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Des chercheurs de l’université libre de Berlin (FUB), en collaboration avec leurs homo-
logues de l’Institut d’études sur les abeilles (Länderinstitut für Bienenkunde) de Hohen
Neuendorf, en Allemagne, ont identifié le mécanisme d’infection de la maladie mortel-
le qui touche les abeilles : «la loque américaine». Appelée aussi la pourriture de cou-
vain ou la loque puante, cette maladie est provoquée par la bactérie « Paenibacillus
larvae » qui dévore les larves des abeilles de l’intérieur.
Pour mettre en évidence ce mécanisme, les chercheurs ont utilisé la techniqued’hybri-
dation fluorescente in situ (FISH). En effet, la bactérie en question colonise l’intestin
de l’abeille et vit aux dépends de l’apport alimentaire de l’insecte. Au stade où l’in-
testin est envahi, la bactérie commence à dévorer la paroi intestinale pour l’éclater et
atteindre les autres tissus.
Cette maladie cause des pertes énormes aux apiculteurs. Pour y faire face, ces derniers
sont obligés de détruire tous les convins ainsi que toutes les colonies infectées.
Auparavant, il fallait sécuriser un périmètre de 3 Km, ce qui est fastidieux.
Cette découverte offrira plus de clarifications sur cette épizootie et laisse entendre
que des solutions seront mises en place prochainement.
Pour en savoir plus
www2.hu-berlin.de/bienenkunde/
www.fu-berlin.de/en/

La maladie de
la loque

américaine…
le mythe dévoilé

Une équipe de recherche constituée d’un consortium de 27 laboratoires vient de réus-
sir le séquençage d’un génome du parasite Meloidogyne incognita, appelé également
le nématode à galles. Cette réalisation scientifique permettrait de comprendre les
mécanismes d’adaptation développés par les ravageurs qui attaquent les plantes.
L’étude qui a été menée a permis d’identifier quelques pistes pour développer des stra-
tégies de lutte contre ces parasites.
Au cours de ces travaux, les chercheurs ont remarqué que le génome du parasite étu-
dié est composé d’au moins deux génomes et le taux moyen de divergence entre les
génomes est très important. Une telle particularité génétique confère au parasite l’ap-
titude de développer de nouvelles fonctions d’adaptation aux différents milieux ce qui
explique sa large distribution sur la planète.
L’étude a identifié également un large éventail enzymatique permettant la dégradation
de la paroi cellulaire des plantes.
Pour en savoir plus
www.genoscope.cns.fr
www.inra.fr

Deux chercheurs biologistes viennent d’inventer un nouveau système de test biomolé-
culaire capable de détecter la présence de champignons et de bactéries dans la semen-
ce, à un stade précoce. Les deux chercheurs visent, via ce nouveau système, à établir
des prévisions en matière de rendement et de pertes dans les cultures céréalières et
légumières. Ce nouveau système de détection pourrait être appliqué à de jeunes
plantes, à l’eau d’arrosage ou à des prélèvements de sol.
Selon ces chercheurs, cette nouvelle méthode de détection est 100 fois plus précise
que les méthodes qui sont couramment pratiquées.
Une demande de brevet est actuellement déposée auprès de l’Office européenne des
brevets (OEB) pour exploiter cette invention à l’échelle européenne.
Les deux chercheurs dirigent depuis 2006 l’entreprise PathoScan GbR. Ils ont commer-
cialisé plusieurs systèmes de détection de pathogènes. Leurs principaux clients sont les
maraîchères. Actuellement, les dirigeants de la société développent des projets de
recherche dans la culture de cresson et de mâche.
Les champignons et les bactéries causent annuellement des pertes de récoltes estimées
à des sommes colossales.
Pour en savoir plus
www.pathoscan.de

Séquençage
du nématode

à gales

Un nouveau
système de

détection des
pertes agricoles

Production agricole
Brèves
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Des chercheurs de l’Université Jiaotong de Shanghai ont réussi à découvrir une bacté-
rie qui a un effet inhibiteur contre le développement des maladies du dépérissement
végétal, causées essentiellement par des bactéries du sol.
les chercheurs ont pu isoler la bactérie, Appelée M18, dans un environnement racinai-
re de plante. La M18 produit des métabolites qui peuvent stopper le développement
des maladies susdits et faciliter ainsi la croissance des plantes.
Suite à cette découverte, un nouveau pesticide a été fabriqué à base d’acide phénazi-
ne-1-carboxylique, élément issu des gènes de la bactérie M18. Déjà commercialisé dans
plusieurs provinces, ce nouveau pesticide peut être utilisé en mélange avec plusieurs
produits. Les premières réactions sur ce nouveau pesticide confirment qu’il a une effi-
cacité particulière sur les cultures de pastèque et de poivre.
Ce pesticide, qualifié de pesticide vert, consacre la tendance générale observée dans
ce domaine, celle de l’utilisation croissante de pesticides qui n’ont pas d’effets néga-
tifs sur l’environnement.
Pour en savoir plus
www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm

Un projet de réalisation d’un parc marin naturel à la Gironde en France vient d’être
lancé avec le soutien du secrétariat d’Etat de l’écologie et un ensemble d’acteurs
socio-économiques locaux. Le projet dans son ensemble vise à mettre en place 10 parcs
marins naturels, d’ici 2012. Ce genre de projets est essentiellement destiné à préser-
ver les ressources naturelles face à l’exploitation intensive liée à la pêche et à la
conchyliculture, grâce à une gestion durable des écosystèmes. Ce projet écologique
aura également un impact favorable en matière de sauvegarde de la biodiversité de la
région.
Le projet est toujours en phase d’étude technique, les premiers résultats sont atten-
dus pour fin 2009.
Il est essentiel de noter que ces projets écologiques commencent à être fortement
développés en Europe notamment en Espagne et au portugal.
Pour en savoir plus
www.developpement-durable.gouv.fr/

La M18 pour
fabriquer

des pesticides
verts

Des parcs
marins

naturels…
une vision
écologique
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Huile d’olive : processus d’extraction et qualité

Le Maroc fournit prés de 3%
de la production mondiale
de l’huile d’olive. Comparé
avec l’Espagne et l’Italie
qui fournissent respective-
ment 36% et 25%, le Maroc
ne couvre même pas la
demande intérieure. Pour
se positionner sur le marché
international, le recours
aux technologies de pointe
utilisées pour l’extraction
ainsi qu’aux techniques de
culture de l’olivier s’avère
primordial. Au Maroc, envi-
ron 30% de la production
d’olives est triturée par des
unités traditionnelles qui
ignorent, souvent, la notion
de la qualité et la cadence
de production de l’huile
d’olive.

On distingue ainsi trois
grands systèmes d’extrac-
tion qui se basent sur des
méthodes différentes : le
système discontinu d’extra-
ction par presse, le système
continu avec centrifugation
à trois phases et le système
à deux phases.

Dans le système discontinu
d’extraction par presse, on
utilise des presses métal-
lique à vis ou des presses
hydrauliques. Après l’ef-
feuillage et le lavage, les
olives sont broyées dans un
broyeur à meules. La pâte

issue du broyage est empi-
lée sur les scourtins, à rai-
son de 5 à 10 kg/scourtin.
L’application de la pression
sur la charge des scourtins
doit être réalisée progressi-
vement durant 45 à 60 mn.

On obtient ainsi les gri-
gnons et les moûts. Le gri-
gnon est un sous produit
utilisé dans l’alimentation
de bétail et peut être trai-
té pour en extraire l’huile
de grignon. Quant aux
moûts, ils sont ensuite
décantés ou centrifugés
afin de les débarrasser des
margines et obtenir ainsi de
l’huile.

Huile produite par
presse
La qualité des huiles pro-
duites par pression dépend
de la qualité des olives et
de la propreté des scour-
tins. En effet, des scourtins
non lavés régulièrement
augmentent l’acidité de
l’huile et lui confèrent un
défaut organoleptique
(défaut dénommé « scour-
tin »). En outre,la présence
de l’air déclenche une
auto-oxydation de l’huile
provoquant ainsi une dégra-
dation des acides gras insa-
turés. A signaler que ce
système génère des mar-

gines (60 à 70kg/100kg
d’olives) qui posent un pro-
blème environnemental.
Le système de presse peut
donner une huile, riche en
polyphénols, qui respecte
les caractéristiques physi-
co-chimiques mises en
œuvre par la réglementa-
tion. Néanmoins, l’huile
produite par ce système
peut être déclassée à cause
de la dégradation des pro-
priétés organoleptiques, en
particulier le défaut
« scourtin » et le défaut lié
aux margines.

Le système continu
d’extraction avec
centrifugation à
trois phases
Ce système est basé sur une
centrifugation à trois
phases (huile, margines,
grignon). Il consiste, après
effeuillage, lavage et
broyage des olives, à
mélanger la pâte obtenue
dans un malaxeur en ajou-
tant de l’eau tiède. Ainsi,
on obtient un liquide dans
lequel la pâte est en sus-
pension. Ensuite, il est pro-
cédé à une centrifugation
pour obtenir les grignons et
les moûts d’huile, ces der-
niers sont débarrassés des
margines par centrifugation

Le secteur oléicole joue un rôle socio-économique très important au Maroc.
En effet, la surface oléicole représente 50% de la surface arboricole.
L’oléiculture produit en moyenne 50000 tonnes d’huile d’olive par année.
Cette production, qui reste faible, est due principalement aux unités d’extrac-
tion traditionnelles qui n’assurent pas un rendement élevé ni un produit de
qualité. Actuellement, la modernisation du secteur et l’extension des surfaces
oléicoles sont deux facteurs clés à même de permettre au secteur d’être com-
pétitif sur le plan quantitatif et qualitatif. Récemment, un grand projet oléico-
le vient d’être lancé dans la région de Tadla-Azilal. Ce projet vise une produc-
tion annuelle d’environ 30000 tonnes d’huile d’olive, conformément aux stan-
dards internationaux de coût et de qualité, en utilisant des technologies
modernes.



pour donner de l’huile
d’olive. Les premières utili-
sations de ce procédé
datent des années 1970.

En fait, l’introduction des
procédés continus dans la
production de l’huile d’oli-
ve a permis de réduire les
coûts de transformation et
la durée de stockage des
olives, avec comme consé-
quence, une production
oléicole de moindre acidi-
té. Ces unités ont une
capacité de traitement qui
peut atteindre 100 tonnes
d’olives/jours. Cependant,
l’huile extraite se trouve
appauvrie en composés
aromatiques et en compo-
sés phénoliques ce qui
diminue sa résistance à
l’oxydation. Ce problème
est du aux apports élevés
en eau (40% à 60% du poids
de la pâte) utilisée avant
l’opération de centrifuga-
tion.
L’utilisation de l’eau tiède
(20-25°C) est à l’origine de
plusieurs inconvénients :

- L’huile produite est
appauvrie en polyphénols,
tocophénols et en β carotè-
ne. En effet, ces sub-
stances étant hydrosolubles
passent partiellement dans
les margines. Les huiles
d’olive extraites par centri-
fugation contiennent 40 à
50% de polyphénols en
moins que les mêmes huiles
extraites par le système de
pression ou par centrifuga-
tion à deux phases.
- Le volume des margines
est considérable, il est pra-
tiquement égal à la quanti-
té d’olives traitée. La
teneur en huile de ces mar-
gines est variable (3 à 5
g/l).
- Le système donne lieu à
des grignons à teneur éle-
vée en humidité (45 à 55%).
- Une consommation élevée
d’eau et d’énergie ther-
mique.
Quant au système continu

d’extraction à deux phases,
la centrifugation permet de
séparer le mélange consti-
tué de l’huile et des mar-
gines.

