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Image de la couverture:

Le tournesol (Helianthus annuus) est
une plante annuelle oléagineuse dont
les graines sont très riche en acide
oléique. les graines de tournesol sont
utilisées pour une valorisation non ali-
mentaire en raison de leurs propriétés
physico-chimiques et rhéologiques
semblables à celles des lubrifiants
pétrochimiques.

Source de l’image www.sxc.hu



Plan Maroc Vert : nouvelle stratégie agricole

Le Plan Maroc Vert a pour
finalité la mise en valeur de
l’ensemble du potentiel
agricole territorial afin de
transformer un secteur
qu’on juge traditionnel et
vivrier en un secteur
moderne. La nouvelle
agriculture marocaine se
veut un secteur avec des
stratégies qui perme-
ttraient de :
- Imprimer au secteur
agricole une dynamique
d’évolution harmonieuse,
équilibrée et évolutive qui
tient compte de ses
spécificités;
- Valoriser au mieux les
potentialités;
- Faire face aux nouveaux
enjeux tout en préservant
les équilibres sociaux et
économiques;
- Accompagner la profonde
mutation que connaît le
système agro-alimentaire
mondial.

Le Plan Maroc Vert
s’articule sur autour de
deux piliers. Le premier
pilier du PMV vise le
développement accéléré
d’une agriculture moderne
et compétitive, vitale pour
l’économie nationale. Ce
développement sera réalisé
à travers la concrétisation
de nouveaux projets à
haute valeur ajoutée, tant
dans les productions que
dans les industries agro-
alimentaires, en s’appuy-
ant sur les investissements
privés à travers le
financement de 700 à 900

projets d’un coût total de
10 à 15 milliards Dhs
annuellement.

Le deuxième pilier
concerne l’accompagne-
ment solidaire de la petite
agriculture, à travers
l’amélioration des revenus
des agriculteurs les plus
précaires, notamment dans
les zones rurales. Dans ce
cadre, il sera procédé au
financement de 300 à 400
projets sociaux inscrits
dans le cadre d’un plan
régional visant la
reconversion des agricult-
eurs précaires dans des
activités à haute valeur
ajoutée et moins sensibles
aux précipitations. Il s’agit
aussi, d’encourager les
projets de production
intensive dans les domaines
aussi bien de production
animale que végétale, à
travers l’encadrement des
agriculteurs et leur
qualification pour avoir un
revenu supplémentaire.
Afin de réaliser un équilibre
entre les deux piliers des
plans régionaux ont été
élaborés.

Les plans
régionaux : un
engagement pour
la mise en œuvre
du PMV
La déclinaison du Plan
Maroc Vert en 16 plans
agricoles régionaux
consiste à construire une

vision et une offre agricole
régionalisées et permettant
d’engager le Ministère de
l’Agriculture et ses
partenaires régionaux
autour d’objectifs comm-
uns. En outre, cette
déclinaison permettrait de
mobiliser des fonds
régionaux et nationaux, les
organismes de crédit, les
investisseurs, ainsi que les
autres bailleurs de fonds
désireux de soutenir le
Maroc dans la mise en
œuvre de ce plan.

Ces plans régionaux portent
sur l’augmentation des
niveaux de production des
différentes filières identif-
iées, l’amélioration de la
qualité et des conditions de
commercialisation de la
production et
l’amélioration des niveaux
de valorisation de l’eau
d’irrigation avec des
impacts chiffrés sur la
création d’emplois. Voir
encadré donnant l’exemple
des objectifs du plan
régional de la région Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer.

Toujours en prenant comme
exemple le plan régional de
la région Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer, la valeur de
la production végétale et
animale dans cette région
passera de 4,8 milliards de
DH actuellement à près de
10 milliards en 2020. La
valeur de la production
végétale atteindra 4,6
milliards en 2020 contre 1,7

L’agriculture au Maroc a été toujours un secteur stratégique pour le
développement socio-économique du pays. Le secteur agricole a, en effet,
connu de nombreux programmes de développement agricole et rural dans le
but de permettre au pays d’assurer sa sécurité alimentaire et de contribuer
dans la croissance économique du pays. Pourtant, malgré ce soutien
l’agriculture reste un secteur sous-développé. Afin de remédier à ce problème,
une nouvelle stratégie de développement agricole, nommée « Plan Maroc
Vert » a été élaborée par le Département de l’Agriculture du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime. Quels sont, alors, les objectifs, les
grandes lignes et les impacts prévus du « Plan Maroc Vert » ?
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actuellement et celle de la
production animale
atteindra 5,3 milliards
contre 2,6 aujourd’hui. De
plus, la valeur ajoutée
croîtra de manière
substantielle en triplant sur
un délai de onze ans : de
1,3 milliard de Dhs à 3,9
milliards Dhs en 2020.

A l’horizon 2020, l’activité
agricole régionale génèrera
17,68 millions de journées
de travail (JT) en milieu
rural, soit 64% de plus
qu’actuellement. Les
activités de production
végétale engendreront
quelque 8,8 millions de
journées soit la moitié du
total.
Ainsi la mise en œuvre du
PMV aura des impacts
colossaux en termes de
croissance économique,
d’emplois, des exports et
de lutte contre la pauvreté
dans toutes les régions.

Impacts du PMV
En termes d’impact, des
retombées très importan-
tes sur la croissance du PIB
agricole et sur la lutte
contre la pauvreté à
l’horizon 2015, sont
attendues. En effet, si les
moyens financiers,
institutionnels et

managériaux sont
actionnés et les réformes
adéquates sont entreprises,
les estimations d’impact
sont colossales :

- Une amélioration du PIB
agricole, des exports et des
investissements privés;
- Une lutte contre la
pauvreté efficace et à plus
grande échelle à la fois
dans les campagnes, mais
aussi dans le périurbain
défavorisé;
- Une nette amélioration
du pouvoir d’achat et du
rapport qualité/prix pour le
consommateur marocain
sur le marché national.

Aussi, les enjeux de
développement durable et
de développement
territorial seront mieux
raisonnés sur 15-20 ans
grâce à une modernisation
et une meilleure
organisation du secteur.
Ainsi, les impacts chiffrés
seront :

- Pour le premier pilier :
400 000 exploitations
agricoles ciblées avec 110 à
115 Md Dhs d’investisse-
ment pour 70 à 900 projets;

- Pour le deuxième pilier :
600 à 800 000 exploitations
agricoles ciblées avec 15 à
20 Md Dhs d’investissement

pour 300 à 400 projets
sociaux.

Afin d’assurer la réalisation
des objectifs fixés, il est
primordial de signaler que
la performance dans la
réalisation des objectifs du
PMV est un point essentiel.
En effet, la capacité de
planifier, gérer et de
rendre compte des
résultats réalisés est un
élément important pour la
réalisation des objectifs de
développement, depuis
l’analyse jusqu’à la mise en
œuvre, au suivi-évaluation.

Pour en savoir plus :
www.madrpm.gov.ma
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Objectifs du plan régional de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer.

Source : Ministère de l’Agriculture
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Qui produira quoi en 2010 ?

Source : Ministère de l’Agriculture
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Des chercheurs, de l’Université de Neuchâtel et de l’Institut Max Planck (MPI) pour
l’écologie chimique en Allemagne, viennent de mettre en évidence une propriété
surprenante du maïs sauvage. Il s’agit du fait que lorsque les racines de cette plante
sont attaquées par un insecte, elle émet un signal qui attire ses prédateurs.
En analysant les mécanismes d’autodéfense du maïs, les chercheurs ont identifié la
molécule odorante émise par les plantes lorsqu’elles sont attaquées, le E-ß-
caryophyllène (E-ß-C). Cette molécule est diffusée non seulement par voie aérienne,
lorsque l’insecte détériore les feuilles, mais aussi par voie souterraine, lorsqu’il s’en
prend aux racines, ce qui attire des vers qui tuent les larves.
Ainsi, les chercheurs ont réussi, en insérant le gène contrôlant l’émission de l’ E-ß-C,
à rétablir chez certaines variétés de maïs la capacité de diffuser le E-ß-caryophyllène
pour se protéger.
L’efficacité de cette technique a été testée. En effet, les champs de maïs
génétiquement modifié sont moins attaqués par les larves que les champs protégés par
des pesticides.
Pour en savoir plus
www2.unine.ch

