en savoir plus
www.sterlingsihi.com
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Un tunnel de
pasteurisation à
double étage
pour les produits
emballés

La société suisse « Hoegger » vient de mettre au point un tunnel de pasteurisation à
double étage pour les produits emballés. Ce dernier permettrait d’atteindre des dates
limites de consommation (DLC) plus importantes.
Divisé en deux étages, partie chaude en haut et partie froide en bas, cet appareil est
utilisé pour une large gamme de produits emballés, à savoir : les produits à base de viande
(jambon, saucisses, rillettes, pâtés…), les pâtes alimentaires, les légumes sous vide, les
plats cuisinés et les produits laitiers. Dans un premier temps, le produit est exposé à un
ruissellement intense d’eau chaude dans la zone de chauffage. Ensuite, il est soumis à un
ruissellement avec de l’eau à près de 0°C et à contre courant. Les emballages pasteurisés
sont, enfin, séchés par une forte soufflerie.
Des tests, sur pilote, ont été effectués, à l’usine « Hoegger », afin de déterminer les va-
leurs de pasteurisation et d’établir les programmes de l’utilisateur. Ainsi, les tempéra-
tures critiques du traitement dans le tunnel et le temps de passage dans les zones de
traitement thermique sont soigneusement surveillées. A signaler que le mode de dépla-
cement horizontal et vertical (circuit en serpentin) est assuré par un système à balan-
celles breveté.

Pour en savoir plus
www.hoegger.com

Un alimentateur
mobile de
poudres et de
granulés

La société « Apia Transitube » vient de développer un alimentateur pour répondre aux
nouveaux, besoins spécifiques, de transfert et de dosage des ingrédients en poudres ou
en granulés. Équipé d’une trémie vide-sacs ergonomique, d’une capacité de 100 litres et
d’un élévateur, cet appareil mobile permet d’alimenter un équipement (conditionneuse,
cuve de dilution, etc…) haut jusqu’à 3,5 mètres.
La mobilité de l’ensemble permet de l’amener à proximité de la ligne à alimenter et de
le déplacer facilement soit vers une autre ligne, en fonction des besoins de production
des unités industrielles, soit vers une zone de nettoyage. La conception basculante et les
composants à démontage rapide de cet équipement rendent les opérations de nettoyage
particulièrement faciles. Ces atouts permettent, également, de gagner de la place par
rapport aux équipements utilisés pour le chargement, tels que le chariot élévateur.
A signaler qu’en position déplacement-nettoyage (hauteur de 2150 mm), l’alimentateur
peut passer des portes de faible hauteur et permet aux opérateurs une accessibilité à tous
les composants depuis le sol.

Pour en savoir plus
www.apia-sa.com
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PRODUITS ET MARCHÉS

Le marché des engrais minéraux

Le marché des engrais est un marché oligopole. Il dépend, directement, de la présence des matières
premières, des importations et des politiques environnementales. Selon la FAO (Organisation des nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture), la consommation mondiale des engrais a augmenté de 40% entre
1980 et 2006. Cette élévation est liée à l’augmentation de la population, au besoin d’assurer la sécurité
alimentaire et à une forte production agricole.

D’après une étude récente, réalisée
par le Ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pèche (France),
les pays de l’Europe de l’Ouest et les
Etats-Unis consomment moins les
engrais que les pays asiatiques.
La France est le plus grand consomma-
teur d'engrais minéraux. Elle
représente environ 20% des consom-
mations européennes. Elle est suivie
par l'Allemagne et la Pologne qui re-
présentent, respectivement, environ
15% et 10% du marché européen (Inter-
national Fertilizer Association IFA,
2006).
En parallèle, au niveau mondial, la
France est actuellement le septième
pays consommateur d'engrais
minéraux avec une consommation

d’environ 3,5 millions de tonnes par
an, ce qui représente environ 2 % du
marché mondial (contre 5% en 1980).
Cette situation s'explique par une
baisse de 38% des consommations
d'engrais minéraux des pays européens
ainsi qu'une hausse de 40% de la
consommation mondiale.
En Asie, la Chine et l’Inde sont les
principaux consommateurs de fertili-
sants minéraux. En effet, la consom-
mation chinoise a évolué de 15 MTN
(Million de tonnes), en 1980, à 49 MTN
en 2006. Même tendance en Inde, la
consommation s’est quadruplée de 5
MTN à 21 MTN entre 1980 et 2006.
Ceci s’explique par la forte évolution
des besoins de l’Asie du Sud-Est.

Figure1 : répartition de la consommation mondiale des fertilisants

Source : IFA 2006
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Le marché des engrais et
la matière première
Le gaz naturel, le phosphate naturel
et le sel de potassium représentent
les trois ressources de base pour la
production des principaux fertili-
sants (l’azote N, le phosphate P et le
potassium K).

L'élément azote représente 60% de
la consommation d'engrais dans le

monde, suivi par le phosphate (25%)
et le potassium (15%).
Généralement, les matières
premières sont rares et inégalement
réparties. L’évolution de l’industrie
de la production de l’azote, de
l'extraction minière du phosphate
naturel et celle du sel de potassium
dépend en grande partie des
ressources naturelles, ainsi que de
l'accès et de la gestion de ces

ressources.

Pour le marché du gaz naturel, il est
influencé par la localisation de la
ressource et par les différents modes
d'approvisionnement. En effet, le
gaz naturel est le principal détermi-
nant du marché des engrais azotés.

Exportateurs Importateurs

Produits
azotés
(gaz naturel)

Trinidad Tobago
Russie

USA

Phosphate
Maroc
Jordanie

Inde
USA
Brésil

Potasse
Canada
Russie
Biélorussie

Chine
USA

Tableau1 : exportateurs et importateurs des engrais minéraux

Tableau 2: les principaux pays : ressources, consommation et production de gaz naturel

Source : IFA 2009

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2009

Ressources en tril-
lions M3

Production en MTEP (Millions de Tonnes
Equivalent Pétrole)

consommation en MTEP

Russie 541 378 43.3

USA 533 600 6.7

Iran 104 105 29.6

Arabie saoudite 70 70 7.5

Qatar 69 18 25.4

Actuellement, la production d’en-
grais minéraux est dominée par
l’Asie, à l’exception de la potasse
qui est produite, en particulier, au
canada, en Russie et en Biélorussie.
Pour l’élément phosphate naturel,
sa production est partagée entre
trois acteurs dominants du marché:
la Chine (36%), les Etats-Unis (17%)
et le Maroc (16%). A signaler qu’en

Europe, la Finlande est le seul
producteur de cet élément, avec
une production, assurée par une
société privé nommée YARA, qui ne
dépasse pas 0,3 MTN. Quant aux
produits azotés, l’Inde et la Russie
restent les plus importants acteurs
de la production mondiale.
De ce fait, le marché mondial des
engrais minéraux est relativement

oligopolistique, il est partagé entre
quelques acteurs localisés à
proximité des ressources, même si la
majorité de ces pays sont instables
politiquement, à titre d’exemple: la
Russie et l'Ukraine.
En outre, le marché mondial dépend
du volume des échanges
commerciaux des produits minéraux.
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Fibregum Clear:
ingrédient pour
des boissons
enrichies en
fibre

X-PAND’R 683 :
Un nouvel
amidon pour une
texture
crémeuse

L’expert mondial de la gomme d’acacia « CNI world » vient de lancer un nouveau produit
hautement purifié de Fibregum. Portant le nom de « Fibregum Clear », ce produit a été
obtenu grâce à un procédé de purification spécifique qui permet de conserver la limpi-
dité et la brillance des boissons enrichies en fibres. Le Fibregum est une fibre soluble
prébiotique et naturelle, qui stimule la croissance sélective de la flore intestinale. Elle
favorise également la production d'acides gras à chaînes courtes et dont les bénéfices sur
la santé sont largement connus (anti-inflammatoire du colon, protection des muqueuses
gros-intestinales contre le cancer colique)
Les boissons contenant le Fibregum Clear sont des boissons riches en fibre, avec une
faible valeur calorique. Ainsi, elles ont une forte stabilité en milieu acide qui leur permet
d’être utilisées dans des applications de jus de fruits, etc.
A noter que la consommation, jusqu’à 50g/j, de cette fibre ne cause aucune complication
pour la santé.