Le Système continu
d’extraction avec
centrifugation à
deux phases
Ce système fonctionne
avec un décanteur et une
centrifugeuse à deux
phases (huile, margines)
qui ne nécessite pas l’ajout
d’eau pour la séparation
des phases huileuses et
solides, contenant les gri-
gnons et les margines. Il a
une capacité de traitement
élevée (jusqu’à 100 tonnes
d’olives/jour) et une durée
de chômage des olives dans
l’attente de leur transfor-
mation qui est réduite, ce
qui diminue l’acidité des
huiles produites. Il permet
d’obtenir des rendements
en huile légèrement plus
élevés que ceux obtenus
par la centrifugation à trois
phases et le système de
presse. Ceci est confirmé
par la détermination de la
perte totale d’huile dans
les sous-produits.

Le système à deux phases
permet d’obtenir des huiles
d’olives plus riches en poly-
phénols totaux et en o-
diphénols. En effet, ce pro-
cédé n’utilise pas d’eau
tiède pour la dilution de la
pâte d’olives et ne génère
ainsi que peu d’effluents
liquides (margines). Il per-
met aussi de faire une éco-
nomie en eau et en énergie
thermique.

Les pertes totales d’huile
dans les sous produits sont
faibles et varient entre 2 à
3kg/100 kg d’olives et le
rendement en huile est de
86,1%. Quant aux caracté-
ristiques physico-chimiques
et organoleptiques des
huiles obtenues, elles sont

satisfaisantes et respectent
la réglementation.
Cependant, l’humidité des
grignons obtenus avec ce
système est relativement
élevée et peut atteindre
60%, ce qui rend leur valo-
risation difficile vue le coût
élevé du séchage.

Qualité de l’huile
d’olive
La qualité de l’huile d’olive
est mesurée par des carac-
téristiques physico-chi-
miques et organoleptiques
(voir tableau 1). Elle
dépend principalement de
la matière première
(olives) et du processus
d’extraction.

Les huiles produites par les
presses sont essentielle-
ment de qualité moindre
par rapport à celles pro-
duites par le système de
centrifugation à deux
phases. Elles ont des carac-
téristiques analytiques per-
mettant de les classer dans
la catégorie extra mais
souffrent des défauts orga-
noleptiques (défaut types
« scourtin » et « mar-
gines »), ce qui les déclas-
sent dans la catégorie
« lampante ».

L’huile extraite par ce pro-
cessus est pauvre en com-
posés phénoliques totaux
(183 ppm) et diphénols
(105 ppm) par rapport à
celle extraite par centrifu-
gation à deux phases, ayant
198 ppm pour les polyphé-
nols et 116 ppm pour les
orthodiphénols. Elle est
caractérisée par une durée
de conservation faible (210
jours) par rapport à celle
de l’huile obtenue par le
décanteur à deux phases
(269 jours). Le taux de
dégradation des polyphé-
nols de l’huile extraite par
les presses est de 25,5 plus
grand à celui des huiles
produites par le processus
de centrifugation à deux
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phases (20,0). Par consé-
quent, cette dernière résis-
te mieux à l’oxydation suite
à la réaction favorisée des
polyphénols, en particulier
des diphénols (acide
caféique, hydroxytyrosol,
etc.).Ainsi, l’huile extraite
par les presses est caracté-
risée par un degré d’oxyda-
tion et une acidité élevés,
des défauts organolep-
tiques et une durée de
conservation réduite.
L’extraction de l’huile
d’olive dans les unités de
centrifugation à deux
phases n’altère pas la qua-
lité de l’huile produite. En
effet, l’huile extraite se
trouve riche en substances
naturelles de conservation

(198 ppm pour
les polyphénols
totaux et 116
ppm pour les
ortho-d iphé-
nols), par
conséquent elle
serait caracté-
risée par une
durée de
conservat ion
élevée (269
jours). L’huile
résiste mieux à

l’oxydation car le taux de
dégradation de polyphénols
est faible (20,0). De plus, le
système de centrifugation à
deux phases garantit une
huile avec une teneur éle-
vée en antioxydants natu-
rels. Ceci se traduit par une
bonne conservation de
l’huile d’olive produite par
ce procédé.
Dans le système d’extrac-
tion par centrifugation à
trois phases l’extraction de
l’huile nécessite un ajout
d’eau. L’huile produite se
trouve ainsi appauvrie en
polyphénols naturels,
considérés comme antioxy-
dants (100 ppm pour les
polyphénols totaux et 79

ppm pour les diphénols) et
ne résiste pas à l’oxydation
car le taux de dégradation
des polyphénols reste élevé
(39.8).

Outre l’influence du pro-
cessus d’extraction sur la
qualité de l’huile produite
l’application des bonnes
pratiques d’hygiène (BPH)
qui font partie de la norme
HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) est
primordiale. Ces BPH
nécessitent l’établissement
des recommandations pour
respecter les principes
généraux d’hygiène relatifs
à la conception de l’unité,
au personnel, aux locaux,
aux équipements, à la
maintenance préventive,
au nettoyage et à la désin-
fection, au transport et à
l’entreposage.

Pour en savoir plus
www.olives101.com
www.olivierdeprovence.com

Tableau 1 : Caractéristiques d’une huile d’olive de qualité

Source : Bulletin mensuel d’information et de liaison du PNTTA

Tableau 2 : Caractéristique des huiles obtenues

Source : Bulletin mensuel d’information et de liaison du PNTTA

Caractéristiques physicochimiques Caractéristiques organolep-

tiques

Analyse physico-chimique valeur Odeur Irréprochable

Acidité libre (m/m) exprimée en

acide oléique

≤3,3 Goût Fruité, amer, piquant

Indice de peroxyde en millié-

quiv.O2/kg d’huile

≤20 Couleur Claire jaune à verte

Absorbance dans l’ultraviolet (K

à 270 nm)

≤0.3 Aspect à 20 °C

pendant 24 h

limpide

déterminations Système à deux phases Système à trois phases Système presse
acidité (%) 0,5 0,6 0,8

Indice de peroxyde (meq /kg) 5,3 5,0 8,3

Polyphénols totaux (mg/l tyrosol) 198 100 183

o-diphénol (mg/l ac.caféique) 116 79 105

Stabilité oxydative (jours) 269 146 210

Polyphénols totaux dégradés 20,0 39,8 25,5

Absorbance à 270 nm 0,17 0,18 0,25

Evaluation organoleptique
* acide
* lies
* margines
* rance
* scourtin

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
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Brèves
Une trieuse
innovante de

poissons multi-
espèces

Eviscération
de poissons

avec injection
en ligne
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Arbor Technologie, fournisseur spécialisé pour l’industrie agroalimentaire, vient de
concevoir une trieuse de poissons multi-espèces. Nommée trieuse-calibreuse ISS 450,
cette machine permet le tri automatique du poisson par espèce et par calibre.
La calibreuse ISS 450 automatise la tâche de tri, dans les criées ou à bord des navires,
via un système de « vision » qui allie reconnaissance et intelligence artificielle. Le sys-
tème de reconnaissance et de tri sélectif des espèces est basé sur un réseau de neu-
rones. Celui-ci utilise une technique mariant à la fois les statistiques générées par une
méthode d’apprentissage imposée et l’intelligence artificielle. Ainsi, le système prend
des décisions comme pourrait le faire un opérateur humain. Après avoir reçu un appren-
tissage réalisé par un opérateur expérimenté, le système peut reconnaître jusqu’à huit
espèces de base. Il est également possible d’ajouter d’autres espèces à cette liste.
Quant aux espèces non reconnues, elles sortent au bout de l’unité de décharge pour
être triées à la main. Cette solution innovante permet une optimisation du temps de
décharge et assure une meilleure qualité du produit. En effet elle réduit les manipula-
tions du produit en combinant les deux opérations « tri par espèce » et « calibrage
mécanisé ».
Pour en savoir plus
www.cretel.be

L’équipementier danois Kroma vient de développer un nouveau procédé d’injection
d’eau salée juste après l’éviscération du poisson. Baptisé «Brinemaster», le système
permet le traitement des truites, des saumons, des bars, des dorades ou des maque-
reaux.
Ce système d’injection fonctionne à l’intérieur de l’éviscéreuse Gutmaster 1200. Les
aiguilles d’injection sont situées juste après l’étape de nettoyage des poissons, ceux-
ci étant maintenus dans les godets dans lesquels ils viennent d’être éviscérés. Deux
godets ont été conçus pour accueillir les poissons pendant la transformation : le pre-
mier peut contenir des poissons de 160 g à 450 g, alors que le second convient aux pois-
sons entre 300 g à 1200 g. Pour être compatible avec le système «Brinemaster», l’évis-
céreuse Gutmaster 1200 a été équipée d’un capot démontable vitré pour éviter les
projections des substances volatiles et d’un système d’aspiration pour la récupération
des viscères. Ce système en ligne représente un gain de temps important. En effet, il
supprime l’étape d’immersion des poissons pendant plusieurs heures dans de grandes
bassines d’eau avant le séchage et le fumage. Kroma a déjà équipé deux unités de pro-
duction de maquereaux en Hollande avec ce procédé d’injection d’eau salée.
Pour en savoir plus
www.aveiro-maroc.com
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Un nouveau
procédé

d’incorpora-
tion des

poudres à haut
débit

Nouveau
système continu
de traitement
thermique
des produits

carnés
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L’équipementier français VMI-Rayneri vient de mettre au point un système innovant
d’introduction, sous vide, de poudres dans une masse liquide directement au cœur de
l’émulseur. Cette technologie permet de gagner 30 % à 50 % de débit sans influencer la
qualité du mélange en cuve.
La nouveauté de la technologie développée par VMI consiste à permettre l’injection des
poudres directement au niveau de l’entrefer, entre le rotor et le stator. L’émulsion est
réalisée dès l’entrée de la poudre au contact du fluide. Elle est totalement indépen-
dante des mouvements de recirculation qui s’opèrent dans la cuve. L’équipementier a
recherché à optimiser l’introduction rapide des pulvérulents dans la phase liquide sans
limiter les débits de production. En effet, même à hauts débits, la poudre introduite
ne risque plus de traverser la masse liquide comme cela peut arriver dans les autres
systèmes d’incorporation conventionnels avec une recirculation interne ou externe.
Actuellement en cours de brevetage, le procédé permet aussi de gagner en efficacité
énergétique puisque le système d’injection reste indépendant des opérations d’homo-
généisation, de recirculation et d’échanges thermiques des fluides en agitation.
Pour en savoir plus :
www.vmi.fr