Des plantes qui
produisent leur

propre
insecticide

Le centre de recherche international ICRISAT (International Crops Research Institut for
the Semi-Arid Tropics) est en cours de développement de semences adaptées aux
changements climatiques. En effet, ces semences devraient être tolérantes à des
températures plus élevées et avoir maturation plus rapide.
Les recherches de l’ICRISAT se concentrent sur les semences de millet, sorgho et pois
chiches qui sont les semences les plus importantes pour la survie des populations en
zones sèches et arides. Certaines semences ont été privilégiées pour leur résistance à
la salinité des sols tels que le millet et le sorgho. En effet, l’un des impacts du
réchauffement climatique sera la salinisation des sols.
Certaines espèces de millet développées ont la capacité de fleurir et de fructifier à une
température de 42°C dans les régions du Western Rajasthan et du Gujarat. Les
chercheurs auraient également identifié une espèce de pois chiches ayant un haut
niveau de résistance à la sécheresse, ce qui permettrait de la cultiver pendant les
périodes sèches.
Pour en savoir plus
http://test1.icrisat.org/

Des semences
adaptées aux

bouleversement
s climatiques

Brèves
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En coopération avec l’entreprise Ibiko Corporation, l’Institut Préfectoral de Recherche
en Bioingénierie vient d’élaborer un pesticide biologique pour lutter contre les larves
de Spodoptera litura, une chenille qui s’attaque aux cultures.
Le pesticide, est en fait, le résultat de la combinaison de deux nucléopolyhédrovirus -
type de virus affectant les insectes - qui s’attaquent spécifiquement aux larves de
Spodoptera. En effet, les chercheurs ont identifié un virus, responsable d’une infection
rapide, qu’ils ont combiné avec un autre, particulièrement virulent. Ainsi, le produit
obtenu présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Il peut tuer les larves en trois
jours, quand les virus naturels mettent entre 5 à 10 jours. En outre, il a un effet de
longue durée, car les cadavres de larves peuvent infecter celles qui sont encore
vivantes. Par ailleurs, la pluie a peu d’impact sur l’action du virus restant attaché aux
larves.
Le produit va prochainement faire l’objet d’une demande d’enregistrement comme
biopesticide et pourrait être homologué dès l’été 2010.
Pour en savoir plus
www.sante-environnement.be

Un biopesticide
viral rapide et

efficace

La société japonaise Marubeni Corp vient de produire un substrat spécial à partir de
mousse de tourbe et d’argile. Ce substrat permettrait, aux usines de culture de
légumes, de produire une plus grande variété de végétaux.
Représentant une alternative aux sols ordinaires, ce substrat est capable de retenir dix
fois plus d’humidité qu’un sol ordinaire. Par ailleurs, des bactéries permettant une
absorption efficace de l’engrais y ont été ajoutées. Il sera ainsi possible de cultiver, en
usine, des plantes à haute valeur ajoutée telles que des fruits, des légumes ou diverses
herbes.
Marubeni souhaite, rapidement, proposer son système à des entreprises agro-
alimentaires. Pour une usine de 330 mètres carrés, le système doit coûter environ
600.000 euros, auxquels s’ajouteront environ 45.000 euros de frais de fonctionnement
annuels.
Pour en savoir plus
www.marubeni.com

Un substrat
adapté aux
usines à
légumes

japonaises
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La société wenglor, spécialiste en matière de détecteurs, vient de développer une
nouvelle gamme de capteurs au design hygiénique. Baptisée Inoxsens, ce nouveau
concept limite les salissures et facilite le nettoyage.
D’après le constructeur, le design des capteurs a été inspiré de la forme de l’œuf. En
effet, cette forme originale permet de drainer naturellement les détergents et les
salissures sans aucune zone de rétention. Ainsi, le nettoyage est facilité et les risques
de contamination du process sont limités. En outre, les matériaux des capteurs et des
systèmes de fixation sont en acier inoxydable 316L (1.4404/V4A), alimentaire et
résistant à la corrosion. Concernant la nettoyabilité, des essais, réalisés avec les
détergents Ecolab, ont démontré la résistance de la gamme Inoxsens, ce qui permet un
nettoyage à haute pression et une intégration dans un nettoyage en place.
Les capteurs proposés dans cette gamme concernent la vision et la mesure par laser.
Plusieurs types de techniques de mesures sont disponibles : la réflexion directe, la
suppression d’arrière plan et le réflecteur pour les produits transparents.
Pour en savoir plus
www.wenglor.com

Mesurer la
densité sur site
par vibration

Metabolic
Explorator : un
logiciel pour
obtenir de
nouveaux
ingrédients
naturels

La société Endress Hauser, leader dans la fourniture d’instrumentation de mesure, de
services et de solutions pour les process industriels, vient de mettre en œuvre un
capteur permettant de mesurer la densité à partir des informations de fréquence de
résonance et de température du liquide.
Ce capteur mesure la densité en se basant sur la fréquence de résonance d’un système
à lames vibrantes qui est directement liée à la densité du produit. En effet, dans un
produit à faible densité comme par exemple les gaz liquides (environ 0,4 g/cm3), la
fréquence de résonance de la fourche immergée est beaucoup plus élevée que si elle
était immergée dans un produit avec une densité plus élevée par exemple de l’eau
(environ 0,98 g/cm3).
La densité d’un produit varie également par rapport aux températures et pressions
auxquelles il est soumis. L’inter-relation entre densité du fluide, température, pression
et fréquence de résonance peut ainsi être calculée. Endress Hauser propose le
calculateur FML621 pour compiler les résultats et obtenir une densité dans une cuve,
un réservoir ou en ligne sur une tuyauterie.
Pour en savoir plus
www.fr.endress.com

Le centre de recherche Nizo Food Research vient développer un navigateur des voies
métaboliques qui devrait permettre le développement de nouveaux ingrédients
naturels et d’améliorer les procédés de bioconversion.
Baptisé Metabolic Explorator, ce logiciel est capable de prédire les fonctionnalités d’un
microorganisme à partir de son génôme. Ainsi, il sera possible de sélectionner une
souche capable de produire un arôme particulier (par exemple, une note “fruité” ou
“malté”) pour la fabrication de fromage ou de yaourt. Par ailleurs, le logiciel permettra
de trouver des solutions pour maximiser la production de biomasse ou d’une molécule
donnée. En effet, il est capable de mettre en avant un facteur limitant lors de la
production fermentaire. L’opérateur pourra, ainsi, définir de nouvelles conditions de
fermentation, qui tiennent comptent de ce facteur limitant, pour améliorer les
rendements de production.
Actuellement, les voies métaboliques de 15 bactéries sont intégrées dans le logiciel.
Pour en savoir plus
www.nizo.com

Brèves
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SD2P : un
logiciel pour la
détermination
des paramètres
de séchage par
atomisation

Nouveau
Système de
lavage des
fruits et
légumes

L’Unité mixte de recherche “Science et Technologie du Lait et de l’œuf», du centre
INRA de Rennes, vient de mettre au point un logiciel permettant de déterminer les
paramètres thermodynamiques de séchage par atomisation (pulvérisation) des produits
laitiers en se basant sur leurs caractéristiques physico-chimiques.
La méthode développée comprend une première étape analytique qui utilise un
dispositif de séchage par désorption du produit agroalimentaire suivie par une série de
calculs intermédiaires utilisant ce logiciel, intitulé SD2P.
L’étape préliminaire de séchage par désorption a pour objectif de déterminer, pour un
produit agroalimentaire donné, la quantité d’eau dite facilement et difficilement
évaporable. Ainsi, quelques grammes du produit sont placés dans une enceinte afin de
reproduire les conditions de séchage. Un capteur mesurant l’activité de l’eau et la
température dans l’enceinte permet de suivre les transferts d’eau entre le produit
agroalimentaire et l’air ambiant.
En traitant les résultats obtenus, le logiciel génère un graphe visualisant la cinétique
de séchage au cours du temps. Cette opération permet d’anticiper les paramètres de
séchage sans avoir recours à des installations pilotes, réduisant significativement les
coûts, importants, d’expérimentation.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.laiteriedemontaigu.com