Pour en savoir plus
www.cniworld.com
www.eufic.org

La société Tate & Lyle vient de lancer, sur le marché de la boulangerie et de la pâtisserie,
un nouveau produit baptisé X-PAND’R 683. C’est un nouvel ingrédient qui vient enrichir
sa gamme d'amidons alimentaires appelée « Instant Starch Lineup ». Il s’agit donc d’un
amidon de maïs pré-gélatinisé qui permet de donner une texture croustillante et cohésive
à de nombreux produits de boulangerie et de snacking. En outre, après plusieurs tests s
ensoriels, ce produit s’est avéré idéal pour former des pâtes cohésives et pour fabriquer
des snacks extrudés, des cakes, des cookies et des muffins.
L’Entreprise Tate & Lyle affirme également que ce nouvel ingrédient peut être ajouté à
de l'amidon natif de maïs pour créer une nouvelle gamme de textures.

Pour en savoir plus
www.TateandLyle.com
www.eufic.org

Brèves
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Danone complète
sa gamme par
les compléments
alimentaires de
MNI

Les Yoggets :
pépites de
yaourts

Dans l’objectif d’enrichir le marché des compléments protéiniques et des autres complé-
ments destinés aux personnes âgées, l’équipe de Nutricia North America de Danone a
signé un accord avec le groupe américain Medical Nutrition USA, nommé « MNI ».
Danone a déboursé 62 millions de dollars aux propriétaires de MNI pour l’acquisition de
100% de son capital. En effet, les produits de MNI permettront d’enrichir la gamme offerte
par Danone.
Par ailleurs, cette acquisition va permettre à Danone de s’implanter dans les institutions
de soins accueillant les personnes âgées et de multiplier son chiffre d’affaires. En outre,
la convention garantira une forte croissance des produits Nutricia (lait infantile…) dans
le marché américain.
Cette transaction, accomplie, aura donc une parfaite complémentarité commerciale,
génératrice de richesse pour les deux entreprises.

Pour en savoir plus
www.danone.com
www.mdnu.com

L’entreprise française EPI Ingrédients spécialisée dans les protéines laitières, a lancé sur
le marché un nouveau produit appelé « Yoggets ». Ces derniers sont des pépites de
yaourts sans sucre et sans matières grasses ajoutés.
En effet, la fermentation lactique, réalisée par des Streptococcus thermophiles et
Lactobacillus bulgaricus, a permis de garder une flore lactique vivante acceptable pour
conserver l’appellation « yaourt ».
Ces pépites sont préparés de manière à éviter la reprise d’humidité afin d’avoir un
caractère croquant. Aussi, grâce à cette forme solide, ces Yoggets peuvent être ajoutés
à des céréales, des salades composées ou tabouées, des crèmes glacées, des confiseries
et des desserts ludiques.
Il est à signaler que 12,5 grammes de Yoggets portent l’équivalent nutritionnel d’un
yaourt nature

Pour en savoir plus
www.epi-ingredients.com
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Des gants plus
sûrs pour les
aliments

Le poulet
européen
contaminé par
des bactéries

L’entreprise Ansell Healthcare, spécialisée dans le domaine des produits de protection,
vient de lancer sur le marché un nouveau gant pour la manipulation des aliments. Il s’agit
de Starpack 48-651 qui se compose, uniquement, de nitrile bleu et ne contient ni latex
naturel ni protéines de latex naturel ni poudre. Ainsi, le nouveau produit permet d’éviter
le risque d’allergie de type I.
Ce nouveau gant est donc destiné aux services de restauration et de transformation des
aliments tels que les produits laitiers, les fruits et les légumes. De plus, Starpack 48-651
satisfait aux normes EN 420 et 374 et il est classé comme étant un Equipement de pro-
tection individuelle (EPI) de catégorie III vu sa résistance aux produits chimiques et aux
additifs alimentaires.
Il est à signaler qu’après le 7 mars 2010 l’entreprise Ansell est devenue l’un des fournis-
seurs autorisés à fabriquer et à importer des gants à usage alimentaire dans la commu-
nauté européenne.

Pour en savoir plus
www.ansell.eu

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) vient de publier les résultats d’une
étude, réalisée en 2008 dans les abattoirs de volailles, confirmant que deux bactéries
sont présentes dans la majorité des poulets vendus au sein de l’Union Européenne. Il
s’agit du Campylobacter et de la Salmonella qui sont considérés comme étant les princi-
pales causes de gastroentérites bactériennes. L’Agence a précisé que 76% des volailles
testées en France étaient contaminées par le campylobacter et 16% par la salmonelle.
En effet, Cette étude avait pour objectif de fournir des chiffres comparables pour tous
les États membres participants. Les échantillons ont été prélevés à l’arrivée des poulets
à l’abattoir et au moment où les carcasses sont réfrigérées après l’abattage. Il s’agit de
10 132 échantillons provenant de 561 abattoirs de 26 États membres de l’UE. (Aussi de
la Norvège et la Suisse).
Bien que ces chiffres paraissent inquiétants, l’autorité européenne de sécurité des ali-
ments s’est contentée de rappeler les mesures d’hygiène à respecter en cuisine : se laver
les mains, nettoyer tous les outils en contact avec la viande crue et cuire suffisamment
le poulet (minimum à 85°C).

Pour en savoir plus
www.efsa.europa.eu

Huile de thym et
thermothérapie
pour une
meilleure
conservation des
fruits

Le centre de compétences pour l'Innovation agro-environnementale et agro-alimentaire
de l'Université de Turin, Agroinnova, a développé de nouvelles méthodes permettant de
conserver, naturellement, les fruits après leur récolte. Il s’agit de méthodes basées sur
les huiles essentielles de thym, la thermothérapie et certaines souches de levures. Ainsi,
selon des essais de traitement effectués sur des pêches, des abricots et des nectarines,
les composés volatils produits par le thym, et présents dans les huiles essentielles de ce
dernier, se sont révélés efficaces dans l’élimination de la pourriture brune. Par ailleurs,
Agroinnova a mis en évidence l’efficacité de la thermothérapie dans la conservation des
pommes et des pêches. Il s’agit de l’immersion des fruits, après leurs récoltes, dans une
eau à 40°C afin de déclencher, naturellement, leurs réactions immunitaires.
L’idée d’Agroinnova est de substituer les moyens naturels à ceux chimiques, à une époque
où le consommateur devient de plus en plus soucieux quant aux modes de conservation
des produits alimentaires qu'il achète.