L’entreprise espagnole Metalquimia, a mis au point un nouveau système continu de
cuisson-pasteurisation-refroidissement des produits carnés. Ce système permet d’aug-
menter considérablement le transfert de chaleur et donc l’efficacité énergétique du
procédé.
Baptisé FDC Cookline, ce procédé se compose de plusieurs opérations automatiques de
moulage, cuisson, refroidissement et démoulage des produits carnés. Le système de
chargement latéral automatique facilite l’alimentation de la ligne. Les conteneurs sont
pris en charge via un convoyeur horizontal qui permet d’augmenter la vitesse et la
capacité de traitement. L’accès aux composants internes est facilité, en particulier lors
des nettoyages ou des opérations de maintenance. Metalquimia a aussi développé un
robot de chargement baptisé Autoload 5000 pouvant prendre en charge différents types
de conteneurs. L’échangeur thermique Protherm 5000 de Cookline garantit une convec-
tion de chaleur forcée diffusée FDC (Forced and Diffuse Convection) pour le chauffage
et le refroidissement des aliments à chaque étape du procédé.
Pour en savoir plus
www.viandes-et-produits-carnes.info
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La cellule Sipal Partners de commercialisation, des produits exclusivement biologiques
des entreprises Partners Meurens Natural (Belgique) et Sedamyl (Italie), vient de lan-
cer sur le marché le premier sirop de fructose biologique. Portant le nom Seda-Fruct,
ce produit est fabriqué à partir du blé par Hydrolyse puis isomérisation de l’amidon du
blé à l’aide d’enzymes naturelles.
Grâce à sa teneur exceptionnelle en fructose > 95%, Seda-Fruct est l’ingrédient au pou-
voir sucrant le plus élevé sur le marché des produits biologiques. Ses multiples fonc-
tionnalités permettent de renforcer les saveurs des préparations telles que : bois-
sons, yaourts, préparations de fruits, biscuits, baby food, glaces, etc ainsi que de satis-
faire la demande de produits à bas indice glycémique.
Sipal Partners est spécialiste des sirops biologiques. En effet, elle offre une large
gamme de sirops : sirops de céréales (riz, maïs, orge malté, épeautre, kamut), sirops
d’amidon (blé, manioc), sirops de fruits (dattes, figues, pruneaux), l’amidon et le glu-
ten de blé. Les produits Sipal Partners sont certifiés: EU, NOP, AB, Demeter, Casher,
sans OGM et sans gluten.
Pour en savoir plus
www.sipalpartners.com

Brèves
Seda-Fruct:
le premier
sirop de

fructose bio

Dizzy :
une boisson

pétillante lactée
lancée

par Yoplait

Le marché des
produits laitiers
dans 10 ans

Produits/Marchés
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Le groupe Yoplait lance une boisson pétillante lactée, baptisée Dizzy, conditionnée dans
une bouteille en aluminium de 250 ml et imprimée en haute définition.
La boisson pétillante et rafraîchissante Dizzy, destinée aux jeunes de la tranche 15 – 25
ans, est offerte en deux parfums : goût agrumes et goût fruits exotiques. Les bouteilles
aluminium utilisées sont des bouteilles produites en France par Boxal. De forme avant-
gardiste, épurée, en rupture par rapport aux codes traditionnels, la nouvelle bouteille
est conçue pour séduire.
L’utilisation de la bouteille métal pour des produits laitiers est une innovation de rup-
ture. Yoplait a fait ce choix pour renforcer son image de marque et séduire de nouveaux
consommateurs en quête de nouveauté.
Pour en savoir plus
www.yoplait.fr
www.boxal.com

L’institut de Recherche Food and agricultural policy research (FAPRI) vient de publier
une étude qui fait le point sur les marchés des produits laitiers dans le monde pour les
dix années à venir. Cette étude permet d’avoir un aperçu sur les marchés du fromage,
du beurre. Concernant la poudre de lait, l’étude a détaillé sa production et sa consom-
mation dans de nombreux pays.
La forte croissance de la demande et la faible diminution de l’offre ont provoqué une
hausse record du prix des produits laitiers mondiaux en 2007. A long terme, la croissan-
ce de la population et des revenus au niveau mondial continueront à exercer une pres-
sion à la hausse sur les prix des produits laitiers. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et
l’UE resteront les grands pays exportateurs. Mais comme la production et les stocks de
l’UE vont stagner, l’Argentine et le Brésil étendront leurs exportations laitières pour
répondre aux besoins croissants.
Pour en savoir plus
www.fapri.iastate.edu



Le marché de
Bio en pleine
expansion en

France

En France, le marché des produits biologiques a connu un progrès remarquable ces der-
nières années. En 2007, il a généré 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
En effet, afin de soutenir ce secteur encore en développement, le gouvernement fran-

çais a consacré dernièrement, à l’occasion des 2ème assises de la bio, une dotation de
12 millions d’euros pour financer l’agriculture biologique. Ainsi, ces mesures permet-
tront de réaliser les différents objectifs fixés par la France d’ici 2012 : introduire 20%
des produits bio dans la restauration collective et tripler les surfaces agricoles en agri-
culture biologique.
En outre, 10 millions de repas bio ont été servis en restauration collective en France
en 2007 contre 6 millions seulement en 2006
A signaler qu’en Europe, une nouvelle réglementation (le règlement CE 834/2007 du 28
juin 2007) concernant la production et l’étiquetage des produits biologiques entrera en
vigueur au début de l’année 2009.
Pour en savoir plus
http://agriculture.gouv.fr/
www.agencebio.org

Cargill :
nouvelles
gammes de
stabilisants

pour
les glaçages

Cargill, un groupe international dans le domaine agroalimentaire, vient de mettre sur
le marché « Satialgine™ OGI » et « Unipectine™ PG 335 CS », deux nouvelles gammes
de stabilisants pour la confection des glaçages. Ces nouvelles solutions de texture
jouent un rôle très important dans la stabilité des glaçages. En effet, ils permettent de
contrôler la texture des glaçages, leur consistance, la température de prise…, ainsi que
le cycle congélation/décongélation.
En effet, « Satialgine™ OGI » est un type d’alginates solubles à froid, destinés aux gla-
çages à usage immédiat. Il permet d’assurer une texture souple et ferme afin d’éviter
les fissurations. Par ailleurs, « Unipectine™ PG 335 CS » est un stabilisant pour les gla-
çages à usage différé. Il garantit une texture froide et uniforme après le cycle de chauf-
fage/refroidissement.
Rappelons que Cargill est un groupe international spécialisé dans la production, la
transformation, et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Il est
présent dans 67 pays et englobe près de 160 000 collaborateurs.
Pour en savoir plus
www.cargill.com
www.cargill.fr
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Qualité et securité alimentaire
Les produits biologiques : un secteur prometteur

Le secteur des produits alimentaires biologiques constitue actuellement un
marché en pleine croissance. L’Europe est, par exemple l’un des marchés où
les produits biologiques sont très sollicités.
En effet, La quantité des produits « bio » consommés a enregistré un trend
haussier remarquable. Ainsi, une réglementation rigoureuse a vu le jour afin
de régir ce mode de production. Par ailleurs, la production bio inclut plusieurs
classes de produits parmi lesquelles on trouve : les produits agricoles bio, les
produits liés à la transformation des aliments biologiques pour animaux et les
produits liés à la transformation des denrées alimentaires biologiques.

L’agriculture biologique est
un système de production
agricole particulier qui se
base, uniquement, sur des
substances naturelles
(engrais biologiques,
poudres de roche, com-
posts, essences de plantes)
et interdit l’utilisation des
produits chimiques de syn-
thèse, les organismes géné-
tiquement modifiés (OGM)
et limite l’usage des
intrants. Elle a recours à
des pratiques d’élevage et
culturales spécifiques en
vue du respect des équi-
libres écologiques et de
l’autonomie des agricul-
teurs.

En effet, les principes de
l’agriculture biologique
sont nés en Europe au
début du 20ème siècle. Des
agronomes, des médecins,
des agriculteurs et des
consommateurs ont déve-
loppé des courants philoso-
phiques et agronomiques
ayant pour finalité le res-
pect des équilibres naturels
et la prévention de la santé
humaine contre les diffé-
rents effets négatifs des
produits chimiques utilisés
dans l’agriculture.
Ainsi, l’agriculture biolo-
gique est dite autonome,
économe et non polluante.
Elle permettra de :
- Protéger et respecter les
écosystèmes naturels ;
- Favoriser le recyclage ;
- Améliorer la fertilité
naturelle des sols ;
- Préserver la biodiversité
et les équilibres naturels du
sol et des plantes ;

- Produire des aliments
équilibrés et de haute qua-
lité nutritive;
- Protéger la santé humaine
et animale ;
- Etablir des liens avec les
consommateurs ;
- Créer des emplois dans le
secteur agricole ; etc.

Le marché des produits ali-
mentaires biologique est
toujours en phase de crois-
sance. Selon l’IFOAM
(International Federation
of Organic Agriculture
Movement), la surface
mondiale cultivée selon le
mode biologique a été esti-
mé en 2006 à près de 30,5
millions d’hectares répartis
sur prés de 719 000 exploi-
tations agricoles.

En 2006, l’Australie et le
Pacifique son classés les
premiers avec 12,38 mil-
lions d’ha, suivis par
l’Europe avec 7,39 millions
d’ha, l’Amérique centrale
et du sud avec 4,19 millions
d’ha, l’Afrique à 417000
d’ha et enfin l’Asie avec
3,09 millions d’ha.

