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Image de la couverture:
Le Fruit du Dragon ou “Pitahaya”
"Hylocereus undatus" est  originaire
d'Amérique centrale . Il est répandu par-
tout dans le monde, dans la zone intertro-
picale.  Le fruit du Dragon appartient aux
familles des cactées comme  la figue de
Barbarie. Riche en vitamines C, en fibres et
en sels minéraux, on lui prête des proprié-
tés laxatives et dynamisantes.  L'intérieur
du fruit est rempli par une pulpe blanche
avec des  milliers de petites graines noires,
très juteuse, et d'un goût sucré.   
source de l’imge Stock.XCHNG



Les engrais minéraux

On distingue trois
types d’engrais, les
engrais organiques,

les engrais minéraux et les
engrais organo-minéraux.
Les engrais  organo-
minéraux  contiennent à la
fois des matières
organiques d’origine
végétale et/ou animale et
des matières fertilisantes
m i n é r a l e s .  
Ils doivent contenir au
minimum 1% d’azote
d’origine organique.
Dans les engrais
organiques, la totalité des
éléments fertilisants a une
origine animale ou
végétale. Ce sont
notamment les déjections
animales, les poudres de
cuirs, les poudres de
cornes, etc.
Quant aux engrais
minéraux, ce sont des

substances solides, fluides
ou gazeuses contenant un
(engrais simple) ou
plusieurs (engrais
composés) éléments
n u t r i t i f s
majeurs (N, P, K) sous une
forme inorganique.
Les engrais minéraux,
produits par voie chimique,
permettent d’assurer la
nutrition de la plante en
trois  éléments majeurs qui
sont l’azote, le potassium
et le phosphore. 

Les engrais phosph-
atés assurent la
demande des
plantes en
phosphore
18 % des engrais phosphatés
sont utilisés dans la culture
des céréales, en deuxième
lieu se trouve la culture du

riz et du maïs avec prés de
13 %. Ces engrais sont
produits à partir des roches
phosphatées sources de
phosphore. Pour rendre le
phosphore soluble, la roche
est attaquée par l’acide
sulfurique pour produire
l’acide phosphorique. Le
processus de fabrication
permet de produire du
superphosphate simple ou
triple qui sont utilisés
directement comme
engrais phosphatés. Ces
derniers sont utilisés aussi
en combinaison avec
d’autres sources d’azote ou
de potassium pour produire
les engrais composés.
Ca10F2 (PO4)6 +    10
H2SO4 +  20 H2O  10
CaSO4.2H2O    +     2HF   +
6H3PO4
Roche phosphatée+  acide
sulfurique+  eau  + gypse
fluorure d’hydrogène +acide
phosphorique

Les différents engrais
produits à partir de
l’attaque de la roche
phosphatée par l’acide
sulfurique sont présentés
dans le schéma 1.

La consommation d’engrais minéraux dans le monde est en augmentation
remarquable. En effet, la croissance de la demande mondiale d’engrais
minéraux atteint 5 % et   devrait se poursuivre. L’Union Européenne
représente environ 10 % de la consommation mondiale d’engrais. L’Asie
utilise 61% de l’azote et 58 % des phosphates. Ainsi, pour suivre cette
croissance de nouvelles usines vont entrer en production en 2009 et 2010.
Le continent africain produit prés de  18,1 Mt (millions de tonnes) d’engrais
minéraux, principalement les engrais azotés et phosphatés. Au Maroc,
l’analyse de la situation actuelle en matière d’utilisation d’engrais montre une
sous utilisation par rapport aux besoins réels du pays, qui s’élèvent à environ
2,5 millions de tonnes. En effet, les données montrent que seulement 732 550
exploitations agricoles, soit 50 %, utilisent des engrais.
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Schéma 1 : Production des engrais phosphatés 



Les engrais azotés :
une source de
l’azote
La consommation mondiale
des engrais azotés a une
tendance croissante et a
atteint prés de 98 millions
tonnes d’azote (t N). La
source principale de
l’azote utilisé par les
plantes est l’atmosphère.
Dans l’industrie des
engrais, l’azote est fixé
chimiquement pour former
l’ammoniac selon la
réaction suivante :

N2+ O2+ CH4+  H2O à 2
NH3 + CO2
air  + gaz naturel+eau

ammoniac  + gaz
carbonique

L’ammoniac est ensuite
transformé en réagissant
avec d’autres produits pour
donner naissance à
d’autres engrais azotés. Le
schéma 2 représente les
étapes de production des
engrais azotés.

Les engrais potas-
siques
Les réserves connues et
é c o n o m i q u e m e n t
exploitables sont
suffisantes pour plusieurs
décennies et les prix élevés
stimulent la prospection
minière. Le principal
engrais potassique utilisé
est le chlorure de
potassium (à plus de 95 %
en KCl). Sa teneur est

généralement exprimée en
équivalent K2O. Le KCl à
usage agricole titre, en
moyenne, 60 à 61 % de
K2O. L’autre engrais
potassique utilisé (en
faibles quantités par
rapport à KCl) est K2SO4
qui est préparé par action
de l’acide sulfurique sur
KCl ou à partir d’autres
minerais (saumures,
kaïnite…).

Dans le sol, les
engrais minéraux se
transforment en ….
Apporté au sol, l’engrais
minéral subit des
transformations chimiques
et biologiques qui
permettent de libérer dans
la solution du sol, l’azote
sous forme NO3

- et NH4
+,

le phosphore sous forme
H2PO4

- HPO4
2- et le

potassium sous forme de
K+. Ces éléments peuvent
être soit absorbés par les
racines des plantes, soit
accumulés dans le sol ou
perdus par différents
processus. La
compréhension de ces
transformations permet de
faire un bon choix de
l’engrais à utiliser.

Choix de l’engrais
Le choix de l’engrais
dépend de plusieurs
facteurs parmi lesquels on
cite :
- La richesse du sol : avant
l’installation d’une culture,
une analyse du sol permet
de quantifier les éléments
à apporter pour réaliser un
rendement bien déterminé.
Si le sol est riche en
élément nutritif il suffit
d’apporter peu de cet
élément ;

- La culture : Les engrais a
faible indices de salinité
partiels doivent être choisi

si la salinité du sol et celle
de l’eau d’irrigation sont
élevées ou si la culture est
sensible à la salinité ;

- Le moment d’apport : les
apports d’engrais se font
en deux types. Les engrais
de fond sont apportés
avant le semis pour les
cultures annuelles et avant
le repris de végétation pour
les cultures pérennes. Les
engrais de couverture,
généralement azotés, sont
appliquées en pleine
végétation  en un ou
plusieurs apports.

Par ailleurs, il est
généralement suggéré : 

- D‘éviter les excès, car au-
delà de certains seuils les
apports supplémentaires
non seulement n’ont plus
aucun intérêt économique,
mais en plus risquent
d’être toxiques pour les
plantes (en particulier les
oligo-éléments) et de nuire
à l’environnement ;
- De maîtriser leurs effets
sur l’acidité du sol ;
- De tenir compte des
interactions possibles entre
les éléments chimiques ;
- De tenir compte des
limites imposées par les
autres facteurs de
production.

L’utilisateur de fertilisants
doit utiliser la dose
recommandée en engrais,
c’est la dose d’application
suggérée par les instituts
de recherche agricole,
publics ou privés, certaines
associations ou ONG, ou par
les entreprises de
commercialisation. Elle est
donnée soit en termes de
nombre de sacs à utiliser
(avec indication des
proportions NPK contenues
dans un sac), soit
directement en termes de
quantité de chaque
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Schéma 2 : Production des engrais azotés 



élément à apporter à
l’hectare, ou en quantité à
apporter par plante ou par
trou de plantation.
Les doses recommandées
varient en fonction de la
culture, de la variété
utilisée, du type de sol, du
climat etc.

Un excès d’engrais
engendre…

Lorsqu’ils sont utilisés en
excès, les engrais ont des
effets négatifs sur
l’environnement parmi
lesquels on cite :

- Pollution de l’atmosphère
par dénitrification et
volatilisation de
l’ammoniac. Ainsi, ils
contribuent au
réchauffement de la terre ;

- Pollution des rivières ce
qui influence la vie
aquatique ;

- Pollution des sols par des
métaux lourds tel que le
cadmium ;

- Pollution des eaux
souterraines ce qui affecte
la potabilité de l’eau.

pour en savoir plus:
www.unifa.fr
www.fertilizer.org
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Groupe des engrais azotés
•urée 
•solution de nitrate d’ammonium et d’urée 
•nitrate d’ammonium granulé

Groupe des engrais phosphatés
•superphosphate 
•triplephosphate

Groupe des engrais potassiques
•kaïnite (sel de potassium)
•chlorure de potassium
•sulfate de potassium

Groupe des engrais calcaires et magnésifères 
•carbonate de calcium 
•oxyde de calcium 
•chaux anhydre et éteinte
Groupe des engrais composés
•engrais NP 
•engrais NK 
•engrais NPK
•engrais PK

Quelques exemples d'engrais simples
•l'urée (46% d'azote), le sulfate d'ammoniaque (SA,
21% d'azote), l'ammonitrate (AN, 33.5% d'azote) et
le nitrate de chaux (CAN/NAC, jusqu'à 27% d'azote)
ne contiennent que de l'azote (N);
•le superphosphate simple (SP, 18% de phosphore)
ou le superphosphate triple (TSP, 46% de
phosphore) ne contiennent que du phosphore
(P2O5)
•le chlorure de potassium (60% de potassium) ne
contient que de la potasse (K2O). Le sulfate de
potassium (SOP, 50% de K2O) contient également
18% de soufre.

