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Image de la couverture:
Le fenouil est un aliment important de l'au-
tomne car il fournit des éléments de sécurité.
Les micronutriments que contient son eau de
composition apportent une grande diversité de
minéraux et de vitamines. Cela permet de pré-
venir certains cancers et maladies cardiovas-
culaires.D'ailleurs c'est l'un des légumes les
plus riches en provitamine A, en vitamine C 
et en vitamine B9 (ou acide folique). Il profite
ainsi au bon développement du fœtus lors
d'une grossesse.Les autres vitamines du groupe
B, ainsi que la vitamine E sont également 
présentes.
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Le secteur des fruits et légumes au Maroc :
état des lieux et perspectives

Le secteur des fruits et légumes marocain concerne plusieurs variétés. Cependant, ses principaux 
sous-secteurs sont: les cultures maraîchères, les agrumes, l’olivier, les rosacées, la vigne et le palmier 
dattier. De part les emplois et les revenus qu'ils procurent, les surfaces qu'ils occupent, leur contribution à
la production et leur participation aux échanges extérieurs et aux modèles de consommation, on distingue
quatre filières phares du secteur des fruits et légumes au Maroc: les cultures maraîchères, les agrumes, 
l’olivier et, de plus en plus, les petits fruits rouges…

Identifié dans le plan émergence
comme l’un des axes majeurs de dé-
veloppement de l’agroalimentaire ma-
rocain, le secteur des fruits et légumes
fait l’objet d’un développement inten-
sif dans les programmes du Plan Maroc
Vert, aussi bien pour les produits frais
que transformés.
La croissance des systèmes arboricoles
et maraîchers au Maroc a une explica-
tion écologique, historique et écono-
mique. Sur le plan écologique, de
nombreuses espèces (olivier, vigne ou
agrumes) sont adaptées aux conditions
naturelles du pays. Historiquement,  la
densité de la population agricole, le
caractère familial des exploitations et
les petites dimensions des parcelles
conduisent à une intensification de la
production. Enfin, sur le plan écono-
mique, les fruits et légumes permet-
tent de mieux rentabiliser les terres
agricole, par rapport aux céréales ou
à l'élevage, et assurent un meilleur
emploi et une bonne valorisation de la
capacité de travail.
Par ailleurs, le secteur des fruits et lé-
gumes occupe près de 16 % de la sur-
face agricole utile (SAU) nationale,
avec une superficie de près de
1.300.000 ha, dont 1.060.000 ha de
plantations fruitières et 260.000 ha de
cultures maraîchères.
Aussi, la production globale moyenne
du secteur, pour la compagne 
2006-2007, a atteint près de 9 millions
de tonnes, dont près de 3 millions de
tonnes de fruits et plus de 6 millions
de tonnes de légumes. 

Les cultures maraîchères : 
un patrimoine à préserver !
La culture maraîchère, ou culture 
légumière, est une branche de l’horti-
culture ayant pour but la production
de légumes et de plantes condimen-
taires.
La filière maraîchère occupe une 
superficie moyenne de 260.000 ha et
assure actuellement une production
moyenne de 6,74 millions de tonnes.
Cette filière est regroupée en 3 sous
filières : 
• les cultures maraîchères de saison :
cultivées, essentiellement, en plein
champ; 
• les primeurs : qui couvrent une su-
perficie moyenne de 27.000 ha dont
15.200 ha sous abris serre ;
• et les cultures maraîchères destinées
à l’agro-industrie.

Les cultures de primeurs (hors saison)
constituent l'un des piliers de cette fi-
lière. Avec une superficie moyenne de
30.000 ha, les primeurs assurent une
production totale de près de 1.500.000
tonnes de fruits et légumes, dont
580.000 tonnes exportées à 96% vers

PRODUCTION AGRICOLE
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Il existe différentes familles de 
légumes. Selon l'organe végétal 

récolté, on parle de légumes-racines
(carotte, betterave…), légumes-fruits
(tomate, fraise, poivron…) légumes-
feuilles (salade, chou…), légumes

gousses (haricots, fèves…), légumes
tubercules (pomme de terre, patate

douce…) ou légumes bulbes 
(ail, oignon…).

Production Nationale des Fruits
et Légumes en 2006-2007 

(en million de tonnes)

Source : l'Association Marocaine
des Producteurs Exportateurs
de Fruits et Légumes (APEFEL)
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les pays de l’Union Européenne. La
tomate représente 61% du total ex-
porté des produits maraîchers, suivi
par différents produits tels les hari-
cots verts, la courgette, le poivron
la fraise et le melon. 
Cette filière génère un total d’envi-
ron 60 millions de journées de tra-
vail, dont 50 millions au niveau de la
production et 10 millions au niveau
du conditionnement et d’autres 
activités liées au secteur, soit
l’équivalent d’un total de 200.000

emplois permanents.
La filière maraîchère des primeurs
fraîches à l’export est, essentielle-
ment, développée par de grands
groupes privés structurés ou dans le
cadre d’agrégations (Organisation
des agriculteurs autour d'acteurs 
privés ou d'organisations profession-
nelles à fortes capacités managé-
riales). Néanmoins, cette filière est,
actuellement, fortement limité par
les quotas imposés par l’union 
européenne. 
Sur le plan national, les produits ma-
raîchers frais ont connu des niveaux
de consommation satisfaisants. Ce
sont, en majorité, des cultures ma-
raîchères de saison, peu diversifiées,
cultivées en plein champ. Elles souf-
frent de conditions défavorables de
valorisation, de structuration du
marché et de rapport qualité/prix.
Dans le cadre du plan "Maroc Vert",
les filières maraîchages et cultures
fruitières, considérées comme mo-
teurs de croissance agricole du
Maroc, jouissent d’un intérêt parti-
culier. En effet, le pays est orienté
vers le développement de la qualité
des produits frais et le ciblage des
variétés, de la saison et de la géo-
graphie. Le plan "Maroc Vert" 
préconise, parallèlement, le déve-
loppement intensif de la filière
transformation par la promotion de
la qualité globale du produit et la re-
cherche de débouchés sûrs pour les
produits de la transformation.
Il est à noter que la filière connait,
actuellement, une forte concentra-
tion des produits à haute valeur
ajoutée (100% export) essentielle-
ment dans le Souss. Cette focalisa-

tion expose la région à un risque lié
à la baisse des ressources hydriques
à cause du problème de la salinité
du sol comme ce fut le cas dans la
région de Doukkala/Abda.
Les agrumes face aux contraintes
internes et externes…
La filière des agrumes a un impact
socio-économique important. Elle
génère près de 3 Milliards de di-
rhams par an de devises et procure
21 millions de journées de travail
(avec 90.000 emplois et 1,3 Milliard
de dirhams de masse salariale glo-
bale). Les agrumes assurent l'appro-
visionnement et le maintien en
activité des industries de condition-
nement et de transformation.
La culture des agrumes couvre une
superficie totale de 85.000 ha et
leur production totale, au cours de
ces dernières campagnes, varie
entre 1,3 et 1,7 millions de tonnes
dont 59% d’oranges. Les exporta-
tions en agrumes tournent autour de
600.000 tonnes, dont 53% vers la
Russie, 23% vers les pays de l’Union
Européenne, 13% vers le Canada et
11% vers les pays scandinaves et les
Etas Unis. 
Les grandes zones de production des
agrumes sont le Souss-Massa avec
environ 40,5% de la superficie agru-
micole totale, le Gharb avec 19,8%,
le Moulouya avec 16,8%, le Tadla
avec 14,1%, le Haouz avec 7,3% et le
loukkos avec 1,6%. 
En terme de superficie, les grandes
exploitations, ayant une taille supé-
rieur à 10 ha, détiennent 72,1% de la
superficie agrumicole globale et re-
présentent près de 11,3% des exploi-
tations. Par contre, 67,2% des
exploitations ont une taille infé-
rieure à 3 ha et représentent 10,8%
de la superficie agrumicole totale.
La structure variétale des agrumes
au Maroc est, essentiellement, com-
posée de trois grandes variétés : les
Navels, les Valencia Late et les Clé-
mentines. Il existe, également,
d’autres mutations spontanées, sé-
lectionnées pour des caractères spé-
cifiques qui apportent un progrès
sensible au niveau de la qualité ou
du rendement. 

Le développement du secteur des
agrumes est, actuellement, limité
par plusieurs facteurs, dont le vieil-
lissement des plantations et l’usage
du bigaradier comme porte greffe
unique pour l’ensemble du verger
agrumicole marocain.
En effet, la part des plantations en
début de vieillissement (âge supé-
rieur à 35 ans) s’élève à 24% de la
superficie nationale. En outre, plus
de 95% des plantations d’agrumes
sont greffées sur le bigaradier. Or,
cet arbre est le porte greffe le plus
sensible au Citrus Tristeza Virus
(CTV), agent pathogène responsable
de la maladie de la tristeza des
agrumes, véhiculé essentiellement
par le puceron « Toxoptera citric-
ida ». Cette maladie constitue un
danger potentiel de destruction des
plantations d’agrumes marocaines.

La production des agrumes affichent
des tendances à la hausse, alors que
leurs exportations ont tendance à di-
minuer à cause de plusieurs handi-
caps réglementaires, concurrentiels
et techniques.
Se sont des raisons parmi plusieurs
qui ont incité le Ministère de l'Agri-
culture, du Développement Rural et
des Pêches Maritimes à élaborer, en
collaboration avec la profession, un
Plan d'Action Agrumicole visant à re-
lancer le secteur.
L’olivier : toujours et encore !
L’olivier constitue le principal arbre
fruitier cultivé au Maroc. Il occupe,
actuellement,  une superficie de 680

Le CTV est derrière …
• 70 millions d’arbres d’agrumes,

greffés sur bigaradier, ravagés
dans le monde ;

• 21 millions d’arbres en Espagne ;
• La vitesse d’avancement de la

population de Toxoptera citricida
est estimée à 300 km par an.
• Le Toxoptera citricida a été 

déclaré présent en  Espagne et au
Portugal en 2005.

… « Historiquement, lorsque
Toxoptera citricida est introduit

dans un pays, les agrumes greffés
sur bigaradier quittent définitive-
ment ce pays »   C.N. Roistacher
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000 ha, répartis en zone irriguée, en
zone de montagne et en zone bour
favorable. L’olivier est capable de
s’adapter à tous les étages bioclima-
tiques. Il est, également, présent sur
tout le territoire national, à l’excep-
tion de la bande côtière atlantique.
Le patrimoine oléicole marocain est
constitué à 96% de la variété "picho-
line marocaine", utilisée pour une
double fin : huile et conserve.
Le secteur oléicole permet d’assurer
une activité agricole intense qui gé-
nère plus de 15 Millions de journées
de travail par an.
Selon les estimations de la cam-
pagne 2009-2010, la production oléi-
cole a atteint 1.500.000 tonnes, soit
une production en hausse de 76% par
rapport à la dernière campagne et
de 102% par rapport à la moyenne
des cinq dernières années. Ce taux
permettrait la production de
160.000 tonnes d'huile d'olive et
90.000 tonnes d'olive de table.
L’olivier bénéficie, dans le cadre du
plan Maroc vert, d’un appui axé sur
l’amélioration des conditions cadres
de la filière oléicole, la valorisation
de la production et la promotion de
sa qualité. L’ambition nationale est
d’atteindre 1.220.000 ha à l’horizon
de l’année 2020. 
Le secteur de transformation des
olives contribue à hauteur de 16 %
dans la satisfaction du besoin natio-
nal en matière d’huiles alimentaires.
Le Maroc est, également, le 2ème
exportateur mondial des olives de
table, après l’Espagne.
Les petits fruits au Maroc, 
un secteur en évolution…

Grâce à son emplacement géogra-
phique, à ses conditions agricoles et
climatiques favorables et à la dispo-
nibilité de la main d’œuvre, le