Réglementation en
agriculture biolo-
gique

La production biologique
est strictement réglemen-
tée. En effet, les réglemen-
tations en vigueur définis-
sent les principes de pro-
duction, de préparation et
d’importation, les produits
à utiliser, les méthodes de
contrôle, de certification,
de sanction et d’étiqueta-
ge, les pratiques d’élevage,
etc.
Ces réglementations
varient selon les régions du
monde, mais elles s’inté-
ressent toutes aux prin-
cipes du respect des équi-
libres naturels et à la pro-

tection de la santé des
consommateurs.
Réglementation à l’échel-
le internationale :
Au niveau international,
l’agriculture biologique est
régie par le codex alimen-
tarius. Ce dernier définit
les règles de production et
de préparation, les sys-
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« L'agriculture biolo-
gique est un système
de gestion holistique
de la production qui
favorise la santé de
l'agrosystème, y com-
pris la biodiversité,
les cycles biologiques
et l'activité biolo-
gique des sols. Elle
privilégie les pra-
tiques de gestion plu-
tôt que les facteurs
de production d'origi-
ne extérieure, en
tenant compte du fait
que les systèmes
locaux doivent s'adap-
ter aux conditions
régionales. Dans
cette optique, des
méthodes culturales,
biologiques et méca-
niques sont, dans la
mesure du possible,
utilisées de préféren-
ce aux produits de
synthèse, pour rem-
plir toutes les fonc-
tions spécifiques du
système… »

définition proposée par
la commission du Codex

Source: the global Market for Organic Dood & Drink; Organic Monitor
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tèmes d’inspection et de
certification, les conditions
d’importation, l’étiquetage
et les allégations…
Réglementation euro-
péenne :
Dans l’Union Européenne
(EU), une nouvelle régle-
mentation communautaire
vient d’être adoptée le 1er
janvier 2009. Il s’agit du
règlement (CE) n°834/2007
qui a remplacé le règle-
ment (CEE) n°2092/91
modifié.
Cette réglementation s’ap-
plique à tous les états
membres de l’UE. Elle est
éventuellement complétée
par d’autres dispositions
nationales supplémen-
taires.
En France, les opérateurs
de la filière biologique sont
régulièrement soumis à des
contrôles, avant commer-
cialisation, par des orga-
nismes de contrôle agréés
par le Ministère de l’agri-
culture, à savoir Qualité
France, Agrocert, Certipaq,
Ecocert…Ces contrôles por-
tent sur l’ensemble du sys-
tème de production. Une
fois les produits contrôlés
et déclarés conformes à la
réglementation, un certifi-
cat est délivré par l’orga-
nisme certificateur.
Réglementation américai-
ne :
La réglementation améri-
caine relative aux produits
biologiques est citée dans
le Code of Federal
Reglementation : 7 CFR 205
National Organic Program.
Elle prévoit une certifica-
tion biologique sous quatre
dénominations :
100% de produits bio (100%
Organic ) ;
95% au moins de produits
bio (Organic) ;
70% au moins de produits
bio (Made with organic) ;
moins de 70% de produits
bio (Contains some organic
ingredients).

Réglementation marocai-
ne :
La réglementation maro-
caine portant sur les pro-
duits biologiques n’est pas
encore réalisée. Des dispo-
sitions régissent actuelle-
ment ces produits dans
l’attente de l’élaboration

d’une réglementation
adaptée afin d’acquérir
une reconnaissance inter-
nationale.
A signaler qu’au Maroc,
deux principaux organismes
internationaux de contrôle
assurent la certification
des producteurs de ce sec-
teur à savoir ECOCERT SA et
Qualité France.

Etiquetage et logo
Les réglementations sus-
mentionnées régissent éga-
lement l’étiquetage des
produits biologiques.
En effet, cet étiquetage
doit être facilement visible
sur l’emballage.
L’organisme de contrôle
ayant certifié le produit
concerné (par un code), le
logo communautaire ainsi
que le lieu de provenance
des matières premières
doivent être mentionnés
sur l’étiquette.

Produits liés à la
transformation des
aliments biolo-
giques pour ani-
maux
Lorsqu’on parle des ali-
ments biologiques pour ani-
maux, il y a autant de types
d’alimentation qu’il y a
d’espèces. En effet, les
animaux sauvages, les ani-
maux d’élevage et les ani-
maux de compagnie ne
mangent pas de la même
manière ni les mêmes
choses. Qu’ils soient herbi-
vores, carnivores ou omni-
vores, les animaux ont
besoin d’une alimentation
riche en apports énergé-
tiques et nutritionnels. En
prenant comme exemple
les aliments du bétail, ces
derniers ne sont pas conçus
simplement pour améliorer
la santé de l’animal, mais
aussi celle du consomma-
teur. C’est pourquoi les
agriculteurs biologiques
nourrissent leurs bêtes
avec des aliments biolo-
giques qui leur assurent
une croissance équilibrée.

En Europe, les opérateurs
dans ce secteur de produc-
tion sont ammenés à res-
pecter des règles de pro-

duction qui ont comme
objectif d’aboutir à un pro-
duit spécifique et distingué
des autres produits non bio.
La production d’aliments
biologiques transformés
pour animaux est séparée
dans le temps et dans l’es-
pace de la production d’ali-
ments non biologiques
transformés pour animaux.
Concernant les matières
premières utilisées, elles
doivent être issues de
matières premières biolo-
giques, sauf lorsque celles-
ci ne sont pas disponibles
en bio. Les additifs alimen-
taires et auxiliaires de
transformation sont utilisés
uniquement lorsque c’est
absolument nécessaire ou
s’ils répondent à un véri-
table objectif nutritionnel.
Les ingrédients suivants
sont interdits dans l’ali-
mentation animale biolo-
gique : les hormones de
croissance, les acides ami-
nés synthétiques et les
organismes génétiquement
modifiés (OGM).

D’autres ingrédients,
comme ceux listés ci-des-
sous, ne peuvent être utili-
sés que sous certaines
conditions : les ingrédients
non biologiques d’origine
végétale, les ingrédients
d’origine animale et miné-
rale, les additifs alimen-
taires, les aides à la nutri-
tion animale comme les
enzymes et les micro-orga-
nismes.

La qualité de l’alimenta-
tion des animaux consom-
més par l’homme a une
répercussion non seule-
ment sur la santé de l’ani-
mal lui-même mais aussi
sur celle de l’homme en
tant que consommateur
final. C’est pourquoi il est
primordial d’assurer un sys-
tème de contrôle sophisti-
qué de ces produits.

Produits liés à la
transformation des
denrées alimen-
taires biologiques
Les denrées alimentaires
biologiques sont produites
principalement à partir
d’ingrédients d’origine
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agricole. Les additifs, les
auxiliaires technologiques,
les arômes, l’eau, le sel,
les préparations de micro-
organismes et d’enzymes,
les minéraux, les oligo-élé-
ments, les vitamines, ainsi
que les acides aminés et les
autres micronutriments
destinés à une utilisation
nutritionnelle particulière
peuvent être utilisés dans
les denrées alimentaires.
Les fruits et légumes biolo-
giques sont issus d’une agri-
culture qui n’utilise pas
d’engrais chimiques. Cela
constitue un avantage envi-
ronnemental car on évite
ainsi la consommation de
matières premières d’origi-
ne pétrochimique.

Pour la lutte contre les
ravageurs, l’agriculture
biologique n’utilise que les
substances d’origine natu-
relle, autorisées par la
réglementation relative à
l’agriculture biologique.
Ces pratiques bénéficient à
l’environnement et à la
santé des consommateurs
puisque aucun résidu de

pesticide ne se retrouve ni
dans les sols ni sur les ali-
ments.

Quant aux produits de la
viande et du lait, les vaches
reçoivent plus de nourritu-
re naturelle et moins de
médicaments vétérinaires
préventifs. Les producteurs
de viande biologique favori-
sent la qualité plutôt que la
quantité: le bien-être ani-
mal est assuré en prévoyant
l’espace nécessaire pour
permettre aux animaux de
bouger librement. En
outre, les races utilisées
ont une croissance plus
lente. La nourriture est
essentiellement d’origine
naturelle et comprend
moins de fourrages concen-
trés. Par conséquent, le
temps nécessaire à la pro-
duction est plus long. Pour
le consommateur, ces
conditions d’élevage garan-
tissent une viande ferme et
de meilleur goût.
Le marché des produits bio
est un marché en dévelop-
pement, d’où la nécessité

d’instaurer un système de
contrôle rigoureux.

Par ailleurs, les produits
biologiques sont en moyen-
ne plus chers que les pro-
duits conventionnels. Cela
s’explique par des
méthodes de production
plus respectueuses de l’en-
vironnement et du bien-
être animal et une produc-
tion à plus petite échelle,
nécessitant plus de main
d’oeuvre. Mais, le succès
des produits biologiques
auprès des consommateurs
s’accroît et la différence de
prix tend à diminuer. On
trouve aujourd’hui certains
aliments biologiques au
même prix que des ali-
ments conventionnels.

Pour en savoir plus
www.agencebio.org
www.inspection.gc.ca
www.access.gpo.gov
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Brèves

L’entreprise multinationale Aqua-Tools vient de développer un nouveau kit d’analyse
qui permet de contrôler les levures-moisissures des boissons à base de jus de fruits.
Baptisé QGB (Quench Gone Beverage), ce nouvel outil d’analyse a été développé et
testé chez un industriel américain de boissons.
Les développeurs ont bénéficié de l’état de la technique utilisée dans le domaine de
contrôle des risques sanitaires pour développer cette nouvelle technique dédiée au
domaine de l’agroalimentaire et plus spécialement celui des boissons à base de jus de
fruits.
En effet, les chercheurs de l’entreprise Aqua-Tools se sont basés sur une technique déjà
existante appelée « ATPmétrie QGA » dédiée au contrôle des risques sanitaires dans les
tours aéroréfrigérantes, les réseaux sanitaires et les boues de stations d’épuration.
Sous le modèle des tests ATPmétriques, la méthode QGB permet de mesurer la quanti-
té de molécules d’ATP intracellulaire grâce à la bioluminescence. Dans une solution à
PH acide, comme celle des jus de fruits, où la prolifération bactérienne est presque
absente, cette technique permet de détecter facilement les moisissures et les levures
et de quantifier le niveau de contamination.
Pour en savoir plus
www.aqua-tools.com/

Des chercheurs de l’Institut National des Recherches Agronomiques (INRA) de Massy-
AgroParisTech en France viennent de mettre au point des biofilms positifs constitués
d’une souche appelée Lactococcus lactis capable de limiter l’adhésion de Listeria
monocytogenes dans l’environnement des procédés fromagers. La souche de
Lactococcus lactis est un ferment classique largement utilisé dans l’industrie fromagè-
re.
Les biofilms sont des communautés microbiennes, ils sont qualifiés de positifs lorsqu’ils
présentent des capacités à limiter le développement des flores indésirables dans l’en-
vironnement de production des fromages.
Plusieurs mutants de Lactococcus lactis ont été sélectionnés pour effectuer des tests
d’adhésion de Listeria monocytogenes et réaliser par ailleurs des simulations de bio-
films, reproduits en flux laminaires, sur plusieurs souches de Lactococcus lactis. Les
résultats obtenus ont bien montré le caractère inhibitoire des biofilms positifs.
La présente découverte aura des bénéfices sur la sécurité microbiologique des fro-
mages. D’ailleurs, Elle a eu un écho très important dans les milieux scientifiques et les
résultats de ce travail ont été présentés lors de la conférence internationale Food
Factory organisé en juin dernier à Laval.
Pour an savoir plus
www.inra.fr
www.agroparistech.fr

Jus de fruits :
un nouveau kit

d’analyse

La biosécurité
dans l’industrie
fromagère fait
un grand pas
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Le mystère
du yaourt
se révèle