La société américaine Key Technology vient de développer un nouveau laveur vibrant
adapté aux PME. Ce système permet d’éliminer les débris et les corps étrangers
flottants parmi les fruits et les légumes fraîchement coupés.
L’appareil est composé d’un convoyeur vibrant nommé « Iso Flo », favorisant
l’élimination de contaminants flottants, et d’une rampe de lavage par ruissellement
d’eau. Il peut nettoyer jusqu’à 7000 kg/h de fruits et de légumes ou 3000kg/h de
feuilles de salade, épinards et choux en éliminant les débris, le limon, les insectes et
les larves. En outre, les grilles du laveur peuvent être facilement remplacées en
fonction des contaminants présents dans les fruits et les légumes.
Ce laveur peut être utilisé seul ou inclus dans un système complet dédié aux végétaux
frais nommé « Freshline ». Ce dernier intègre, en plus du lavage, des étapes de
séchage par centrifugation, de parage et d’ensachage. A signaler que pour augmenter
la cadence de nettoyage, il est possible de coupler jusqu’à trois laveurs vibrants.
Pour en savoir plus
www.key-technology.fr
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Le terme « arôme » peut
être défini comme étant
« Tout produit ou
substance qui, étant
destiné à être ajouté à des
denrées alimentaires pour
leur donner une odeur, un
goût ou une odeur et un
goût, entre dans l’une des
catégories d’aromatisants
[de la Directive
88/388/CEE], à
l’exception des
substances ayant
exclusivement un goût
sucré, acide ou salé. ».
Il s’agit donc des ensembles
complexes de composés
volatiles que contient un
produit alimentaire et qui
sont perçus par les organes
olfactifs et gustatifs.

Ainsi, les arômes relèvent
essentiellement de
l’élément « plaisir »
indispensable pour la
satisfaction alimentaire. Il
pourrait, dans certains cas,
déterminer l’achat ou non
d’un produit. C’est ainsi
que depuis ces dernières
années, l’industrie
alimentaire s’est beaucoup
intéressée au
développement de ce
domaine. Les géants de
cette industrie (Givaudan,
Firmenich, Symrise..) sont
très peu connus auprès du
public car ils vendent leurs
produits à d’autres
entreprises spécialisées
dans le secteur.
Les arômes peuvent être
commercialisés sous

différents aspects :
liquides, poudres,
émulsions ou micro
capsules.

Pourquoi utiliser les
arômes ?

Les arômes sont ajoutés
aux produits alimentaires
pour plusieurs raisons :
- Créer une nouvelle
« flaveur »,
- Donner une note
aromatique spécifique à
une denrée alimentaire
afin de se positionner sur le
marché,
- Restituer une substance
aromatique préexistante,
mais qui a été modifiée ou
perdue suite à des
procédés de fabrication
(traitement thermique,
séchage, atomisation..).
- Réduire le coût de
fabrication d’un produit en
remplaçant l’ingrédient
principal,
Renforcer le goût d’un
produit.

Les types d’arômes

La législation de l’Union
européenne classe les
substances aromatiques en
trois catégories :

- Les arômes naturels :
Cette catégorie concerne
les arômes qui contiennent
uniquement des substances
aromatiques naturelles. Il
s’agit des matières

aromatisantes d’origine
végétale ou animale, et
obtenues par un procédé
culinaire usuel (cuisson,
fermentation..) ou par des
procédés physiques,
microbiologiques ou
enzymatiques. Les arômes
naturels sont les plus chers
et les plus sollicités.

- Les arômes identiques aux
naturels : ce sont des
arômes obtenus par
synthèse mais dont la
composition chimique est
identique à celle des
arômes naturels. Exemple :
le thymol identique à
l’arôme de thym.

- Les arômes artificiels : Ce
sont des arômes préparés
par synthèse mais dont la
composition chimique
diffère de tout produit
naturel. Exemple :
l’éthylvanilline qui est un
dérivé synthétique de la
vanilline (ressemble à la
vanille).

Ces deux dernières
catégories constituent ce
qu’on appelle « les arômes
de synthèse ». Elles sont
des molécules organiques
dont les structures
moléculaires sont
différentes. Pourtant, elles
se rencontrent dans les
différentes classes
fonctionnelles de la chimie
organique.

Depuis le début du XXème siècle, les acteurs de l’industrie agroalimentaire
s’intéressent de plus en plus à créer toutes sortes d’arômes naturels ou
synthétiques afin de rendre leur produits plus attractifs pour le
consommateur. En effet, le marché de la fabrication des arômes destinés aux
produits alimentaires constitue, de nos jours, un monde fourmillant où
interviennent plusieurs sociétés de diverses spécialités. D’autre part, et dans
un souci de protection de la santé du consommateur, la fabrication des arômes
est encadrée par des lois officielles qui s’appliquent à tous les stades du
processus de fabrication

Les arômes alimentaires

Produits /Marchés
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Fabrication des
arômes alimen-
taires :

Dans l’industrie aroma-
tique, les spécialités et les
activités sont très variées.
Certaines sociétés sont
spécialisées dans la
fabrication des agents
d’aromatisation, d’autres
s’intéressent parti-
culièrement à la formu-
lation des arômes et à la
création des recettes. De
plus, cette formulation
relève elle même de
plusieurs spécialités selon
le type d’arôme : arôme
salé, arôme sucré, arôme
« produits de la mer »,
etc.…

Ainsi, l’arôme final ajouté
au produit alimentaire
passe par plusieurs étapes :

-Fabrication des agents
d’aromatisation :

Les agents d’aromatisation
sont les ingrédients de base
des arômes alimentaires. Ils
sont répartis en 6
catégories :
Les préparations
aromatisantes : Il s’agit
dans cette catégorie des
extraits aromatiques
naturels créés à partir
d’une matière première
végétale ou animale par les
procédés appropriés.
Les substances
aromatisantes : Elles
peuvent être naturelles,
identiques aux naturelles
ou artificielles.
Les arômes de
transformation : C’est le
résultat de la réaction ayant
lieu lors du chauffage des
ingrédients qui
contiennent un groupe
chimique amino. Exemple :
Les protéines. Cette réaction
est dite aussi « réaction de
Maillard ».
Les arômes de fumée : il
s’agit des arômes obtenus à
partir de la fumée de bois.

La formulation de
l’arôme:

C’est l’étape de création
de la recette de l’arôme.
En effet, après de
nombreux essais,
l’aromaticien réussit à
trouver une composition
aromatique (liquide ou
solide) constituée de
denrées alimentaires et/ou
additifs, adaptée au
produit alimentaire de
destination et respectant
les règles de sécurité du
consommateur. Une fois
formulé, l’arôme pourrait
donc être appliqué au
produit en question.

-Application de
l’arôme:

Il s’agit de tester et
d’évaluer la pertinence de
l’arôme obtenu. L’aliment-
test doit répondre aux
attentes du client et aux
exigences réglementaires.
De plus, l’arôme doit
conserver ses qualités
sensorielles et sanitaires
aussi bien avant qu’après la
transformation.

-Finalisation :

Une fois les résultats
recherchés sont obtenus.
L’arôme final doit être
contrôlé en ce qui concerne
la qualité gustative et la
conformité aux normes de
sécurité. Aussi, le nouvel
arôme peut être
commercialisé après
validation.

-Commercialisation

Cette étape consiste à
vendre le produit validé à
l’industrie agroalimentaire
avec une information
complète sur ce dernier. Il
s’agit de fournir la liste des
ingrédients de l’arôme, sa
nature et ses conditions
d’utilisation. Les éléments
qui pourraient intéresser le

consommateur doivent être
indiqués, par la suite, sur
l’étiquette du produit
alimentaire fini.

Réglementation :

Dans le domaine de
l’industrie aromatique, la
réglementation exigée a
pour objet principal de
garantir la qualité sanitaire
du produit et répondre, de
ce fait, aux attentes du
consommateur. Au niveau
européen, les directives de
sécurité sont fixées par le
règlement n° 1334/2008
(du 16 décembre 2008) du
Parlement européen et du
Conseil de l’Union
européenne, relatif aux
arômes et à certains
ingrédients alimentaires
possédant des propriétés
aromatisantes.