Maroc dispose d’un avantage pour la
production de petits fruits rouges
d’hiver destinés aux marchés de
l’Union Européenne. 
Les prix des petits fruits sont parmi
les plus élevés sur le marché mondial
des fruits et légumes. Ainsi, l’intro-
duction de nouvelles espèces de pe-
tits fruits dans les régions
productrices de fraises permettrait
aux producteurs de diversifier leurs
offres sur le marché européen et de
profiter des bons prix offerts pen-
dant la saison hivernale. 
Au Maroc, les producteurs du Louk-
kous ont introduit, au début des an-
nées 2000, des variétés de
framboisier à fort besoin en froid.
Or, la région du Loukkous ne dispose
pas du froid nécessaire pour répon-
dre aux exigences de ces variétés.
C’est pour cela qu’à partir de 2004
certains horticulteurs, installés dans
le périmètre du Loukkous, ont intro-
duit les premières variétés de petits
fruits à faible besoin en froid et qui
offrent plus de chance d’adaptation
aux conditions climatiques de la ré-
gion.La transformation des petits
fruits, que ce soit sous forme fraîche
ou avec valeur ajoutée notamment
surgelées, exige les mêmes équipe-
ments et logistiques que celle de la
fraise. C’est pour cela que les ex-
perts du secteur estiment qu’ils peu-
vent devenir des produits majeurs
d’exportation à partir du Maroc et
générer de grandes opportunités
d’emploi pour la population rurale.
La transformation des fruits et lé-
gumes : une valorisation qui peine
à décoller !
L’industrie des fruits et légumes est
dominée par l’activité de conserva-
tion des légumes et des fruits, suivie
par les jus et les préparations à base
de tomates. L’activité de conserva-
tion des légumes est la plus impor-
tante en termes de valeur ajoutée et
d’exportations. Elle comprend, no-
tamment, la conserve des olives, des
cornichons et des câpres. L’activité
de conservation des fruits vient en
seconde position, en termes de va-
leur ajoutée et d’exportation. Elle
concerne principalement les

conserves d’abricots. 
Le  secteur des fruits et légumes
transformés souffre de plusieurs
contraintes qui se situent aussi bien
en amont, au niveau des caractéris-
tiques de la production agricole des-
tinée à l'industrie, qu'en aval, au
niveau des unités de transformation.
En effet, la production destinée aux
industries de transformation est en
baisse à cause du secteur qui est fai-
blement modernisé, d'une offre fai-
blement diversifiée, d’une structure
fortement morcelée (90% des exploi-
tations de 0,5 à 5 ha) et des zones
de production éloignées des unités
de transformation.
L'industrie de transformation se
heurte, par conséquent, à une indis-
ponibilité de la matière première, à
l'utilisation d'un matériel végétal
peu performant et pas toujours
adapté à la transformation indus-
trielle (rendements, qualité,…) et à
la faible diffusion des progrès tech-
niques. Les coûts du transport, de
l’emballage et de l’énergie sont éga-
lement élevés et la recherche dans
le secteur agroalimentaire reste très
limitée.
Ainsi, les entreprises exportatrices
offrent, suite à ces contraintes, une
faible compétitivité aux niveaux des
prix par rapport aux entreprises
d’autres pays exportateurs, tels que
l’Egypte et la Turquie.
Pour renforcer le développement du
secteur, le Maroc a fourni d’énormes
efforts, notamment, dans la mise en
place du Plan Maroc Vert, l’intégra-
tion du secteur dans la stratégie in-
dustrielle du pays et, enfin,
l’engagement de mesures dans le
cadre du Pacte national pour l’émer-
gence industrielle. En parallèle,
d’autres conditions conjoncturelles,
comme la libéralisation du com-
merce international et les accords
de libre échange avec certains pays
partenaires, offrent de réelles op-
portunités aux produits marocains
pour conquérir des marchés à grands
potentiels (Américain, Arabe…). 
Pour en savoirplus
www.onssa.gov.ma
www.ada.gov.ma
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Les « Petits Fruits » englobent,
communément, plusieurs espèces
d’arbustes fruitiers dont les prin-
cipales sont : le framboisier, 
le mûrier, le myrtillier, le cassis-
sier et le groseillier. Ils ont, 
pratiquement, les mêmes exi-
gences climatiques, pédologiques
et nutritionnelles que le fraisier.
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Pêche du Thon
rouge : Le WWF
préconise 
la réduction 
des captures 
annuelles

Dans le cadre de la stratégie européenne de récupération du stock marin, l’organisation
internationale appelée « World Wildlife Fund » (WWF) a demandé la réduction, de moitié,
des captures annuelles du thon rouge. En effet, l’organisation  a fixé un niveau 
de captures annuelles de moins de 6000 tonnes. De même, elle a préconisé la mise en
œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer une très grande probabilité 
de récupération. 
De plus, le WWF a exigé aux pays membres de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) d’interdire la pêche aux zones 
principales de reproduction du thon rouge. Elle a, également, interdit la pêche à la senne
tournante (technique de pêche qui consiste à encercler les poissons par un filet) en 
méditerranée. 
Par ailleurs, ces mesures permettraient ainsi de répondre aux obligations de la Directive
cadre de l’Union Européenne, appelée   « Stratégie pour le milieu marin », qui impose
aux états membres de garder un état satisfaisant des stocks de poissons d’ici 2020.
Pour en savoir plus  
http://wwf.panda.org
www.iccat.int

Détecter, 
à distance, 
la maturité 
des pommes !

Une équipe de chercheurs, de l’Institut Universitaire d'Ingénierie de Développement  des
Aliments de l’université Polytechnique de Valence, a développé une technique "non 
destructive" pour la détermination du degré de maturité des pommes.
Basée sur les propriétés diélectriques de la pomme, la spectroscopie développée a 
identifié la réponse des composantes physicochimiques de la pomme (les teneurs en sucre
et en acide malique) à un champ électrique à fréquence donnée.
L’étude a, ainsi, établi un nouvel indice de maturité : l’indice de maturité diélectrique
qui présente une bonne corrélation avec l’indice de Thiault, utilisé en industrie comme
indicateur de référence de l’état de maturité des pommes.
Les fruits climatériques, comme la pomme, la tomate, la banane, etc., sont capables de
continuer à mûrir même après avoir été récoltés. La détermination du degré de maturité
de ces fruits est nécessaire car elle permet de définir la durée de leur stockage et de 
décider de leurs meilleures utilisations.
Ces résultats, obtenus pour le cas concret des pommes, peuvent, selon les chercheurs,
être exploités pour d’autres fruits à caractère climatérique pourvus que d’autres études
soient menées.
Pour en savoir plus 
www.vn.refer.org/mp/ctu_fruits/5.htm
www-peda.ac-martinique.fr/svt/bana13.shtml
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Un nouveau 
vaccin contre 
le virus de la
rage 
des moutons

Des chercheurs de l’Institut national français de la recherche agronomique ont réussi à
développer un nouveau vaccin pour la protection des moutons contre le virus de la rage.
En effet, ce vaccin a été développé à partir d’un nouveau vecteur appelé CAV-G. Il est
issu d’un virus inoffensif de la famille des « adénovirus ».
Pour évaluer ce nouveau traitement, les chercheurs ont vacciné un groupe témoin de
moutons avec un vecteur CAV2 supportant la glycoprotéine antigénique RVG du virus 
inoffensif. Ils ont remarqué que les vaccinations ont déclenché, en quantité suffisante,
la synthèse d’anticorps antirabiques et ce sans aucun effet secondaire (fièvre par exem-
ple). De ce fait, les scientifiques estiment que les recherches menées sur le vecteur 
Cav-G ouvriront une voie intéressante pour le développement d’un nouveau vaccin contre
la rage.
Rappelons que la protection des animaux domestiques contre cette maladie constitue,
en France, un véritable enjeu de santé publique. 
Pour en savoir plus 
www.inra.fr
www.sante-animale.eu

Pour 
une meilleure
gestion 
des cultures
dans les sols 
salins …

Une équipe de chercheurs, de l’université de Melbourne et de l’institut international de
recherche en culture des zones semi–arides de Nairobi, a présenté un modèle modifié du
modèle WNMM (Water and Nitrogen Management Model)  pour la simulation de l’effet de
la salinité sur les cultures intensives dans les zones arides et semi-arides.
Le model WNMM, évalué puis publié en 2007, permet d’identifier la stratégie optimale
de gestion de l’eau et d’addition de fertilisants azotés dans un système de culture inten-
sive, sous irrigation.  Il a été développé dans le but d’offrir le meilleur rapport entre le
rendement des grains et la qualité des sols. 
L’introduction d’une fonction dynamique de salinité dans le modèle WNMM a permis de
réduire, significativement, l’écart entre le rendement réel et simulé des grains dans les
zones arides et semi-arides. 
En fait, la salinité est l’un des facteurs majeurs qui influencent la productivité des champs
dans ces zones. En effet, la présence de sels dans le sol réduit la disponibilité de l'eau et
entrave la croissance des plantes à cause de la création d’une osmose en sens inverse
dans les racines. 
Introduire la salinité dans un modèle de gestion d’un système intensif d’exploitation des
terres favoriserait, selon les spécialistes, la durabilité de cette agriculture.
Pour en savoir plus 
www.wnmm.org
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Nouvelle 
méthode pour
augmenter 
la durée 
de conservation
du pain

Des chercheurs irlandais, du département de l’alimentation et des sciences de la nutrition
de l’Université Cork, viennent de développer une nouvelle méthode pour augmenter la
durée de conservation du pain. 
Permettant d’atteindre une durée de 14 jours, cette technique n’est pas encore indus-
trialisée. En effet, elle a été brevetée et concédée sous licence à l’entreprise Puratos,
spécialiste  des solutions personnalisées destinées aux secteurs de la boulangerie et de
la pâtisserie. Généralement, la durée de conservation du pain est de quelques jours, à
cause des moisissures qui apparaissent. Cette technique permet de remédier à ce pro-
blème en utilisant des bactéries lactiques, produisant de l'acide lactique. Ces dernières
sont connues pour leurs rôles dans la production de yaourts et de fromages. Par ailleurs,
outre la conservation plus longue, l'introduction de ces souches de bactéries lactiques
dans le pain permet d'obtenir, également, une texture de mie plus fine ainsi qu’un volume
et une valeur nutritionnelle meilleurs.
Pour en savoir plus
www.ucc.ie/research/techtransfer/

La natamycine
pour contrôler 
la fermentation
des olives noires 

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université agronomique d’Athènes(UAA) a
porté sur l’évaluation de l’effet de la natamycine sur la croissance des champignons, au
cours de la fermentation naturelle des olives noires. L’efficacité de ce  fongicide  à été
testée en utilisant un système anaérobie traditionnel.
En effet, des olives noires de la variété Conservolea ont été fermentées, pendant 60
jours, dans une saumure NaCl de concentration 8% (masse/volume) à laquelle a été ajou-
tée une solution de natamycine 0.01%. Les résultats ont montré que l’ajout de ce fongi-
cide a permis l’inhibition de la croissance des levures, sans affecter l’activité des
bactéries. Ainsi, la fermentation était plus vigoureuse avec une acidité plus élevée.En
outre, la présence de la natamycine a empêché la détérioration des olives par les moi-
sissures, phénomène dû à la formation du mycélium fongique sur la surface de la saumure
au cours de la fermentation anaérobie traditionnelle.
A signaler que la fermentation traditionnelle est largement utilisée en Grèce, notamment,
pour les olives noires.
Pour en savoir plus 
http://www.aua.gr/index.php