Des chercheurs de l’Institut National des Recherches Agronomiques (INRA) de Jouy-en-
Josas en France viennent de séquencer et d’analyser le génome Lactobacillus bulgari-
cus jouant un rôle important dans le processus de fermentation du lait. Ce travail est
effectué en collaboration avec le Génoscope ; un laboratoire spécialisé dans le domai-
ne du séquençage des génomes. L’objectif de ce travail est de comprendre et de bien
maîtriser la technique de fermentation du lait utilisée pour produire du yaourt. Le
génome de la bactérie L. bulgaricus, est constitué d’environ 1,9 millions de bases. La
comparaison des contenus génétiques montre que 2/3 de gènes sont communs à la
famille des lactobacilles et 1/3 de gènes est spécifique à L. bulgaricus. Certains de
ces gènes spécifiques présentent des caractéristiques qui leur confèrent une grande
adaptation à l’environnement laitier.
Après le séquençage du génome de Streptococcus thermophilus, effectué par le même
laboratoire, et aujourd’hui celui de Lactobacillus bulgaricus, le processus de fermen-
tation, largement utilisé dans l’industrie laitière, semble peu à peu maîtrisé.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.genoscope.cns.fr
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Le service Américain de contrôle et de la réglementation des médicaments et de l’ali-
mentation, Food and drug administration (FDA), a récemment autorisé l’utilisation d’un
mélange de virus comme agent de conservation de certains produits alimentaires frais.
Baptisé LMP 102, ce mélange est constitué de six virus bactériophages (mangeurs de
bactéries) spécifiques de la bactérie Listeria monocytogenes.
Actuellement, le LMP 102 est fabriqué par la société américaine Intralytix sous forme
de spray. Il sera potentiellement utilisé pour être pulvérisé sur la viande ou sur des pro-
duits laitiers afin de prévenir contre les intoxications alimentaires dues à la Listeria.
Intralytix affirme d’avoir déjà vendu une licence d’exploitation du LMP 102 à une mul-
tinationale agro-alimentaire.
A noter que les bactériophages ne présentent aucun risque pour l’homme, les animaux
ou les plantes. Ceci a encouragé la société Intralytix à prévoir développer d’autre
mélange de virus pour se prémunir contre Escherichia .coli et Salmonella ; des enté-
robactéries dangereuses pour la santé humaine et animale.
Pour en savoir plus
www.fda.gov/

LMP 102
contre
Listeria



BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE
NUMÉRO 13 - OCTOBRE 2008

Institut marocain de l’information scientifique et technique - IMIST page 15

Consommation et nutrition

C
O

N
SO

M
M

A
TIO

N
/N

U
TR

ITIO
N

Les pectines, appelées également substances pectiques, sont des extraits
naturels de fruits. Elles ont été découvertes depuis plusieurs années et
ont été employées pour la première fois à la maison pour la préparation
des confitures et des gelées. Ainsi, elles ont été intégrées en industrie
agroalimentaire comme des additifs alimentaires ayant des propriétés
gélifiantes, stabilisantes ou épaississantes…et en industrie pharmaceu-
tique pour leurs propriétés médicinales et thérapeutiques.
La production mondiale annuelle de pectine est estimée à environ
35 000 tonnes et elle est concentrée surtout au Danemark, en
Allemagne et aux Etats-Unis.
Les pectines sont des sub-
stances d’origine végétale.
Elles sont présentes princi-
palement dans la paroi cel-
lulaire végétale et permet-
tent ainsi de maintenir la
cohésion entre les cellules
des tissus végétaux.
En effet, il existe diffé-
rentes natures chimiques
de pectines dans la paroi
cellulaire végétale :
- Les protopectines : sont
des pectines insolubles
dans l’eau.
- Les acides pectiniques
(pectines) : ce sont des
acides polygalacturo-
niques, partiellement ou
entièrement estérifiés.
- Les pectinates : ce sont
des sels d’acide pectinique
(pectines).
- Les acides pectiques :
qui sont essentiellement
des acides polygalacturo-
niques non estérifiés.
- Les pectates : ce sont les
sels d’acide pectique.

Chimiquement, les pec-
tines sont des polysaccha-
rides anioniques ramifiés,
se composant d’une chaîne
linéaire de molécules
d’acide galacturonique
liées les une aux autres.
Elles renferment 39 à 46 %
de carbone, 48 à 55 %
d’oxygène et 5 à 6 % d’hy-
drogène. En présence
d’eau, les pectines aug-
mentent de volume et
prennent la consistance
d’une gelée ayant des pro-
priétés laxatives et émol-

lientes (ramollissant et
relâchant les tissus).

Les pectines sont consti-
tuées principalement de
trois unités structurelles
différentes :
- Les homogalacturonanes
: composés essentielle-
ment de chaînes d’acides D
- galacturonique liés en α
(1 —-> 4).
- Les rhamnogalacturo-
nanes (RG) : représentent
la liaison entre l’acide
galacturonique et le rham-
nose, ce dernier est suivi
de chaînes d’arabinane et
d’arabinogalactane.
- Les xylogalacturonanes :
sont des résidus de xyloses
liés à l’acide galacturo-
nique.
En outre, il existe deux
catégories de pectines
selon leur degré de méthy-
lation :
- Les pectines hautement
méthylées H.M (High
Methoxyl) : ce sont les
pectines dont plus de 50%
des groupements car-
boxyles sont estérifiés

avec le méthanol.
- Les pectines faiblement

méthylées L.M (Low
Methoxyl) : ce sont les
pectines dont moins de
50% de groupements car-
boxyles sont estérifiés.

Les sources de la
pectine…
Les pectines proviennent
de nombreuses sources
végétales. Elles peuvent
être extraites de certaines
algues, des pépins de
fruits, de la pulpe et de
l’écorce de pommes, des
agrumes, de tournesol ou
de betteraves…
Cependant, les pectines
utilisées jusqu’à présent
proviennent essentielle-
ment de pommes et de
citrons.
Actuellement, les indus-
triels agroalimentaires et
pharmaceutiques sont à la
recherche de nouvelles
sources de pectine. En
effet, plusieurs travaux de
recherche sont en cours de

Les pectines…

Figure 1 : Molécule de la pectine
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réalisation dans ce sens.
Ainsi, selon des chercheurs
de l’université d’Etat de
Moscou en Biotechnologie
appliquée et de l’universi-
té Saratov State Agarian
Vaviliv, le potiron consti-
tue une source prometteu-
se de pectine. En Italie,
des chercheurs de l’Ecole
polytechnique de Turin
mènent des recherches
afin de produire de la pec-
tine à partir d’écorces de
cabosses de cacao
hachées. En Belgique
(Université agronomique
de Gembloux) et au
Cameroun (Centre africain
de recherche sur la banane
et la banane plantain), les
chercheurs ont essayé
d’extraire de la pectine à
partir de la peau des
bananes. D’autres cher-
cheurs de l’Institut natio-
nal de la recherche agro-
nomique (INRA) en France
et de l’Université de
Yaoundé au Cameroun ont
mené des expériences sur
la peau de mangue...
D’autres sources poten-
tielles de pectines sont
possibles mais restent
encore inexploitées à
cause de quelque proprié-
tés structurales indési-
rables.

La teneur en pectines des
fruits varie en fonction de
leur nature et de leur
maturité.

…en industrie
agroalimentaire

Les pectines sont considé-
rées comme un additif ali-
mentaire, désigné dans la
nomenclature européenne
par le code E 440.
En effet, les pectines sont

amplement employées
dans l’industrie agroali-
mentaire. Elles sont utili-
sées en tant que stabili-
sants, émulsifiants ou
épaississants dans les pré-
parations des yaourts et
des produits laitiers, ainsi
que des gélifiants pour la
confection des confitures,
des confiseries et en bou-
langerie (préparations de
nappage à gâteau,
poudres, remplissage,
écrémage, …). On les trou-
ve notamment dans plu-
sieurs produits tels que les
marmelades, la mayonnai-
se, le ketchup, ainsi que
dans les produits allégés
en calories. Elles pour-
raient être aussi ajoutées
au sucre, appelé égale-
ment le sucre gélifiant.
Commercialement, on
peut trouver la pectine
sous forme de liquide ou
de cristaux dans certains
supermarchés et les maga-
sins spécialisés.
Généralement, cette pec-
tine de commerce est
d’origine naturelle.

Pectine et santé… ?
Bien que les pectines
soient utilisées dans l’in-
dustrie agroalimentaire,
elles sont aussi connues
par leurs usages dans l’in-
dustrie pharmaceutique vu
leurs propriétés diverses.
Ainsi, elles sont considé-
rées comme un ingrédient
santé.
En effet, les pectines sont
des fibres alimentaires
solubles. Elles jouent un
rôle très important dans le
transit intestinal. Ainsi,
elles permettent le ralen-
tissement du passage des
aliments dans l’intestin, ce
qui prolongera par la suite

l’absorption des nutri-
ments. Par ailleurs, les
pectines ont des effets
thérapeutiques en cas de
diabète et de maladies
cardiovasculaires, en rai-
son de leur capacité de
diminuer l’absorption de
sucre et du cholestérol
dans l’intestin. Elles sont
aussi recommandées en
cas de régimes amaigris-
sants puisqu’elles permet-
tent une bonne gestion de
la prise alimentaire tout
en créant une sensation de
satiété. Ainsi, les pectines
entrent dans la composi-
tion des produits pharma-
ceutiques en vu de leur
propriétés hémostatiques
(ARHEMAPECTINE ANTIHE-
MORRAGIQUE®), anti-diar-
rhéiques (TANALONE®), ou
anti-acides (GELOPECTO-
SE®)…, et peuvent égale-
ment être utilisées comme
adhésif dans la chirurgie
dentaire.
Par ailleurs, des études ont
montré que la consomma-
tion des pectines pourra
également diminuer l’ab-
sorption intestinale de
quelques produits. En
effet, elles peuvent être
avantageuses dans le cas
d’absorption de radionu-
cléides et de métaux, mais
néfastes dans le cas d’ab-
sorption des acides ami-
nés, de vitamines (tableau
2), et de minéraux
(tableau 3).

Actuellement, les pectines
sont utilisées dans plu-
sieurs domaines. Les indus-
triels agroalimentaires et
pharmaceutiques sont tou-
jours à la recherche
d’autres approvisionne-
ments en matière de pec-
tines pour mieux les
exploiter.
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Pour en savoir plus
www.foodnavigator.com
www.ippa.info
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Une équipe de chercheurs provenant de l’INRA (Institut nationale de la recherche agro-
nomique) a réussi à démontrer que les peptides issus de protéines de levures ont un
effet « coupe-faim » chez le rat et l’homme.
Ces chercheurs supposent que les protéines de levures stimulent le système nerveux
central en libérant des neuropeptides anorexigènes. Ainsi, ces derniers agissent sur le
centre de l’appétit en diminuant la prise alimentaire. Ceci conduit par la suite à une
diminution du poids.