Pour en savoir plus
www.agrinnova.org
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Nouveau ferment
pour protéger
les fromages au
lait cru

Dans le cadre du programme Safecheese, l’Institut de recherche agronomique norvégien
« Nofima » a pu identifier, après 3 ans de recherche, des ferments lactiques capables de
réduire le développement de bactéries pathogènes. Ces ferments sont donc capables de
limiter la survie de certaines bactéries considérées comme sources d’intoxication
alimentaire dans les produits au lait cru.
Nofima a mené des essais sur 170 échantillons de fromages au lait cru, provenant de
plusieurs laitières européennes. Ainsi, grâce à ces ferments, 53 de ces fromages ont
connu une réduction de la croissance des bactéries Staphylococcus aureus, Listeria mo-
nocytogenes et Escherichia Coli O157 d'au moins deux log. De plus, l’étude a montré que
l’ajout de ces ferments n’affecterait ni le gout ni la texture des fromages. Les partenaires
de ce projet comptent développer ces ferments en examinant le type de conditionnement
et de conservation pour pouvoir le commercialiser au cours du deuxième semestre de
l’année 2010.

Pour en savoir plus
http://safecheese.pera.com
www.nofima.no

Sécurité des
glycosides de
stéviol : Avis
favorable de
l’EFSA

Selon un avis scientifique publié récemment par l’Autorité Européenne de Sécurité des
Aliments (15 avril 2010), les glycosides de stéviol, composants sucrés de la plante Stevia,
ne sont ni cancérigènes ni génotoxiques. Ils sont donc inoffensifs pour la santé humaine.
Aussi, ces substances seront prochainement autorisées, au niveau européen, à être
utilisées dans les aliments et les boissons en tant qu’additif alimentaire. L’EFSA a égale-
ment précisé une Dose Journalière Admissible (DJA), pour une consommation sûre de cet
additif, de 4 mg par Kg de poids corporel par jour.
Il est à savoir que cette conclusion s’est essentiellement basée sur l’avis des experts de
l’EFSA, en réponse à un dossier d’études soumis par l’entreprise Cargill, producteur de
l’édulcorant TruviaTM issu lui-même des feuilles de la plante de stevia.
Rappelons que cette plante fait partie de la famille des astéracées (Asteraceae)
provenant du nord-est du Paraguay et qu’elle est utilisée comme édulcorant dans les
aliments et dans les boissons depuis plus de 200 ans.

Pour en savoir plus
www.efsa.eu
www.cargill.fr
www.truvia.com
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CONSOMMATION ET NUTRITION

Vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, acides aminés… savez-vous que ces éléments
sont nécessaires pour l’organisme et, quasiment, indispensables à son bon fonctionnement ? En effet, les
carences en micronutriments peuvent être à l’origine de plusieurs malaises : fatigue, trouble de l’humeur,
stress, infections chroniques, allergies, troubles digestifs et bien d’autres… Grâce à la micro-nutrition
l’équilibre est rétabli. Quel est le rôle de chaque élément ? Comment éviter les carences ? Quels sont les
apports recommandés ? Tour d’horizon sur la micro-nutrition et les micronutriments.

La micro-nutrition est une nouvelle
approche qui relie la nutrition à la
médecine et propose un regard
réactualisé sur la relation alimenta-
tion-santé. Elle analyse les carences et
les déséquilibres alimentaires de notre
organisme et les compense par une
alimentation riche et diversifiée, a
ssociée parfois à une complémentation
personnalisée. Ainsi, elle est destinée
à améliorer la santé et les perfor-
mances, psychiques et physiques, de
l’être humain, à prolonger sa durée de
vie et, plus particulièrement, à préve-
nir les maladies aigües et chroniques,
voire à les traiter.
En effet, la micro-nutrition est une
discipline de la médecine qui fait son
apparition au début des années 90.
Fruit de nombreuses études et
recherches scientifiques sur les
conséquences du déficit nutritionnel
sur la santé, elle consiste à apporter
les micronutriments (vitamines,
minéraux, oligo-éléments, etc.)
primordiaux et indispensables au bon
fonctionnement de notre organisme.
Elle procure également des conseils
précieux sur le bon choix des aliments,
sur leur association, sur les horaires de
prise optimale dans la journée et sur
l’usage de compléments alimentaires.

La micro-nutrition…une nouvelle
spécialité

La micro-nutrition est, à la fois, une
discipline préventive et curative. Elle
s’applique à plusieurs spécialités
médicales et propose des solutions de
prise en charge adaptées aux troubles
fonctionnels, tels que :
• La prévention des maladies cardio-
vasculaire (1re cause de mortalité
dans les pays industrialisés) et du
syndrome métabolique ;
• Les troubles digestifs : le syndrome
du colon irritable, l’assimilation des
aliments, la perméabilité intestinale,
la pathologie inflammatoire, les aller-
gies et les intolérances ;
• La lutte contre les maladies auto-im-
munes et dégénératives : le cancer,
l'insuffisance cardiaque, la maladie
d'Alzheimer, le Parkinson, le diabète,
la maladie cœliaque, la maladie de
Crohn, etc.;
• Le traitement et la prévention du
surpoids ;
• La prévention du vieillissement en
luttant contre l’attaque des radicaux
libres ;
• La nutrition des sportifs ;
•Chez les personnes souffrant des
troubles du comportement : le stress,
les troubles du sommeil, les troubles
dépressifs, les troubles de l’humeur,
etc.

La micro-nutrition et la santé humaine

‘ Que ton aliment soit
ton meilleur médicament ,

Hippocrate
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« Si les médecins de
demain ne sont pas
nutritionnistes, alors
les nutritionnistes
seront les médecins de
demain. »

Thomas Edison
(1847 - 1931)

Le spécialiste de la micro-nutrition
s’intéresse non seulement à
l’alimentation quotidienne de l’indi-
vidu mais surveille également les
éventuelles perturbations digestives
qui pourraient défavoriser
l’assimilation des micronutriments.
Il dépiste, grâce à plusieurs
techniques de diagnostic (bilans
alimentaires, analyses biologiques,
etc.), les déséquilibres et les
déficiences en micronutriments tout
en essayant de les corriger.

Lors d’une consultation de micro-nu-
trition, le micro-nutritionniste fait
un diagnostic personnalisé et réalise,
avec chaque patient, un bilan
personnel à l’aide de plusieurs outils
de dépistage des carences. Il s’agit
notamment :
• Du questionnaire alimentaire ou
du relevé chrono-alimentaire : Il
permet d’évaluer la diversité et
l’équilibre alimentaire du patient.
Ainsi, il met en évidence le nombre
de portions consommées à chaque
repas en prenant en considération :
la quantité, la nature et la qualité
des huiles alimentaires, la consom-
mation de sucre et la fréquence de
consommation des aliments sur une
semaine ;
• Du Dépistage de Déficience
Micro-nutritionnelle (DDM) : Il
mesure l’impact de l’alimentation
sur l’organisme en explorant six
groupes de symptômes fonctionnels
à savoir : les troubles fonctionnels
digestifs, l’asthénie et les troubles
de l’humeur, les troubles de la peau
et des phanères, les infections à
répétition, les perturbations

circulatoires et micro-circulatoires
et les problèmes osteo-articulaires.
Des questions sur le mode de vie
sont également ajoutées. Chaque
réponse est évaluée selon un score
de 0 à 3 points ;
• Du questionnaire DNS (Dopamine
– Noradrénaline – Sérotonine) : Il
mesure l’impact de l’alimentation
sur le fonctionnement cérébral. Ces
trois neurotransmetteurs sont très
indispensables pour le cerveau. La
dopamine est le starter de l’action,
la noradrénaline est l’accélérateur
de l’action et la sérotonine est le
frein de l’action ;
• Des outils biologiques : pour mieux
affiner les explorations fonction-
nelles, une démarche biologique est
également utilisée par le micro-nu-
tritionniste. Elle permet de dépister
les carences, les états inflamma-
toires, les prédispositions immuni-
taires et les risques
cardio-vasculaires en se basant sur :

• Le typage lymphocytaire ;
• Le profil protéique ;
• Le test de perméabilité intes-
tinale ;

•Le bilan nutritionnel et antira-
dicalaire ;
•Le dosage des neuromédiateurs
•Le test ENA, pour mesurer
l’équilibre acide-base ;
•Le Statut en Acides Gras mem-
branaires, pour évaluer la
consommation en graisses du pa-
tient, etc.