Quelques exemples d'engrais composés
•le phosphate diammonique contient à la fois N et
P. Les formules les plus courantes sont le 18-46-0
et le 20-20-0.
•le nitrate de potassium contient à la fois N et K.
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Deux chercheurs turcs de l'Université technique du Moyen-Orient, Aydin Oztoprak et
Ozgur Ruhi Ulvan, ont inventé un système d'arrosage automatique à énergie solaire.
L’objectif de ce système, dit "intelligent", est l’optimisation de l'irrigation agricole qui
reste la plus grande consommatrice des ressources en eau sur la planète.
Ce système, appelé Aquarius, comporte des capteurs intégrés à son piquet pour
détecter l'humidité du sol, à différents niveaux, et une petite unité électronique qui
sert à calculer les besoins réels des sols en eau et à réguler le débit en conséquence.
Aquarius est alimenté grâce à l'énergie solaire et peut être géré à distance. En outre,
ce système d'arrosage automatique prend en compte les prévisions météorologiques.
Les concepteurs du produit cherchent un partenaire industriel pour réaliser et
distribuer le produit.
Pour en savoir plus 
www.metu.edu 
www.aydinoztoprak.com

Aquarius :
un arrosage
intelligent à

énergie solaire

Des chercheurs, du département d'Ingénierie biochimique de l'université de Colombie
britannique (Canada), ont réalisé une étude sur la dégradation par compostage des
ficelles en plastique. En fait, ces ficelles sont utilisées pour attacher les fruits ou
légumes dans le domaine de la serriculture. La difficulté de les séparer des déchets
organiques de la serriculture, rend ces derniers incompatibles avec le compostage.
Les résultats de cette étude ont mis en évidence trois composés biodégradables qui se
dégradent facilement en fonction du temps (-80% en 100 jours de compostage): le
coton, la jute et l'EcoPLA (polymère synthétisé qui se décompose plus rapidement que
les autres composants). Ces résultats sont publiés dans la revue « Journal of
Environmental Management».
Pour en savoir plus  
www.ubc.ca 
www.compostage.info

Des ficelles 
biodégradables

pour 
la serriculture 

Brèves
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Dans le cadre du programme fédéral "Agriculture biologique", un projet de recherche
sur la fertilité des sols vient d’être lancé en Allemagne. Intitulé "Augmentation de la
création de valeur pour les cultures biologiques de rente via une gestion optimisée de
la fertilité du sol", ce projet est coordonné principalement par l’Institut Allemand de
recherche sur l'agriculture biologique (FiBL).
L’objectif de ce projet est d’élaborer des mesures permettant de conserver la fertilité
du sol ainsi que d’assurer une meilleure utilisation du potentiel de rendement dans
différents sites. En effet, des spécialistes en production végétale, en nutrition des
plantes, en génie agricole ainsi qu'en microbiologie des sols, vont se concentrer sur les
possibilités d'amélioration du rendement des légumineuses en culture pure ou en
mélange. De plus, ils vont étudier et contrôler les facteurs qui limitent les rendements
dans les exploitations des différents sites. 
Pour en savoir plus 
www.fibl.org
www.fnab.org

Lancement
d’un projet de
recherche sur
la fertilité des

sols en
agriculture
biologique

En collaboration avec des chercheurs de l'école de médecine Baylor à Houston, l'équipe
de recherche du centre de nutrition infantile, du département de l’agriculture des
États-Unis « USDA », a réussi à augmenter la teneur en calcium de certaines des carottes
génétiquement modifiées. 
Les chercheurs ont inséré dans les carottes un gène intitulé sCAX1, extrait de la plante
modèle Arabidopsis thaliana, et qui code pour les protéines des transporteurs de calcium
présent sur les membranes des cellules de la plante. Dans une expérience à laquelle ont
participé 30 volontaires (15 hommes et 15 femmes) et après les tests réalisées sur leur
urines pour mesurer l’absorption en calcium, les résultats ont montré que les
consommateurs de ces carottes enrichies en calcium permettait d’améliorer
sensiblement (plus de 40%) la concentration de calcium absorbée par l’organisme.
Pourtant, la quantité de calcium absorbé (27 à 29 milligrammes par 100 grammes de
carotte génétiquement modifiée) reste insuffisante pour arriver à la dose recommandée
de 1 000 milligrammes par jour.
Dans la perspective d’arriver à la dose recommandée, des études sont actuellement en
cours avec d’autres sortes de légumes et de fruits. 
Pour en savoir plus
www.usda.gov
www.bcm.edu

Des carottes
enrichies en
calcium …
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La société américaine Spray Systems Co,  leader dans les technologies de pulvérisation,
vient de développer une nouvelle technique de pulvérisation.
Intitulée pulvérisation par modulation de largeur d’impulsion (MLI), cette technique
permet de mieux contrôler le débit de pulvérisation  d’huile, d’eau ou de liquides
alimentaires dans les moules et sur des produits. Ainsi, elle garantit un recouvrement
homogène des surfaces des produits et des moules traités. Contrairement à la méthode,
déjà utilisée, basée sur la pression pour augmenter le débit, la modulation de largeur
d’impulsion permet un changement presque instantané du débit grâce aux gicleurs
électromécaniques qui sont plus réactifs que les gicleurs pneumatiques ou
hydrauliques.
Elle permet, également, d’utiliser de faibles débits même avec des orifices de
pulvérisation de grande taille, ce qui diminue le risque d’obstruction ainsi que la
formation de brouillard de vaporisation.
Pour en savoir plus
www.spray.com

Cheker :
pour mieux

contrôler les
capsules et le

remplissage des
bouteilles

Dosage plus
précis des

poudres

L’ingénierie Hamilton/ITS a choisi, après plusieurs tests sur la nouvelle ligne
d’embouteillage hign tech de Meridian Beverage, le capteur intelligent de Cognex
« Checker ».
Installé sur une ligne de production, le capteur Checker est capable de détecter et
d’inspecter jusqu’à 375 bouteilles et capsules par minute avec fiabilité. De plus, ce
capteur effectue des vérifications difficiles  à réaliser avec des capteurs
photoélectriques ou nécessitant le montage de plusieurs capteurs à la fois. Grâce à son
automate intégré, ce capteur peut à la fois contrôler les bouteilles et gérer l’éjecteur
ce qui permet de réaliser  des économies en temps et en coûts. En effet, pour chaque
bouteille, le Checker contrôle sept caractéristiques différentes et prend 5 à 7 vues, ce
qui réduit le nombre de rejets erronés. Les résultats du test du Checker ont montré que
100 % des bouteilles sont correctement remplies et capsulées.                      
Pour en savoir plus
www.hamiltonits.com

Le groupe Schenk vient de mettre au point un doseur qui permet, en utilisant la
gravimétrie, d’alimenter en petites quantités très précises de poudre.
D’un volume de 1,3 litre, le doseur Purfeed DP-4 se remplit manuellement et permet
d’alimenter en continu des mélangeurs, des malaxeurs ou des extrudeurs grâce au
principe d’extraction à l’aide d’un disque céramique. Ce dernier maîtrise le débit
d’alimentation et pulvérise la matière collectée. L’extraction de la poudre est libre et
permet un dosage gravimétrique très précis. Grâce à un agitateur circulaire,
l’écoulement gravitaire se fait facilement et la  vidange de la quantité demandée est
optimum. 
L’ensemble des parties du doseur en contact avec le produit est isolé
hermétiquement pour le transport. En outre, le doseur peut être implanté à
différents points du processus : sur un isolateur, en montage mural ou sur table.
Pour en savoir plus
www.schenck-france.fr

Brèves
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Une nouvelle
technique de
pulvérisation

des liquides

Technologie/procédés



Système de
lubrification

des convoyeurs
à sec

Production et
stockage du

froid à faible
coût 

Présenté  au salon IPA 2008, le procédé DryGlide est un procédé de lubrification à sec
des convoyeurs de production.
Ce procédé, développé par la firme française Proxyma, constitue une alternative aux
lubrifiants à base de tensio-actifs ou de silicone et permet d’éviter les consommations
d’eau qui peuvent être importantes en lubrification humide et qui engendrent des
problèmes d’hygiène et de sécurité dans les unités industrielles. La lubrification est
assurée par un système d’injection basse pression d’huile minérale de synthèse sur les
bandes convoyeuses. La distribution du produit s’effectue via un petit réservoir. Ce
nouveau système de lubrification est utilisable sur des bouteilles de verre, de plastique
et sur des convoyeurs plastiques ou inox.
Ce procédé est déjà utilisé dans plusieurs usines d’embouteillage telles que : La
Martiniquaise, Wattwiler et Vittel, etc.
Pour en savoir plus
www.proxyma.fr

L’ingénieur  Adrien Laude-Bousquet vient de développer un système de production du
froid qui permet aux industries agroalimentaires de générer et de stocker du coulis de
glace à faible coût. Le coulis de glace étant un fluide frigorifique qui commence à être
utilisé à la place des fluides frigorifiques connus. 
Cette technique de production est basée sur les modifications apportées au générateur
du coulis de glace ainsi qu’à son stockage. En effet, les nouveaux générateurs sont à
surface brossée avec une soudure de disques réfrigérants réalisée par transparence.
Ces modifications ont permis, ainsi, de diviser le coût des générateurs par deux. Quant
au stockage, la solution d’Adrien consiste à proposer des cuves, limitées à trois mètres
de hauteur, qui empêchent le coulis de prendre en glace sous la pression hydrostatique.
Actuellement, Adrien  Laude-Bousquet cherche une entreprise partenaire pour
commercialiser ce nouveau système.
A signaler que le coulis de glace est un fluide frigorifique qui réduit de façon
importante les quantités des fluides utilisés pour la production du froid tels que  le
fréon 22. En outre, il permet de réduire les consommations énergétiques et d’améliorer
les échanges thermiques.
Pour en savoir plus
www.ice-alb.com/
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Conformément aux
exigences religieuses,
les musulmans ne

doivent manger, boire et
consommer que des
produits halal. Étant donné
le taux de croissance de la
population musulmane et
l’augmentation relative
des revenus, on estime que
les produits halal
pourraient représenter
jusqu’à 20 % du commerce
mondial de produits
alimentaires dans un avenir
proche.