Un préhenseur
innovant pour
les produits 
à consistance
flasque

L’entreprise allemande Multivac, spécialiste dans le développement des emballages et
le conditionnement des produits alimentaires, vient de mettre au point un préhenseur
adapté aux produits à consistance flasque tels que les steaks de viande, les poissons et
les tranches de fromage. 
Présenté lors du salon international de la viande à Frankfurt, cet outil de préhension per-
met une automatisation complète de la ligne de conditionnement. En effet, ce système
consiste en une prise inversée qui permet d’assurer une manipulation en douceur du pro-
duit. Ainsi, les frictions et les frottements qui peuvent l’endommager ou le déformer sont
évités. En outre, cet appareil aide les entreprises de conditionnement à respecter les rè-
gles d’hygiène exigées en agroalimentaire et permet d’augmenter le rendement de la
production, notamment pour les lignes à hautes cadences. Notons, également, que ce
dispositif mécanique génère moins de rejets,  ce qui permet d’atteindre des économies
de coût considérables.
Pour en savoir plus
http://www.multivac.com/multivac/news-publications/
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Triaxe : 
mélanger, 
granuler 
et enrober

Le bureau d’étude TriaProcess, spécialisé dans le domaine du mélange, vient de déve-
lopper une technologie innovante pour mélanger, granuler et enrober. Nommée Triaxe,
cette technologie consiste en un mélangeur-granulateur qui permet de réaliser des 
mélanges, des granulations et des enrobages tels que des mousses au chocolat, de la
confiture de fruits frais, du riz au lait, des pâtes à pain, etc.
Ce système peut enchaîner les trois opérations successivement sans sortir le produit,
pour éviter toute contamination. Il est constitué d’une cuve sphérique et composé de
deux moteurs d’agitation : un moteur inférieur et un moteur supérieur qui entraînent,
respectivement, l’axe de giration et le mobile d’agitation. Ce dernier est constitué de
pales qui décrivent un disque autour de l’axe de rotation incliné de 15° par rapport à
l’axe horizontal. Les pales du Triaxe balayent l'intégralité de la surface de sa cuve 
sphérique ce qui permet de mélanger la totalité du produit contenu dans la cuve. Selon
les estimations, cet équipement consomme jusqu’à dix fois moins d’énergie que les 
systèmes actuels.
À signaler que Triaxe a reçu le prix « coup de cœur du jury » du concours de l’innovation
du «salon international du process alimentaire IPA ».
Pour en savoir plus
www.triaprocess.com
www.ipa-web.com

Pasteurisation
hygrothermique
rapide des fruits
et légumes

Une équipe de recherche japonaise vient de développer une nouvelle méthode 
de pasteurisation hygrothermique rapide (RHP). Utilisant la vapeur d’eau saturée à 100°C,
cette technique est destinée aux fruits et aux légumes fraichement coupés tels que le
chou, le concombre, la carotte, la tomate cerise, le poivron, la fraise, l’ananas 
et le melon.
Pour évaluer ses effets sur les bactéries mésophiles, sur la teneur en acide ascorbique et
sur les propriétés liées au changement de couleur et à la fermeté, la RHP a été réalisée,
pendant une seconde, sur des échantillons, en chute libre, à travers une chambre de trai-
tement cylindrique remplie de vapeur. Les résultats de l’étude ont montré que la fermeté
des échantillons n’a pas été influencée, sauf pour le chou et les légumes-feuilles. En
outre, cette méthode a permis de conserver la teneur en acide ascorbique à 80%. 
Par ailleurs, la charge en bactéries mésophiles a été réduite de 0.7–2.0 log. 
A signaler que les recherches se sont focalisées, dernièrement, sur la pasteurisation basée
sur l’utilisation des produits chimiques tels que le chlore, le chlorure de potassium 
et l’eau chlorée. Ces derniers ont un effet moindre sur l’inactivation des microorganismes
que le traitement thermique.
Pour en savoir plus
www.kyushu-u.ac.jp/english/



Les produits de la mer constituent un secteur important pour le Maroc. Ce secteur englobe la pêche et les
activités en aval de la pêche, à savoir la transformation, la commercialisation, la distribution, la logistique
et la recherche. Selon le Département des pêches maritimes, ce secteur représente prés de 50% des expor-
tations  agro-alimentaires. Par ailleurs, le Maroc est le premier producteur de poisson en Afrique et le 25éme
au monde, avec 1,2 % de la production mondiale. Ce record est dû à une seule espèce, la sardine (sardinia
pilchardus), dont le Royaume est à la fois le premier producteur et exportateur à l’échelle mondiale.

Le Maroc dispose de deux façades ma-
ritimes, sur l'Océan Atlantique et la
Mer Méditerranée, qui s’étendent sur
une longueur de plus de 3.500 km. En
outre, avec une flotte, côtière et  hau-
turière, de  prés de 2993 navires et
une infrastructure portuaire en pleine
croissance, le Maroc est devenu un des
plus importants producteurs et expor-
tateurs des produits de la mer dans le
monde arabe et en Afrique.
Grâce à la qualité hydro- climatiques
des eaux marines, le Maroc offre une
large variété de produits de la mer
issue de la pêche et de l’aquaculture.
En effet, trois types de pêche se par-
tagent l'exploitation des ressources
halieutiques: la pêche artisanale, cô-
tière et hauturière (voir tabeau1). Le
secteur de l’aquaculture  présente
également une autre source des pro-
duits de la mer. Ce secteur regroupe la
pisciculture (continentale et marine)
et la conchyliculture.
Par ailleurs, l’activité de la pêche est
exercée à partir des ports de l’Atlan-
tique, à savoir par ordre d’impor-
tance: Agadir, Casablanca, Laayoune
Tan Tan et Dakhla et à partir des ports
de la Méditerranée tels que Nador, 
Al Hoceima et M’diq. 
Pour l’aquaculture, elle désigne parti-
culièrement l'élevage des poissons en
eaux douces, saumâtres ou salées.
Cette culture a débuté au Maroc dans
les années 1920 par la création de la
Station d'Hydrobiologie d'Azrou. Cette
dernière produit essentiellement de la
truite et de la carpe qui est utilisée

principalement pour la lutte contre
l'eutrophisation des barrages et des
canaux de distribution d'eau. Actuelle-
ment, il existe plusieurs fermes d'éle-
vage de poisson d'eau douce dont la
production annuelle est estimée à 500
tonnes. Pour le cas de l’aquaculture
marine, la production est de 1500
tonnes par ans. Environ, 90%  de cette
production est destinée à l'exporta-
tion. Plusieurs espèces font l’objet de
l’aquaculture au Maroc. Pour la pisci-
culture marine, les poissons les plus
cultivés sont le bar,  la dorade, le tur-
bot,  la truite de mer, le saumons,…
etc. Cependant, en pisciculture conti-
nentale, ce sont les Salmonidés
(truites ; landaise ; saumon ; etc) et
les poissons d’étangs (carpes, bro-
chets, black bass…) qui dominent.
Quant à la conchyliculture en eau de
mer, il existe l'élevage des huîtres
(l’ostréiculture) et l’élevage des
moules (mytiliculture). Alors qu’en
eau douce, les coquillages sont les
seuls produits cultivés.
Utilisation des captures…
Les produits de la mer sont constitués
de différents types de poissons et
d’autres produits (céphalopodes, crus-
tacés, mollusques, algues maritimes,
produits de l’aquaculture). Ainsi, ces
produits peuvent être commercialisés
sous plusieurs formes, à savoir : frais
ou transformés. 
Malgré sa richesse en poisson, le Maroc
connaît un niveau faible de consom-
mation des produits frais de la mer,
devant celle observée pour les viandes
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Type de
pêche

Zone moyen de
pêche 

Artisanale Littoral 15428
(barques)

Hauturière Haute mer 449
(navires)

Côtière Littoral et
haute mer

2544 
(navires)

Tableau1 : Caractéristiques 
des différents types de pêche

Source : Département des pêches
maritimes
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rouges. Elle ne dépasse pas 9,5 kg de
poissons par an et par habitant,
contre une moyenne mondiale 
de 16 kg.
Selon le Département de la pêche
maritime, la capacité de production
du poisson frais a connu une aug-
mentation remarquable. Entre les
deux années 2007 et 2008, la pro-
duction a affiché une augmentation
de 14,4%, 835.320 tonnes devant
955.190 tonnes.
L'industrie du frais rassemble envi-
ron 74 unités de conditionnement.
Cette industrie traite annuellement
prés de  42.000 tonnes de poisson
blanc, dont 50 % est destinée à 
l’Espagne et le reste au marché 
européen.

En 2010,  les volumes des captures
des produits de la mer ont diminué.
Ceci est dû à l’entrée en vigueur de
la réglementation de l’Union Euro-
péenne sur la pêche illicite et non
réglementée. Malgré cette situation,
le chiffre d’affaire des industries de
transformation a augmenté. En
effet, les industries de la  valorisa-
tion des produits de la mer représen-
tent 10% des exportations totales du
Maroc.
Rappelons que l'activité des indus-
tries de transformation des produits
de la mer regroupe les branches de
la  conserve, de la semi-conserve, du
conditionnement du poisson frais, de
la congélation, de la fabrication de
la farine et de l’huile de poisson et
du traitement des algues marines.
Les industries de transformations…
L’industrie de la conserve a connu un

grand développement au fil des an-
nées. En effet, l’amélioration des
technologies de fabrication, la ri-
chesse des eaux marocaines en pois-
son et la diversification  des produits
ont permis au Maroc d’assoir sa no-
toriété sur les marchés internatio-
naux. 
Actuellement, l'industrie de la
conserve au Maroc regroupe prés de
47 unités, localisées principalement
à Safi et à Agadir. Elles traitent prés
de 320.000 tonnes par an, avec  un
chiffre d’affaire de 3,5 milliards de
dirhams, dont environ 87% est réa-
lisé à l’exportation.
Les produits fabriqués sont les
conserves de sardine, les conserves
de maquereau et les conserves de
thon. Le Maroc est aujourd’hui le
premier exportateur mondial de
conserves de sardines.
Selon la Fédération marocaine des
Industries de Transformation et de
Valorisation des Produits de la Pêche
(FENIP), les principaux marchés
d’exportations des produits en
conserves sont l’Europe, l’Afrique,
le Moyen orient, l’Amérique et l’Asie
(voir figure 2).