En effet, d’autres travaux complémentaires, présentés dans le 3ème Congrès de la
Société Française de Nutrition ont confirmé ces résultats et ont apporté d’autres pré-
cisions.
Le mode d’action des peptides de levures sur la satiété reste encore mal connu, et il
nécessite d’autres recherches et études pour bien exploiter ces résultats dans la lutte
contre l’obésité.
Pour en savoir plus
www.inra.fr

Des chercheurs espagnols, de l’université d’Almeria ont découvert que la micro-algue
Chlorella vulgaris est une source naturelle d’antioxydants.
Ainsi, cette micro-algue constitue une solution de substitution pour les autres produits
de synthèse tels que le buthylhydroxytoluène (BHT) et le butylhydroxyanisole (BHA).
Les chercheurs assurent que les extraits de cette plante pourraient être exploités dans
l’industrie agroalimentaire.
En outre, Chlorella vulgaris est considérée comme un complément alimentaire du fait
qu’elle constitue une source très riche en éléments nutritifs, à savoir les protéines, les
vitamines, les minéraux, les enzymes, les acides gras essentiels non saturés, les fibres
spéciaux…
Pour en savoir plus
www.eurochlerella.com

Brèves

L’effet
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Une étude anglaise, publiée dans Journal of Food Science, vient de démontrer que le
chocolat noir pourra lutter contre la fatigue chronique et ses symptômes.
En effet, cela est dû au magnésium contenu dans le cacao. Il prévient l’anxiété et la
fatigue tout en agissant sur l’humeur, par l’intermédiaire de la sérotonine, au niveau
de cerveau.
En outre, le magnésium contribue à la transmission des influx nerveux entre les neu-
rones, à la décontraction musculaire, à la production d’énergie et à la régulation du
rythme cardiaque.
Par ailleurs, le chocolat est très énergétique parce qu’il contient du sucre et des
graisses. En plus, il est riche en vitamines, en potassium, en protéines et en fibres…
Le chocolat présente plusieurs vertus nutritives. Néanmoins, il doit être consommé
avec modération et raisonnablement.
Pour en savoir plus
www.institutdesante.org

Contre
la fatigue…
du chocolat

noir

Une étude allemande, menée sous la direction du Docteur Dieter Schrenk, vient de
révéler les effets anti-carcinogènes des pommes contre le cancer du côlon.
Les tests de laboratoire effectués ont démontré que la pectine, un polyphénol et une
des fibres solubles extraites de la pomme, constitue un inhibiteur empêchant la crois-
sance des cellules cancéreuses au niveau du côlon. Elle agit tout en augmentant la pro-
duction du butyrate, un élément nutritif existant dans le côlon et ayant un rôle protec-
teur contre le cancer colorectal. En effet, cet acide gras volatile inhibe les histones
désacétylases (HDAC) favorisant la croissance des cellules cancéreuses.
Ainsi, la pectine influence la synthèse du butyrate qui diminuera par la suite le risque
de cancer colorectal.
En outre, d’autres études antérieures ont démontré que la pomme est un fruit à diffé-
rentes vertus : la protection cardiovasculaire, l’activité anti-cancéreuse, des effets
antiulcéreux…
Pour en savoir plus
www.lanutrition.fr
www.institutdesante.org

Croquez
des pommes

pour
se protéger

contre
le cancer
du côlon
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L’IFP-Lyon vient d’installer une nouvelle unité pilote de torréfaction de la biomasse.
Cette unité sera utilisée dans le cadre de travaux de recherche sur la production de
biocarburants de seconde génération, à partir de biomasse lignocellulosique (bois,
paille), par voie thermochimique (BtL – Biomass to liquid).
Avec la pyrolyse, la torréfaction constitue l’une des deux voies envisagées comme pré-
traitement de la biomasse avant sa conversion en carburant liquide par gazéification et
synthèse Fischer-Tropsch. La torréfaction consiste en un traitement thermique de la
biomasse à 300 °C maximum, en l’absence d’oxygène et sous balayage d’azote. Présent
sur toutes les filières de production de biocarburants (biocarburants de 1ère et 2ème
génération), l’IFP disposait déjà d’un pilote continu de taille réduite (5 kg/h), capable
de torréfier plusieurs lots de 20 kg de bois par jour. La torréfaction reste ainsi un pré-
traitement prometteur de la biomasse. En effet, il permet de concentrer l’énergie dans
le matériau et de le rendre plus facilement broyable pour une utilisation en poudre,
ce qui réduit les coûts de broyage de la biomasse.
Pour en savoir plus
www.biocarburant.over-blog.com

Un groupe de travail de l’Institut des techniques environnementales et de l’Ecole supé-
rieure spécialisée de Brême, mène depuis le 1er juillet 2008 un projet sur l’améliora-
tion des installations de biogaz, intitulé AlgenBiogas.
Le biogaz produit dans les réacteurs contient, en plus du combustible recherché, le
méthane, d’autres gaz comme le CO2 et le sulfure d’hydrogène (H2S). L’objectif
d’AlgenBiogas est le développement d’un procédé d’élimination du H2S et du CO2 du
biogaz à l’aide de microalgues. Celles-ci peuvent, en effet, utiliser ces gaz pour aug-
menter leur propre biomasse. L’oxygène produit au cours de cette photosynthèse peut
être éliminé par un procédé adapté. La biomasse des microalgues formée est ensuite
utilisée comme substrat pour le processus de formation de biogaz.
A cet effet, une installation pilote adaptée va être construite et testée, en collabora-
tion avec les entreprises Algatec (Brême) et MT-Energie (Basse-Saxe). Les travaux de
recherche et développement devraient déboucher sur la conception d’une installation
commerciale, qui permettra de compléter des unités de biogaz neuves ou déjà en acti-
vité.
Pour en savoir plus
www.lebiogaz.info

Le groupe français Veolia Environnement spécialisé dans la gestion d’eau potable et de
déchets, va construire la première unité française de production du biométhane carbu-
rant à partir du biogaz. Cette unité sera réalisée sur son installation de stockage de
déchets non-dangereux située à Claye-Souilly.
L’unité produira prés de 60 m3/h de biométhane carburant à partir de 200 m3/h de bio-
gaz capté sur la décharge, ce qui représentera l’équivalent des besoins énergétiques
de 210 véhicules légers. En effet, le biogaz contient environ 40 à 50% de méthane. Ce
procédé permet d’augmenter la teneur en méthane à 95%.
Le procédé est actuellement à l’échelle pilote. Il sera opérationnel au cours du deuxiè-
me trimestre 2009. Le biométhane produit peut être utilisé par des véhicules équipés
du moteur à gaz naturel qui, par rapport à un véhicule au diesel, pourra éviter le rejet
de 4,2 tonnes de CO2 par an.
Grâce à cette nouvelle unité, Veolia génèrera également 26 MW d’électricité issue de
biogaz, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 228 000 habitants (hors chauf-
fage).
Pour en savoir plus
www.veolia.com
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Des scientifiques du service de recherche agronomique (ARS) à Peoria, Illinois, ont
développé des hydrogels à partir d’huile de soja. Ces hydrogels constituent une alter-
native biodégradable aux polymères synthétiques, actuellement utilisés, tel que le
PVC et le polyacrylamide polyacryliques.
La production de polymères à partir de l’huile de soja s’effectue en deux étapes qui
sont la polymérisation et l’hydrolyse. A la suite de ces réactions, il se produit un
polymère visqueux d’hydrogel dont la texture varie en fonction de la température et
du pH. D’après les tests réalisés, l’hydrogel de soja possède des propriétés telles que
la biodégradabilité, la biocompatibilité et la perméabilité sélective. En outre, les
propriétés physico-mécaniques de cet hydrogel sont modifiables. Ces propriétés trou-
vent des applications spécialisées dans des domaines très variés notamment dans les
secteurs de l’emballage, du textile, de l’agriculture, de la pharmacie, de l’électro-
nique ou de la médecine.
Pour en savoir plus
www.polymeres-inpl-nancy.eu

Des hydrogels
à partir d’huile

de soja

Une équipe de chercheurs, du Laboratoire «Architecture et fonction des macro-
molécules biologiques (AFMB) du CNRS de France, a procédé au décryptage du
génome du champignon filamenteux Trichoderma reesei. Ce dernier renferme une
batterie d’enzymes de cellulases nécessaires pour la saccharification de la cellulose
afin de produire des biocarburants de seconde génération.
Le champignon Trichoderma reesei est connu pour ses nombreuses enzymes, dont les
cellulases capables de dégrader les cellules végétales. Ce microorganisme est consi-
déré comme le plus efficace dans la dégradation de la cellulose en sucres simples.
D’après les chercheurs, ce champignon pourrait constituer l’organisme idéal pour la
production de biocarburants de seconde génération. En effet, l’aptitude du
Trichoderma reesei à sécréter des quantités importantes d’enzymes extracellulaires,
la présence d’instruments génétiques et la fermentation simple et bon marché de ce
champignon en font la solution idéale pour la production d’enzymes utiles à la
conversion de stocks alimentaires, tels que la paille de maïs et de céréales et la
transformation de l’herbe en éthanol. Afin de maîtriser les processus et de mieux
comprendre la dynamique de croissance cellulaire et la production enzymatique de
ce champignon, des modèles mathématiques et cinétiques sont en cours de dévelop-
pement.
Pour en savoir plus
www.afmb.univ-mrs.fr

Biocarburants
de seconde
génération :
de nouvelles
perspectives
grâce à un
champignon
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Emabio : Un projet français pour des plastiques biodégra-
dables
Malgré les difficultés qui entravent le développement des emballages biodé-
gradables, dont le prix encore élevé, les industriels européens suivent ce cré-
neau et innovent pour répondre à la demande qui ne cesse d’augmenter.
Dans ce sens, de nombreuses compétences, liées aux domaines de l’agroali-
mentaire, de la nanotechnologie, de la sécurité alimentaire et de la plasturgie,
ont été mobilisées pour concrétiser un partenariat entre le Département fran-
çais de l’enseignement supérieur et certaines entreprises représentatives du
secteur afin de lancer un projet R&D nommé Emabio. Ce projet, qui bénéfi-
cie du financement de l’Etat, a pour objectif de créer de nouveaux emballages
biodégradables, adaptés aux produits agroalimentaires (matériaux rigides à
base de farine de maïs et emballages actifs à base d’amidon).

Le projet Emabio a été
retenu le 20 mars 2007. Il a
été déposé par le pôle de
compétitivité Plastipolis,
pôle Français dédié à la
plasturgie, situé en Rhône-
Alpes et par les régions
Champagne - Ardennes et
Auvergne, avec un budget
de 1,23 millions d’euro.
Emabio s’étale sur une
durée de 3 ans afin de per-
mettre à l’Europe de se
positionner par rapport aux
plastiques biodégradables,
sachant que l’élimination
et le stockage des embal-
lages plastiques utilisés
coûtent très cher aux col-
lectivités.
Le projet s’inscrit ainsi
dans une perspective de
développement durable,
valorisant l’agro ressource
dans le non alimentaire,
afin de préserver l’environ-
nement. Il vise, en effet, à
créer un nouveau type
d’emballages biodégra-
dables adaptés à l’agroali-
mentaire.