Les produits halal se
définissent comme des
produits « sûrs », ne
contenant aucun
ingrédient non halal,
fabriqués et transformés à
l’aide d’équipement qui
n’ont pas été contaminés
par des éléments qui sont
non halal et selon le rite
musulman.

Dans le monde, le marché
halal avoisine les 150
milliards de dollars. Les
principaux marchés halal
ont une population de plus
de 650 millions d’habitants
et comprennent
l’Indonésie, les Émirats
arabes unis, l’Algérie,
l’Arabie saoudite, l’Irak, le
Maroc, l’Iran, la Malaisie,
l’Égypte, la Turquie, la
Tunisie, le Koweït, la
Jordanie, le Liban, le

Yémen, le Qatar, Bahreïn,
la Syrie et Oman.

On observe également une
forte demande des
produits halal dans de
nombreux pays non-
musulmans.
Le nombre des musulmans
en millions dans des pays
non musulmans

Source : Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Les principaux marchés
halal se situent en Asie du
Sud-Est et en Asie
occidentale. On observe
également une importante
demande des produits halal
en Afrique du Nord.

En effet, ces dernières
années, plusieurs pays
asiatiques, situés à
l’extérieur du Moyen-
Orient, ont commencé à
développer leur marché
des produits halal. La
Malaisie, par exemple,
prévoit de devenir le pont
focal international du
produit halal. En effet, elle
accueille chaque année le

World Halal Forum.
Singapour et Thaïlande
développent également
leur industrie alimentaire
pour devenir un centre
d’excellence halal. De
plus, les industries halal
chinoises et indiennes
tentent de se faire
reconnaître en adoptant
les normes HACCP (analyse
des risques et maîtrise des
points critiques) et les
normes ISO (Organisation
internationale de
normalisation).

L’Europe est également
considérée comme un
marché important pour les
produits halal. En plus des
musulmans, les non-
musulmans consomment
aussi des produits halal
parce qu’ils estiment qu’ils
sont plus sains et de bonne
qualité. Ainsi le chiffre
d’affaires des entreprises
qui importent ces produits
a augmenté. De plus, en
raison du pouvoir d’achat
dans les pays européens
(France, Allemagne,
Grande-Bretagne…) ce
marché est considéré
comme le plus important
des pays non musulmans.
En effet, le port de
Rotterdam, par exemple,
réserve un dépôt entier
pour les produits halal. 
Les pays du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord

Inde
Chine 
États-Unis 
Philippines
France
Allemagne
Royaume-Uni
Canada

140 
40 m
8 m
6 m
6 m
3 m
1,5 
800 000

Le marché des produits halal connaît ces dernières années une croissance
remarquable. En effet, l’importance démographie des pays musulmans et
l’intérêt que portent d’autres consommateurs, non musulmans, à la tendance
halal rendent ce marché très attractif pour les agroalimentaires de tous pays.
Ainsi, loin du débat étymologique, se pose la problématique du standard et de
la certification du produit halal.

Le marché des produits halal en pleine

croissance

Produits /Marchés
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Les produits qui sont

interdits en vertu des

contraintes alimentaires

de l’islam sont : 

- le porc et les produits du
porc;
- les animaux non abattus
selon le rituel islamique;
- l’alcool et les autres
produits intoxicants;
- les animaux carnivores,
les oiseaux de proie et les
animaux terrestres sans
oreilles externes;
- le sang et les produits
dérivés du sang;
-Les aliments contenant
des ingrédients d’origine
inconnue, par exemple,
de la gélatine, des
enzymes ou des
émulsifiants



importent, quant à eux,
plus de 80 % des aliments
dont ils ont besoin, cela est
du à la croissance
démographiques (475
millions de personnes).
Les deux importants
marchés dans le Moyen-
Orient sont les Émirats
arabes unis et l’Arabie
saoudite. Ces deux pays
ont des revenus et des taux
de consommation très
élevés.
En Afrique du Nord,
l’Égypte est considérée
comme le plus important
marché halal, avec plus de
70 millions de musulmans.
La population musulmane
en Amérique du Nord
représente prés de  3 %. De
ce fait, ce marché offre un
fort potentiel de
croissance du fait que de
nombreux musulmans
n’ont pas facilement accès
aux aliments halal. Par
conséquent, les ventes des
produits halal dans cette
région ne cessent de
croître : plus de 70 %
depuis 1995.
Pour le Canada, en raison
des taux d’immigration et
de naissance supérieurs à
la normale, ce marché est
en plein développement.
De même pour les Etats-
Unis, ce marché est évalué
à 12 milliards de dollars par
an.

La certification
halte à l’arnaque…..
La notion du produit hallal
impose une authentif-
ication de l’appellation et
un contrôle indépendant
du produit et du processus.
Ainsi, il y a eu la nécessité
de disposer d’un certificat
halal avant de prétendre à
la commercialisation. 
Actuellement, la certific-
ation halal est effectuée
par un grand nombre
d’organismes repartis
partout dans le monde. Les

difficultés trouvées dans le
domaine de la certification
constituent  le principal
obstacle au
développement du marché
mondial des produits halal.
Parmi ses problématiques,
le grand nombre
d’organismes de certifica-
tion et leur divergence
dans l’interprétation de la
loi concernant la méthode
d’abattage des animaux
selon les méthodes
islamiques.

En France, la certification
est structurée par quelques
mosquées et elle n’est pas
soutenue par le Conseil
Français du Culte
Musulman. D’autre part, il
existe des sociétés et des
associations commerciales
qui, chacune à leur façon,
se proposent de rassurer
les consommateurs. Mais,
dans la majorité des cas, le
contenu reste flou et non
officiel.

A l’échelle nationale, dans
le but de pouvoir pénétrer
le marché international des
produits halal, le Maroc a
commencé à travailler sur
un projet de norme. Ce
projet est examiné par le
Comité technique de
normalisation, gouverné
par le ministère de
l’Agriculture, auquel
participent tous les
départements ministériels
concernés, y compris le
ministère des Habous et
des Affaires islamiques.
Selon le Directeur de la
normalisation et de la
promotion de la qualité
(DQN), la norme halal
marocaine s’appliquera de
la production jusqu’à la
préparation, le traitement,
l’emballage, l’étiquetage
et le stockage des
aliments. En outre, il faut
respecter les bonnes
pratiques de fabrication et
d’hygiène comme

recommandé dans la NM
08.0.002 (Lignes
directrices pour
l’application du système de
l’analyse des risques –
Points Critiques de
Contrôle pour leur Maîtrise
HACCP) et la NM ISO 22.000
(Systèmes de management
de la sécurité des produits
alimentaires).

La mise en place d’une
certification halal
permettra à la
communauté musulmane
et à tous les
consommateurs de trouver
des produits mieux
identifiés et qui  répondent
parfaitement aux
exigences religieuses.
Cette démarche va mieux
développer le marché des
produits halal et faire
augmenter l’exportation
de ces produits à l’échelle
internationale.

Pour en savoir plus
www.le-halal.fr
www.halalnews.net
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Quelques associations qui offrent la certification halal.

Halal Monitoring Committee
70 Baggrave Street Leicester, UK LE5 3QS
Tél. : 0870 240 7267
Téléc. : 0116 251 5450
E-mail : info@halalmc.org
Site web: www.halalmc.com

Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
5901 N. Cicero Ste. 309 Chicago, IL 60646
Tél. : (773) 283-3708
E-mail: comments@ifanca.org
Site web : www.ifanca.org

Muslim Consumer Group
P.O. Box 8538 Rolling Meadows, IL 60008
Tél. : (847) 255-9396
E-mail : halalfoods@hotmail.com
Site web: www.muslimconsumergroup.com

HALAL SERVICES
134 Rue de Courlancy - 51100 REIMS
Tél: 01 45 35 74 72
E-mail : halal@mosquee-de-paris.net

Halal Control (UE) Allemagne
Tél : 0049 6142 171283
Fax: 0049 6142 171284
E-mail :info@halalcontrol.info
Site web :www.halalcontrol.de

Association Finistérienne de la culture Araboislamique AFCAI
3, rue Jean Marie Le Bris 29200 Brest
Tél : 02 98 46 92 45
E- mail : b.kamel@afcai.com
Site web :www.afcai.com

European Certification and Control of Halal ECCH
Rue de la Victoire 158, 1060 Bruxelles Fax 02 424 29 95
Tel : 0032 486 331 454
E-mail: info@eurohalal.be
Site web: www.eurohalal.be

HALAL CORRECT
59 rue Marquillies 59022 Lille
Tél : 03.20.49.09.59
Site web:www.halalcorrect.com
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Arla Foods vient de lancer sur le marché sa gamme Variolac 960, qui contient un
nouveau perméat de lactosérum qui peut remplacer l'incorporation directe de lactose
dans différentes formulations. Le perméat de lactosérum étant un co-produit, issu de
la transformation laitière, riche en lactose (96%) et en minéraux. 
Les caractéristiques aromatiques et hygroscopiques du perméat de lactosérum
permettent de nombreuses utilisations en boulangerie : améliorer le brunissement des
produits et apporter des notes aromatiques sucrées et laitières dans les sucreries et les
crèmes glacées. En outre, le perméat de lactosérum est utilisé non seulement dans le
domaine alimentaire mais aussi dans le domaine médical.
Arla Foods est issue de la fusion de la coopérative laitière suédoise « Arla » et de la
société danoise « MD Foods ».
Pour en savoir plus
www.arla.com