Pour l’activité de la semi-conserve
au Maroc, elle repose principale-
ment sur la salaison et le traitement
de l'anchois et sur les marinades des
produits de la pêche. Cette industrie
regroupe une dizaine d'unités de sa-
laison et 20 unités de production (fi-
letage et conditionnement). En
2004, cette industrie a assuré une
production de 15.026 tonnes et elle

a généré un chiffre d'affaires de plus
de 855 millions de DH. Cette produc-
tion est exclusivement destinée à
l’exportation vers l’Union Européen.
Elle assure, également, prés de 44%
des besoins du marché américain en
semi-conserve d’anchois.
De la conservation à la congélation
Pour l’année 2010, la quantité des
produits de la mer congelés (pois-
sons, crustacés et mollusques) a aug-
menté  de 5%, avec une production
de 134 580 tonnes. L’industrie de
congélation à terre est localisée
principalement dans la partie sud du
pays à Agadir, Lâayoune et Dakhla.
Ces installations sont récentes, équi-
pées d’une technologie moderne et
répondent aux normes internatio-
nales en matière  de qualité, d’hy-
giène et de respect de
l’environnement.
En effet, la majorité des produits de
la mer congelés est destinée à l’ex-
portation, vu que la consommation
locale est très faible. Selon une
étude réalisée en 2001 par le Haut
Commissariat au Plan, la consomma-
tion annuelle de poissons congelés
par les marocains n’a pas dépassé
0,05 kg par habitant. 
D’après le Département des pêches
maritimes, les principaux marchés
des produits congelés sont illustrés
dans la figure3.
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Figure 1: Répartition des exporta-
tions des produits à l'état frais

Source : Département des pêches
maritimes

Figure 2 : Répartition des exporta-
tions de la conserve de poissons par
marchés

Source : fenip 2006-2008

Figure 3: Répartition des exporta-
tions des produits congelés par pays
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Autres produits transformés
La farine et l’huile de poisson sont
également considérés comme des
produits de la mer transformés.
D’après l’Etablissement Autonome
de Contrôle et de Coordination des
Exportations, la majorité de ces pro-
duits sont exportés vers le marché
européen 81%, suivi par le Moyen
Orient, l’Asie, l’Afrique  et l’Amé-
rique avec des valeurs respective-
ment de 10%, 6%, 2% et 1%. 
L’industrie de la farine de poisson
traite,  annuellement,  prés de
300.000 tonnes de poissons. La ma-
jorité de cette production est orien-
tée vers le secteur avicole au Maroc.
La production a  connu une augmen-
tation remarquable, elle a enregis-
tré 11 100 tonnes pendant le mois de
février 2009 devant 35 436 tonnes en
mois de février 2010. Dans ce sens,
le Maroc envisage d’investir pour le
développement de la production des
farines à haute teneur en protéines
et dans la valorisation de l’huile de
poisson. L’objectif est d’augmenter
la valeur des exportations de ces
produits et leur utilisation dans
l'aquaculture. 
Entre 
De même, les algues sont aussi des
produits de la mer, riches en vita-

mines, en minéraux et en polysac-
charides (Agar Agar).  Ces derniers
peuvent être utilisés dans l’alimen-
tation et dans le domaine de la bac-
tériologie, comme matière première
dans les préparations des milieux de
culture (in vitro). 
Les produits traités au niveau du
Maroc sont : les algues GELDIUM et
les algues GRACILARIA. L'industrie de
transformation des algues marines
est localisée à deux unités, une à
Casablanca et l’autre à El Jadida.
Cette industrie traite près de 8.000
tonnes de matière première pour
l'extraction d'environ 1.250 tonnes
d'agars-agars destinés en quasi- to-
talité à l'exportation. Cette situation
a permis au Maroc de se classer  au
deuxième rang mondial pour les ex-
portations d’agar.
Selon la FENIP, en 2006, le Maroc a
exporté 52,12% de sa production
vers le marché européen, suivi par
l’Amérique 23,94%,  l’Asie (23,48%)
et l’Afrique (0,46%).
Réglementation…
Actuellement, le secteur des pro-
duits de la mer est fortement régle-
menté. Les risques de contamination
sont présents, non seulement dans
les domaines de l’élevage et de la
pêche, mais aussi dans la transfor-

mation et la distribution des pro-
duits.
Le contrôle des produits de la mer
est assuré par des commissions cen-
trales et régionales du Département
des pêches maritimes. L’objectif de
ces commissions est de vérifier la
qualité des produits destinés à la
consommation locale et de généra-
liser, également, la mise en place
des  méthodes Hazard Analysis Criti-
cal Control Point (HACCP) au sein
des unités de traitement. 
A l’échelle nationale,  le secteur des
produits de la mer est régi par le
Décret n°2-97-1003 du 29 chaoual
1426 (2 décembre2005) relatif à
l'inspection sanitaire et qualitative
des produits de la mer et de l'eau
douce. Ce décret traite, dans 12 ar-
ticles, les conditions sanitaires et
qualitatives applicables aussi bien
aux produits frais de la mer et de
l'eau douce qu’aux produits  trans-
formés, depuis la manipulation et
l’emballage jusqu'au transport.
En effet, les produits de la mer sont
considérés comme des aliments à
risque du point de vue sanitaire. De
ce fait, la plupart des pays ont mis
au point une surveillance sévère sur
le plan de l’exportation :

Les principaux textes réglementaires internationaux régissant le
commerce et la qualité des produits de la mer sont :

• Le GATT, article XXII, b 1948 ;
• Le codex alimentarius et tous ses textes relatifs aux produits de
la mer ;
• Le TBT agreement (GATT Tokyo round, 1974-1979) qui traite des
barrières non tarifaires et qui pose les principes fondateurs d’opé-
rations commerciales équitables : souveraineté, harmonisation
entre les pays, équivalence de traitement, … ;
• Le code de conduite pour les pêcheries responsables (FAO, 1995,
article 2) ;
• Les SPS / TBT agreement (OMC, 1995) relatifs aux critères 
sanitaires et obstacles tarifaires et non tarifaires.

Les principaux textes permettant d’assurer la qualité et la conformité des
opérations de production sont :

• ISO 9000 dans sa version 2000;
• ISO 22000 : 2005;
• International principles for responsible shrimp farming de 2006 ;
• Les guides méthodologiques pour la certification de l’aquaculture
(Guidelines for aquaculture certification).

Pour en savoir plus
www.fenip.com
www.mpm.gov.ma
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Du pain 
au gingembre :
un produit avec
des qualités
meilleures

Des chercheurs du Département des sciences des aliments, de l’Université de Bologne-
Italie, ont mené une étude pour évaluer l’effet de l’ajout de la poudre de gingembre sur
la pâte de farine du blé et sur la qualité du pain obtenu.
Les échantillons utilisés, pour étudier l’effet de la poudre de gingembre en boulangerie,
contenaient, respectivement, une teneur  de 0% (pain de contrôle), 3%, 4,5% et 6%. Les
chercheurs ont, par la suite, évalué les propriétés rhéologiques de la pâte, les propriétés
physiques du pain, sa teneur totale en composés phénoliques (TPC), ses propriétés 
sensorielles et l’activité des piégeurs de radicaux libres. Les résultats des analyses ont
montré que le pain à 6% avait la TPC et la RSA les plus élevés (respectivement 0.71 mg
GAE/g DW et 0.24 mmol DPPH/mg DW ml-1). Pourtant, la pâte avait une structure dure
et les qualités sensorielles ont été  médiocres.
Par ailleurs, les chercheurs ont montré qu’un produit à 3% de poudre de gingembre serait
accepté. En effet, il a de bonnes caractéristiques rhéologiques, une TPC deux fois que
celle du pain de contrôle (0%) et une meilleure qualité sensorielle   
Pour en savoir plus
www.eng.unibo.it

Unilever 
améliore 
la qualité 
de son bouillon
cube Knorr

Deux chercheurs, de l’institut de recherche en alimentation et santé d’Unilever, ont 
apporté une amélioration dans la texture et la recette du bouillon cube Knorr. Cette amé-
lioration est rendu possible par l’application de l’approche «Product Driven Process Syn-
thesis », développée au sein de la même société, en collaboration avec l’université de
technologie d’Eindhoven. Ce travail fait, également, l’objet d’une demande de brevet.
L’étude a montré, en effet, qu’une meilleure distribution du gras dans le bouillon cube
Knorr améliore sa compacité et sa dureté. Elle a démontré, aussi, qu’une granulation
spécifique des poudres cohésives utilisées (ail cultivé et amidon, dans ce cas) facilite la
dissolution du produit fini. Ceci offre, selon ces spécialistes, une possibilité de réduire
le temps de maturation du produit, de diminuer la quantité de matière grasse et de 
supprimer les agents émulsifiants de la recette du bouillon cube Knorr.
Notons que l’approche «Product Driven Process Synthesis » consiste à traduire les besoins
des clients en une suite de tâches et de les organiser,  ensuite, en un diagramme de 
fabrication flexible et efficient. Ainsi, elle propose le circuit de fabrication optimal en
termes d’économie, de sécurité et de responsabilité écologique.
Pour en savoir plus 
www.hoogewerff-fonds.nl
www.unilever.com
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Boisson au thé
vert riche en
antioxydants…

Les chercheurs de l’Institut des Nutraceutiques et des Aliments Fonctionnels (INAF), de
l'Université Laval, viennent de développer une nouvelle boisson au thé vert riche en 
antioxydants. Cette boisson contient 10 à 50 fois plus de catéchine que les thés en sachets
ou en feuilles infusés. En effet, la catéchine est une molécule de la famille des flavo-
noïdes qui  joue un rôle important dans la qualité du thé. Rappelons que la catéchine la
plus abondante dans le thé est l'épigallocatéchine gallate (EGCG), connue par son effet
antioxydant qui aide à prévenir  la croissance et le développement des cellules 
cancéreuses.
Ces chercheurs ont réalisé une étude pour mesurer le taux d’EGCG et d'autres antioxy-
dants de la famille des catéchines, de sept boissons au thé vert vendues dans les maga-
sins. Les résultats ont dévoilé une grande différence dans le contenu en catéchines de
ces boissons étudiées, la plus concentrée affiche 145 mg d’EGCG par litre, soit quatre
fois moins que la boisson au thé vert développée par l’INAF.
Parallèlement à cette étude, ces chercheurs ont mis au point un procédé d'extraction et
de conservation des molécules de catéchines, en précisant la température, la durée 
d'infusion et les conditions d'acidité pour garantir une conservation et une extraction 
optimale de ses molécules à partir des feuilles de thé.
Pour en savoir plus
www.inaf.ulaval.ca
www.magieduthe.be

Danisco : 
de nouveaux 
ferments 
et coagulants
«halal »

Le groupe Danois Danisco, fournisseur d’ingrédients alimentaires, a développé de 
nouveaux ferments et coagulants « halal » destinés à l’industrie laitière et au domaine
des viandes transformées.
Pour les deux domaines, la totalité de la gamme des ferments ainsi que des coagulants
vient d’être certifiée halal par le Majelis Ulama d’Indonésie (MUI). Les produits halal 
présentés par Danisco comprennent les cultures de yaourts Yo-Mix, les cultures de 
fromages Chooziy, les cultures de viande Texel et Carlina ainsi que les coagulants 
Marzyme.
Par ailleurs, Danisco pourrait intervenir sur les marchés du yaourt et des produits laitiers
fermentés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Pacifique. Mais le marché
du fromage connait un besoin en terme de sérum halal qui est de plus en plus recherché
par les industriels.
A signaler que les sites de production Danisco de Vinay, de Dangé Saint Romain, de 
Sassenage, d’Epernon et  de Niebüll sont certifiés halal, alors que le site de Madison aux
Etats-Unis est, en cours de certification. Le marché alimentaire halal est en pleine 
expansion, il représente un potentiel de plus de 452 milliards d’euros
Pour en savoir plus
www.danisco.com
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Bisphénol A:
l’Efsa maintient
la Dose 
Journalière 
Tolérable 

Suite à une demande d’évaluation de la nocivité du Bisphénol A (BPA), l'Autorité Euro-
péenne de Sécurité des Aliments (Efsa) vient de publier un avis affirmant qu’il n’y a au-
cune preuve de toxicité relative à ce composé chimique. Ainsi, l’Efsa maintient, toujours,
la Dose Journalière Tolérable (DJT) qui est fixée, aujourd’hui,  à 50 µg/kg/j. En effet,
cette valeur a été déjà déterminée, en 2008, par un groupe de travail sur les matériaux
en contact avec les aliments. Ce dernier estime que les données disponibles, à présent,
n’apportent aucune preuve sur la toxicité neurocomportementale du Bisphénol A.
Cependant, ce composé chimique est banni dans plusieurs pays, à savoir : la France, le
Danemark, l’Australie, le Canada et  autres états américains.
Il est à signaler que le Bisphénol A est utilisé dans la fabrication, entre autres, des bibe-
rons, des canettes, des boîtes de conserve, des bouteilles réutilisables et des ciments
dentaires.
Pour en savoir plus 
www.efsa.europa.eu
www.bisphenol-a.org