En outre, de nombreuses
associations nationales
appartenant à de différents
pays (France, Allemagne,
Afrique du Sud, Espagne,
États-Unis d’Amérique…etc)
se sont fixées un ensemble
de règles et d’engagements
volontaires relevant de
plusieurs niveaux : de la
sécurité des arômes à la
protection de l’environne-
ment, en passant par
l’hygiène du personnel. Ces
associations exercent leurs
activités dans le cadre de
l’International Organization
of the Flavour Industry
(OFI) qui a été fondée en
Suisse en 1969.
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Source :Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires (SNIAA)

Schéma1 : Fabrication des arômes alimentaires
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Alors que ses ventes en produits laitiers et en eaux en bouteille déclinent en raison de
la crise, Danone met les bouchers doubles pour développer un segment stratégique,
celui des “nutricaments”. En effet, à travers son pôle nutrition médicale, qui
rassemble les marques Nutricia et Neocate, Danone fabrique des aliments liquides
destinés aux patients hospitalisés dans l’incapacité d’avaler des aliments durs, des
compléments alimentaires pour les personnes âgées et des produits adaptés aux
victimes d’allergies ou d’épilepsie.
Selon les spécialistes, la nutrition médicale offre d’énormes opportunités de croissance
et peut présenter des marges durables. Danone devrait ainsi multiplier les petites
acquisitions et veiller à renforcer sa présence dans certains marchés où il a été
longtemps absent. Pour le déploiement de cette stratégie, le groupe français vient de
réaliser une augmentation de capital d’un peu plus de trois milliards d’euros et opte
pour des opérations de croissance externe dans ce secteur ainsi que celui de la
nutrition infantile.Le fruit de cette politique ne s’est pas fait attendre. En 2008, ces
activités ont généré 854 millions d’euros, contre 133 millions d’euros en 2007, grâce à
l’acquisition, pour 12,3 milliards d’euros, du spécialiste néerlandais de la nutrition
infantile et médicale Numico.
Pour en savoir plus
www.danone.com/
www.nutricaments.com/definition.shtml
www.danoneinstitute.org/

Danone
se met

à la nutrition
médicale

L’entreprise Graphic Packaging vient de présenter, lors du Salon mondial de la
technologie des boissons et des aliments liquides, Drinktec, sa nouvelle technologie
d’étiquetage : DI-NA-CAL. L’innovation consiste à se passer de l’étiquette classique en
appliquant, directement, les encres sur le corps de l’emballage à l’aide d’un transfert
thermique. Les impressions sont fournies en rouleaux sur un papier très fin, type kraft.
En plus de la résistance au frottement, au décollement et aux atmosphères humides,
l’avantage principal de DI-NA-CAL est l’économie de consommables.
L’étiquette est en fait le résultat de l’application de l’impression graphique, à l’aide
d’une machine de pose. D’un autre côté, des servomoteurs contrôlent le processus pour
garantir le positionnement précis de l’impression qui remplacera l’étiquette. 11
stations de presse permettent alors la reproduction parfaite des images et un impact
assuré.
L’offre de DI-NA-CAL comprend également le design de l’étiquette, la conception et la
construction de la machine de pose. A noter que cette innovation a suscité l’intérêt de
plusieurs industriels, dont la société KHS qui prévoit de développer cette nouvelle
technologie d’étiquetage.
Pour en savoir plus
www.graphicpkg.com/
www.khs.com/

De l’étiquetage
sans étiquette

Brèves



La fusion
Suntory -
Kirin : Un

nouveau géant
des boissons

Les deux brasseurs japonais, Suntory et Kirin, ont annoncé leur intention de fusionner
et donner lieu à un géant des boissons et de l’agroalimentaire. Selon les spécialistes,
le nouveau groupe serait de taille équivalente à celle de Pepsico et de Kraft Foods et
supérieure à celle du belge Anheuser-Busch InBev et de l’américain Coca-Cola. Il serait
également presque trois fois plus gros que son rival japonais direct, Asahi Breweries.
Kirin-Suntory devrait ainsi représenter un chiffre d’affaire annuel de plus de 29
milliards d’euros.
En plus de l’ensemble des segments du marché des boissons, les deux groupes ont opté,
ces dernières années, pour une stratégie de diversification en procédant à des
acquisitions, au Japon et à l’étranger : La consommation nippone ne répondant plus à
leurs prétentions.
Pour cela, Kirin a acquis 48 % du brasseur philippin San Miguel Brewery, a absorbé le
groupe japonais Mercian et a fait de grosses opérations en Australie, notamment dans
les produits laitiers. Suntory, quant à lui, a acheté des fabricants de boissons en
Nouvelle-Zélande, en Chine et en Thaïlande.
Devant cette situation de suprématie du nouveau géant sur le marché japonais des
boissons, les autorités nippones de la concurrence pourraient intervenir, en exigeant
des cessions de marques, pour limiter les effets négatifs de cette fusion sur les petits
concurrents
Pour en savoir plus
www.suntory.com/
www.kirin.com/
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Après les Etats-Unis, certains pays d’Amérique du Sud, l’Océanie ou encore la Suisse,
l’emploi du Rebaudioside A, en tant qu’additif alimentaire, sera bientôt autorisé en
France.
Alors que la recommandation du comité mixte FAO/OMS des additifs alimentaires
portait sur la famille complète des steviol glycosides, l’Afssa, quant à elle, a considéré
que seul l’emploi du reb-A de pureté supérieure à 97 % ne présentait pas de risque pour
le consommateur, se conformant ainsi avec la FDA.
Tout en étant d’origine naturelle, le Reb-A, un édulcorant issu de la feuille
naturellement sucrée Stévia rebaudiana, peut avoir un pouvoir sucrant 200 fois plus
élevé que le sucre, pour zéro calorie. Il est de ce fait susceptible de remplacer le sucre
ou les autres édulcorants déjà existants sur le marché.
Ces propriétés expliquent l’engouement des grands industriels à l’intégrer dans leurs
formulations. Le reb-A est, par exemple, déjà utilisé aux Etats-Unis dans des boissons
commercialisées par Coca-Cola Company. De même, Wesco, filiale du groupe Merisant
et producteur de reb-A, s’est alliée avec PepsiCo pour développer de nouvelles
formulations. L’autre grand fournisseur de reb-A, Cargill, a noué un partenariat avec le
groupe Coca-Cola. Reste la question de l’arrière goût d’amertume et d’astringence que
laisse le Reb-A. Les principaux fournisseurs collaborent avec des aromaticiens en vue
de masquer cet effet indésirable.
Pour en savoir plus
www.reb-a.com/

Reb-A :
naturel, sans
calories et 200
fois plus sucré
que le sucre
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Des chercheurs hispano-mexicains ont montré que la viande bovine issue de
l’agriculture biologique n’était pas moins contaminée par diverses bactéries
pathogènes que la viande bovine issue de l’élevage conventionnel.
En comparant la contamination microbiologique de la viande bovine issue de
l’agriculture biologique « viande bio » et de la viande bovine issue de l’agriculture
conventionnelle « viande conventionnelle », les chercheurs ont réussi à montrer que la
contamination microbiologique de la viande bovine biologique est similaire aux produits
classiques traitée dans les mêmes conditions. Néanmoins, le pourcentage d’isolats
d’Escherichia coli et de Staphylococcus aureus résistants aux antibiotiques, nettement
plus faibles dans la viande bovine issue de l’agriculture biologique, confirme que la
production biologique de bovins permettrait de limiter la présence de bactéries
résistantes aux antibiotiques dans les viandes, ce qui justifie, en partie, la perception
des consommateurs.
Pour en savoir plus
www.usc.es
Courriel : carlos.franco@usc.es

La société Symrise vient de développer une sonde en verre qui permet l’obtention
d’analyses plus détaillées sur les aliments. Baptisé SymStixx™, cet outil permet, en
outre, la création de profils aromatiques, rapidement et efficacement.
Cet outil d’analyse ne mesure que quelques centimètres de longueur et quelques
millimètres d’épaisseur. Il a été développé dans les laboratoires allemands de Symrise
et fait l’objet de brevets pour protéger la technologie. La sonde est placée directement
au contact de l’échantillon à analyser. Un système de chromatographie gazeuse couplée
à un spectromètre de masse permet la détection de molécules aromatiques et leur
identification à l’aide d’une base de données.
Grâce à cet outil, Symrise espère développer de nouveaux arômes, encore plus proches
de la réalité, plus rapidement et qui s’intègreraient plus facilement dans les bases
alimentaires de ses clients.
Pour en savoir plus
www.symrise.com