Arla Foods : 
la nouvelle 

substitution de
lactose 

Le fournisseur d'ingrédients français Roquette a lancé un nouveau produit dérivé du pois
Pea Fiber IG. Cette fibre insoluble est produite dans l'usine de Vic-sur-Aisne en Picardie,
la principale région productrice de pois. Dans un premier temps, cette fibre alimentaire
de pois a été développée pour des applications en boulangerie et dans l'industrie de la
viande, mais Roquette envisage actuellement d’autres usages dans de nouveaux secteurs.
En tant qu’aliment fonctionnel destiné à la consommation humaine, la fibre de pois
naturelle présente de nombreux avantages nutritifs et commerciaux. Elle sert à la
fabrication des pains, des gâteaux, des biscuits, des pâtes, des soupes et des boissons aux
fibres. La fibre de pois naturelle fait baisser le niveau de cholestérol, contribue à la
gestion du diabète de type 2 en équilibrant le taux de glycémie dans le sang et favorise
le transit intestinal. Elle contient également de la lysine, un acide aminé essentiel qui
manque souvent dans les régimes végétariens. 
Pour en savoir plus 
www.roquette.fr
www.eufic.org

Les ingrédients
dérivés : 

fibre de pois

Brèves



Des yaourts et
des fromage à

la vapeur

La première entreprise de transformation de lait en Suisse « Emmi » vient d'annoncer
l’utilisation de la biomasse forestière dans son processus de fabrication des yaourts et
des fromages. Avec un budget de 2,22 millions d’Euro, ses partenaires ewl energie
wasser luzern et Amstutz Holzenergie vont construire une installation pour la
production de vapeur à base de copeaux de bois.
A partir de mai 2009, la nouvelle installation produira 70 % de la vapeur dont Emmi à
besoin pour fabriquer l'Emmi Energy Milk, le fromage à la crème lucernois, des yaourts
et d'autres produits.
Emmi affirme que cette nouvelle installation permettra de réduire les émissions de
dioxyde de carbone et d’économiser 1,6 million de litres de mazout par an. 
Grâce au système de production de vapeur, à partir de copeaux de bois, le groupe Emmi
réalisera ses objectifs fixés pour l'année 2012, à savoir une augmentation de l'efficacité
énergétique de 12,18 % par rapport à 2000 et une réduction de la concentration de CO2
à 79,18 %. 
Pour en savoir plus 
group.emmi.ch
www.ewl-luzern.ch
www.amstutzholzenergie.ch
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Danone vient d’annoncer de nouvelles avancées dans le développement de la nouvelle
boisson Souvenaid. Il s’agit d’une boisson enrichie en nutriments dans le but d’améliorer
les fonctions cognitives chez les personnes atteintes d’Alzheimer. 
Pour mettre en évidence l’effet de cette boisson, une étude clinique a été effectuée sur
212 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cette étude est initiée par Danone
Research, Center for Specialized Nutrition, et dirigée par le Professeur Ph.Scheltens,
Directeur de Centre  d’Alzheimer.
Les résultats de cette étude, présentés au Congrès International sur la maladie
d’Alzheimer (ICAD) à Chicago en 2008, sont encourageants. Afin de les confirmer, Danone
va poursuivre son programme de développement et de recherche en réalisant une
deuxième étude.
Pour en savoir plus
www.danone.com
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Une boisson
contre

l’Alzheimer
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Brèves

La Commission européenne vient d’actualiser, en décembre 2008, un ensemble de
règlements concernant les additifs, les arômes et les enzymes alimentaires. Ces
nouvelles modifications ont pour objectifs d’harmoniser la législation européenne et de
créer une procédure d’autorisation uniforme sur ces ingrédients alimentaires afin de
garantir plus de sécurité et de protection pour les consommateurs.
Il s’agit notamment du règlement n° 1331/2008 qui prédit que ces ingrédients doivent
d’abord figurer sur une liste communautaire de substances autorisées avant d’être mis
sur le marché et/ou employés dans les produits alimentaires. Ce règlement est divisé
en 3 règlements particuliers : le règlement n° 1332/2008 sur les enzymes alimentaires,
le règlement n° 1333/2008 sur les additifs alimentaires et le règlement n° 1334/2008
sur les arômes. Ils définissent les conditions d’utilisation et les règles d’étiquetage de
chaque ingrédient. 
A signaler que jusqu’à présent, c’est l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA) qui assure l’évaluation des additifs, des arômes et des enzymes alimentaires. 
Pour en savoir plus
www.europarl.europa.eu
http://ec.europa.eu

Les scientifiques du centre de recherche technologique de Nestlé, à Lausanne, ont
élaboré un système de protection des probiotiques des denrées alimentaires pendant
les différentes étapes de préparation, de transport et de conservation contre la
température, l’humidité, l’oxygène, etc.
En effet, ils ont pu développer une méthode de production spécifique utilisant des
substances nutritives qui protègent les probiotiques. Ce nouveau système de protection
est applicable sur différents produits alimentaires qui peuvent être également sous
forme de poudre. 
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui ont des effets bénéfiques sur la
santé humaine mais qui sont très fragiles. Ils permettent de bloquer la prolifération des
micro-organismes néfastes qui provoquent des diarrhées ou des vaginites et d’assurer
une bonne digestion des aliments. Ils sont également incorporés comme compléments
alimentaires dans certains produits tels que les céréales, les yaourts,  le lait, etc.
Pour en savoir plus
www.nestle.com

Les additifs,
arômes et

enzymes
alimentaires :

nouveau cadre
réglementaire

européen 

Nouveau 
système de 
nettoyage 

enzymatique
des installations

agroalimentaires

Dans le cadre d’un programme de recherche dénommé Netzym, la société belge
REALCO vient de développer un nouveau système de nettoyage des installations
agroalimentaires. Cette découverte, est le résultat d’un partenariat entre l’Institut
national de la recherche agronomique (INRA) de Lille et l’Université Catholique de
Louvain en Belgique
Cette nouvelle solution, qui repose sur l’élimination des biofilms et des micro-
organismes adhérents par un nettoyage enzymatique, est le résultat de l’association de
2 produits, Biore A et Biorem 10. Elle permet, en effet, la création d’une base alcaline
détergente incorporée à un cocktail enzymatique qui détruit totalement le biofilm,
comme l’a démontré les tes réalisés.
En outre, plusieurs essais ont été menés dans des unités de production agroalimentaire
afin de s’assurer de l’efficacité de cette solution avant sa mise sur le marché.
Ce nouveau système de nettoyage enzymatique est en voie d’être breveté. 
Rappelons que REALCO est une société spécialisée en biotechnologie environnementale
et nettoyage enzymatique
Pour en savoir plus
www.realco.be
www.uclouvain.be
www.inra.fr

Nestlé 
Research : 

nouveau
système de

protection des
probiotiques

Qualité et sécurité alimentaire



Surfaces 
de matériaux

plastiques 
antimicrobiens

La société américaine de diagnostic moléculaire OpGen a développé, sur plusieurs
années, une nouvelle technologie d’identification des microorganismes sur cartes
optiques. Elle se base sur l’élaboration d’une cartographie complète de l’ADN des
génomes fongiques ou bactériens.
En effet, après être allongé, l’ADN est coupé d’abord par un enzyme de restriction,
révélé par fluorescence et ensuite les bases azotées sont mesurées séquentiellement
par un logiciel afin de construire une carte optique sous forme de « code barre
génétique ». Ainsi, une cartographie, complète et unique, de chaque microorganisme
est obtenue et la souche dont il est issu est définie.
En outre, ce principe pourra être appliqué en agroalimentaire, notamment dans les
laboratoires de microbiologie alimentaire, pour la qualification de souches
technologiques, le séquençage de probiotiques, la traçabilité, le suivi de l’évolution
génomique, etc.
En France, la société Phylogene (laboratoire d’analyses spécialisées) distribue cette
technologie et vise à l’automatiser prochainement pour réduire le délai d’analyse de 3
semaines à 2 heures.
Pour en savoir plus
www.phylogene.com
www.opgen.com

OpGen :
technologie

d’identification
des

microorganism
es sur cartes

optiques
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Afin de faciliter les procédures, longues et coûteuses, de l’opération de nettoyage et
de désinfection menées pour éliminer les bactéries indésirables dans le domaine
industriel, des chercheurs de l’Unité Mixte de Recherche « Ingénierie des Procédés
Alimentaires » de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA-France) ont
modifié la surface des plastiques pour les rendre attirants ou répulsifs pour les
bactéries. 
Cette technique repose sur une première étape d’activation radicalaire (rayonnements
ionisants) et une autre étape d’imprégnation afin de créer une liaison forte de type
covalent entre le site actif et le monomère. En effet, cette liaison devrait attribuer un
caractère d’irréversibilité au greffage afin de trouver l’architecture macromoléculaire
conforme au cas envisagé, et ceci quels que soient le temps, la température et le pH.
Ce procédé a fait l’objet d’un brevet. En outre, il  a déjà prouvé son efficacité dans le
domaine alimentaire et pourrait ainsi être appliqué dans les domaines pharmaceutique,
médical et cosmétique.
Pour en savoir plus
www.inra.fr



Les fibres alimentaires
sont essentiellement
des éléments d’origine

végétale. Ce sont des
oligosaccharides, des
polysaccharides, tels que la
cellulose, les pectines,
l’hémicellulose et les
gommes, et des substances
végétales associées comme
les cires. Elles ne sont ni
digérées par les enzymes
du tube digestif ni
absorbées par l’intestin.
Cependant, elles jouent un
rôle indispensable pour le
bon fonctionnement du
transit intestinal.
En effet, les fibres
alimentaires ont trois
propriétés essentielles :
Elles favorisent la
croissance bactérienne au
niveau du colon,
permettant ainsi
l’augmentation de l’eau, la
dégradation des autres
aliments et la satiété ;
Elles ont la capacité
d’absorber l’eau en
fonction de leur solubilité;
Elles sont dégradées au
niveau du colon par des
enzymes, ce qui induit la
fabrication des acides gras. 

Les fibres alimentaires sont
divisées en deux familles
distinctes, selon leur
solubilité dans l’eau.

- Les fibres solubles : se
trouvent généralement au
cœur des plantes. Elles

incluent les pectines, les
mucilages, les gommes et
l’hémicellulose. Une fois
mélangées à de l’eau, ces
fibres solubles deviennent
visqueuses et forment une
substance gélatineuse. On
les trouvent dans les
légumes, les fruits, les
légumineuses, etc.