Une fois ce diagnostic réalisé, le
micro-nutritionniste proposera au
patient des conseils nutritionnels et
une alimentation adaptée, associée,
si nécessaire, à une complémenta-
tion personnalisée et adéquate. Par
ailleurs, il est plus vigilant avec la
population à risque, tels que les
enfants, les personnes âgées, les
femmes enceintes ou qui allaitent,
les sportifs, etc.

Les micronutriments…les
nouveaux médicaments

Globalement, notre alimentation se
compose :
• Des macronutriments : ce sont les
protéines, les glucides et les lipides.
Ils fournissent les calories, donc
l’énergie et la force nécessaires à
l’organisme.
• Des micronutriments : ils jouent
un rôle crucial dans l’assimilation
des macronutriments et le bon
fonctionnement du métabolisme.

Ce sont les vitamines, les minéraux,
les oligo-éléments, les acides gras
essentiels mais aussi les acides
aminés, les flavonoïdes, les
probiotiques, etc. Ils ne peuvent pas
être produits par notre organisme et
doivent nécessairement être appor-
tés par une alimentation équilibrée
et variée.

Les vitamines : sont des substances
organiques simples et indispensables
aux réactions métaboliques. Elles
sont totalement différentes les unes
des autres et chacune a sa propre
activité, sa propre structure et des
sources diversifiées.

Les vitamines sont classées en deux
catégories, selon leur solubilité :
• Les vitamines liposolubles : elles
sont solubles dans les graisses et
s’accumulent facilement dans les
organes du corps, particulièrement
le foie. Il s’agit des vitamines A, D,
E, et K.
• Les vitamines hydrosolubles : elles
sont solubles dans l’eau et s’accu-
mulent moins dans le corps,
puisqu’elles s’éliminent en partie
par les urines. Il s’agit des vitamines
B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8 (H), B9,
B12 et C.
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Rôle de quelques vitamines

Vitamine A Croissance, hygiène de la vue, résistance aux maladies ;
Vitamine B1Assimilation des glucides, équilibre nerveux, facteur d'appétit ;
Vitamine B2Assimilation générale, équilibre nutritif ;
Vitamine C Antiscorbutique, destruction des toxines, sécrétions internes, stabilité sanguine;
Vitamine D Antirachitique, formation osseuse, fixation du calcium ;
Vitamine E Equilibre musculaire et nerveux, fécondité, grossesse.

Oligo-éléments jugés comme Minéraux

Majeurs : Calcium (Ca2+), Chlore (Cl-), Magnésium (Mg2+), Phos-
phore (P), Potassium (K+), Sodium (Na+), Soufre (S2-).

Indispensables ou essentiels, faisant partie de molé-
cules organiques identifiées dont la fonction est dévoi-
lée :

Chrome (Cr3+), Cobalt (Co3+), Cuivre (Cu2+), Fer
(Fe2+/Fe3+), Iode (I-), Manganèse (Mn2+), Molybdène
(Mo6+), Sélénium (Se2-), Silicium (Si4+), Zinc (Zn2+).

Indispensables ou essentiels, utiles aux métabolismes
sans que le mode d'action soit totalement clarifié :

Étain (Sn), Fluor (F-), Nickel (Ni2+), Rubidium (Rb+),
Vanadium (V3+).

Utilisés en thérapeutique : Germanium (Ge3+), Lithium (Li+), Or (Au2+).

Toxiques : Aluminium (Al3+), Argent (Ag2+), Arsenic (As5+), Bis-
muth (Bi), Cadmium (Cd2+), Mercure (Hg2+), Plomb
(Pb2+).

Les minéraux : sont des substances
inorganiques, naturelles ou artifi-
cielles. Elles sont essentielles pour
le métabolisme et comme matière
constitutive des différents tissus or-
ganiques. Elles comprennent le Cal-
cium, le Chlore, le Magnésium, le
Phosphore, le Potassium et le
Sodium.

Les oligo-éléments : sont une classe
des minéraux qui interviennent dans
l’activité des hormones et des en-
zymes. Le corps humain en a besoin
mais en quantités très infimes.
Parmi ces oligo-éléments, on cite :
le Bore, le Chrome, le Cuivre,
l’Etain, le Fer, l’Iode, le Zinc, le
Manganèse, le Nickel, le Sélénium,
le Silicium, etc.

Les acides gras essentiels : appelés
parfois vitamine F, sont des compo-
sés lipidiques, qui se trouvent dans
les graisses animales et végétales. Ils
forment le tissu de toutes les mem-
branes des cellules de l'organisme.

Ils peuvent être saturés, mono-insa-
turés ou poly-insaturés. Chez
l'homme, deux acides gras sont
considérés comme essentiels :
l’acide linoléique C18:2(9,12) ou
(18:2 n-6 ou ω6), et l’acide alpha-li-
nolénique C18:3(9, 12,15) ou (18:3
n-3).

Les acides aminés : sont des molé-
cules organiques, composées d’un
acide carboxylique (-COOH) et d’une
amine (-NH2). Ils constituent les
éléments structuraux de base des
protéines, des peptides et des
polypeptides.

Ainsi, les micronutriments sont
essentiels pour l’organisme.
Néanmoins, ils doivent être consom-
més avec modération. Toutes
carences ou excès engendrent des
effets néfastes sur la santé humaine
comme la diminution de l’immunité,
le retard de croissance, la produc-
tion des radicaux libres (facteurs de
vieillissement prématuré), les

risques cardiovasculaires, etc. Il est
donc important de suivre les conseils
d’un spécialiste pour garder un
apport optimal.

Par ailleurs, notre alimentation est,
actuellement, de plus en plus pauvre
en micronutriments. Ces derniers
sont influencés par les modes de
culture (usage des pesticides et des
insecticides), les techniques
d’extraction des aliments (raffi-
nage), les méthodes de conservation
(ionisation, conservateurs,…) et les
façons de préparation (friture,
micro-ondes).

Il serait donc primordial de remettre
en cause les raisons qui nous ont
amené à cette situation de carence
et d’essayer de se réconcilier avec
notre mère nature.

Pour en savoir plus
www.iedm.asso.f
www.pileje-micronutrition.fr
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Brèves

Des pains sans
gluten à base
d’avoine

Dans le cadre du programme HealthGrain (Exploiting Bioactivity of European Cereal Grains
for Improved Nutrition and Health Benefits), des farines d’avoine ont été évaluées afin
de déterminer les propriétés nécessaires pour pouvoir les utiliser en boulangerie. L'intérêt
de l'avoine pour l'alimentation humaine est dû au fait qu’elle ne présente aucun risque
pour un grand nombre de personnes souffrant de la maladie appelée cœliaque (intolé-
rance au gluten).
Ce travail s’est axé sur la fermentation de la pâte et sur les pressions hydrostatiques pour
produire, sans avoir recours aux ingrédients de texture, des pains semblables à ceux fa-
briqués à partir de la farine de blé. Pour ce faire, les farines d'avoine doivent présenter
les conditions suivantes : une faible capacité d'hydratation, une faible viscosité, une te-
neur en amidon inférieure à 65%, une teneur en protéines d'environ 12%, une faible dé-
gradation de l'amidon et peu de particules grossières.