Contamination
dans la viande
bovine issue de
l’agriculture
biologique

Des bactéries
capables de

métaboliser un
mélange

d’herbicides

Des chercheurs, de Institut des sciences de la vie de l’Université du Zhejiang en Chine,
viennent d’isoler, d’un sol contaminé par le quinclorac et le bensulfuron méthyl, une
colonie bactérienne appelée LS. Cette bactérie est capable d’utiliser ces deux
herbicides, séparément ou en mélange, comme sources de carbone et d’énergie pour
sa croissance.
Le taux de dégradation des deux herbicides a été respectivement de 90% pour le
quinclorac (initialement à une concentration de 0,34 g/l) et de 67% pour le bensulforon
méthyl (initialement à une concentration de 0,02 g/l). De plus, il a été constaté que le
quinclorac est davantage dégradé en mélange avec l’autre herbicide que seul. Par
ailleurs, la température idéale pour la croissance de ces bactéries est de 37°C et la
gamme de pH convenant à leur croissance va de 6 à 9 avec un idéal de 7 (dégradation
du quinclorac) et 8 (bensulforon méthyl).
A signaler que LS se montre également capable de dégrader d’autres composés
aromatiques comme le catéchol, le propisochlore, le MCPA-Na et l’imazethapyr. Ainsi,
ces bactéries présentent un potentiel élevé d’utilisation dans la bioremédiation des
sols pollués par les herbicides.
Pour en savoir plus
www.zju.edu.cn/english/

SymStixx™ :
nouvel

analyseur des
arômes

Qualité et sécurité alimentaire



Vers un
meilleur

contrôle de la
qualité des
aliments

Le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA-France) vient de
développer un outil de diagnostic par biologie moléculaire qui permet l’identification
rapide des espèces bactériennes présentes dans les denrées alimentaires pasteurisées.
Baptisé Spore TraQ, cette méthode est le résultat de trois années de recherche en
partenariat avec des entreprises agroalimentaires. Elle permet de détecter des
bactéries sporulées, hautement thermorésistantes, capables de survivre à des
températures supérieures à 115°C. Ces contaminants sont souvent inattendus et non-
pathogènes. Pourtant, ils jouent un rôle important dans la dégradation organoleptique
et de conservation de nombreux produits alimentaires.
Les chercheurs ont travaillé sur près de 700 isolats d’environnements industriels
présentant une bonne variabilité génétique. En croisant leurs résultats avec des
séquences d’ADN déjà connues, ils ont pu optimiser les capacités de détection de Spore
traQ.
Pour en savoir plus
www.ctcpa.org

Un nouvel
outil pour
identifier
les spores

bactériennes
thermo-

résistantes
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Des chercheurs, de l’institut Fraunhofer pour la biologie moléculaire et l’écologie
appliquée en Allemagne, ont mis au point un nouveau système utilisant un détecteur
métal-oxyde pour contrôler la qualité et la sécurité des aliments de façon fiable,
rapide et à moindre cout. Ce système utilise un détecteur métal-oxyde qui lui confère
une efficacité élevée.
Ce système innovant contrôle les gaz émis par les aliments in situ, plutôt qu’en
laboratoire. Au contraire des tests en laboratoire, ce système peut effectuer un
contrôle rapide. Il mesure les composants volatiles afin de déterminer le moment où
les fruits et les légumes atteignent leur maturité et lorsqu’ils sont prêts à aller sur les
rayons du supermarché et, par la suite, dans les foyers pour la consommation. Par
ailleurs, les chercheurs essaient d’optimiser le système et de l’adapter à des cas
particuliers. A signaler qu’un prototype de l’équipement d’analyse a été réalisé et les
premiers tests sont prometteurs.
Pour en savoir plus
www.ime.fraunhofer.de/



”Ce petit fruit s’est révélé
être probablement l’alim-
ent le plus puissant sur la
planète”, affirme le
docteur Earl Mindell dans
son livre ”The Vitamin
Bible”. Il ajoute que les
scientifiques, en analysant
le goji, ont été
agréablement surpris par
leur trouvaille. En effet, Il
est souvent présenté
comme « super fruit » de
part sa richesse en
micronutriments et ses
principes phyto-actifs :
anti-oxydants, vitamines,
oligo-éléments, sels
minéraux, acides aminés et
acides gras essentiels,
fibres végétales et
complexes immuno-
stimulants. Ces propriétés
exceptionnelles expliquent
sa large utilisation, depuis
bien longtemps, en
médecine traditionnelle
chinoise.

Le « fruit » à tous
les maux …

Des études scientifiques,
publiées par la commission
scientifique et
technologique du
gouvernement chinois, ont
montré que la baie de goji a
des propriétés médicales
exceptionnelles. En voici
quelques exemples :

- Effet antioxydant
majeur

Sur demande de la société
Phamanath, un laboratoire
français a testé et confirmé
le pouvoir antioxydant
exceptionnel du Goji. En
effet, vu le taux important
de caroténoïdes que
contient ce fruit, une
consommation quotidienne
profiterait aux personnes
souffrant de déficits des
fonctions oculaire,

immunitaire et cardio-
vasculaire.

- Protection du foie
Une baie de goji aide à
contrer la toxicité de
diverses substances
chimiques. Elle permet
également de mieux
protéger les cellules du foie
des effets destructeurs de
substances hépato-
toxiques.

- Protection de la
vision
Comme vu précédemment,
une baie de Goji contient
une quantité importante de
caroténoïdes, dont le bêta-
carotène, la lutéine et la
zéaxanthine. Ces deux
dernières permettent de
diminuer le risque de
dégénérescence maculaire.
Elles agissent à la fois
comme antioxydants anti-
radicaux libres et comme
filtres capables d’absorber
les ultraviolets et les
lumières bleues. Du coup,
le Goji a une action sur le
fonctionnement de la
rétine, en particulier, et
pourrait donc avoir un effet
retardateur de la presbytie,
ainsi qu’une action
protectrice dans les
situations de stress
oculaire.

- Action
immunostimulante
Afin de pouvoir examiner
l’effet de la consommation
quotidienne de 50 gr de
baies de goji, des études
ont été menées auprès d’un
certain nombre de sujets

Originaire de la Chine, le Goji est un petit fruit ressemblant à une cerise
allongée. Souvent commercialisé sous forme de jus ou sous forme séchée, son
goût est à la fois sucré et acide.
Le Goji, ou Lycium Barbarum pour les spécialistes du domaine, fait partie de
la famille des Solanacea (à l’instar de la pomme de terre). Riche en vitamines,
acides aminés, polysaccharides et oligoéléments, ce petit fruit est considéré
comme source d’énergie et de bonne humeur.

Le goji : un super fruit
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Composition de 100 g de baie de goji:

- Plusieurs vitamines dont B1 (0.053mg), B2 (0.137mg), C
(19.8mg), E (0.55mg) et carotènes (96mg).
- 18 acides aminés dont les 8 acides aminés essentiels
non synthétisables par l’organisme: Histidine (184 mg),
Isoleucine (175 mg), Leucine (309 mg), Lysine (266 mg),
Phénylalanine (136 mg), Thréonine (356 mg),
Tryptophane (138 mg) et Valine (238 mg).
- Oligoéléments : Potassium (1132 mg), Phosphore (203
mg), Magnésium (130 mg), Calcium (112.5 mg), Fer (9
mg), Zinc (2 mg), Manganèse (1.3 mg), Germanium (124
µg), Chrome (79 µg) et Sélénium (80 µg).
- 22 Polysaccharides dont les LBP (Lycium Barbarum
Polysaccharides) et qui sont spécifiques au Goji séché.
Les LBP sont composés d’Ara, Clc, Gal, Man, Xyl et Rha,
ce sont des éléments essentiels pour renforcer le
système immunitaire.



volontaires. Elles ont mis en
évidence les résultats
suivants :
Accroissement du nombre
de globules blancs ainsi que
de 75% de leur IgA
(immunoglobulines faisant
fonction d’anticorps)
Augmentation de la
production d’interleukine-2
(médiateur des réactions
immunitaires)
Ainsi, ce fruit permettrait
de favoriser la synthèse des
cellules sanguines
indispensables au bon
fonctionnement du système
immunitaire, et de protéger
l’organisme contre la
cancérisation tissulaire et
les infections microbiennes.