- Les fibres insolubles :
sont localisées dans
l’enveloppe des végétaux.
Elles comprennent
l’hémicellulose, la
cellulose et la lignine. Elles
ont une grande capacité de
gonflement arrivant
jusqu’à 20 fois de leur
volume tout en absorbant
de l’eau. Ainsi, elles
agissent comme des
éponges dans l’intestin.

Aux Etats-Unis, il existe
d’autres classifications,
selon le Food and Nutrition
Board :

- Les fibres alimentaires
(“Dietary Fiber”) : les
glucides non digestibles et
la lignine qui sont intacts et
intrinsèques dans les
plantes ;

- Les fibres fonctionn-
elles (“Functional
Fiber”) : ce sont les
glucides isolés, non
digestibles et qui sont
connues par leurs effets
bénéfiques sur la santé

humaine ;
- Les fibres totales
(“Total Fiber”) : mélange
des fibres alimentaires et
des fibres fonctionnelles.
Cependant, ces nouvelles
classifications font toujours
l’objet de plusieurs débats.

Les fibres aliment-
aires : des sources
multiples…
Les fibres alimentaires ont
plusieurs sources. Elles
proviennent exclusivement
des plantes et ne se
trouvent pas dans les
produits d’origine animale.
Les feuilles de plantes
contiennent plus de fibres
que les racines, les graines
et les tubercules. Ainsi, les
fibres alimentaires sont
a b o n d a n t e s ,
essentiellement, dans les
légumes, les fruits, les
légumineuses et les
céréales. Leur nature
dépend exclusivement de
leur source.

… les allégations
Une allégation est "toute
mention qui affirme,
suggère ou implique qu'une
denrée alimentaire possède
des caractéristiques
particulières liées à son
origine, ses propriétés
nutritives, sa nature, sa
production, sa
transformation, sa

Découvertes dans les années 70, les fibres alimentaires ont aujourd’hui
conquis notre alimentation quotidienne. On les trouve dans plusieurs produits
industriels tels que les boites de céréales de petit déjeuner, les pains enrichis
en son, les yaourts, les biscuits, les barres de chocolat, etc. Elles sont
bénéfiques pour la santé puisqu’elles contribuent à l’amélioration de certaines
fonctions physiologiques et maintiennent le bon fonctionnement intestinal.
Quelles sont donc ces fibres alimentaires ? Où se trouvent-elles ? Et quels
effets exercent-elles sur la santé humaine ?

Les fibres alimentaires
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Selon l’Agence française
de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA), les
fibres alimentaires sont :
1- Des polymères
glucidiques (DP* ≥ 3)
d'origine végétale, associés
ou non à la lignine ou à
d'autres constituants non
glucidiques de la plante
(polyphénols, cires,
saponines, cutine,
phytates, phytostérols,…) ;
Ou
2- Des polymères glucidiques
transformés (physiquement,
enzymatiquement ou
chimiquement) ou
synthétiques (DP* ≥ 3).

Les fibres alimentaires
présentent l'une au moins
des propriétés suivantes :
- Augmentation de la
production des selles ;
- Stimulation de la
fermentation colique ;
- Diminution de la
cholestérolémie à jeun ;
- Diminution de la glycémie
et/ou de l'insulinémie post-
prandiale(s).

* Degré de Polymérisation



composition ou toute autre
qualité".
Il existe deux types
d’allégations :

-Les allégations nutrition-
nelles : indiquent la
présence, l'absence ou le
niveau d'un nutrimt dans un
aliment, ou sa valeur par
rapport à des produits
alimentaires analogues.

- Les allégations de santé :
supposent l'existence d'une
relation entre une
catégorie de denrées
alimentaires, une denrée
alimentaire ou l'un de ses
composants, et la santé…

En Europe par exemple, les
allégations nutritionnelles
et de santé concernant les
fibres alimentaires sont
régies par le règlement
européen CE n° 1924/2006,
applicable dès juillet 2007.

Allégations nutrition-
nelles : elles déterminent
l’ensembles des conditions
fixées sur les teneurs en
fibres.
« source de fibres » : pour
des teneurs d’au moins 3
g/100 g ou 1,5 g/100 kcal.
« riche en fibres » : pour
des teneurs d’au moins 6
g/100 g ou 3 g/100 kcal.

Allégations de santé : la
liste positive des
allégations de santé
autorisées par la (CE) est
en cours de réalisation et
sera publiée en 2010. Ainsi,
toute allégation qui n’est
pas mentionnée dans cette
liste sera strictement
interdite. Les Etats
membres de l’Union
Européenne sont appelés à
établir une liste des
allégations permises sur
leur territoire et l’envoyer
à la (CE).

…en industrie
agroalimentaire
Avec le changement de nos
habitudes alimentaires,
l’évolution de la
consommation des produits
de laitages et carnés et  la
baisse de fibres
alimentaires naturelles
dans nos assiettes, les
industriels du secteur
agroalimentaire s’intéres-
sent à ce déficit. Ils ont
réussi à incorporer des
fibres alimentaires,
extraites de sources
naturelles, dans les
produits consommés
régulièrement tels que les
yaourts, le chocolat, les
biscuits, la confiserie…
En effet, plusieurs
fournisseurs du domaine
agroalimentaire offrent des
produits ayant des
propriétés technologiques,
nutritionnelles et
physiologiques intéres-
santes et qui peuvent être
incorporés aux produits
alimentaires courants pour
en améliorer la teneur en
fibres alimentaires.

Les fibres et  la santé
Les fibres alimentaires
n’ont pas une valeur
nutritionnelle évidente.
Toutefois, elles ont des
effets bénéfiques sur la
santé grâce à leur capacité
d’absorption d’eau et à
leur fermentation par les
bactéries du colon.
Ainsi, les différents effets
physiologiques des fibres
touchent :

La glycémie : elles
permettent de réduire
l’augmentation de la
glycémie après un repas
ainsi que la sécrétion
d’insuline. 

La fonction intestinale :
elles participent au bon
fonctionnement intestinal.
En effet, elles permettent
de prévenir la constipation,
d’évacuer facilement les
restes alimentaires et de
ralentir la digestion.

Le cholestérol sanguin :
elles réduisent le niveau du
cholestérol sanguin et
pourraient également
prévenir les maladies
cardiovasculaires. 

La satiété : elles
contribuent au contrôle du
poids et à la prévention de
l’obésité grâce à
l’augmentation du
sentiment de la satiété.

Les fibres alimentaires ont
d’autres effets positifs.
Elles pourraient également
prévenir contre certains
types de cancer, protéger
contre les actions hostiles
des toxines, réduire le
risque d’ulcères duodénaux
et peptiques, etc. Ainsi,
une alimentation riche en
fibres est bien
recommandée.

En effet, selon l’AFSSA, les
apports nutritionnels de
fibres alimentaires
indispensables pour les
adultes sont de 25 à 30 g/j.
En ce qui concerne les
enfants, elle suggère la
consommation de « âge +
5 » g par jour. En outre, il
est nécessaire de
diversifier les sources de
fibres alimentaires afin de
bénéficier de leurs
différents effets.  

Pour en savoir plus
www.eufic.org
www.afssa.fr
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Meilleures sources de
fibres solubles
Le son, l’orge, le

psyllium et l’avoine;
- Les légumineuses
(haricots rouges...) -
Les légumes (asperges,
haricots, pois verts,
pommes de terre,
choux de Bruxelles,
carottes, épinards,
aubergines, tomates,
laitues…)
- Les fruits (pommes,
oranges,
pamplemousses,
mangues, bananes,
fraises, poires,
pêches…).

Meilleures sources de
fibres insolubles
Le son et les céréales
de blé ;
- Le pain de son et le
pain complet ;
- Les aliments à base
de grains entiers ;
- Les légumineuses
(haricots rouge,
lentilles, pois chiches,
petits pois,…) 
- Les légumes ;
- Les fruits
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Fournisseur Produit Composant Effet santé Application
Beghin-Meji Actilight Fructo-oligosaccharides

à chaîne courte
Prébiotique Laitage, biscuits,

compléments…

Bioserae Ne Opuntia Fibre de cactus Lipophile,
paramètres
lipidiques

Compléments, aliments
de l’effort

Danisco Fibrex Fibre insoluble de
betterave

Diminution glycémie
et cholestérolémie

Céréales, compléments

CNI Fibregum Fibre soluble de gomme
d’acacia

Prébiotique Compléments, aliments
de l’effort

National Starch Hi-maize Amidons résistants de
mais

Prébiotique Céréales,boissons

Orafti Bénéo Inuline  et oligofructose Prébiotique,
absorption de
calcium

Produits laitiers,
céréales,boissons,
crèmes glacées 

Roquette Nutriose Fibre soluble de
céréales (blé, maïs)

Faible index
glycémique

Céréales, crèmes
glacées, boissons

Westhove Farigel Pea Fibre : fibres de pois Substituts de repas,
céréales 

Source : lettre du groupement Nutravita Auvergne (N°21 avril 2007)

Caractéristiques de quelques ingrédients du commerce



Des chercheurs, de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de France et
de la multinationale néerlando-britannique Unilever Food and Health Research
Institute, affirment que l’augmentation d’arôme et de l’odeur des aliments aiderait à
réduire leur teneur en sel.
En effet, ces chercheurs ont mené des expériences en utilisant des arômes différents,
correspondant à 15 produits salés tels que le thon, la sardine, l’anchois, le poulet, le
jambon, les cacahuètes, le fromage Roquefort, le bacon. Les sujets ont reçus des
solutions à base d’eau, additionnée de quantités différentes de sel et des arômes
susmentionnés, afin d’évaluer les caractéristiques sensorielles de ces arômes par
l’odeur de la solution et puis par son goût.
Les chercheurs ont déduit par la suite que la dominance de l’odeur et de l’arôme
permettra de réduire la teneur en sel de certains aliments et également d’équilibrer le
goût du sucre ou de graisse. Ils supposent également que l’augmentation d’arôme de
la crème ou du beurre aurait des effets positifs sur leur onctuosité.  
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.unilever.be