Europe :
La chasse au
sucre dans les
jus de fruits 

La commission européenne vient de publier un communiqué proposant l’interdiction de
l’addition des sucres dans les jus de fruits commercialisés dans les pays de l’Union euro-
péenne. En effet, l’ajout du sucre est autorisé, aujourd’hui, à hauteur de 150 gramme
par litre pour les jus de fruits et de 20% du poids total, du produit final, pour les nectars
de fruits. Cette décision s’avère, selon  l’Union Nationale Interprofessionnelle des Jus
de Fruits (UNIJUS) de France, en forte adéquation avec les pratiques des industriels 
français qui n’ajoutent aucun sucre aux jus de fruits. De plus, cet avis intègre, pour la
première fois, la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus.
Cependant, la commission propose d’autoriser  l’ajout de sucre ou de miel, à des fins
d’édulcoration, dans les nectars de fruits.
Rappelons que le marché des jus de fruits représente près de 10%  de la consommation
de boissons au niveau européen.
Pour en savoir plus 
www.unijus.org
http://eur-lex.europa.eu

Huile d’argan :
La presse 
mécanique est le
meilleur moyen
d’extraction

Des chercheurs marocains (Université Mohammed V - Laboratoire Lesieur-Cristal), français
et allemands viennent de mettre en évidence l’effet du procédé d’extraction sur la 
qualité et la stabilité oxydative de l’huile d’argan. En effet, l’étude a pu montrer que
les huiles obtenues par presse mécanique  subissent moins d’oxydation pendant leur
transformation et présentent, ainsi, une meilleure qualité nutritionnelle et gustative.
En outre, les chercheurs ont observé une oxydation rapide pour les huiles préparées 
traditionnellement ou celles produites à partir des amandons non torréfiés.
Par ailleurs, l’étude a porté sur plusieurs paramètres physicochimiques, à savoir : la com-
position en acides gras, le niveau du b-carotène, le niveau de phosphore, le niveau de
tocophérols, l’indice d’iode, la  saponification, les valeurs d’acide et de peroxyde, 
l’extinction spécifique, Temps d'Induction au test Rancimat. Les variations de ces 
paramètres ont été examinées, durant deux ans, dans trois niveaux de températures :
5°C, 25°C (pour une huile couverte et une autre exposée à la lumière) et 40 °C.
Pour en savoir plus :
wwww.um5a.ac.ma 
www.lesieur-cristal.ma
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Des puces ADN
pour 
le traitement
des poissons
d’élevage

Un groupe de chercheurs japonais vient de développer deux nouvelles méthodes, basées
sur les biotechnologies, servant au diagnostic des pathologies des poissons d’élevage. Ces
méthodes sont déjà utilisées dans le domaine médical, mais c’est pour la première fois
qu’elles sont appliquées sur des poissons. Il s’agit du diagnostic par puce à anticorps 
et par puce à protéine.
Ainsi, la première méthode consiste à fixer plusieurs anticorps sur une petite plaque en
verre et à y ajouter un échantillon de sang. En fait, ces anticorps ont la capacité de 
reconnaitre et de se lier avec les protéines générées suite à une infection. Les interac-
tions entre ces molécules nous permettent de détecter l’infection et d’évaluer son étendu
grâce à une reconnaissance par fluorescence.
Quant à la deuxième méthode, elle se base sur les puces à protéines. Elle utilise les
feuilles de papier de tournesol pour détecter les interactions entre les anticorps et les
protéines  caractéristiques de certaines maladies.
Ces tests sont jugés efficaces car ils permettent, avec un léger prélèvement sanguin, de
détecter, rapidement et en une seule opération, plusieurs pathogènes. Cela permettrait,
également, de contrôler l’utilisation d’antibiotiques afin de satisfaire les consommateurs
soucieux de la sécurité alimentaire.
Pour en savoir plus 
www.lapisciculture.com

Œuf organique
ou 
non-organique :
Une nouvelle 
méthode pour 
le savoir

Un groupe international de chercheurs (RIKILT–Netherlands, National Isotope Centre–New
Zealand, Instituto de la Grasa-Espagne)  vient de développer une nouvelle méthode
permettant de distinguer les œufs organiques de ceux conventionnels. Cette nouvelle 

technique se base sur une chromatographie liquide à haute performance (Tableau Diode)
couplée à des donnés chimométriques (statistiques).
Pour valider cette approche, les tests ont été menés sur un échantillon constitué d’œufs
provenant de 24 exploitations agricoles. Les chercheurs ont réussi à prévoir la nature des
œufs (organique ou non-organique) à des seuils de confiance très encourageants.
A noter que les méthodes actuelles, qui se basent sur l’évaluation de la quantité d’un ou
de plusieurs marqueurs par rapport à des valeurs de référence, présentent la difficulté
de trouver un marqueur spécifique à l’un ou à l’autre type d’œuf.
Bien que cette nouvelle méthode s’avère très efficace, des études supplémentaires res-
tent à mener pour évaluer l’effet de l’alimentation des poules pondeuses sur le profil
utilisé. 
Pour en savoir plus
www.rikilt.wur.nl
www.gns.cri.nz
www.ig.csic.es
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Les produits alimentaires allégés…

Apparus pour la première fois, en France, au début des années 60, les produits allégés se limitaient aupa-
ravant au lait écrémé et au fromage blanc. Quelques années plus tard, ces produits ont envahis les rayons
de nos hypermarchés et sont devenus, ainsi, une partie intégrante de notre paysage alimentaire. Actuelle-
ment, on trouve une panoplie de produits allégés et chaque catégorie de produits propose, effectivement,
son double en version light : les boissons, les yaourts, les margarines, les biscuits, les confiseries, le chocolat,
la charcuterie, les plats préparés, etc. Une alimentation allégée de A jusqu’à Z est, désormais, possible.

Allégé, light, léger, diététique…
quelle différence ?
Un produit allégé est un produit moins
riche en calories par rapport à sa ver-
sion classique. Selon le Conseil natio-
nal de la consommation (CNC-France)
la dénomination «allégé» (en sucre ou
en matières grasses) est un adjectif
réservé à une «denrée destinée à une
alimentation courante», sans indica-
tion relative au régime ou à l'amaigris-
sement sur l'emballage.
En outre, « Allégé » est le seul terme
qui est soumis à une réglementation.
En effet, un produit est dit « allégé
en… », lorsque sa valeur calorique ou
sa teneur en une substance donnée est
réduite d'au moins 25% par rapport à
un produit de référence, bien connu.
Ainsi, un produit dit « allégé » doit
remplir les conditions suivantes : 
• L’allègement, en certains compo-
sants, ne doit pas changer la nature
fondamentale du produit ;
• Le qualificatif «allégé» ne peut être
autorisé que par rapport à un produit
de référence (non allégé) déjà exis-
tant, défini par la réglementation ou
par un usage ;
• Les mentions «allégé en sucre» ou «
allégé en matières grasses» doivent fi-
gurer sur l’étiquette du produit en
mentionnant la proportion d’allège-
ment (le pourcentage (%) de la réduc-
tion du constituant et la valeur
énergétique globale);
• Aucune évocation relative à l’amai-
grissement ou à un régime ne peut lui
être associée.

Par ailleurs, lorsqu’un produit alimen-
taire ne répond pas aux critères sus-
mentionnés, le terme « allégé » ne
peut pas lui être attribué. Cependant,
les fabricants utilisent d’autres déno-
minations, qui n'ont pas de définition
légale, telles que « light », « léger »,
« diététique », « basses calories »,
etc. pour dire qu’un produit est moins
gras et/ou moins sucré qu’un produit
classique. Ces appellations signifient,
aux yeux des consommateurs, pour-
tant la même chose.
En industrie agroalimentaire, « léger »
est un terme français qui désigne un
aliment peu calorique et digeste.
Quant au terme « light », originaire
des Etats-Unis, c’est l’équivalent an-
glais de « léger ». 
L’expression « diététique » est souvent
relative, chez les consommateurs, à
un aliment bénéfique pour la santé.
Or, les qualificatifs « aliment de ré-
gime » ou « aliment diététique » ne
peuvent être utilisés que pour des pro-
duits répondant à certaines conditions
rigoureuses, à savoir :
• Une composition différente de celle
des aliments de consommation cou-
rante (ex : produits sans gluten, pro-
duits à teneur réduite ou très réduite
en sodium, aliments à teneur garantie
en magnésium,…);
• Une utilisation particulière (ex : ali-
ments destinés aux nourrissons et en-
fants en bas âge).
Par ailleurs, ces produits diététiques
sont soumis à plusieurs contrôles
concernant la qualité des matières

CONSOMMATION / NUTRITION
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D’après le Codex alimentarius,
référence internationale en ma-
tière des normes alimentaires,
pour être qualifié d’« allégé » un
produit doit avoir une teneur en
nutriments ou en calories infé-
rieure d’au moins 25% par rap-
port à un produit « normal ».
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premières, les exigences en matière
d’hygiène, les conditions sur la com-
position des préparations, la liste
des additifs autorisés, les disposi-
tions relatives à l’étiquetage, la pré-
sentation, la publicité, etc.         
Allégé en quoi et en quelle 
quantité ?
On distingue deux grandes catégo-
ries des produits allégés : 
- Les produits allégés en matières
grasses ;
- Les produits allégés en sucre.
Les allégés en matières grasses :
• Un produit « sans matières grasses
» contient au maximum 0,5g de ma-
tières grasses pour 100g ou 100ml ;
• Un produit à « faible teneur en
matières grasses » contient moins de
3g de matières grasses pour 100g ou
1,5g pour 100ml ;
• Pour les matières grasses tartina-
bles, elles sont classées comme suit :

- Un beurre ou une margarine stan-
dard contiennent plus de 80% de
matières grasses ;
- Un beurre ou une margarine dit
« allégé » ou « à teneur réduite en
matières grasses» contient entre
41% et 62% de matières grasses ;
- Un beurre « léger », « light » ou
«à faible teneur en matières
grasses » contient entre 39% et
41% de matières grasses ;
- La matière grasse laitière à tar-
tiner contient entre 10% et 39% de
matières grasses. Dans ce sens,
l’appellation beurre n’est plus au-
torisée.

Pour l’allègement des produits en
matières grasses, les industries
agroalimentaires utilisent diffé-
rentes techniques afin de préserver
le goût, le volume et la texture des
produits allégés :

• L’augmentation du pourcentage de
viande par rapport à celui du gras
(ex : saucisses) ;
• Le remplacement d’une partie du
gras par des amidons, des fibres, des
gélifiants, des sucres ou de pro-
téines végétales (ex : yaourts, des-
serts, mayonnaises, plats cuisinés,
etc.) ;
• L’adjonction de l’air (ex : crème
glacée, mousse au chocolat, …) ou
de l’eau (ex : beurre et margarine).
On appelle cette opération le foison-
nement. Elle désigne la modification
du volume occupé par une matière
fragmentée par inclusion d'air ou
d'eau.
Ces techniques d’allégement en
graisses sont multiples et variées et
rien n’empêche de les combiner.
Les allégés en sucre :
• Un produit « allégé en sucre » dit
également « light » ou « à teneur ré-
duite en sucre » doit contenir au mi-
nimum 25% de sucre en moins par
rapport au produit classique ;
• Un produit « sans sucre » ne
contient pas plus de 0,5g de sucre
par 100g ou 100ml ;
• Un produit « à faible teneur en
sucre » contient, pour 100g de pro-
duit, moins de 5g de sucre ;
• Un produit « sans sucre ajouté »
désigne qu’aucune substance su-
crante (saccharose, sucre de cui-
sine,…) n’a été rajoutée dans le
produit.  Néanmoins, le produit
pourrait être naturellement sucré
(ex : sucre du fruit).
Pour alléger un produit en sucre,
plusieurs méthodes sont utilisées :
• La diminution de la quantité de
sucre ajoutée au produit fini ;
• La substitution du sucre en utili-
sant les édulcorants (l’aspartame, le
saccharine, le sorbitol, l‘acésulfame
de potassium, …).
Produit allégé…produit classique
Le prix
Il existe une différence remarquable
en matière de prix pour les produits
classiques en comparaison aux pro-
duits allégés. Ces derniers sont gé-
néralement beaucoup plus chers par
rapport à leurs homologues non allé-

gés. Ceci peut être expliqué par un
coût de fabrication plus élevé pour
obtenir l'allégement.