Les Français se
mettent aux embal-
lages biodégra-
dables
Apparus dans les années
90, les matériaux biodégra-
dables se confirment dans
l’emballage alimentaire de
grande consommation :

barquettes destinées à la
volaille, aux sandwichs,
aux sucreries, aux pots de
yaourt. Mais leur prix reste
2 à 10 fois supérieur à celui
des plastiques d’origine
pétrochimique. En Europe,
le développement de ces
emballages a été doublé
par rapport à 2001 pour
atteindre 40 000 tonnes en
2003 et il est particulière-
ment dynamique au
Royaume-Uni, en Italie et
aux Pays-Bas.
En octobre 2005, le parle-
ment français a voté, dans
le cadre du projet de loi sur
l’orientation agricole, un
amendement selon lequel,
à partir du 1er janvier
2010, la commercialisation
et la distribution de sacs ou
emballages en plastique
non biodégradables seront
interdites sur le territoire
français. L’objectif de
cette interdiction était de
promouvoir les emballages
biodégradables à base de
ressource non pétrolière.
Mais vu la place qu’occu-
pent
les industries des embal-
lages plastiques en France

(36 000 emplois et 300
entreprises) cette loi sera
difficile à appliquer.
Selon l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtri-
se de l’énergie (Ademe),

les perspectives de déve-
loppement des matériaux
biodégradables sont encou-
rageantes.

Cependant, il persiste des
problèmes à régler. Tout
d’abord, le coût. De ce
fait, des recherches sont
réalisées pour développer
de nouvelles technologies
et de nouveaux concepts
permettant de réduire les
coûts. En suite, l’absence
d’une législation interna-
tionale. En effet, peu de
pays appliquent, dans le
cadre de la taxe sur les
déchets, un tarif préféren-
tiel pour ces emballages.
Enfin, l’absence de filière
de valorisation de ces
déchets organiques. En
fait, les emballages biodé-
gradables peuvent présen-
ter un intérêt environne-
mental lorsqu’ils sont
orientés vers le traitement

Plastipolis représente 1/3 de
la filière française qui se situe
au 2ème rang européen. Avec
33 000 salariés , 1 000 entre-
prises ,8 milliards d’euros , 1
300 chercheurs, 260 étudiants
plasturgistes , 150 000 heures
de formation continue et 4 000
stagiaires.
Le pôle Plastipolis s’est fixé
quatre grands objectifs :
-Permettre à la plasturgie
française de «monter en
gamme» et de trouver de nou-
velles applications par l’inno-
vation technologique ;
-Favoriser la pénétration des
entreprises sur de nouveaux
marchés et les amener à la
recherche, le développement
et l’innovation par la mise en
réseau avec les centres de
recherche et de formation;
-Acquérir des avantages com-
pétitifs en termes de coûts, de
qualité et de propriétés intrin-
sèques des produits pour l’en-
semble de la filière ;
-Assurer le rayonnement du
pôle de compétitivité de la
plasturgie et les retombées sur
l’ensemble de la filière fran-
çaise.

La France est située au quatrième rang mondial devant les
Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne (avec 3 % de la produc-
tion mondiale en matières plastiques). La France est
actuellement le deuxième producteur européen derrière
l’Allemagne (8 % de la production mondiale) et devant le
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

Source : Plastipolis
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biologique afin de les recy-
cler plutôt que les compos-
ter.
Vers des emballages
actifs, voire intelli-
gents
Le projet Emabio est porté
sur deux principaux axes de
recherche :

Premièrement, le dévelop-
pement de matériaux
rigides. En fait, la farine de
maïs peut être additionnée
à un plastifiant pour donner
des granulés. Ensuite, deux
techniques sont mises en
œuvre pour transformer
ces granulés en matériaux
rigides et les tester.
L’injection est réalisée par
les deux société, ROVIP et
Plastique RG et par le pôle
PEP. La technique du ther-
moformage est accomplie
par l’UMR FARE de l’INRA.
Ce volet su projet est réali-
sé en partenariat avec des
PME volontaires qui teste-
ront sur leurs produits les
résultats obtenus.

Deuxièmement, les embal-
lages actifs. En effet, il
existe actuellement un
texte de loi (2002/72/CE)
qui autorise l’utilisation
des antibactériens dans les
emballages en contact avec
les aliments et dont la tolé-
rance s’arrête à une action
de contact. Vient ainsi la
notion d’emballage actif.
En effet, on parle d’embal-
lage actif lorsqu’il y a un
changement des conditions
du produit emballé, par un
dégagement de substances,
un piégeage, une neutrali-
sation…
Par ailleurs, si l’emballage
actif interagit avec le
contenu, l’emballage dit
intelligent fournit des
informations sur les condi-
tions présentes et passées
du produit. Il permet aussi
de vérifier s’il a subi des
altérations ou si des évène-
ments indésirables ont eu
lieu, comme une rupture
dans la chaîne du froid par
exemple.
Pour réaliser un emballage

actif de qualité qui respec-
te les conditions réglemen-
taires et normatives d’utili-
sation, il importe de
contrôler rigoureusement
certains facteurs comme
l’absorption d’humidité,
d’oxygène, d’éthylène, des
odeurs et des agents bacté-
ricides.
Les bioplastiques y compris
les emballages biodégra-
dables, doivent répondre
aux critères de la norme
européenne EN 13 432 :
2000, qui stipule que le
seuil minimum de biodégra-
dabilité exigé pour le pro-
duit doit atteindre 90 %,
dans un délai maximum de
6 mois.
La norme NF NE 13432 a été
acceptée par décision de la
commission (2001/524/CE)
et publiées au journal offi-
ciel des communautés
européennes. Elle est
considérée comme une
référence en Europe dans
le domaine.
Cette norme, relative à la
biodégradabilité des maté-
riaux destinés à l’agricultu-
re et l’horticulture, vient
de compléter au niveau
français, la norme euro-
péenne NE 13 432 harmoni-
sée en (NF NE 13 432) por-
tant sur les exigences rela-
tives aux emballages valori-
sables par compostage et
biodégradation.

Des normes pour le
biodégradable
Selon la norme
NF NE 13 432 : 2000, les
constituants d’origine natu-
relle, tels que les lignocel-
luloses et l’amidon sont
reconnus comme biodégra-
dables. Cependant, ils doi-
vent être caractérisés chi-
miquement (identification
des constituants, teneur en
métaux lourds, en carbone
organique, en solides secs,
en solides volatiles…) et
être conformes aux critères
de désintégration et de
qualité du compost, notam-
ment en terme d’écotoxici-
té des résidus.
La norme NF NE 13432 a

servi de base pour l’élabo-
ration de nombreuses
autres normes :
- La norme NFU 52-001
“matériaux biodégradables
pour l’agriculture et l’hor-
ticulture” qui a pris effet le
20/02/05.
- La norme EN 14046:2003
et la norme ISO
14855:1999 qui traitent de
la détermination de la bio-
dégradabilité en compost.
- Les normes EN ISO
14851:2004 (aqueux -
mesure de l’oxygène
consommé) ;
-EN ISO 14852:2004
(aqueux, système aérobie,
mesure du CO2 dégagé) ;
- EN ISO 14853:2004
(aqueux, anaérobie) ;
- EN ISO 17556:2004 (sol) ;
- EN ISO 14855:2005 (com-
post).
Afin d’assurer la lisibilité
de l’offre à l’égard des
consommateurs, une trans-
parence sur la composition
du produit vendu est obli-
gatoire .Une politique de
labellisation est réalisée.
Cette voie est explorée par
plusieurs groupes de travail
de l’Union Européenne.
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Les emballages biodégra-
dables peuvent être divisés
en quatre grandes familles :
- les biopolymères issus de
plantes (amidon, cellulose,
lignine, etc.);
- les biopolymères produits
par polymérisation chi-
mique qui associent l'utili-
sation de matières pre-
mières renouvelables à l’ai-
de de processus industriels
de polymérisation (PLA);
-les biopolymères produits
par des micro-organismes
génétiquement modifiés
(PHA, PHV, PHBV);
-les polymères synthé-
tiques.
On peut ajouter une cin-
quième famille d'emballage
biodégradable : celle des
emballages d'origine fossile
(PE, PET…) auxquels on
rajoute un additif qui favo-
rise la biodégradabilité.
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Les partenaires du projet Emabio
Le Syndicat mixte du technopôle alimentec (SMTA)
Il a conduit le projet Emabio jusqu’à sa labellisation en s’appuyant sur les structures de recherche et de forma-
tion.
La société Plastique RG
C’est la société qui pilote le projet Emabio, elle a développé des savoir-faires complémentaires comme l’as-
semblage-montage, l’impression sur plastiques, la soudure haute-fréquence ou ultrasons, etc., pour la fabrica-
tion d’emballages plastiques biodégradables.
L’Unité mixte de recherche fractionnement des agro-ressources et emballages
L’UMR FARE de l’INRA coopère dans le projet Emabio par l’analyse des caractéristiques des biomatériaux, en
étudiant les ressources ligno-cellulosiques provenant autant du bois que des plantes annuelles de grande cultu-
re.
Le Laboratoire LRGIA Université Claude Bernard Lyon 1
Son activité principale est de traiter l’impact des traitements technologiques sur la qualité et l’hygiène des ali-
ments. Il vise également à favoriser la mise au point des méthodes et des outils d’analyse et de développe-
ment de nouveaux procédés.
Le Pôle Européen de Plasturgie PEP
Les projets de recherche du PEP sont axés sur l’outillage, les procédés, la simulation et les matériaux. Les thé-
matiques de recherche sur la substitution des ressources fossiles par des ressources renouvelables sont pré-
sentes depuis plusieurs années au PEP.
Le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles
Le CTCPA propose, pour le projet Emabio, de réelles solutions industrielles qui ont permis de réaliser des par-
tenariats de qualité avec différents centres de compétences scientifiques tels que : INRA, ENSIA, CEMAGREF,
certaines Universités, etc.
Ceregrain distribution
C’est la société fournisseur du projet Emabio. Elle assure la commercialisation des produits transformés à base
de céréales, la gestion des plateformes logistiques de produits chimiques (engrais et produits phytosanitaires)
et le transport routier.
Clextral
CLEXTRAL est le seul équipementier français qui offre à ce projet des équipements pour la production des gra-
nulés. Parmi les activités de CLEXTRAL: l’intensification des procédés, l’utilisation des agro-ressources à des
fins non-alimentaires.

Rovip
Elle est spécialisée dans
l’injection de thermoplas-
tiques pour toutes les
pièces exigeant une très
haute précision, parmi ses
secteurs d’activités: le
bouchage, l’emballage,
les capsules et accessoires
pour le gaz, les cartes à
puce, les pièces tech-
niques.
MPR Polymers
MPR Polymers est une
société spécialisée dans la
fabrication de matières
premières à base d’élé-
ments minéraux et de
polymères vierges et recy-
clés. Elle a une activité de
compoundage et de recy-
clage de tous types de
déchets plastiques.