Pour en savoir plus
www.healthgrain.org
www.inra.fr

L’ostéopontine :
une nouvelle
protéine laitière
pour la nutrition
des enfants

Suite à un projet de recherche, Arla Foods Ingredients vient d’extraire une nouvelle
protéine laitière, particulièrement présente dans le lait maternel humain, à partir du
lait de vache. Il s’agit de l'ostéopontine (OPN), une composante clé du lait maternel
humain. Ce dernier en contient 140 mg/l alors que le lait de vache n’en contient que 20
mg/l seulement.
Cette nouvelle protéine, destinée à être utilisée dans les formules du lait infantile, jouera
un rôle crucial dans le développement du système immunitaire des nourrissons et pourrait
également avoir des effets positifs sur la santé des dents.
Par ailleurs, le procédé d’extraction, déjà breveté par Arla Foods Ingredients, vient d'être
lancé au stade industriel.
A signaler que pour obtenir un kilogramme de l’OPN, il faut utiliser 30 tonnes de lacto-
sérum.

Pour en savoir plus
www.arlafoodsingredients.com
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Des fagomines
contre la
sensation de
faim

L’EFSA :
un nouvel avis
scientifique sur
le FAP

Des chercheurs espagnols du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques (CSIC), en
collaboration avec l'Institut de Chimie Avancée de Catalogne, ont mis au point un nouveau
procédé biotechnologique pour la production de la fagomine, une nouvelle molécule
naturelle permettant de retarder l'apparition de l'appétit.
Cette molécule, qui est un alcaloïde présent en petites quantités dans les graines de
sarrasin, retarde la réapparition rapide de la sensation de faim tout en ralentissant
l’absorption des glucides simples (sucres raffinés) et complexes (amidons). Ainsi, la
production abondante de la fagomine, par des méthodes enzymatiques (enzymes
recombinantes), ouvrira de nouvelles pistes pour le contrôle du poids et la lutte contre
l’obésité. Elle pourrait être commercialisée aux Etats-Unis vers la fin de cette année.
A signaler que ce procédé, déjà breveté, est financé par la banque Caja Navarra et la
Fondation Genoma España.

Pour en savoir plus
www.csic.es
www.gen-es.org

Suite à une demande de la Commission Européenne, le panel « food additives and nutrient
sources added to food » (ANS) de l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
vient de délivrer son avis scientifique sur le FAP (phosphate d’ammonium ferreux). Il
s’agit d’un additif alimentaire utilisé dans les produits alimentaires courants, les aliments
destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires.
En effet, les experts de l’EFSA ont évalué la biodisponibilité biologique (par une étude
randomisée en double aveugle) et la sécurité d’emploi du FAP (en calculant les apports
théoriques en phosphore, ammonium et fer après simulation des consommations alimen-
taires) en tant que source de fer inorganique. Ainsi, le panel de l’EFSA déduit que
l’utilisation du FAP, en tant qu’additif alimentaire à but nutritionnel dans les aliments,
ne constitue aucun risque de sécurité d’emploi à condition de respecter les doses
étudiées.

Pour en savoir plus
www.efsa.europa.eu
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VALORISATION NON ALIMENTAIRE

Bioraffinage : valorisation de la biomasse

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, la valorisation des végétaux d'origine agricole
ou forestière, appelée biomasse végétale, connait un gain d’intérêt croissant. Plusieurs recherches
scientifiques sont réalisées, notamment, pour développer de nouvelles techniques rentables de valorisation
de la biomasse ligno-cellulosique. De nos jours, Il existe deux voies principales, à savoir la voie biochimique
et la voie thermochimique. Ces deux techniques permettent de transformer la biomasse en biocarburants et
en produits chimiques pouvant se substituer à ceux obtenus par raffinage du pétrole.

Le bioraffinage peut être défini
comme un processus durable de trans-
formation de la biomasse en produits
biobasés (alimentation, produits
chimiques, matériaux) et en bioéner-
gie (biocarburants, électricité,
chaleur). Le concept de bioraffinerie
est analogue à celui du raffinage de
pétrole qui produit différents carbu-
rants et produits chimiques. En effet,
la raffinerie traditionnelle convertit le
pétrole en carburants, en molécules
plateformes pour la pétrochimie et en
spécialités chimiques telles que les
lubrifiants et les solvants. De l’autre
coté, la bioraffinerie se base sur la
transformation de la biomasse en
biocarburants, en molécules
plateformes pour l'agro-chimie et en
spécialités chimiques telles que les
biolubrifiants et les biosolvants.
Selon la matière première utilisée, on
distingue les bioraffineries de
première génération et celles de
deuxième génération. La première
catégorie de bioraffinage est basée sur
l’utilisation directe des formes de la
biomasse agricole classique (colza,
blé, Maïs, canne à sucre, betterave…).
Quant à la deuxième catégorie, elle
est basée sur l’exploitation de la
biomasse lignocellulosique, source de
carbone renouvelable la plus
abondante de notre planète,
principalement constituée des trois
polymères de la paroi cellulaire
végétale : la cellulose, l’hémicellulose
et la lignine

Plusieurs voies de valorisation de
la biomasse
Les bioraffineries de première généra-
tion produisent les biocarburants et
les produits biobasés. Les biocarbu-
rants liquides de première génération
incluent le biodiesel et le bioéthanol.
Ce dernier, est obtenu par fermenta-
tion alcoolique des sucres fermentes-
cibles (glucose, saccharose, etc.)
directement présents dans la plante
ou provenant d'une hydrolyse enzyma-
tique de l’amidon. Généralement, les
principales plantes exploitées pour
leurs sucres fermentescibles sont la
canne à sucre, la betterave sucrière,
le maïs et le blé.
Le biodiesel de première génération
est un mélange d'esters méthyliques
d'acides gras, obtenu à partir des
huiles végétales comestibles, telles
que l’huile de colza, l’huile de soja et
l’huile de palme, des graisses animales
et des graisses recyclées, suivant une
réaction de transestérification des
triglycérides

La fermentation des sucres permet,
également, de fabriquer des produits
biobasés qui incluent l'acide polylac-
tique (PLA) et des molécules
plateformes telles que l'acide
succinique et le 1,3 propanediol. En
outre, les produits biobasés compren-
nent des acides et des esters gras
obtenus à partir des huiles végétales
et du bioéthanol. Il est également
possible d’utiliser le bioéthanol pour
produire des polymères biobasés tels
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Le bioraffinage de 1ère génération présente plusieurs avantages.
Cependant, plusieurs inconvénients peuvent être énumérés :

• Risque de culture intensive ;

• Risque d’épuisement de la qualité organique et minérale du sol ;

• Utilisation abusive d’engrais et de pesticides pour améliorer les
rendements de production ;

• Compétition entre production agricole alimentaire et celle desti-
née au bioraffinage ;

• Risque de déforestation à long terme…

Parmi les avantages de la biomasse de 2ème génération
(lignocellulose, constituée de tiges, de troncs ou de branches des

plantes) on peut noter que:

• Elle est beaucoup plus abondante et plus diversifiée que
la biomasse de 1ère génération ;

• La réduction des concurrences d’usage avec la biomasse
alimentaire de 1ère génération ;

• L’amélioration des bilans énergétiques et environnementaux ;

•La diminution des coûts de production.