La valeur énergétique
Le bilan calorique des produits allé-
gés reste malgré tout très élevé. En
effet, un produit allégé en matières
grasses ou en sucre n’est pas systé-
matiquement moins calorique. Tou-
tefois, l’allègement en matières
grasses peut, effectivement, être
équilibré par une augmentation de
sucre pour que le produit final reste
mangeable (corriger la mauvaise
tenue en bouche du produit) et
conserve sa texture ragoûtante… et
vice versa.
Les produits allégés font-ils 
vraiment maigrir ?
Les produits allégés n’ont pas dé-
montré un grand intérêt pour la
perte du poids. Cependant, selon le
Centre d’études et de documenta-
tion du sucre (CEDUS-France), ces
produits pourraient constituer une
aide, au régime amaigrissant, dans
le cadre d’une alimentation saine,
contrôlée et bien équilibrée.
En outre, la plupart des personnes,
consommateurs des produits allégés,
tombent dans le piège du « ce n’est
pas grave, c’est du light, on peut en
manger plus ». Or, afin de garder la
ligne et de bien contrôler son poids,
il faut toujours lire les étiquettes,
attentivement, pour vérifier la com-
position des aliments en comparant
la quantité de matières grasses et du
sucre ainsi que le nombre des calo-
ries du produit allégé par rapport au
même produit dans sa version 
originale.

La législation européenne défi-
nit les matières grasses tartina-
bles comme étant des produits
dont la teneur en matières
grasses est de 10 % minimum et
de 90 % maximum de leur poids
total et qui gardent une consis-
tance solide à 20 ° C.
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Produit classique (pour 100g de produit) Produit allégé (pour 100g de produit)

Fromage classique :
- Calories : 272 calories ;
- Lipides : 20g ;
- Glucides : traces.

Fromage léger :
- Calories : 194 calories ;
- Lipides : 10g ;
- Glucides : traces.

Compote classique :
- Calories : 92 calories ;
- Lipides : 0,3g ;
- Glucides : 22g.

Compote allégé :
- Calories : 72 calories ;
- Lipides : 0,3g ;
- Glucides : 17g.

Limonade classique :
- Calories : 42,4 calories.

Limonade light :
- Calories : 0,2 calories.

Chips classiques :
- Calories : 550 à 600 calories.

Chips allégées :
- Calories : 500 calories.

Cacahouètes :
- Calories : 600 calories.

Cacahouètes « grillés à sec » :
- Calories : 580 calories.

Chocolat classique :
- Calories : 500 calories ;
- Lipides : 28,8g ;
- Glucides : 55,2g.

Chocolat allégé :
- Calories : 510 calories ;
- Lipides : 43,6g;
- Glucides : 33,9g.

Pour en savoir plus
www.danger-sante.org
www.groupe-bel.com
www.lesucre.com
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Acides gras
trans…nouveau
secret dévoilé

Un groupe de chercheurs, de l’Institut nationale de la recherche agronomique de Cler-
mont-Ferrand (INRA-France) et de l’Université d’Auvergne, vient de démontrer que 
l’augmentation modérée des acides gras trans (AGT), dans la matière grasse du lait, a
des effets positifs sur la santé cardiovasculaire de l’homme.
En effet, ces chercheurs ont mené une étude clinique sur 111 volontaires en bonne santé.
Ces derniers ont consommé trois produits laitiers aux profils de matières grasses distincts,
obtenus par la modification de l’alimentation des vaches. Les chercheurs ont constaté
une diminution significative du cholestérol total (-0.13±0.50 mmol) et des paramètres
associées chez les personnes ayant suivi un régime composé de 63% d’acides gras saturés
et de 4% d’acides gras trans, par rapport à d’autres régimes. Ainsi, après calcul statis-
tique, ils ont assuré que cela correspondait à une réduction de 9,5% du risque d’infarctus
du myocarde.
Par ailleurs, l’étude a montré que, grâce à une alimentation des vaches riche en omégas
3, il était possible d’obtenir, même en hiver, une matière grasse laitière ayant les mêmes
caractéristiques que celle produite au printemps.
En effet, l’utilisation, en étable, de produits comme les graines de lin, la luzerne et le
lupin pourrait aider à compenser l’herbe, verte et grasse, abondante au printemps.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.u-clermont1.fr

Cartographie des
substances
bioactives des
fruits et légumes
de grande
consommation

Des scientifiques de l’Université de Grenade (UGR), en Espagne, essayent d’établir la
cartographie des substances bioactives qui existent dans 26 fruits et légumes les plus
consommés. Cette cartographie permettra d’identifier, en détails, l’ensemble des 
composés bioactifs présents dans chacun de ces produits et d’élaborer ainsi, à partir des
résultats obtenus, des guides nutritionnels. Dans ce sens, les premières analyses sur la
quantification et le profilage des composés phénoliques d’extraits de tomate ont permis
de découvrir 135 composés avantageux pour la santé, dont 21 n’avaient jamais été mis
en évidence.
Les résultats de ces travaux seront publiés dans la revue « Phytochemistry ».
Pour en savoir plus
www.ugr.es
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Le yacon…
nouvelle source
de prébiotiques

Une équipe de chercheurs, provenant de l’Université de Turku, en Finlande, et de l’Uni-
versité Fédérale de Viçosa, au Brésil, viennent de dévoiler les effets positifs du yacon
sur la santé. Ces effets sont dus, particulièrement, aux fructo-oligosaccharidex (FOS),
des prébiotiques abondants au niveau des racines de cette plante. Etant considérés
comme une sorte de sucre diététique que le corps humain ne métabolise pas, les FOS
peuvent être utilisés en alternative au sucre chez les diabétiques. Ils joueraient égale-
ment un rôle primordial dans le contrôle du poids corporel (traitement de l’obésité)
puisqu'ils empêchent l'accumulation du gras dans l'organisme. Par ailleurs, les chercheurs
affirment que les feuilles de yacon ont des effets antimicrobiens et peuvent régulariser
le taux de sucre dans le sang.
A signaler que le yacon, également appelé « poire de terre » ou « smallanthus sonchifolius
» (nom scientifique), est une plante vivace et tubéreuse, de la famille des Astéracées,
qui pousse dans les Andes du Pérou.  
Pour en savoir plus
www.ufv.br
www.utu.fi

Potentialités du
miel 
en panification 

Une nouvelle étude menée, en Chine, par des chercheurs de l’Université de Jiangnan,
révèle que l’utilisation du miel en boulangerie pourrait substituer le sucre dans le pain
et améliorer la panification. En effet, l’addition de la poudre de miel dans la formulation
du pain, à une hauteur de 5 à 10 %, permettrait d’améliorer, considérablement, sa qualité
de cuisson, de retarder son rassissement et de prolonger ainsi sa durée de conservation.
Grâce à son action sur la production de gaz et l’activité des levures pendant la fermen-
tation, la poudre du miel permettrait, également, d’avoir des pains plus volumineux. 
Par ailleurs, le fructose contenu dans le miel, qui est un sucre simple non-hydrolysable
du groupe des cétoses, est considéré comme hygroscopique puisqu’il a une grande 
capacité d’absorption de l’humidité par rapport au sucre. En outre, cet ingrédient agit
positivement sur la couleur de la mie et de la croûte du pain.
Les chercheurs déclarent, cependant, que des teneurs élevées en poudre de miel 
(au-delà de 10%) influençaient négativement lors du pétrissage de la pâte.
Pour en savoir plus
www.jiangnan.edu.cn



Outre le pilier social et économique, l’environnement représente l’un des principaux piliers du développe-
ment durable. Il repose sur la protection des écosystèmes, en faisant recours aux ressources naturelles re-
nouvelables, pour répondre aux besoins sociaux, qui sont assurés, prépondérement, par les ressources
pétrolières. L’exploitation de ces ressources végétales, appelées aussi « biomasse »,  a permis l’émergence
d’un secteur prometteur de bioproduits, celui des biomatériaux. Ces derniers regroupent, en particulier, les
bioplastiques qui sont produits à partir des biopolymères.   

Les bioproduits, ou produits bio-basés,
sont des produits issus de la valorisa-
tion de la biomasse (ressources natu-
relles renouvelables). Ils présentent
des fonctionnalités similaires à celles
des produits à base des ressources fos-
siles, telles que le pétrole et le gaz na-
turel, tout en offrant des avantages
sur le plan environnemental. Le ta-
bleau 1 résume certains avantages et
inconvénients des produits bio-sourcés.

Le secteur des bioproduits peut être
segmenté en trois grands sous-secteurs,
à savoir l’énergie, la chimie et les bio-
matériaux. Le secteur énergie, en
effet, comprend les bioproduits exploi-
tés énergétiquement comme le bioé-
thanol, le biodiesel, le biogaz et le
biohydrogène. Ces biocarburants sont
issus des filières végétales comme le
blé, la betterave et la canne à sucre

mais aussi de la filière de valorisation
des déchets organiques, source princi-
pale du biogaz. Le secteur de la chimie
s’intéresse, quant à lui, aux biomolé-
cules synthétisées à partir de matières
premières d'origines végétales transfor-
mées comme les esters méthyliques vé-
gétaux ou les molécules extraites des
différentes agroressources (colza, tour-
nesol, blé, maïs, betterave et plantes
spéciales).
Qu’est ce qu’un biomatériau ? 
Enfin, les biomatériaux sont issus des
produits et sous-produits des céréales
(amidon, gluten), des oléagineux ainsi
que des plantes fibreuses ligno-cellulo-
siques. On distingue, ainsi, les biopoly-
mères et les agromatériaux composites.  
Les biopolymères sont des  polymères
provenant de ressources renouvelables
qu’on peut polymériser pour fabriquer
des bioplastiques. Issus de la « chimie
verte », ils représentent une alternative
aux matériaux plastiques d'origine fos-
sile, utilisés pour les emballages, les
barquettes et  les films alimentaires.
Quant aux agromatériaux, ils sont com-
posés, majoritairement, de matières
premières d'origine agricole. En parti-
culier, les mélanges de fibres et de bio-
polymères naturels (amidon,
cellulose...) ou de polymères synthé-
tiques. Ils sont largement utilisés dans
les revêtements, les garnitures automo-
biles, les isolants, etc. En effet, des fi-
bres de chanvre ou de lin peuvent, par
exemple, remplacer la laine de verre
dans le bâtiment.
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Avantages Inconvénients 

• Réduction des émis-
sions des gaz à effet
de serre : cas des bio-
carburants ;
• Biodégradabilité :
cas des biomatériaux ;
• Valorisation des dé-
chets organiques
(paille, peau de lé-
gumes et fruits, etc.) ; 
• Réduction de la dé-
pendance aux res-
sources pétrolières. 

• Utilisation des res-
sources alimentaires
(blé, canne à sucre,
tournesol, etc.) ;
• Epuisement des res-
sources en eau ;
• Technologies de valo-
risation en cours de
développement ;
• Prix parfois élevés
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Actuellement, plusieurs biopoly-
mères, potentiellement importants,
sont développés. Ils sont fabriqués,
principalement, par fermentation
des ressources végétales.