- Réparation des lésions
de l’ADN

Une étude, réalisée à
l’université Fudan à
Shanghai, a pu confirmer
que lorsque l’on donnait
des polysaccharides de baie
de goji à des animaux
présentant des lésions sur
l’ADN avec un diabète de
type II, leur glycémie (taux
de sucre sanguin) diminuait
tandis que les niveaux
sériques de la SOD
(l’Enzyme Superoxyde
Dismutase) augmentaient.
En effet, en réduisant les
niveaux du stress oxydant,
ce fruit favorise la
croissance cellulaire et
améliore la restauration de
l’ADN.
Une autre étude, effectuée
en Chine sur des personnes
âgées, a constaté que la
prise de goji est à l’origine
d’une augmentation de 48%
de la SOD et de 12% de

l’hémoglobine. Elle est
également responsable
d’une diminution de 65 %
des lipoprotéines oxydées.

Réduction du risque
cardio-vasculaire

En 2007, des chercheurs ont
réussi à mettre en exergue
l’effet des polysaccharides
de baie de goji dans la
protection des tissus
hépatiques et rénaux, en
cas de diabète induit, ainsi
que leur action
hypoglycémiante.
De plus, une étude sur des
modèles animaux a
constaté que la baie de goji
est un puissant inhibiteur
de la peroxydation
lipidique.
Ces constatations amènent
donc à penser à un probable
rôle de ce fruit dans la
réduction du risque cardio-
vasculaire.

- Plante du bonheur

Plusieurs études, réalisées
auprès de groupes de sujets
humains et/ou animaux,
avaient constaté qu’une
administration régulière du
goji régule l’appétit et le
sommeil, apporte bonne
humeur et vitalité et
augmente l’optimisme de
façon significative. Ces
effets seraient potentialisés
par l’adjonction de la
vitamine C.

Contre indication

La baie de Goji augmente
l’effet anticoagulant de la
warfarine. Sa
consommation est donc

strictement interdite aux
personnes sous traitement
anti coagulant.

La culture de Goji

La culture du Goji se fait
particulièrement dans des
zones tempérées, en plein
soleil, et à des
températures supérieurs à
22°. Il s’agit d’une plante
qui pousse généralement
sur des sols non pollués (pas
de pesticides ni de produits
chimiques). Cette culture
dépend également de
plusieurs facteurs à savoir :
l’écart de température
jour/ nuit, et la quantité
d’eau. En outre, il faut
attendre plusieurs années
pour récolter la première
production (environ 4 ans).
Il est à savoir que la qualité
nutritive du goji dépend
essentiellement des
conditions de sa croissance,
en l’occurrence : la nature
du sol et l’ensoleillement.
Par conséquent, il est
important de choisir ce
fruit en fonction des
provenances géographi-
ques.
Ainsi, NingXia (nord-ouest
de la Chine) et l’Est de la
Montagne HeLan offrent,
entre autres, les bonnes
conditions pour la
production de ce fruit.

Pour en savoir plus :
www.pfaf.org
http://tanaduk.com
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Le goji peut être consommé sous différentes formes :

Le goji sec :
C’est la forme actuellement la plus répandu sur le marché. Les baies séchées
présentent plusieurs avantages : Comme tout fruit sec leur durée de conservation
est longue, les éléments nutritionnels sont encore disponibles.

Le jus de goji :
Intéressant comme tout jus de fruit à condition que ce soit du pur jus auquel aucun
additif n’a été ajouté. Il faut faire également attention aux modes de
transformation du jus qui peuvent dégrader les composés nutritionnellement
intéressants.

Le goji moelleux :
Ce sont des baies réhydratées avec de l’eau, des extraits de plantes ou même avec
du jus de fruit. Elles sont plus agréables à consommer que les baies séchées.

La poudre de goji :
Il existe des extraits de goji dosés en molécules actives (des polysaccharides) en
partie responsables de l’activité antioxydante de ce fruit.

Source : www.goji-bio.org



Le groupe Tate & Lyle vient de lancer un nouvel amidon appelé Creamiz pour remplacer
les matières grasses présentes dans certains des produits alimentaires. En effet, ce
géant anglais de l’alimentaire, spécialisé dans les dérivés du sucre, a pu développer
une technologie de modification d’amidon pour diminuer les matières grasses dans
plusieurs produits alimentaires. Ce nouvel ingrédient permet de remplacer jusqu’à 30
% de la matière grasse mise en œuvre dans la fabrication des produits laitiers, sans pour
autant, affecter la texture, l’onctuosité ou le goût de ces derniers. De plus, le groupe
affirme que la modification de l’amidon n’affectera, en aucun cas, sa valeur nutritive.
De ce fait, la nouvelle appellation pourrait donc ne pas être mentionnée sur le produit
si l’étiquetage comprend déjà le terme « amidon ».
Il est à noter que l’amidon est non seulement utilisé comme épaississant à la place des
matières grasses, mais il est aussi modifié pour être utilisé comme substitut des huiles
végétales et du sucre tout en gardant le goût et l’aspect crémeux des produits
alimentaires.
Pour en savoir plus :
www.tateandlyle.com

Des ingénieurs du chocolatier suisse Barry Callebaut ont pu développer un chocolat
diététique qui ferait le bonheur des plus soucieux de leur ligne sans avoir à se priver
des bonnes saveurs. Ce nouveau produit, baptisé Volcano, contiendrait 90% de calories
en moins que le chocolat classique. En effet, une barre chocolatée de volcan se
distingue par rapport aux autres confiseries du fait qu’elle contient de l’amidon comme
substitutif au beurre de cacao et qu’elle résiste à des chaleurs allant jusqu’à 55°degrés
(30 degrés maximum pour le chocolat classique). De plus, elle ne fond pas sous l’effet
des enzymes de la salive. Ce chocolat a été développé sous différents arômes (citron,
fraise, miel, capuccino, thé vert…). Barry Callebaut envisage, dans les 2 ans à venir, de
commercialiser ce nouveau produit sous sa propre marque. D’ici là, la firme espère
vendre le brevet aux sociétés Cadbury et Nestlé.
Pour en savoir plus :
www.barry-callebaut.com

Déguster du
chocolat…
en gardant
la ligne !

Creamiz :
Un nouvel

amidon pour
moins de
matières
grasses

Brèves

Institut marocain de l’information scientifique et technique - IMIST page 18

C
O

N
SO

M
M

A
TI

O
N

/N
U

TR
IT

IO
N

BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE
NUMÉRO 16



Des chercheurs espagnols ont réussi à accroître, en un seul procédé, la teneur de
certaines vitamines présentes dans le maïs blanc, aliment de base en Afrique. Ainsi, par
rapport au maïs non modifié, la nouvelle plante contient, désormais, 6 fois plus de
vitamine C (acide ascorbique), deux fois plus d’acide folique et 169 fois plus de béta-
carotène (provitamine A). Ces chercheurs visent, de ce fait, la satisfaction des besoins
nutritifs de la population et la prévention des maladies dues aux hypovitaminoses.
D’un point de vue technique, cette méthode consiste, principalement, à introduire
dans les embryons des plantes, un nombre illimité de transgènes pour aboutir à un
ensemble de plantes transgéniques. Celles-ci seront ensuite examinées pour
sélectionner celle intégrant au mieux le gène requis et le transmettre enfin à plusieurs
générations.
L’équipe compte utiliser la même méthode pour introduire, dans le maïs, des gènes
pour d’autres vitamines et/ou des microélements tels que le calcium, le fer, le
sélénium et le zinc. Les chercheurs pensent aussi à des gènes de résistance aux insectes
et aux herbicides.
Pour en savoir plus :
www.pnas.org/
www.actu-ogm.fr

L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) vient de publier un avis
scientifique concernant les valeurs seuils pour étiqueter la présence des omégas 3 et 6
sur les produits alimentaires. Il s’agit, respectivement, de l’acide linolénique ALA
(association de l’acide eïcopentaénoïque (EPA) à l’acide docohexaénoïque (DHA)) et de
l’acide linoléique LA. En effet, l’apport de référence en oméga 3 a été fixé à 2
grammes. Quant à l’oméga 6, l’EFSA a proposé un seuil de 10 grammes. Le panel de
l’EFSA s’est basé, pour la définition de ces valeurs seuils, sur des apports observés chez
la population européenne ainsi que sur des recommandations établies en matière de
santé cardiovasculaire et de neuro-développement. Selon ce même rapport, la fixation
de ces valeurs a pour objet de faciliter la comparaison entre les produits alimentaires
en matière d’acides gras et d’éviter les allégations sur des produits légèrement
enrichis.
Notons que les acides gras oméga 3 et oméga 6 jouent un rôle essentiel dans la
régulation de la pression artérielle et des réponses inflammatoires et qu’ils sont les
seuls à être apportés exclusivement par l’alimentation.
Pour en savoir plus :
www.efsa.europa.eu
www.omega3.be

Un maïs
multivitaminé

Teneur en
oméga : des

seuils
désormais
définis
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Les biolubrifiants

La valorisation non alimentaire des agro-ressources est une activité qui
consiste à utiliser la biomasse pour des fins diverses telles que la production
des biocarburants (éthanol, biodiesel…), des biomatériaux (bioplastique,
matériaux composites…) ou des biomolécules (tensioactifs, solvants,
biolubrifiants, catalyseurs…). Parmi les secteurs de valorisation de la
biomasse, en évolution continue, on trouve le secteur des biolubrifiants dont
le marché représente, environ, 2% du marché des lubrifiants en Europe.
Produits à partir des matières végétales, les biolubrifiants sont utilisés dans
plusieurs industries et ont des propriétés qui les distinguent par rapport aux
lubrifiants d’origine pétrolière.