Deux techniques d’hydrolyse
sont utilisées
Pour convertir la biomasse en
bioéthanol, une solution d’acide
sulfurique, dilué à 1%, est utilisée.
Dans ce cas, on parle de l’hydrolyse
acide qui se fait en deux stades pour
tenir compte des différences entre
la cellulose et l'hémicellulose.
(Figure 1)

En effet, l'hémicellulose, contenant
des sucres C5 (5 atomes de carbone)
et C6, est plus facilement hydrolysa-
ble que la cellulose contenant
uniquement des sucres C6. De plus,
les sucres C5 se dégradent plus
rapidement que les sucres C6. Le

premier stade de l’hydrolyse est ef-
fectué dans des conditions plus
douces (T= 190°C), qui maximise le
rendement pour l'hémicellulose,
tandis que le second stade est
optimisé à T=215°C pour hydrolyser
la cellulose. A chaque stade, les
sucres liquides sont récupérés et
fermentés en éthanol. La lignine et
la cellulose résiduelle servent à la
production d'électricité et de
vapeur.

Une autre option utilisée pour casser
la molécule cellulose en sucres est
l'emploi d'enzymes cellulases.
(Figure 2)
Le procédé d’hydrolyse enzymatique
comprend, typiquement, les étape

suivantes:
- Prétraitement de la biomasse, dans
lequel l'hémicellulose est dégradée
en sucres solubles C5 et C6;
- Hydrolyse enzymatique de la cellu-
lose, conduisant à la formation de
glucose ;
- Fermentation du glucose, condui-
sant à l'éthanol;
- Fermentation des sucres C5,
conduisant à l'éthanol ;
- Distillation de l'éthanol.
Les défis rencontrés par cette tech-
nologie enzymatique sont, en
particulier, le prétraitement de la
biomasse, le coût et l'efficacité des
cellulases, la fermentation efficace
des sucres C5 et C6 et la revalorisa-
tion des lignines.

que le chlorure de polyvinyle (PVC)
et le polyéthylène (PE) à partir de la
formation de l’éthylène et du
polyéthylène téréphthalate via la
formation d'éthylène glycol.

Quant aux bioraffineries de
deuxième génération, elles utilisent
des matières premières végétales li-
gnocellulosiques, composées
principalement:

- de cellulose, un polymère linéaire
(non branché) de D-glucose ;

- d'hémicelluloses, des polymères
branchés de sucres à 5 et 6 atomes
de carbone ;

- de lignine, un polymère complexe
aromatique plus résistant à la
dégradation biologique que la
cellulose.

La biomasse lignocellulosique
est valorisée en …

Pour valoriser ces ressources
lignocellulosiques, il existe deux
voies principales à savoir la voie
biochimique et la voie
thermochimique.

La conversion biochimique consiste
en une hydrolyse des polysaccha-
rides de la biomasse, et en une
fermentation des sucres qui en

résultent en éthanol. Quant à la
conversion thermochimique, elle se
base essentiellement sur la
gazéification, ou autre procédé
thermique, suivie de la synthèse
catalytique (Fischer-Tropsch) ou de
la fermentation du gaz ou du liquide
qui en résulte des biocarburants
communément appelés carburants
cellulosiques.
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La conversion thermochimique
de la biomasse
La conversion de la biomasse solide
en carburant, liquide ou gazeux, se
fait en la chauffant en présence
d'une quantité limitée d'oxygène. En
effet, lorsque la biomasse est chauf-
fée avec moins d'un tiers de
l'oxygène nécessaire pour une
combustion efficace, elle gazéifie en
un mélange contenant, principale-
ment, du monoxyde de carbone et
de l'hydrogène de synthèse, appelé
aussi syngas.

La biomasse peut être aussi liquéfiée
par pyrolyse ou par d'autres techno-
logies, telles que la liquéfaction
hydrothermale. La gazéification et

la pyrolyse sont suivies par un
procédé de synthèse « Fischer-
Tropsch » ou une fermentation.

La synthèse Fischer-Tropsch est une
réaction chimique catalysée, dans
laquelle le gaz de synthèse est
converti en hydrocarbures liquides
de différents types. Le procédé im-
plique de nombreuses réactions chi-
miques compétitives. Les réactions
les plus importantes sont celles
conduisant à la formation d'alcanes,
suivant l'équation

(2n + 1) H2 + nCO →CnH2n+2 + nH2O

L'utilisation de la biomasse, comme
matière première dans une bioraffi-
nerie, représente une alternative

prometteuse, aux ressources fos-
siles, pour produire à la fois des bio-
carburants, de l'électricité, de la
chaleur ainsi que des produits
biobasés.

Cette alternative permet, de plus,
de lutter contre le changement
climatique, via son effet neutre sur
les émissions de CO2, et de sécuriser
les approvisionnements en énergie
dans un contexte de diminution des
réserves pétrolières.

Pour en savoir plus
www.biorefinery.ws
www.valbiom.be
www.biorefinery.ca

Figure 2 : Procédé typique d'hydrolyse enzymatique

Figure 1 : Schéma général de l'hydrolyse à l'acide dilué à deux stades
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LipoYeasts : un
projet européen
pour développer
le bioraffinage

Novozymes et
Ceres :
un partenariat
pour développer
la production
des
biocarburants

D’une durée de 3 ans, le projet européen LipoYeasts a été lancé en 2008 dans le cadre
du 7ème PCRD. Il a pour principal objectif de développer une usine, cellulaire
polyvalente, pour la conversion des matières premières, riches en lipides en différents
produits à haute valeur ajoutée, pour la chimie fine (biolubrifiant, émulsifiant…), et en
biocarburants (biodiesel, biokérosène).
L’approche retenue dans ce projet consiste a utiliser le micro-organisme Yarrowia
lipolytica comme usine cellulaire, en orientant son métabolisme lipidique vers la
production de composés d’intérêt industriel comme les esters cireux, les isoprénoides
(caroténoides,…), les polyhydroxyalkanoates et les acides gras libres hydroxylés. Afin de
moduler la composition des produits à forte valeur ajoutée obtenus, différentes
ressources lipidiques (pétrole, alcane, huile végétale, acide gras), utilisées seules ou en
combinaisons, seront évaluées. A signaler que la levure Yarrowia lipolytica a déjà fait
l’objet de nombreuses études qui ont montré sa croissance sur différents substrats
lipidiques. Elle est, de plus, considérée comme un micro-organisme sans danger pour la
santé (GRAS generally recognized as safe) et est déjà utilisée dans différentes a
pplications biotechnologiques, comme, par exemple, la production d’acide citrique et
l’expression de protéines hétérologues.

Pour en savoir plus
www.lipoyeasts.ugent.be

La société de cultures énergétiques Ceres et la Sté Novozymes, leader mondial des
fournisseurs d'enzyme, comptent réaliser des recherches visant le développement de
variétés végétales et de cocktails d'enzymes destinés à la production de biocarburants
cellulosiques.
Les deux sociétés prévoient d'améliorer le processus de conversion de la biomasse en
combustible (bioéthanol, biodiesel …) par l’introduction d’enzymes plus efficaces et de
cultures énergétiques de meilleure qualité. En effet, elles vont d'abord déterminer les
meilleurs cocktails d'enzymes pour le bioraffinage des produits commerciaux à base de
graines de panic érigé. Par ailleurs, les deux partenaires vont commencer à faire des
évaluations de sorgho doux et prévoient de développer des variétés de plantes,
facilement dégradables par les enzymes, pour produire des biocarburants et autres
bioproduits.
Notons que les cultures énergétiques, telles que le panic érigé, le miscanthus et le sorgho
sont des cultures à haut rendement, cultivées spécifiquement pour l’utilisation
énergétique, qui nécessitent moins d'eau et d'engrais.