Une nouvelle étude indienne, publiée dans le journal Food Science and Technology,
vient de démontrer que les fructo-oligosaccharides (FOS) peuvent remplacer le
saccharose dans les jus de fruit sans en détériorer les caractéristiques physiques.
En effet, les chercheurs de l’institut central de recherche technologique alimentaire
(CFTRI) ont réussi à fortifier les jus de fruit en fructo-oligosaccharides sans en affecter
certaines caractéristiques tels que le pH, la couleur et la nature des boissons. Ces
caractéristiques peuvent ainsi être conservées respectivement à température
environnante ou au réfrigérateur pour une période de 4 à 6 mois. 
Rappelons que les fructo-oligosaccharides sont des glucides particuliers d’origine
naturelle classés dans la catégorie des fibres hautement fermentescibles et ayant un
effet de stimulation de la flore intestinale. Ils sont abondants particulièrement dans les
légumes tels que la betterave, l’artichaut, l’oignon, l’asperge…, certains fruits comme
la banane et les céréales.
Pour en savoir plus
UNU/CFTRI
Mysore - 570 013, India
Tél. : int. +91-821-32770 Télex : 846-241 FTRI
Télégramme : FOODSEARCH Mysore
Fax : int. +91-821-27697

Jus de fruit
fortifiés en

fructo-
oligosaccharides

Arômes et
teneur en sel

Brèves
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Selon une étude canadienne, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute,
les glucosinolates des crucifères ont un effet protecteur contre le cancer,
particulièrement celui de la prostate. Cette étude a été menée par la chercheuse
Victoria Kirsch et ses collaborateurs du Cancer Care Ontario (CCO),
En effet, ces glucosinolates agissent sous l’action de la myrosinase, famille d’enzymes
impliquées dans la défense des plantes contre les herbivores, pour se transformer en
composés bioactifs, les isothiocyanates et les indoles, capables de détruire les
substances cancérigènes.
Ainsi, les personnes qui consomment des crucifères, au moins une fois par semaine, ont
un risque de cancer de la prostate diminué de 40 % par rapport à ceux qui n’en
consomment pas régulièrement. Les chercheurs ont assuré également que parmi, les
légumes de la famille des crucifères, ce sont le chou-fleur et le brocoli qui ont le plus
fort effet anti-cancer.
D’autres études ont démontré que les crucifères peuvent protéger contre les risques de
cancer digestif, du sein et du poumon.  
Pour en savoir plus
www.cancercare.on.ca

Kerry Ingrédients, filiale de Kerry Group PLC, leader mondial dans les marchés des
ingrédients alimentaires, dirige une nouvelle étude sur sa gomme d’acacia Emulgold
afin de mettre l’accent sur le potentiel prébiotique de la gomme arabique chez
l’homme.
Les résultats de cette étude, menée pendant quatre semaines sur des être humains,
ont dévoilé que la consommation fréquente de 10 g/j de la gomme arabique augmente
significativement la flore intestinale, notamment les Bifidobactéries, les Lactobacilles
et les Bactéroïdes.
Ainsi, cette gomme d’acacia se révèle avoir des avantages sanitaires et nutritionnels et
pourra être utilisée dans les domaines de satiété et des prébiotiques.  
Pour en savoir plus
www.kerrygroup.com
www.inra.fr

Les crucifères :
un effet

protecteur
contre le cancer

de la prostate

La gomme
arabique et ses

effets
prébiotiques
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Valorisation des déchets ménagers 
et industriels

Durant le 20ème siècle, le pétrole, le charbon et le gaz naturel ont été les
sources d’énergie les plus utilisées par l’homme. Ces sources sont en cours
d’épuisement vue leur utilisation massive dans plusieurs secteurs. Par
exemple, le pétrole est une source utilisée à la fois pour produire des
carburants et pour produire des matériaux à partir des composés dérivés
comme l’éthylène, le propylène…Ces sources, utilisées pour produire
l’énergie, dégagent des effluents gazeux, contenant des gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement climatique. Le recours aux énergies
renouvelables s’avère, ainsi, indispensable.

Les techniques utilisées
pour produire de
l’énergie par cette

voie utilisent différents
déchets tels que :

- Les déchets ménagers ;
- Les déchets industriels ;
- Les boues des stations
d’épuration des eaux ;
- Les déchets agricoles :
pailles, fumiers (mélange
solide d’excréments et de
litières animales) et lisiers
(mélange liquide d’urine et
d’excréments animaux) ;
- Les résidus de bois
(résidus forestiers,
copeaux, écorces et
sciures).

Pour valoriser ces déchets
deux grandes voies sont
possibles :

-L’incinération : les déchets
sont brûlés en produisant
de la chaleur, de
l’électricité ou les deux
(cogénération) ; 

-La méthanisation:
(fermentation anaérobie) :
les déchets d’origine
biologique sont transformés
en méthane (biogaz). Ce
méthane peut ensuite être
utilisé de la même façon
que le gaz naturel :
combustible industriel pour
produire de l’électricité et

de la chaleur, carburant
automobile ou injecté dans
le réseau de gaz de la ville. 

La pyrolyse des
déchets produit des
gaz combustibles

L’incération (pyrolyse) est
une technique qui consiste
à décomposer les déchets
par la chaleur afin de
produire des gaz
combustibles qui sont
brûlés à 800-900 °C. Une
usine d’incinération
comporte un four et une
chambre de
postcombustion. Les
déchets utilisés sont les
déchets ménagers, les
déchets industriels
spéciaux et les déchets
agricoles et agro-
industriels. Il faut 5 tonnes
à 7 tonnes  de déchets pour
obtenir l’équivalent d’une
tonne de fioul selon
l’efficacité de l’opération
de  recyclage. En effet, le
pouvoir calorifique des
déchets augmente si on
recycle le verre et les
métaux ou les déchets
fermentescibles humides,
par contre il diminue si on
recycle le papier et les
cartons. La pyrolyse des
déchets est utilisée soit

pour produire de la chaleur
soit pour produire de
l’électricité. 

Pour produire de la chaleur
le principe est basé sur
l’utilisation d’un échangeur
de chaleur qui récupère 70
à 80% de la chaleur de
combustion, soit 1500 kWh
thermiques par tonne
d’ordures. Cette chaleur
est ensuite utilisée pour
répondre aux besoins de
chauffage.

Quant à la production
d’électricité, l’échangeur
doit contenir de la vapeur à
haute pression. Cette
vapeur est dirigée vers une
turbine qui entraîne un
générateur électrique. Mais
le rendement énergétique
est beaucoup plus faible  20
à 25 %. Pour résoudre ce
problème, on peut installer
un système de
cogénération (électricité +
chaleur) qui permet
d’utiliser la chaleur
résiduelle de la vapeur
sortant de la turbine. Le
rendement de la
cogénération atteint 50 à
60 %.

A signaler que les fumées
de la pyrolyse des déchets
sont très toxiques, c’est

Valorisation non alimentaire

Répartition des
ressources dans la
production des
énergies renouvelables
en Europe année 2006

Sources d’énergie
d’aprés l’observatoire
des énergies
r e n o u v e l a b l e s
(EurObserv’ER)

biomasse      66,1 %
géothermie   5,4 %
hydraulique   22,7%
éolienne        5%
solaire 0,8%
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pourquoi les normes de
pollution atmosphérique
des usines d’incinération
sont particulièrement
sévères.
Produire du biogaz
par méthanisation

La méthanisation est un
processus de fermentation
anaérobie. Elle consiste à
décomposer des matières
fermentescibles par des
bactéries qui agissent en
l’absence d’air. Ce procédé
produit du biogaz qui
comporte, entre autres, du
méthane, le même que
celui contenu à plus de 90%
dans le gaz naturel fossile.
Ce procédé est applicable à
toute matière organique
qui peut fermenter
naturellement :
- les papiers et cartons ;
- les déchets de cuisine
(épluchures, fanes de
radis…) et les restes de
repas ;
- les déchets agricoles ;
- les fumiers et les lisiers
d’animaux domestiques 
- les boues de stations
d’épuration des eaux
usées.
Une unité de méthanisation
comprend une grande cuve
surmontée d’un couvercle,
dans laquelle on place les
déchets à traiter. Ces cuves
sont appelées fermenteurs,
réacteurs ou digesteurs. La
température pour que les
bactéries 

soient actives est de 35°C.
Pour assurer cette
température une partie du
biogaz produit est utilisée.

L’autre voie de production
du biogaz est la
récupération du gaz des
décharges, qui dégagent
spontanément du méthane
sur de longues périodes.
Les déchets sont compactés

et déposé dans des casiers.
Ensuite, ces casiers sont
recouverts de plusieurs
mètres de terre. Ils sont
parcourus par un système
de drains qui collecte le
biogaz qui sera traité pour
éliminer les traces de
sulfure d’hydrogène. Ce
biogaz est utilisé après
pour produire de
l’électricité.

Plusieurs pays européens
ont construit des
installations de
méthanisation centralisées
(Danemark, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Allemagne). La
Nouvelle-Zélande est le
pays le plus avancé dans
l’utilisation 

du biogaz pour les autobus
des villes. En France, les
villes de Chambéry, Lille et
Tours ont des bus qui
roulent au biogaz.

Le biogaz est
valorisé dans …

Avant, le biogaz produit par
les décharges était le plus

souvent considéré comme
un sous-produit non
exploitable de la
décomposition organique.
Depuis quelques années,
l’amélioration des
techniques de mise en
décharge ainsi que des
performances des
fermenteurs anaérobies a
permis d’accroître le débit
du gaz produit, rendant
ainsi rentable la
récupération de l’énergie
biogaz.