Panorama des biopolymères 
potentiels 
L’un des biopolymères potentiels est
l’acide polylactique ou PLA. Ce der-
nier constitue une  première alter-
native naturelle au polyéthylène.
C’est un polyester aliphatique, nor-
malement linéaire, biodégradable et
thermoplastique. 
Les monomères nécessaires à la syn-
thèse de l'acide polylactique peu-
vent être obtenus par la voie
fermentaire à partir de ressources
renouvelables, telles que l'amidon
de plantes amylacées (le maïs) ou
sucrées (la canne à sucre ou la bet-
terave sucrière). Cette voie conduit
à l'acide L-lactique. Ce dernier est
converti, par la suite, en PLA suivant
deux étapes : la production du di-
mère cyclique, le lactide, qui est,
ensuite, transformé en PLA par poly-
mérisation à ouverture de cycle.
Les polyhydroxyalkanoates (PHA),

tels que le poly(3-hydroxybutyrate)
et les copolymères poly(3-hydroxy-
butyrate 3-hydroxyvalérate), sont,
également, des biopolymères pou-
vant être utilisés dans différents sec-
teurs. Ce sont des  polyesters
linéaires synthétisés par fermenta-
tion de sucres ou de lipides. Cette
fermentation est réalisée par des
bactéries qui produisent les PHA
pour stocker le carbone et l'énergie.
Plus de 150 monomères différents
peuvent être combinés dans cette
famille pour donner des matériaux
de propriétés très différentes. Ces
polymères sont biodégradables et
sont employés dans la fabrication de
bioplastiques.

Outre le PLA et le PHA, plusieurs au-
tres biopolymères sont développés
pour substituer ceux issus du pé-
trole. En effet, on trouve, par exem-
ple, le polycaprolactone (PCL), le
polyTriméthyleTéréphtalate (PTT),
le chlorure de polyvinyle (PVC) et les
Triglycérides. 
Le potentiel de croissance de ces
produits biobasés dépendra de leur
aptitude à remplacer les produits à
base de matières fossiles. Ce poten-
tiel est, très souvent, argumenté par
le fait qu’ils sont amis de l’environ-
nement vue qu’ils sont biodégrada-
bles, voire compostables. 
Les bioplastiques  en Europe
Le secteur des bioplastiques en Eu-
rope se développe, continuellement,
avec un taux de 20% par année. En
effet, la production des bioplas-
tiques en 2007 a été estimée,
d’après l’association "European Bio-
plastics", à plus de 300000 tonnes.
Par ailleurs, plusieurs pays euro-
péens ont réalisé un développement
avancé dans ce secteur tels que
l’Italie, l’Allemagne, la France, l’An-
gleterre, etc. Ce développement
permettrait de créer, selon "Euro-
pean Bioplastics", un marché de
substitution par les biopolymères es-
timé à 15 millions tonnes/année. Ce
marché sera mis en perspective avec
une offre de biopolymères de 1.5
million tonne en 2011. Le tableau 2
représente l’évolution de la produc-
tion des bioplastiques en 2007, 2009
et 2011. 
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Les biopolymères ne sont pas
des produits récents. En effet,

au milieu des années 1900,
Henry Ford a inventé une mé-
thode de fabrication de pièces

d'automobile en plastique à par-
tir de soja. De nos jours, ils re-
deviennent populaires et on les
fabrique grâce à de nouvelles
méthodes issues de la biotech-

nologie.

Les applications typiques du PHA
incluent:

- Emballages cosmétiques ;
- Emballages films ;
- Raviers et couverts jetables ;
- Applications médicales et
pharmaceutiques

Les applications typiques du PLA
incluent:

- Raviers et pots ;
- Bouteilles ;
- Gobelets jetables ;
- Emballages alimentaires ;
- Fenêtres transparentes d'em-
ballage ;
- Emballage films divers ;
- Applications médicales ;
- Applications
électriques/électroniques ;
- Fibres.

Tableau 2 : capacité de production annuelle des bioplastiques 
en Europe

Synthétiques, 
biodégradables

Biobasés non 
biodégradables

Biobasés,
biodégradables

Total

2007 22 30 210 202

2009 36 225 505 766
2011 42 575 885 1502

Production des bioplastiques en kt (Kilo tonne)

Source : association "European Bioplastics"
www.european-bioplastics.org
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Champs de recherche actuels
Pour promouvoir ce secteur émer-
geant des bioplastiques, la compo-
sante recherche et développement
s’avère très importante. Actuelle-
ment, accroitre le rendement de
transformation des matières végé-
tales constitue le principal défi. Par
ailleurs, les procédés actuels, jugés
énergivores, utilisent toujours des
combustibles fossiles comme sources
d’énergie. Ce qui paraît paradoxal,
en particulier lorsqu’on fait valoir
l’aspect environnemental dans les
biomatériaux. De ce fait, les cher-
cheurs s’efforcent, actuellement, à
améliorer ces procédés afin de ré-
pondre aux exigences économiques
et écologiques. 
Également, plusieurs pôles de com-
pétitivité sont consacrés au thème
de valorisation non-alimentaire des
ressources naturelles et plusieurs
appels à projets sont lancés. Par
exemple, celui lancé en 2007 autour
du Programme « chimie et procédés
pour le développement durable »,
prenant notamment en compte la
transformation de nouvelles res-
sources renouvelables (tout particu-
lièrement les matières premières
d’origine agricole). 

Pour en savoir plus
www.european-bioplastics.org
www.bioportal.gc.ca
www.canal-u.tv

Pour mettre en évidence l’importance accordée au secteur des tech-
nologies durables et environnementales, dont le secteur des bioplas-

tiques fait partie, l’organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) a développé un nouvel outil destiné, spécifique-

ment, à la recherche des brevets « verts ».
www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html
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Des mesures
pour promouvoir
les biocarbu-
rants aux USA

Le Département américain pour l’agriculture (USDA) vient d’annoncer, au mois d’octobre,
un ensemble de mesures  afin d’atteindre les objectifs fixés par  le  programme RFS2
(Renewable Fuel Standard). Ce dernier vise à produire, d'ici 2022, 36 milliards de gallons
(environ 3.8 millions m3) de biocarburants, dont 21 milliards provenant de carburants de
nouvelle génération.
Ces mesures consistent, d’une part, en la réglementation finale pour la mise en applica-
tion du programme Biomass Crop Assistance Program (BCAP). En effet, elle permettrait
aux producteurs de mettre en place de nouvelles cultures (cultures ligno-cellulosiques)
et de bénéficier d’un soutien financier qui pourra atteindre 75% des coûts de mise en
place des cultures. D’autre part, l’USDA vient de signer un accord avec l’Administration
fédérale de l’aviation (FAA) pour le développement de carburant pour l'aviation à base
de résidus forestiers et des cultures.   
Malgré ces mesures, certains chercheurs américains  dénoncent les réglementations en
matière d’utilisation des cultures OGM. En effet, le professeur Steven H. Strauss, a 
signalé, dernièrement, que ces réglementations sont un frein pour le développement du
secteur, notamment, celui des biocarburants de deuxième génération.   
Pour en savoir plus
http://oregonstate.edu/ua/ncs/node/13626
www.usda.gov

Du biogaz en 
circulation dans
un réseau de gaz
naturel

Dans le cadre du projet "réseau d'alimentation en biogaz", lancé en 2005 et regroupant
12 partenaires, des scientifiques autrichiens ont réussi à mettre en circulation du biogaz,
produit dans la ville de Bruck an der Leitha (Basse-Autriche), dans le réseau existant du
gaz naturel.
En effet, 800000 m3 de biogaz par an, de qualité équivalente à celle du gaz naturel, sont
produits au sein d'une installation pilote qui utilise, en grande partie, des déchets 
organiques (sous-produits de l'agriculture et des plantes de la famille des Brassicacées).
Pourtant, en raison de sa composition, ce biogaz ne pouvait pas être directement injecté
dans le réseau existant de gaz naturel. En outre, les résultats des essais réalisés ont 
montré que la production et l'affinage du biogaz, de qualité comparable au gaz naturel,
sont techniquement faisables et énergiquement efficaces. Par ailleurs, il a été mis en
évidence que  la rentabilité de l'alimentation en biogaz purifié ne dépend que de 
l'augmentation du prix de l'énergie.
Notons que le coût global du projet pilote de Bruck an der Leitha s'élève à près de 4 
millions d’euros et que la transformation des déchets organiques est basée sur une 
technologie de membrane innovante développée en Autriche.
Pour en savoir plus
www.energiepark.at
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L’isobutène 
produit par
transformation
biologique 
du glucose

La société française Global Bioenergies développe, sous licence exclusive, un procédé
innovant de production d'isobutène gazeux par voie biologique. Actuellement issue du
pétrole, cette molécule plate-forme, qui appartient à la famille des alcènes légers, est
largement utilisée pour fabriquer des carburants et des polymères.
Global Bioenergies a mis au point une première série de souches bactériennes capables
de transformer le glucose en isobutène suivant un tracé métabolique passant  par le 
3-hydroxy-isovalerate. Cet intermédiaire chimique, absent dans les bactéries naturelles,
est à son tour converti, par voie enzymatique, en isobutène. Cette voie métabolique
aboutit à l’isobutène qui se volatilise, spontanément, durant la réaction. Ainsi, 
la purification du produit n’est pas nécessaire. En outre,  le plafond du rendement dû à
l’accumulation du produit dans le milieu réactionnel est également, éliminé. A l’heure
actuelle, la société se focalise sur l’amélioration du rendement de cette voie métabolique
et sur la  conversion de l’isobutène en carburants tels que l’essence, le kérosène, le
diesel ou l’Ethyl tertio-butyl ether (ETBE), et en divers matériaux tels que l’élastomère
ou le verre organique.
Pour en savoir plus
www.global-bioenergies.com
www.valbiom.be

Une nouvelle
piste : 
valorisation des
coproduits 
végétaux 

Dans le but de créer une nouvelle filière de valorisation dans la région de Bretagne, des
chercheurs français ont mené une étude d’évaluation du gisement local en termes de 
coproduits végétaux. Cette opportunité permettrait de regrouper l’ensemble des acteurs
potentiellement impliqués : producteurs de légumes et autres cultures, laboratoires 
d'extraction et industries concernées.
Demandée par le pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial, cette étude a recensé
un gisement important de coproduits végétaux, potentiellement valorisables, à savoir les
sous-produits des légumes frais et les sous-produits facilement collectés dans les usines
de transformation de conserves et de produits surgelés. Ces coproduits renferment des
molécules actives, utilisables dans le secteur cosmétique, pharmaceutiques, des alica-
ments et des plats préparés. En effet, la tomate contient, par exemple,  du lycopène,
riches en anti-oxydants et ayant un effet contre le vieillissement cellulaire. Le chou-fleur
contient, également, des polyphénols ayant un effet préventif à l'apparition de certains
cancers, comme celui du système digestif. 
A signaler qu’à partir de mars 2011, la société Agrival produira ses premières molécules
actives, extraites du chou-fleur et de l'artichaut, qui pourraient intéresser l'industrie de
la nutrition-santé et de la cosmétique.
Pour en savoir plus
www.pole-valorial.fr
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AVIBIO : 
développer 
l’aviculture 
biologique …

En collaboration avec les différentes Chambres d’agriculture de Bretagne, du Pays de la
Loire et Drôme, ainsi que plusieurs instituts agronomiques et organismes professionnels,
l’Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI- France) a lancé un projet sur le développement
de la production avicole biologique, dans les filières volailles de chair et œufs de consom-
mation. Ce projet, nommé AVIBIO, a pour objectif principal d’analyser les points forts et
les points faibles de l’évolution de l’aviculture biologique française, par apport aux autres
pays européens. En outre, ce projet vise à formaliser une pratique de recherche, afin de
déterminer des stratégies de production avicole biologique, durables et adaptées aux
différents territoires français de production.
Sachant que le projet s’inscrit dans le cadre d’une UMT BIRD (Unité Mixte Technologique-
Biologie et Innovation pour la Recherche et le Développement en aviculture), ceci faci-
litera les échanges et la diffusion des connaissances nécessaires à l’évolution de la pro-
duction avicole.
Pour en savoir plus
www.reussir-aviculture.com 
www.itavi.asso.fr