Pour en savoir plus
www.novozymes.com

Brèves
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La paille du blé :
une nouvelle
piste pour le
bioéthanol

Une étude menée par des chercheurs du Centre national de recherche sur l'utilisation
agricole (NCAUR), à Peoria dans l'Illinois, a montré que la paille du blé présente un grand
potentiel pour produire l’éthanol cellulosique.
En effet, Il a été mis en évidence qu'un prétraitement de ce type de résidus végétaux avec
des peroxydes alcalins, suivi d'une hydrolyse enzymatique, permettrait de libérer et de
fermenter la quasi-totalité des sucres de la plante. Appelé "saccharification
enzymatique", ce procédé permettrait, même, de libérer les sucres de la paroi cellulaire.
Les scientifiques du NCAUR ont, également, démontré qu'un prétraitement de la paille
de blé avec de la chaux donnerait un bon rendement, de l'ordre de 314 litres d'éthanol
par tonne de blé. En ce qui concerne la fermentation, une souche bactérienne
d'Escherichia coli a été privilégiée par rapport aux levures utilisées habituellement. En
effet, les levures ne sont pas capables de fermenter la totalité des sucres libérés par la
biomasse cellulosique, notamment les sucres contenus dans les parois cellulaires
(la cellulose et l'hémicellulose), ce qui influence, par conséquent, le rendement de la
fermentation.

Pour en savoir plus
www.ars.usda.gov

Mitsui et Inbicon:
production de
l'éthanol de
seconde
génération

Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES), l'une des prestigieuses industries lourdes au
Japon, et Inbicon, le pionnier danois en technologie d'éthanol cellulosique, viennent
d’annoncer la signature d'un contrat de licence pour l’utilisation de la technologie de
raffinage de la biomasse.
Le contrat octroie à Mitsui le droit de construire un certain nombre de raffineries de
biomasse, dans l'Asie du Sud-Est, en utilisant la technologie d’Inbicon. En effet, Mitsui a
l'intention d'appliquer la technologie développée par Inbicon dans l'industrie de l'huile
de palme, où les déchets provenant de la production d'huile de palme seront convertis
en éthanol, en biocombustible solide, pour la production d'énergie, et en nourriture pour
les animaux. Par ailleurs, la société MES se basera sur les derniers développements de
la technologie d'enzyme, provenant de fournisseurs d'enzymes tels que Danisco Genencor
et Novozymes. Cela lui permettrait d’assurer une production, à grande échelle, d'éthanol
de deuxième génération, basée sur l’exploitation des ressources ligno-cellulosiques au
lieu des ressources alimentaires.

Pour en savoir plus
www.mes.co.jp
www.inbicon.com



Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST26

AFTER :
l’alimentation
traditionnelle
africaine à
l’étude

K2I : Transfert
de connaissance
Université-
Entreprise
agroalimentaire

L’Union européenne vient de financer un projet de recherche sur les produits alimentaires
traditionnels en Afrique. Baptisé AFTER « African food tradition revisited by research »,
ce projet est réalisé en partenariat avec sept pays africains : Bénin, Cameroun, Ghana,
Egypte, Madagascar, Sénégal et Afrique du Sud et quatre pays européens: France, Italie,
Portugal et Royaume –Uni.
En s’appuyant sur des nouvelles technologies, ce projet va tenter, durant quatre années,
d’améliorer trois grands types de produits alimentaires africains. Il s’agit des produits
fermentés à base de céréales, des produits fermentés à base de viande et de poissons
séchés et des produits à base d’extraits de fruits. En outre, After vise à encourager
l’industrialisation et la commercialisation de ces produits, aussi bien sur le marché
européen que sur le marché africain.
Cette coopération euro-africaine renforcée entre dans le cadre du 7éme programme
cadre de recherche et développement européen (7émePCRDT).

Pour en savoir plus
www.after-fp7.eu

Knowledge2Innovation (K2I) est un projet financé par la Commission européenne, dans le
cadre du 7éme programme-cadre. Pour une duré de 36 mois, ce projet réuni 9
partenaires issus de sept pays de l'Union européenne.
L’objectif primordial de ce projet est d'améliorer le transfert de connaissance entre les
universités et les entreprises dans le secteur « Agriculture, alimentation, pêche et
biotechnologie ». Pour y parvenir, les partenaires du projet vont commencer par identifier
les ressources, grâce à la réalisation de 180 interviews faites auprès des chercheurs et des
PME. Ensuite, les résultats seront proposés sous forme d’un kit d’outil pratique, contenant
des informations sur les opportunités d’aide et de financement pour le transfert de
connaissances. En outre, afin de faciliter l’exploitation des connaissances et la
coopération entre l’industrie et la recherche, une série d'activités de formation seront
organisées dans toute l'Europe. Elles concerneront des axes, tel que : l’exploitation de
la propriété intellectuelle et les systèmes de management de la qualité.

Pour en savoir plus
www.knowledge2innovation.eu

BIOSURF contre
la contamination
microbienne

Dans le cadre du 7ème Programme cadre de recherche et développement (7émePCRD),
plusieurs partenaires européens, industriels et scientifiques, participent au projet
BIOSURF dont l’objectif est d’éliminer la contamination microbienne tout le long de la
chaine de production des aliments.
BIOSURF, ou "Development and implementation of a contact biocide polymer for its
application as antimicrobial and anti-deposit surfaces in the food industry" est coordonné
par l'Université technique de Graz, pour une durée de 2 ans, et mobilisera un budget
global de 1,45 Millions d’Euros.
Par ailleurs, le projet vise également à développer des polymères norbornène amino
fonctionnalisés pour les utiliser comme des surfaces anti-dépôt et antimicrobiens biocides
dans différentes applications des industries alimentaires.
Pour accomplir les objectifs de ce projet, KEKELIT et LAGOTEC, deux partenaires
industriels du projet, vont accorder leurs expériences (concepts développés et brevetés)
au profit de la dans la recherche et développement du projet.

Pour en savoir plus
www.biosurf-project.com

PROGRAMMES DE RECHERCHE

Brèves
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Les technologies
de réfrigération:
sécurité
sanitaire de
l’aliment

Dans le cadre du 7éme programme cadre de recherche et développement européen
(7émePCRD), 22 partenaires participent au projet « Food Refrigeration Innovations for
Safety, consumer Benefit, Environmental impact and Energy optimization along cold
chain in Europe » : FRESBEE.
Ce projet a commencé au début de l’année 2010, pour une durée de 48 mois. Il est
coordonné par l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement
de France (Cemagref).
Ce projet vise à développer des nouveaux concepts et solutions pour moderniser les
technologies de réfrigération, tout en assurant la qualité et la sécurité sanitaire de
l’aliment. Également, FRESBEE s’est engagé à respecter les aspects énergétiques,
économiques et sociétaux, afin de diminuer l’impact environnemental de la chaîne du
froid en Europe.
Les résultats de ce projet seront diffusés aux consommateurs, aux industriels, aux
agences de l’énergie et aux autorités en charge de la réglementation par l’Association
de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire Actia