Pour en savoir plus
www.laplasturgie.fr
www.alimentec.com



BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE
NUMÉRO 13 - OCTOBRE 2008

Institut marocain de l’information scientifique et technique - IMIST page 25

Un grand programme de recherche européen vient d’être initié afin de développer de
nouvelles sources de colorants et d’additifs alimentaires, naturels et stables à l’acidi-
té gastrique. Intitulé COLORSPORE, ce projet est cordonné par l’université de Londres
Royal Holloway et associe neufs partenaires pour une durée de trois ans (2008-2011). Il
est soutenu par la Commission Européenne à hauteur de 3 millions d’euros.
Deux laboratoires de l’INRA : l’Unité Mixte de Recherche “Sécurité et qualité des pro-
duits d’origine végétale” d’Avignon et l’Unité Mixte de Recherche “Nutriments lipi-
diques et prévention des maladies métaboliques” de Marseille sont parties prenantes
de ce projet.
Récemment, un des partenaires du projet COLORSPORE a découvert des caroténoïdes
stables à l’acidité gastrique. Ces caroténoïdes issus d’organismes marins font actuelle-
ment l’objet d’études approfondies dans le cadre du projet COLORSPORE, de même
que les bactéries qui les produisent. Cette biosynthèse naturelle et durable des addi-
tifs, à partir de bactéries, permettra ainsi de s’affranchir d’un système de production
polluant et gourmand en solvants organiques.
Pour en savoir plus
www.rhul.ac.uk
Contact
Prof. Simon M. Cutting
s.cutting@rhul.ac.uk

COLORSPORE:
de nouveaux
colorants et

additifs
alimentaires

La Commission Européenne et l’INRA ont signé, le 5 novembre 2008 à Montpellier, le
lancement du projet ARIMNet portant sur la coordination de la recherche agronomique
en Méditerranée. Le projet ARIMNet regroupe treize partenaires (INRA et CIRAD pour la
France) et douze pays, six de l’Union Européenne (France, Italie, Espagne, Portugal,
Grèce et Chypre), deux pays associés (Turquie et Israël) et quatre pays au sud de la
Méditerranée (Egypte, Tunisie, Algérie et Maroc).
Ce projet, prévu sur quatre ans, vise à être une plateforme de dialogue entre les pays
méditerranéens pour définir ensemble les questions scientifiques d’intérêt partagé. Il
financera des actions de coordination sur les questions relatives aux agricultures médi-
terranéennes : gestion des ressources naturelles - eau, sols -, maladies émergentes et
invasives, sécurité sanitaire des aliments, développement rural... Le projet bénéficie
également de l’appui de deux organismes internationaux, le CIHEAM (Centre
International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) et l’ICARDA de
Tunisie (International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas).
Pour en savoir plus
www.cirad.fr

ARIMNet : un
nouveau projet
européen en
Méditerranée
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Inscrit dans le cadre du Programme National de Recherches en Alimentation – Nutrition
humaine (PNRA), REACTIAL est un projet de recherche qui a pour objectif de contrôler
l’apparition ou la disparition de marqueurs réactionnels dans le processus de transfor-
mation et de conservation des produits alimentaires.
D’une durée de trois ans (2006-2009), REACTIAL vise également à analyser l’influence
de la formulation et des transferts de la chaleur et de la matière sur les cinétiques
réactionnelles. Ainsi, il permet de développer des stratégies facilitant l’apparition des
composés néoformés positifs ou protégeant la totalité des composés nutritionnels d’un
aliment.
REACTIAL est financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour un montant de
475 628 euros, en partenariat avec l’Institut Scientifique de Recherche Agronomique
(INRA), l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA) et
des industriels du domaine agroalimentaire.
Pour en savoir plus
www.agence-nationale-recherche.fr
www.inra.fr
Contact
Stephane George
sgeorge@ctcpa.org
Tel.: 04 90 84 17 09

REACTIAL :
vers un
meilleur

contrôle des
propriétés

nutritionnelles
et

organoleptiques
des aliments

Dans le cadre du 6ème programme cadre de recherche et de développement PCRD, le
projet ICARE (Impeding neoformed constituants accumulation to reduce their health
effects) a été lancé en janvier 2006 pour une période de trois ans. Il a pour objectif
d’étudier les composés néoformés indésirables (CNI) dans les aliments lors des traite-
ments thermiques ainsi que leurs éventuels effets sur la santé humaine. Il vise égale-
ment à optimiser les différentes technologies existantes et/ou innovantes dans le but
de minimiser la formation des CNI, ainsi que de normaliser les méthodes d’analyses des
CNI et développer d’autres méthodes rapides.
Ce programme de recherche européen est doté d’un budget total de 3 millions d’eu-
ros, dont les deux tiers sont financés par l’Union Européenne (UE).
Rappelons qu’il existe trois catégories de composés néoformés indésirables : les pro-
duits des réactions de Maillard (acrylamide, amines hétérocycliques, carboxymethylly-
sine (CML) et hydroxymethylfurfural (HMF)), les produits de dégradation des lipides
(acides gras trans (AGT), oxystérols, monomères cycliques…), et les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP).
Pour en savoir plus
www.iterg.com
www.ania-recherche.net
Contact
Anne Rossignol-Castera
a.rossignol-castera@iterg.com

ICARE : un
programme de

recherche
contre

les composées
néoformés
indésirables
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Le gouvernement français vient de mettre en place l’Observatoire de la qualité et de
l’alimentation (OQALI).
Prévu par le deuxième Programme national nutrition santé (PNNS) et confié à l’Institut
national de la recherche agronomique (INRA) et à l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (AFSSA), l’observatoire a pour objectif d’évaluer la qualité des pro-
duits alimentaires de base, présents sur le marché français du point de vue nutrition-
nel (composition nutritionnelle détaillée, étiquetage nutritionnel, taille des portions…)
ainsi que socio-économique (prix, positionnement, segments de marché…).
En effet, l’OQALI permettra de suivre les efforts déployés par les acteurs du secteur
agroalimentaire en matière d’amélioration de la qualité nutritionnelle, de surveiller
leurs engagements par le respect des chartes d’engagement du progrès nutritionnel
ainsi que de rendre publiques les progrès réalisés.
Une étude de faisabilité et de préfiguration préalable à la mise en place de cet obser-
vatoire a été réalisée par l’INRA et par l’AFSSA.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.sante.gouv.fr
www.agriculture.gouv.fr

Création de
l’Observatoire
de la qualité et
de l’alimenta-

tion

Créée en 1994 par les producteurs des fruits et des légumes des principales zones du
Maroc, l’Association Marocaine des Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits
et Légumes (APEFEL) a pour vocation de représenter et de défendre les intérêts de ses
adhérents auprès des entités concernées (administrations, institutions financières,
organismes nationaux ou internationaux…). Son but est l’élaboration de la meilleure
stratégie de la filière fruits et légumes tant à la production, au conditionnement, à la
logistique et à la commercialisation… sur l’échelle nationale et internationale.
L’APEFEL assure à ses adhérents un encadrement technique, une couverture sociale,
des avantages financiers, etc. Elle organise des journées de formation, des séminaires,
des conférences, etc. Elle participe à des salons internationaux, aux campagnes de pro-
motion des produits marocains. Elle siège également dans des instances internationales
notamment dans le périmètre méditerranéen.
Pour en savoir plus
www.apefel.com
Contact
Tél. : 0 28 84 88 64
E-mail : info@apefel.com

Du 19 au 23 octobre 2008, au Parc des Expositions (Porte de Versailles) de Paris-Nord
Villepinte, s’est tenu le Salon International de l’Agroalimentaire SIAL 2008.
Organisé tous les deux ans, cet événement a attiré plus de 135 000 visiteurs et plus de
5 000 exposants. Il a rassemblé différents acteurs du domaine agroalimentaire tels que
les professionnels de l’alimentation, les industriels de l’agroalimentaire, les distribu-
teurs, les importateurs, les sociétés de restauration commerciale et collective, les
négoces et commerce de gros…
Le SIAL se veut représentatif de toutes les filières et de tous les marchés de l’alimen-
taire. En 2006, ce rendez-vous de l’innovation a rassemblé 5 300 exposants et a
accueilli plus de 140 000 visiteurs venus de 191 pays.
Cette dernière édition de 2008 a constitué un rendez-vous incontournable de l’innova-
tion et de la gastronomie puisqu’elle a rassemblé 5 500 exposants dont 78% internatio-
naux de 104 pays et plus de 145 000 visiteurs, ainsi qu’une opportunité pour l’échange
des connaissances et des expériences autour du secteur de l’agroalimentaire.
Pour en savoir plus
www.sial.fr
Contact
Claire de Longeaux
Tel : 01 49 68 56 07
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En partenariat avec L’APEFEL « Association marocaine des Producteurs et Producteurs
Exportateurs de Fruits et Légumes », l’IEC « International exhibitions and conferences »
a organisé du 27 au 30 novembre 2008, à Agadir, la 6ème édition du SIFEL Maroc 2008
« Salon International de la Filière Fruits et Légumes ».
Cette édition a été dédiée à tous les producteurs et les exportateurs de la filière fruits
et légumes. Elle a couvert plusieurs aspects du secteur : les techniques de production,
les matériels de production, les pépinières, les semences, les serres et abris, la fertili-
sation, le traitement, le conditionnement, le stockage, le tri, la production, la logis-
tique, etc. en outre, des solutions et des propositions en matière de nouveautés et de
technologies ont été présentées.
Le salon a été une occasion pour l’évaluation des perspectives qui s’offrent au secteur
des fruits et des légumes, ainsi qu’une opportunité de rencontre entre les investisseurs
nationaux et internationaux.
Pour en savoir plus
www.sifelmorocco.com
Contact
Fatiha MGHOGHI
Tél. : 0 22 47 06 00
Fax : 0 22 47 06 01
E-mail: fmghoghi@iec-morocco.com

Agriteck.ma est un portail électronique marocain, dédié aux professionnels de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire au Maroc et au Grand Maghreb.
Le portail est constitué de plusieurs rubriques qui permettent de se renseigner sur des
sujets d’actualité relatifs au domaine de l’agriculture : l’actualité internationale,
nationale, et maghrébine, un annuaire des entreprises agricoles, des dossiers spéciaux,
des statistiques, des petites annonces professionnelles, des forums de discussion spé-
cialisés, des offres d’emploi, un référencement des sites, un moteur de recherche, une
lettre mensuelle d’information…
En plus, le portail offre un espace publicitaire pour les professionnels du secteur pour
mieux communiquer et promouvoir leurs produits et services ainsi qu’un espace multi-
média qui permet de visualiser des vidéos, des interviews, des reportages…
Agriteck.ma est une marque déposée de Aiconsulting.
Pour en savoir plus
www.agriteck.ma
http://aiconsulting.moroccontact.com
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