Les lubrifiants sont des
substances grasses,
liquides ou gazeuses,
plastiques ou semi solides,
qui sont interposées entre
deux surfaces en
mouvement relatif afin
d’en réduire le frottement
ou l’usure. Ce qui
distingue les biolubrifiants
des lubrifiants issus du
pétrole est le fait qu’ils
sont d’origine organique à
savoir animale ou
végétale. Ces nouveaux
produits remplissent les
conditions fondamentales
requises dans un
lubrifiant, à savoir, la
formation de film à la
surface des pièces, la
continuité du film lors du
contact des pièces et la
déformation facile du film
par cisaillement. Par
ailleurs, ils sont
biodégradables et moins
nocifs pour
l’environnement.

Un biolubrifiant
est un produit
organique

La matière première de
base d’un biolubrifiant est
une ou plusieurs huiles
riches en acide oléique,
acide gras à chaîne longue
(18 carbones) provenant
plus fréquemment des
oléagineux.
Dans les régions

tempérées, les graines
oléagineuses proviennent
essentiellement du
tournesol, du colza, du lin
et des fruits oléagineux
(noix, noisettes, amandes,
olives). Dans les régions
tropicales, les principales
espèces concernées sont
les cocotiers, les palmiers
à huile, l’arachide et le
coton. D’autres espèces
oléagineuses telles que le
ricin, le carthame, le
sésame, le jojoba, le
crambe et le cade
peuvent également être
utilisées.

L’origine de la matière
première permet de
distinguer deux types
fondamentaux de
biolubrifiants :

- Les biolubrifiants
d’origine animale
- Les biolubrifiants
d’origine végétale

Les biolubrifiants d’origine
animale sont
essentiellement constitués
d’ester résultant de la
combinaison d’acide gras
et de glycérine. Ils sont
retrouvés sous trois formes
:

- Liquides : les oléines
telles que l’huile de lard,
poisson, baleine, phoque ;
*Pâteux : les oléostéarines
telles que les suifs (qui

deviennent très acides par
oxydation) et la lanoline ;
*Solides : les stéarines
dont l’usage est restreint à
la formulation des graisses
dures.

- Les biolubrifiants
d’origine végétale, quant
à eux, consistent en une
combinaison d’acides gras
peu ou pas estérifiés. Ils
sont également retrouvés
sous trois formes :

- Liquides : les huiles
s’épaississant par
oxydation telles que
l’huile de coton et de
colza ou non siccatives
telles que l’huile de ricin
(intéressante pour sa forte
viscosité et la possibilité
d’une utilisation dans une
large gamme de
températures), d’arachide
et d’olive ;
*Pâteux : huiles de palme,
de coco et de palmiste:
ces huiles sont liquides aux
températures tropicales
mais pâteuses dans les
régions tempérées ;
*Solides : résines et
colophanes tirés du pin et
pouvant résister à l’eau.

Valorisation non alimentaire



BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE
NUMÉRO 16

Institut marocain de l’information scientifique et technique - IMIST page 21

Les biolubrifiants :
différentes origines
et différentes
utilisations

Il existe sur le marché trois
générations de lubrifiants
à base de matière
première végétale :

- Les huiles végétales
brutes non transformées :
Elles possèdent un pouvoir
lubrifiant naturel, une
biodégradabilité et une
bonne adhésivité aux
surfaces métalliques. Ce
type de biolubrifiant peu
additivé est idéal pour des
températures allant
jusqu’à 70°C.

- Les esters d’huiles
végétales : sont, dans la
plupart des cas, des
triglycérides qui ont subi
une modification
structurelle, à savoir la
substitution d’un glycérol
par un alcool sur la chaîne
carbonée. On parle de
réaction d’estérification.
Cette modification permet
une meilleure résistance à
l’oxydation et à des
températures au-delà de
70°C. Ce type de lubrifiant
est utilisé comme fluide
hydraulique ou fluide de
forage et a l’avantage de
posséder des propriétés
intéressantes de
biodégradabilité. Sa
qualité est comparable à
celle d’un lubrifiant
minéral.

- Les esters d’huiles
végétales élaborés : sont
des esters de types saturés
qui peuvent être utilisés
comme huile de base dans
un secteur spécialisé
( a u t o m o b i l e ,
aéronautique) ou comme
additif dans des
applications plus sévères,
c’est-à-dire, à des
températures élevées (ex.
: moteurs 4 temps). Ces
produits résistent à

l’hydrolyse et l’oxydation
jusqu’à 120°C, ont des
qualités supérieures à
celles des lubrifiants
minéraux et ont une
grande capacité de
biodégradation pouvant
allez jusqu’à 15 jours.

Les principaux atouts des
biolubrifiants sont leur
performance, leur
biodégradabilité, leur non
toxicité et leur caractère
renouvelable.
Enfin, ils possèdent des
caractères intrinsèques qui
font leurs spécificités par
rapport aux lubrifiants
d’origine pétrolière, à
savoir : un pouvoir
lubrifiant naturel, une
bonne adhésivité aux
surfaces, une bonne
onctuosité et un indice de
viscosité élevé.

Biolubrifiant : une
pénétration
timide, un avenir
certain

Le marché européen des
lubrifiants s’élève à 5
millions de tonnes et les
biolubrifiants ne
représentent que 100 000
tonnes. En France, par
exemple, le marché des
lubrifiants se chiffre à 850
000 tonnes avec une
production nationale de
biolubrifiants de 1000
tonnes.
L’Allemagne fait figure de
pionnier avec une
production totale de
biolubrifiants de 50000
tonnes, soit 50% de la
production européenne,
suivie par la Scandinavie et
l’Autriche.
L’avancée du marché dans
ces pays est due à une
politique incitative, via la
mise en place de
réglementations et de
labels. Le principal
obstacle à la percée des
biolubrifiants sur les

marchés européens est
leur prix qui est 2 à 5 fois
plus élevé que les
lubrifiants pétrochimiques.

Actuellement, les marchés
en progression sont : huiles
de chaînes de
tronçonneuse, fluides
hydrauliques, graisses et
lubrifiants pour l’industrie
agroalimentaire, huiles de
décoffrage pour la
construction, lubrifiants
pour moteur et huiles pour
engrenage.

Les secteurs d’application
des biolubrifiants sont les
mêmes que ceux des
lubrifiants d’origine
pétrochimique. Ils sont
divers et variés : huiles de
chaîne, fluides
hydrauliques, graisses,
huiles de décoffrage,
lubrifiants pour moteur.
Les secteurs d’intervention
des biolubrifiants sont de
deux ordres :

- Les secteurs de perte, où
le lubrifiant est
irrécupérable. C’est le cas
des activités forestières et
de navigation fluviale où la
contamination du milieu
est réalisée par les huiles
de chaîne de
tronçonneuses, graisses et
fluides hydrauliques, ou
par les activités marines
motorisées. C’est le cas
également du secteur du
bâtiment (huile de
décoffrage).

* Les secteurs de
préconisation dans
lesquels le lubrifiant peut-
être sujet à des pertes
accidentelles comme c’est
le cas dans les industries
agroalimentaires ou
automobiles.