Le choix du type de
valorisation de biogaz
dépend principalement de
sa production (qualité,
quantité) et des conditions
des sites (proximité du
réseau électrique et gaz
naturel, débouchés
thermiques,...). Ainsi,
plusieurs modes de
valorisation existent:

-La valorisation thermique
en chaudière ou en four de
process : Le biogaz est
brûlé dans une chaudière
pour la production d’eau
chaude ou de vapeur à
moyenne et haute pression.
Malgré ses limites, la
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La composition du biogaz de méthanisation est la
suivante :

- 55 à 70 % de méthane CH4 ;
- 30 à 45 % de dioxyde de carbone CO2 ;
- de petites quantités d’ammoniac NH3 et de sulfure
d’hydrogène H2S ;
- les résidus solides de la méthanisation qu'on
appellent le digestat . Celui-ci peut être séché et
utilisé comme engrais.
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valorisation thermique est
intéressante, parce que le
biogaz ne nécessite pas de
traitement poussé avant
valorisation (déshydr-
atation, désulfuration) et
que même le biogaz de
moindre qualité (CH4 > 20

%) peut être valorisé.

-La valorisation électrique
par turbine à vapeur ou
groupe électrogène : Après

traitement (filtrage,
déshydratation, désulfura-
tion, traitement des COV
(composés organiques
volatiles)), le biogaz peut
alimenter un moteur ou
une turbine à gaz qui
produit de l’électricité.
Cette électricité est
distribuée via le réseau
électrique, c’est-à-dire
qu’elle est revendue au
réseau électrique. Pour
cette filière de
valorisation, le biogaz doit
avoir une teneur en
méthane de l’ordre de 40
%.

-La valorisation en
carburant automobile : Le
bio GNV, biogaz naturel
pour véhicule, est un
biocarburant gazeux
destiné à l’alimentation
des véhicules à gaz naturel.
Il est souvent utilisé pour
alimenter des flottes
captives, par exemple un
réseau de bus ou des
véhicules de fonction. Dans
certains pays, par exemple
la Suède ou la Suisse, le bio
GNV est en plus distribué
soit par un réseau de

conduites dédiées ou par
l’intermédiaire du réseau
de distribution du gaz
naturel, ce qui permet de
développer, à grande
échelle, le marché du
bio GNV. 

Les voies du futur
pour une énergie
nouvelle

A coté des sources
d’énergie renouvelable
(l’énergie solaire, l’énergie
éolienne, l’énergie
géothermique, l’énergie
hydraulique et l’énergie
provenant de la biomasse),
plusieurs autres voies
prometteuses font déjà
l’objet de recherches
considérables. Parmi ces
voies, on trouve le
nucléaire de fission, la
fusion nucléaire et la pile à
combustible H2.

pour en savoir plus:
www.energies-
renouvelables.org
www.eurobserv-er.org
www.methanisation.info

*Le point de rosée ou température de rosée est une donnée
thermodynamique, c’est la température à laquelle le gaz se
condense.
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Filiale du groupe CropEnergies AG, BioWanze vient de démarrer la production de
bioéthanol sur son site industriel qui constitue la plus grande usine de biocarburant en

Belgique. Avec un investissement de 250 millions d’euros, l’usine produira 300 000 m3

par an  de bioéthanol  de première génération. 
Pour fabriquer le bioéthanol, l’usine utilise du blé et du sirop de betterave comme
matières premières. Quant aux sous produits, ils sont valorisés pour en extraire du
Gluten de très grande qualité utilisé en alimentation humaine et animale. De plus, les
protéines restantes et les autres composants, du blé fermenté et du sirop de sucre de
betterave, sont condensés et utilisés pour produire du condensé des solubles de blé
(CDS). Ce dernier constitue un aliment à haute valeur énergétique pour les bovins et
sera commercialisé sous le nom de ProtiWanze.
Le concept énergétique de l’usine est centré sur sa chaudière qui utilise l’enveloppe
du blé comme source d’énergie, ce qui lui permet de réduire les émissions de CO2
jusqu’à 70 % par rapport à un carburant fossile.
Pour en savoir plus
www.cropenergies.com

Dans le cadre d’une collaboration entre United States Department of Agriculture
(USDA) d’Athens et de l’Université Fairleigh Dickinson dans le New Jersey,des
scientifiques du centre de recherche en microbiologie et en sécurité alimentaire  ont
découvert des substances antimicrobiennes actives dans le houblon. Ces composés
auraient une activité considérable contre les bactéries pathogènes présentes dans
l’intestin du poulet. Le composé responsable de l’activité bactériostatiques et
bactéricides du houblon est le lupulone qui est une résine constituée d’acides amers
(acides alpha et bêta).

L’objectif de cette étude a été d’observer l’effet d’une alimentation enrichie en
lupulone à différentes concentrations (0 à 250 ppm) sur des populations de poulets dont
le transit intestinal a été préalablement inoculé en bactéries Clostridium perfringens.
Par ailleurs,les résultats obtenus montrent l’activité du  lupulone dans l’écosystème
gastro-intestinal, en  provoquant une baisse de la densité en bactéries pathogènes
inoculées, de 30 à 50 % au bout de 22 jours d’expérimentation, par rapport à la
population témoin
Pour en savoir plus
www.usda.gov
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Alcan Packaging, leader mondial dans la fabrication des emballages destinés aux
industries agroalimentaires, a mis au point un emballage laminé entièrement
compostable. Cet emballage constitue une alternative aux films plastiques métallisés
laminés lancés auparavant. Il est fabriqué avec deux types de films compostables
certifiés DIN EN 13 432 par Dincertco, norme européenne pour les emballages
compostables et biodégradables. La couche extérieure est dérivée de la cellulose
provenant de pâte de bois alors que la couche intérieure provient de fécule de maïs.
Le produit fini a le même aspect et le même toucher que le film plastique lourd et
offre une surface brillante et imprimable. Le film  laminé mis au point est idéal pour
les emballages alimentaires. En effet, il offre des propriétés barrières qui assurent
l’intégrité, la fraîcheur et la conservation du produit et répond aux préoccupations
actuelles concernant les emballages et leurs effets environnementaux.
Pour en savoir plus
www.alcanpackaging.com

Un emballage
laminé

biodégradable
et compostable

L’entreprise Biogaz PlanET France  vient de développer un mini-fermenteur pilote qui
permet de tester le potentiel énergitique et économique des déchets avant la
construction d’une installation de méthanisation.

Le mini-fermenteur est équipé d’une cuve pilote de 2 m3 et de systèmes
d’alimentation, de chauffage, de brassage et de stockage du biogaz. Il permet de
réaliser, sur le site de production agroalimentaire, une évaluation du processus de
production du biogaz sur une durée de dix semaines. Ainsi, l’industriel possède les
paramètres d’optimisation nécessaires pour évaluer la faisabilité technique et
économique d’une installation complète de méthanisation. Par ailleurs, il est possible
d’intégrer des substrats organiques complémentaires afin d’augmenter les rendements
de fermentation. Actuellement, plusieurs fermenteurs sont en fonctionnement en
Europe, en Afrique et au Canada.
Pour en savoir plus
www.biogaz-planet.fr

Valorisation
des déchets dans 

les industries
agroalimentaires
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Ayant pour objectif de développer de nouvelles sources de colorants et d’additifs
alimentaires, naturels et stables à l’acidité gastrique, le projet COLORSPORE a réuni 9
partenaires pour une durée de 3 ans (2008-2011). COLORSPORE coûterait près de 4,1 millions
d’euros. Il est soutenu par la Commission Européenne à hauteur de 3 millions
d’euros.Coordonné par l’Université de Londres Royal Holloway, le projet européen a
effectivement découvert des caroténoïdes stables à l’acidité gastrique et issus d’organismes
marins.Les partenaires du projet mènent actuellement des études approfondies pour
caractériser l’activité de ces caroténoïdes et la biodisponibilité des bactéries qui les
produisent. Dans une seconde étape, le projet s’attachera à identifier de nouvelles bactéries
d’origine marine, capables de produire des caroténoïdes encore non identifiés. Notons que
les caroténoïdes sont utilisés en tant que colorant mais également comme additif
alimentaire (vitamines, antioxydants…). En chef de file des aliments fonctionnels, ils
contribuent au bien-être et à la santé des consommateurs et connaissent, depuis quelques
années, une croissance active de leur marché. Cependant, leur instabilité, notamment  dans
le tube digestif, freine leur développement.
Pour en savoir plus
www.rhul.ac.uk/
Contact: Prof. Simon M. Cutting, School of Biological Sciences.
Email : s.cutting@rhul.ac.uk

COLORSPORE
: des bactéries
marines pour

produire de
nouveaux

caroténoïdes

L’Union Européenne vient de financer son premier projet de recherche sur l’étiquetage
nutritionnel. Intitulé “Food labelling to advance better education for life” (FLABEL), ce
projet a pour finalité de générer des connaissances de pointe sur l’étiquetage des
denrées alimentaires et les conseils nutritionnels. Il procèdera ainsi par étudier
l’impact et l’influence de l’étiquetage sur le comportement des consommateurs et sur
leurs choix d’achat. Le projet prévoit également d’étudier l’influence de l’étiquetage
alimentaire sur les parents lorsqu’ils achètent pour leurs enfants.
Mené par un consortium composé de 12 partenaires de 8 pays, dont des institutions de
recherche, des petites et moyennes entreprises, des détaillants et des organisations à
but non lucratif, le projet FLABEL s’étalera sur la période 2008-2011 et percevra près
de 2,8 millions d’euros. Un des principaux objectifs du projet consiste à élaborer une
base scientifique pouvant servir à créer un système d’étiquetage simple d’utilisation,
dans le contexte paneuropéen, et qui aidera les consommateurs à réaliser des choix
alimentaires plus sains.A terme, ce projet vise à formuler des  directives sur les
meilleures pratiques d’étiquetage des denrées alimentaires, lesquelles seront testées
sur le terrain réel des supermarchés.
Pour en savoir plus
www.flabel.org/
www.innocuite.org/