Hydrolysat de
lactosérum 
spécifique pour
lutter contre la
sarcopénie 

Le pôle Belge de compétitivité de l'agro-industrie Wallonne (Wagralim) a lancé, le mois
de septembre 2010, un nouveau projet nommé Geramino. L’objectif principal de ce projet
est d’innover et de commercialiser un nouvel ingrédient fonctionnel  (hydrolysat de 
lactosérum spécifique) pour lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie est une maladie
due à l’arrêt d’activité physique, au vieillissement et à la diminution du volume de la
masse musculaire.
La réalisation du projet Geramino est déclinée en deux étapes : produire l’ingrédient
fonctionnel spécifique et, ensuite, évaluer ses effets bénéfiques sur la santé humaine.
En effet, le pôle Wagralim envisage de breveter le procédé de fabrication pour  protéger
la formule finale et les allégations santé de son produit.
Ce projet regroupe trois partenaires scientifiques et un industriel, qui accompagneront
le projet depuis le début jusqu’à la mise en place des solutions commerciales.
Pour en savoir plus
www.wagralim.be

TECHFLAX : 
valorisation 
de graines de lin

Dans le cadre du 7 ème appel à projet R&D du  Fonds unique interministériel de France FUI
et suite au 5ème appel à projet du Gouvernement wallon, les deux pôles de Compétitivité
: « Industries et Agro-Ressources » (IAR) et « Agro-industrie Wallonne » (WAGRALIM) ont
labellisé le projet TECHFLAX « Valorisation non alimentaire des coproduits issus du frac-
tionnement de la graine de lin ».
Ce projet  porte sur la valorisation  des fractions issues du raffinage de la graine de lin.
Dans un premier temps, TECHFLAX vise à développer  la fraction (triglycéride) de l’huile
de lin en produisant de nouveaux  matériaux biopolyols utilisables dans les colles, les
peintures, les adhésifs, les emballages, etc.
En deuxième lieu, ce projet vise la valorisation non alimentaire de la fraction mucilage
de la graine de lin. Il s’agit d’une fraction riche en polysaccharides qui seront transformés
en oligosaccharides ou utilisés dans des applications cosmétiques, biomédicales et 
pharmaceutique tels que les pansements innovants par exemple.
Pour en savoir plus
www.iar-pole.com
www.vandeputte.com
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DROPS : 
augmenter 
la résistance des
plantes à la 
sécheresse

Dans le cadre du 7ème programme cadre de recherche et de développement, un projet de
recherche nommé DROPS (DROught-tolerant yielding PlantS) vient d’être lancé, le 27
août dernier. L’objectif de ce projet, piloté par  l’Institut national de Recherche Agrono-
mique INRA-France, est de préserver les rendements des cultures en période de séche-
resse. Il consiste, en particulier, à développer de nouvelles technologies pour augmenter
la tolérance des plantes au manque d’eau. Il vise également à améliorer l’efficacité de
l’utilisation d’autres ressources en eau (pluie ou irrigation) par la plante. En outre, DROPS
associera les techniques génétiques et physiologiques pour étudier, spécifiquement, les
caractères des grains, le maintien de la croissance des feuilles, l’architecture du système
racinaire et l’efficience d'utilisation de l'eau (rapport biomasse/transpiration).
Il est à noter  que DROPS regroupe 15 partenaires, de huit pays européens, des 
Etats-Unis, de la Turquie, et de l’Australie. DROPS est doté d’un budget de 8,7 millions
d’euros, dont 6  millions d’euros sont apportés par l’Union Européenne. Il prévoit, 
également, une large diffusion des résultats à travers la publication scientifique et la
formation des étudiants.
Pour en savoir plus
www.inra.fr

Lutter contre
Tuta absoluta,
ravageur 
de la Tomate

En 2008, la mineuse de la tomate Tuta absoluta a causé d’importantes pertes écono-
miques en France. De ce fait, tous les acteurs du secteur collaborent afin de trouver de
nouvelles méthodes de protection efficaces, rentables et respectueuses de l’environne-
ment. C’est dans ce sens que l'Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) et
l’Institut National de Recherche Agronomique INRA-avignon (chef de projet) ont lancé au
mois de janvier 2011 un nouveau projet baptisé CASDAR « TutaPI ».
Ce projet est financé, sur une durée de trois ans, par le Compte d'Affectation Spéciale
Développement Agricole et Rural (CASDAR) qui relève du Ministère français de l’Agricul-
ture. Il bénéficiera également du soutien du Réseau Mixte Technologique pour le 
développement de l'Agriculture Biologique (RMT DévAB), du pôle de compétitivité PEIFL
ainsi que du Groupement d'Intérêt Scientifique pour la Production Intégrée de Cultures
légumières (GisPIClég).
Par ailleurs, les scientifiques impliqués dans ce projet vont mettre au point un ensemble
d'actions coordonnées pour présenter des stratégies et des moyens efficaces de protection
biologique. 
Pour en savoir plus
www.tutaabsoluta.fr
www.inra.fr
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DJAZAGRO 
2011 : Salon
International

des Industries
Agroalimentaires

Du 11 au 14 avril 2011 se tiendra, en Algérie, au Parc des Expositions de la Safex Hall
d’Alger, la 9ème édition du Salon International des Industries Agroalimentaires Djazagro
2011.Cette édition s’articulera, essentiellement, sur 3 pôles phares de l’agroalimentaire,
à savoir : « Process, ingrédients et emballages agroalimentaires », « Boulangerie, pâtis-
serie, Restauration » et « Produits alimentaires et boissons ». Le premier pôle traitera
essentiellement les ingrédients, les process alimentaires, le conditionnement, la conser-
vation, le stockage, la manutention, l’embouteillage, l’hygiène, les analyses, etc. Le
deuxième pôle sera consacré aux matières premières, aux produits alimentaires inter-
médiaires et aux équipements et machines pour la boulangerie et la pâtisserie, pour la
restauration, pour la conservation et le froid,…. Quant au troisième pôle, il concernera
les produits laitiers, les produits de panification, les produits carnés, les produits surgelés,
les produits d’épicerie, les boissons, les conserves, etc. Djazagro 2011 est réservé exclu-
sivement aux professionnels et aux exposants fabricants. Il accueillera près de 11 000 vi-
siteurs professionnels et des exposants internationaux, issus de 19 pays.
Pour en savoir plus
www.djazagro.com

Nouveau centre
de recherche en
biologie végétale

La Faculté des Sciences de la Vie de l'Université de Copenhague, au Danemark, vient 
d’investir dans un nouveau centre de recherche en biologie végétale.
Dénommé « Copenhagen Plant Science Center », ce nouveau centre de recherche 
permettra d'attirer de nouveaux chercheurs, de renommée mondiale, et de jeunes 
doctorants, d'améliorer la visibilité internationale de l’université et de la placer au rang
des plus grands centres mondiaux dans le domaine de la biologie végétale. Le centre sera
construit sur une superficie de 7000 m2 dans la commune Frederiksberg, totalement 
enclavée dans la commune de Copenhague, avec un montant globale d’environ 27 millions
d’euros (200 millions de couronnes danoises). Par ailleurs, l’ouverture de « Copenhagen
Plant Science Center »  est prévue pour l’année 2015.
Pour en savoir plus
www.ku.dk
Contact
Per Holten-Andersen
Email : dekan@life.ku.dk

L’IFN et la CLCV :
pour une 
vulgarisation de
l’étiquetage 
alimentaire 
et nutritionnel

En collaboration avec la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre
de Vie (CLCV), l’Institut Français pour la Nutrition (IFN) vient d’éditer un produit 
informationnel, sous forme de dépliant, pour aider les consommateurs à déchiffrer les 
étiquettes des produits alimentaires.Le dépliant est composé d’un volet sur l’étiquetage
alimentaire et d’un autre sur l’étiquetage nutritionnel. Le premier volet présente toutes
les mentions obligatoires devant figurer sur l’emballage à savoir : la liste des ingrédients,
la dénomination légale de vente, la marque d’identification, etc. Quant au deuxième
volet, il affiche la valeur énergétique et la composition en nutriments d’un aliment, pour
100 g ou 100 ml de produit, les allégations nutritionnelles, les apports journaliers recom-
mandés, etc. Ce dépliant est disponible sous format électronique sur le site web de l’INF.
A signaler que l’IFN dispose, depuis plusieurs années, d’une brochure sur l’étiquetage
alimentaire, mise à jour régulièrement, destinée aux professionnels de l’agroalimentaire,
de l’enseignement et de la santé. 
Pour en savoir plus
www.ifn.asso.fr
www.clcv.org
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Le site web de
l’Observatoire
des Résidus de
Pesticides

Lancé, en juin 2006, par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail (AFSSET), à l'occasion de l'annonce du Plan Interministériel de Réduction des
Risques liés aux Pesticides, le site web « www.observatoire-pesticides.gouv.fr » rassemble
et diffuse toutes les données disponibles sur les résidus de pesticides dans l’environne-
ment (eau, air, sols et denrées alimentaires). Il permet également de consulter la 
réglementation en vigueur ainsi que les efforts menés par l’Etat afin d’étudier et de
contrôler l’exposition aux résidus de pesticides.
Par ailleurs, le site web propose des liens utiles vers d’autres sites (ministères, agences,
associations, organismes de recherche, bases de données, portails thématiques,….) et un
glossaire contenant des sigles et des définitions. Une rubrique nommée Bibliographie 
présente les publications de l’Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP), des 
documents guides, des essais et périodiques ainsi que des textes réglementaires.
A signaler que l’ORP est un organisme français, créé en 2001 par les ministres chargés de
la santé, de l’écologie, de l’agriculture et de la répression des fraudes. Il a pour vocation
la production et l’organisation des informations relatives aux expositions aux résidus de
pesticides pour mieux évaluer les risques qui en découlent.
Pou en savoir plus
www.observatoire-pesticides.gouv.fr

CTCPA lance son
catalogue 
de formation
pour l’année
2011

Le catalogue « Formations en agroalimentaire 2011 » du Centre Technique de la Conser-
vation des Produits Agricoles (CTCPA) est désormais disponible sur le site dédié à la 
formation agroalimentaire : www.formations-agroalimentaire.fr. 
En effet, le CTCPA organisera, en 2011, des séminaires et des cycles de formation 
multiples et diversifiés en plusieurs domaines du secteur agroalimentaire, à savoir : 
« Procédés Alimentaires », « Sécurité des Aliments », « Emballage et conditionnement
alimentaire », « Microbiologie », « Nutrition Santé », « Fruits & légumes », « Produits 
Céréaliers », « Foies gras & Viandes », « Plats Cuisinés & Sauces », « Restauration »,
« Management de l'innovation » et « Environnement, Développement Durable ». Le CTCPA
offre également des modules de formation sur « l’encadrement et la direction d’une
équipe», tels que : la conduite des réunions, le pilotage d’une équipe, les entretiens
d’appréciations, les entretiens de recrutement, etc.
Par ailleurs, certaines formations peuvent être présentées en anglais et en espagnol afin
de répondre aux besoins des entreprises ayant une vocation internationale. 
Pour en savoir plus
www.ctcpa.org 
www.formations-agroalimentaire.fr



FORMULAIRE DE SPONSORING DE LA BASE DE DONNÉES
DU BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE -IAA

Dans le but de démocratiser la diffusion de l’IST auprès de ses clients, l’IMIST met en place
une version base de données, en libre accès, du bulletin d’information technologique.
Le sponsoring vous garantit une meilleure visibilité de votre image institutionnelle via
le portail de l’IMIST à l’échelle nationale et internationale (1)

En tant que sponsor, votre établissement aura l’opportunité de contribuer :
- Au développement de la recherche scientifique
- À La diffusion de l’information scientifique et technique (IST)
- Au rapprochement du partenariat Public – privé
- Au développement du processus de l’innovation au sein des PME –PMI marocaines
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