Pour en savoir plus
www.actia-asso.eu
www.cemagref.fr

La brazzéine et
la saccharine :
mécanisme de
perception du
goût

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR- France) a financé un nouveau projet nommée
SWEETPROT. Ce projet implique des chercheurs du Deutsches Insitut für Ernarungfor-
schung de Postdam et du Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon. Pour
une durée de trois ans, SWEETPROT est labellisé par Vitagora, le grand pôle de compé-
titivité agroalimentaire Goût-Nutrition-Santé.
L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre le rôle de T1R2 et de T1R3,
deux sous unités qui forment le récepteur du goût sucré de deux molécules : la saccharine
(édulcorant de synthèse) et la brazzéine (édulcorant protéique naturel).
Les chercheurs français vont fabriquer la brazzéine, en utilisant la levure Pichia pastoris,
afin de produire les gènes codant des deux sous unités, T1R2 et T1R3. Ainsi, des mutants
seront produits pour étudier leur impact sur le goût. Quant aux chercheurs allemands,
ils vont développer des tests cellulaires, à l’aide d’un robot, pour mettre au point des
doses réponses pour la brazzéine et la saccharine.
Par ailleurs, ce projet encouragera la voie de l’évolution des édulcorants naturels, sa-
chant que le marché de ces derniers s’élève à 1,4 milliard d’euros par an, avec une pro-
duction de 1,72 million de tonnes par an.

Pour en savoir plus
www.agence-nationale-recherche.fr
www.vitagora.com
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Tunisie : premier
annuaire
électronique des
professionnels
agroalimentaires

Un nouveau
dispositif sur les
valeurs
nutritionnelles
des viandes

Agro-annuaire.com est un annuaire électronique englobant tous les professionnels du
secteur agroalimentaire (entreprises, producteurs, investisseurs, acheteurs,
commerçants, restaurateurs) en Tunisie.
Il a pour objectif majeur la satisfaction de sa clientèle par une gamme diversifiée de
services, à savoir : l’intégration de l’entreprise dans l’annuaire, les appels d'offres, les
petites annonces, les opportunités d’affaires, les matériels promotionnels, les offres et
demandes d’emploi, etc. Par ailleurs, d’autres rubriques sont également offertes par cet
annuaire, telles que Dossiers Spéciaux, Partenaires Web, Actualités et Evénements, Foires
et Salons, Calendrier d’Evénements, etc.
En outre, l’annuaire est consultable, gratuitement, via un moteur de recherche, avec
une recherche simple ou avancée (raison sociale, secteur d’activité, pays, ville, etc.), et
offre la possibilité de s’inscrire et de recevoir gratuitement la newsletter.

Pour en savoir plus
www.agro-annuaire.com

Le Centre d’Information des Viandes (CIV) a mis, gratuitement, à la disposition des
professionnels de santé et des consommateurs, un dispositif permettant de s’informer sur
les valeurs nutritionnelles des viandes de boucherie (bœuf, veau, agneau et cheval) et de
certains produits tripiers.
En effet, le CIV propose aux professionnels un document papier, en forme de chevalet,
recouvrant les données primordiales et un site Internet (www.lessentieldesviandes-
pro.org). Ce dernier offre deux modules de recherche (par morceau et par nutriment)
permettant d’avoir une idée sur la composition nutritionnelle détaillée de différents
morceaux et de montrer l'apport d'un morceau de viande par rapport aux

recommandations nutritionnelles. Le site est composé de plusieurs rubriques et donne
également des informations détaillées sur chaque morceau, le mode de cuisson adéquat
ainsi que des idées recettes. Quant aux consommateurs, le site Internet dédié
(www.lessentieldesviandes.org) contient un module de recherche par morceau et un
autre qui permet de sélectionner les morceaux selon des critères nutritionnels. Une
brochure ludique par nutriment, contenant l’essentiel du site, est également offerte
aux consommateurs.

Pour en savoir plus
www.civ-viande.org

USDA : une
nouvelle base de
données sur les
capacités
antioxydantes
des aliments

En collaboration avec ses diverses entités (le centre de recherche en nutrition humaine
de Beltsville (BHNRC), le service de recherche agronomique (ARS) et le laboratoire des
nutriments), le département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a mis à jour sa base
de données sur la composition des aliments. Cette nouvelle base de données, résultat
d’une étude sur les capacités antioxydantes des denrées alimentaires, procure les valeurs
antioxydantes de 326 aliments dont les légumes, les fruits et les épices, etc.
Pour ce faire, les chercheurs ont calculé le pouvoir antioxydant de ces aliments par l’ana-
lyse des capacités d'absorbance de l'oxygène radicalaire (ORAC). Ainsi, ils ont remarqué
que la teneur en antioxydants des fruits et légumes varie en fonction du mode de culture
et de la technique de conditionnement.
Ainsi, cette base de données est dédiée aux spécialistes de la nutrition afin d’étudier les
bienfaits des antioxydants sur la santé humaine. Elle remplace celle publiée en 2007 qui
ne recense que 277 aliments.

Pour en savoir plus
www.ars.usda.gov

SOURCES UTILES
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Space 2010 : le
salon
international de
l'élevage

Du 14 au 17 septembre 2010, au Parc-Expo de Rennes-Aéroport en France, se déroulera
la 24ème édition du salon international de l'élevage (Space 2010).
Organisé annuellement, ce salon est un rendez-vous international destiné à tous les
acteurs du monde de l’élevage (éleveurs de bovins, porcins et ovins, producteurs de
viande et de lait, aviculteurs, professionnels de la génétique, de la santé animale, du
matériel de manutention et des bâtiments d'élevage, etc.). Il permet de prendre
connaissance des nouveaux outils et méthodes pour aider les éleveurs à améliorer leur
production. Space constitue également une occasion de rencontrer les experts des
marchés internationaux et de nouveaux partenaires potentiels (partenaires technolo-
giques, fournisseurs et distributeurs).
Par ailleurs, le prix Innov'SPACE récompensera les services et produits les plus novateurs
de ce secteur. Le concours d’animaux aura également lieu afin de mettre en vedette les
races les plus prestigieuses. Cette année, la race ROUGE DES PRES et la race
PRIM'HOLSTEIN seront à l'honneur.
En 2009, le salon a attiré 1273 exposants, dont 373 exposants internationaux, et 108 077
visiteurs.

Pour en savoir plus
www.space.fr

AwDesigner :
calcul de
l’activité de
l’eau dans les
formulations
industrielles

Le centre de recherche et d’innovation Adria Développement a présenté en mars dernier,
au CFIA de Rennes, son nouveau logiciel AwDesigner. Ce dernier permet de prédire et de
calculer l’activité de l’eau (aw), en fonction de la formulation, grâce à des modèles
mathématiques et une base de données. Ainsi, il permet de garantir une stabilité
microbiologique, une réduction des teneurs en sucre ou en sel d'un produit et le contrôle
de sa reformulation.
En effet, AwDesigner est une base de données de 70 additifs (antioxydants, conservateurs,
émulsifiants, stabilisants et gélifiants) et 160 ingrédients (amidon, concentrés protéiques,
fibres, gommes, farines, matières grasses, ovoproduits, épices, aromates, produits
alimentaires naturels, etc.). Il contient également un système de calcul fondé sur l’étude
des propriétés hygroscopiques des différentes phases constitutives des aliments (phases
liquides et solides) et basé sur des modèles publiés (modèles de GAB et de Ferro-Fontan
pour la phase solide et modèles de Teng, Roa pour la phase liquide).
AwDesigner sera commercialisé, prochainement, sous clé protégée avec des formations
spécifiques assurées par Adria Développement.

Pour en savoir plus
www.adria.fr
Contact
Dominique THUAULT
E-mail : dominique.thuault@adria.tm.fr
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