FLABEL :
l’Europe se

penche sur les
étiquettes

nutritionnelles

«Computer-aided food processes for control engineering» (CAFE) est un projet
européen, lancé en 2008, qui a pour objectif de développer de nouveaux modes de
pilotage et de contrôle des procédés alimentaires. Ce projet, d’un montant de 7,33
millions d’euros, associe 17 partenaires européens, dont le coordonnateur est
l’Université catholique de Louvain (Belgique). CAFE tentera ainsi, sur une période de 4
ans (2008-2012), de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’ingénierie des procédés
(Process Analytical Technologie) pour contrôler, efficacement et de façon flexible, des
usines en production. L’objectif est de pouvoir piloter, en temps réel, chacune des
étapes du processus industriel et d’en assurer l’efficacité bien avant le constat de fin
de processus. En général, les procédés agroalimentaires peuvent être regroupés en
quatre grandes catégories : bioconversion, séparation, conservation et structuration.
Or, les modèles actuels de production sont loin d’être optimisés, en particulier par
rapport aux aspects liés au coût des opérations, à la consommation en énergie et en



Spécialisé dans la collecte des céréales et dans leur transformation, le groupe familial
Soufflet vient d’annoncer le lancement de quatre projets de recherche dans le cadre
du programme d’innovation industrielle Osiris. 
Ces projets, ambitieux et novateurs, bénéficient du soutien de l’Etat. Ainsi, la mise en
œuvre de ces projets entraînera l’embauche de plus de trente chercheurs et
techniciens, qui travailleront dans le centre de recherche que le groupe va construire
à Nogent-sur-Seine. Aussi, le programme a pour objectif de développer une nouvelle
filière biotechnologique en France.
En outre, les quatre nouveaux projets de recherche industrielle visent à développer une
large gamme de technologies et d’applications.
- Novopoly, d’un budget de 18,9 millions d’Euros (M€), a pour objet de créer de
nouvelles filières de production de bioplastiques à partir d’agroressources ;
- Catalip, d’un budget de 3,8 M€, se focalise sur la création de nouvelles générations
d’agroémulsifiants par catalyse enzymatique à partir d’agroressources ;
- Optisol, d’un budget de 7,9 M€, s’intéresse à la biofonctionnalisation des sols par
apports mesurés de micro-organismes favorisant le développement des plantes ;
- Panitaste, d’un budget de 5,1 M€, tente de déterminer de nouvelles voies d’obtention
de produits céréaliers à allégation santé.
Par ailleurs, en signant ce protocole, le groupe Soufflet confirme également son
intention de favoriser l’émergence des technologies liées aux biocarburants.
Pour en savoir plus
www.soufflet-group.com/
www.auboisementcorrect.com/Osiris-Soufflet-et-le.html

Soufflet lance
quatre projets
de recherche

agroindustrielle

«SmartSurf»
pour des
surfaces

plastiques
antimicrobiennes

«SmartSurf» est le nom d’un nouveau projet de recherche sur les plastiques
antimicrobiens qui vient de démarrer en décembre 2008, en Allemagne. Ce projet, qui
a pour finalité d’améliorer la sécurité et l’hygiène des surfaces plastiques en contact
direct avec les aliments, associe l’Université de Bonn, l’Ecole supérieure spécialisée de
Münster et six entreprises. Le financement du projet s’étalera sur une période de 3
années. Le Ministère fédéral de l’économie et de la technologie (BMWi) étant le
bailleur de fonds essentiel, avec 1,4 millions d’euros. Ensuite, viennent les entreprises
avec près de 500 000 euros.
En fait, les surfaces en contact avec les aliments sont souvent fortement infectées par
des agents pathogènes (bactéries, champignons, virus…) et représentent ainsi un
danger pour le consommateur. Le but du projet SmartSurf est de concevoir de nouvelles
surfaces antimicrobiennes qui empêchent la formation de biofilms, tout en maîtrisant
les risques toxicologiques ou écologiques.
Ainsi, les nouveaux matériaux développés, devraient avoir une activité biologique et un
champ d’action complémentaire aux mesures de nettoyage et de désinfection,
longtemps utilisées pour conserver l’hygiène et la qualité des produits alimentaires. 
Pour en savoir plus
www.ccm.uni-bonn.de/
www.ilt.uni-bonn.de/
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eau, à l’impact environnemental, ou même à la qualité et à la sécurité alimentaire des
produits. De ce fait, l’intérêt du projet réside dans la  conception d’alternatives aux
solutions partielles et aux conduites empiriques, mises en œuvre par les industriels
pour s’adapter à la complexité des procédés et des produits qui ne peuvent être
validées qu’au cas par cas.
Pour en savoir plus
www.uclouvain.be/en-csam.html
Contact : Prof. Denis DOCHAIN
Email : denis.dochain@uclouvain.be



Du mardi 22 aujeudi 24 septembre 2009 se déroulera le salon Agro Sud Industrie (ASI)
au Parc expo de Tarbes au cœur de Midi-Pyrénées en France.
Organisé par la société Pro Sud Expo (PSE), ce premier rendez-vous constituera une
occasion incontournable de l’industrie agroalimentaire du grand sud ouest et
regroupera plus de 280 fournisseurs et équipementiers (PAI, emballage, process) des
IAA. Il touchera toute la filière agroalimentaire à savoir : l’industrie des fruits et
légumes, du poisson, de la viande, des corps gras, des grains, des aliments pour
animaux et des boissons.
Ainsi, cet événement français rassemblera tous les acteurs de l’industrie
agroalimentaire du grand sud ouest et permettra aux exposants, ainsi qu’aux visiteurs,
de rencontrer des responsables de production, des responsables de sites, des bureaux
d’études et d’autres afin de partager et d’échanger les expériences dans ce domaine.  
Pour en savoir plus
www.prosudexpo.com/

ASI : 
Salon Agro 

Sud Industrie

Dans l’objectif de développer la recherche dans les domaines de l’agroalimentaire et
de la santé, le gouvernement irlandais vient de lancer un nouveau Centre de recherche
spécialisé en nourriture fonctionnelle.
Dénommé NFFRC (National Functionnal Foods Research Centre), ce centre se dote d’un
budget initial de 20 millions d’euros. Ce budget est apporté par Enterprise Ireland,
l’Agence de développement économique irlandaise, afin d’équiper les locaux et se
doter du personnel (40 chercheurs et 100 postes supplémentaires).
Le NFFRC regroupe plusieurs partenaires publics : les Universités de Cork (Alimentary
Pharmabiotic Centre), de Dublin (UCD), de Limerick, le Teagasc, institut agronomique
équivalent de l’INRA français…ainsi que des partenaires privés : Glanbia, Carbery, Kerry
Group, Dairygold, qui sont toutes des entreprises irlandaises de l’industrie
agroalimentaire.
En outre, les premiers travaux de recherche seront consacrés essentiellement au lait,
qui est considéré comme un produit de base de l’industrie agroalimentaire irlandaise,
afin de revaloriser ces dérivés bioactifs et de les réutiliser dans le domaine de la santé.
Pour en savoir plus
www.nffrc.ie
www.enterprise-ireland.com

En 2001, le Food and Agriculture Organization (FAO) a publié la version originale du
Glossaire de la biotechnologie pour l’alimentation et l’agriculture, dénommée Glossary
of Biotechnology for Food and Agriculture.
En effet, ce glossaire fournit des informations et des définitions pertinentes de plus de
3000 mots et acronymes dans le domaine des biotechnologies en 7 langues
différentes, à savoir : l’anglais, le français, l’arabe, l’espagnol, et le russe, le serbe et
le vietnamien.
En outre, ce glossaire est classé alphabétiquement et propose aussi un lexique
additionnel, bilingue anglais-francais, de termes relatifs à la biotechnologie.  
Une version électronique sur CD-ROM est également disponible en 5 langues (anglais,
français, arabe, espagnol et russe) avec des outils de recherche commodes et simples
et des renvois entre ces langues.
A signaler que ce glossaire est disponible en ligne sous forme d’une base de données
sur le site de la FAO.
Pour en savoir plus
www.fao.org
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Du 22 au 23 juin 2009, se tiendra la 3ème édition du Probiotech, le salon professionnel
consacré aux probiotiques et prébiotiques. Organisée annuellement à Nantes, cette
manifestation française est dédiée aux industriels de l’agroalimentaire, du
pharmaceutique et de la cosmétique.
Probiotech 2009 permettra de présenter les dernières avancées scientifiques,
technologiques et réglementaires sur ces ingrédients fonctionnels ainsi que sur leurs
applications industrielles. En outre, des conférences et des débats scientifiques et
technologiques seront ainsi organisés afin d’éclaircir tous les aspects sur l’utilisation
des probiotiques et prébiotiques ainsi que les synergies qui existent entre eux.
Rappelons que les éditions précédentes, Probiotech 2007 et Probiotech 2008, avaient
connu un grand succès en rassemblant plusieurs laboratoires académiques et industriels
du monde entier. 
Pour en savoir plus
www.probiotech.eu

Propack Food est un réseau RMT (Réseau Mixte Technologique) spécialisé en industrie
agroalimentaire et en emballage. Il est coordonné par le Laboratoire National de
Métrologie et d’Essais (LNE) et regroupe 14 membres dont des centres de recherche,
des centres techniques agroalimentaires et des organismes de formation
agroalimentaires. Il a pour objectifs l’approfondissement et le contrôle de nouvelles
techniques d’emballage utilisant des substances bio-sucrées et actives, l’évaluation des
risques et des dangers éventuels des emballages alimentaires sur la santé humaine,
l’évaluation des effets de la transformation et/ou de la préservation des emballages
sur la qualité et la sécurité des aliments et le développement de la démarche d’éco-
conception appliquée à l’emballage.
A signaler que RMT concrétise une nouvelle approche de partenariat scientifique et
technique soutenue par le Ministère de l’Agriculture et de la pêche et coordonnée par
l’ Association de Coordination Technique pour l’Industrie Agroalimentaire (ACTIA). 
Pour en savoir plus
agriculture.gouv.fr
www.lne.fr
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