Pour en savoir plus
www.lubrifiants.total.fr
www.valbiom.be/
www.actu-environnement.com
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Une équipe de chercheurs russes vient de concevoir, à partir de déchets de conifères
(aiguilles, brindilles, petites branches), sans adjonction d’aucune substance liante, un
nouveau matériau appelé écovite.
Qualifié de plastique de bois, ce matériau requiert pour sa fabrication des paramètres
technologiques élevés qui lui permet d’être utilisé comme emballage pour des
substances utiles telles que les phytoncides, les flavonoïdes et autres terpènes. En
outre, les produits fabriqués en écovite diffusent, pendant longtemps, l’odeur agréable
d’une forêt de pins. Par ailleurs, l’apparence naturelle et variée de ce matériau permet
d’éviter de recourir à tout doublage ou autre revêtement coûteux.
La production de l’écovite permettra, selon ses concepteurs, d’obtenir des produits
prometteurs ayant un fort potentiel à l’exportation, d’améliorer l’économie et
l’écologie des exploitations forestières et de diminuer les risques d’incendies dans les
zones de coupe de conifères. L’écovite est encore à ses débuts et aura besoin de temps
pour faire ses preuves commerciales.
Pour en savoir plus
www.smurfitkappa-cellulosedupin.com

Dans le cadre d’une collaboration entre l’INRA de Nantes et le Centre d’Etude et de
Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian, un travail de thèse a permis de formuler des
recommandations pour exploiter, industriellement, les algues marines afin d’en
extraire des polysaccharides.

Le travail entrepris par l’INRA avait pour objectif de mettre en évidence la possibilité
d’une industrialisation de la production d’ulvanes (polysaccharides solubles) à partir
des biomasses d’Ulves (famille d’algues marines), disponibles sur les côtes bretonnes
et partout dans le monde. En effet, les résultats montrent que le mode de stabilisation
des Ulves offre la possibilité de moduler les rendements d’extraction et les
caractéristiques des ulvanes selon les applications envisagées. Ainsi, pour une
utilisation en agroalimentaire, ce sont les ulvanes fortement gélifiants, de haute masse
moléculaire, qui seront privilégiés.

Ce travail de thèse permet d’envisager de nouvelles pistes pour l’extraction et
l’exploitation industrielle des propriétés fonctionnelles des ulvanes, même si certains
points de blocage techniques persistent. En effet, l’exploitation des ulvanes manque de
disposer d’un moyen de caractérisation de la composition des ulvanes afin d’assurer
un suivi qualité dans l’industrie.
Pour en savoir plus
www.ceva.fr
www.inra.fr

Les algues
vertes marines :
une source de

polysaccharides
aux propriétés
fonctionnelles

Brèves

L’écovite : Un
nouveau
matériau
écologique



Des chercheurs, de l’Université Queen’s de Belfast et de l’Université d’Alabama (Etats-
Unis), viennent de développer un nouveau procédé écologique permettant de
dissoudre du bois de conifères ou de feuillus, tels que le pin des marais et le chêne
rouge, afin de faciliter sa transformation en biocarburants, textiles, vêtements et
papier.
La technique mise au point consiste à dissoudre, complètement, des copeaux de bois
dans une solution ionique liquide d’Ethyl-3-methylimidazolium acétate. La dissolution
complète du bois s’achève en chauffant le produit issu de la dissolution dans un bain
d’huile. De plus, les chercheurs ont montré qu’il est possible d’accélérer cette
dissolution par pulsations micro-ondes ou par irradiation ultrasonore. L’équipe de
chercheurs a également démontré que l’Ethyl-3-methylimidazolium acétate est un
meilleur solvant pour le bois que le 1-butyl-3-methylimidazolium chloride.
Afin d’améliorer cette technique, les scientifiques envisagent l’ajout d’additifs
écologiques au liquide ionique ou l’utilisation de catalyseurs. Ils espèrent aussi
parvenir à une meilleure dissolution et atteindre une complète séparation des
différents éléments contenus dans le bois (cellulose, lignine) en une seule étape.
Pour en savoir plus
www.ua.edu
www.qub.ac.uk/

Nouvelle
technique de
dissolution du

bois

Dans le cadre de son programme “Environmental Cooperation-Asia Clean Development
and Climate Program”, l’Agence des Etats Unis pour le Développement International
(USAID) vient de publier un rapport intitulé “Biofuels in Asia: An Analysis of
Sustainibility Options”.
Ce document étudie le potentiel des pays d’Asie pour la production de biocarburants,
évalue la soutenabilité environnementale, économique et sociale puis dresse un
inventaire des mesures à prendre pour parvenir à une production durable de
biocarburants en Asie. En outre, il présente un classement des différentes cultures en
fonction de leur durabilité. Ce rapport montre aussi qu’un développement
décentralisé, à plus petite échelle, des biocarburants de première génération pourrait,
en revanche, contribuer à l’amélioration de la situation économique et
environnementale de ces pays. En effet, les premiers résultats issus d’initiatives pilotes
en cours en Asie du Sud Est (Jatropha, Pongamia et palmier à huile) sont encourageants
avec des rendements effectifs de 0,6 à 4,1 tonnes fruits/ha pour de jeunes plantations
de Jatropha (1 à 2 ans) ; Ce qui laisse envisager, à terme, l’obtention de 440 à 2220
litres d’huile/ha (en fixant le taux d’extraction à 75%).
Pour en savoir plus
www.cleanenergyasia.net/

USAID :
développement

des
biocarburants
dans les pays

d’Asie
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NADIR : un
réseau

européen de
recherche sur
les maladies
infectieuses
animales

Brèves
Programmes de recherche

Des chercheurs de l’Institut Fraunhofer de physique du bâtiment (IBP) se sont inspirés
des avantages que présentent les matériaux à changement de phase (MCP), déjà
utilisés dans l’industrie du textile et des matériaux de construction, pour développer
une vaisselle intelligente.
En fait, les MCP changent de l’état solide à l’état liquide ou de leur état cristallisé de
solide à solide dans un intervalle de température restreint. Dans cet intervalle réduit,
une grande quantité d’énergie est stockée, avec des pertes relativement faibles, et
pourra ensuite être restituée au contenu de l’ustensile. Ceci permet de réguler la
température des préparations alimentaires, souvent trop chaudes pour être
consommées de suite. Le transfert de chaleur, se faisant régulièrement grâce à
l’importante quantité de chaleur stockée par le MCP, permet de garder la température
souhaitée pour une plus longue durée. Inversement, lorsque la préparation est fraiche,
le MCP diminue sensiblement la vitesse de son réchauffement. Dans les deux cas, il
suffit d’adapter le point de transition, du MCP intégré à la vaisselle, à la température
de consommation de la préparation alimentaire.
Le premier prototype de tasse réalisé par l’IBP et par l’Institut Fraunhofer de
technologie chimique (ICT) est très prometteur. Pour la suite, un partenariat avec
l’industrie permettra de passer à la production en série.
Pour en savoir plus
www.ibp.fraunhofer.de/
www.ict.fraunhofer.de/

Des vaisselles
intelligentes

pour maintenir
les aliments à la

bonne
température

Dans le cadre du projet européen FOOTPRINT (2006-2009), 15 organismes européens
spécialisés se sont réunis pour développer des logiciels qui permettront d’évaluer les
risques de transfert des pesticides vers les ressources en eau.
FOOTPRINT s’est basé, tout d’abord, sur une étape de collecte des données relatives
aux milieux agricoles en Europe, aux produits phytosanitaires qui y sont appliqués, au
climat, aux sols et aux cultures. Ensuite, il a essayé de déployer les meilleurs modèles
mathématiques de prédiction des transferts environnementaux, et, enfin, il a intégré
toutes les connaissances accumulées dans des logiciels multilingues qui soient clairs et
simples à utiliser.
Ces logiciels, au nombre de trois, prennent en compte toutes les spécificités locales.
En effet, ils se basent sur la même approche et sur les mêmes bases de données, ce qui
leur confère une certaine homogénéité, même à différentes échelles d’application :
nationale, régionale et à échelle de l’exploitation agricole.
Les trois outils permettront ainsi aux différents intervenants agricoles d’identifier les
modes de contamination dans l’espace agricole considéré, d’apprécier les transferts de
pesticides mis en jeux dans les parcelles agricoles et, enfin, de dresser un plan d’action
concret afin de réduire les transferts de pesticides et les impacts sur l’environnement.
Notons que les logiciels seront mis en téléchargement gratuit sur le site internet du
projet.
Pour en savoir plus
www.eu-footprint.org/fr

FOOTPRINT :
traque à la
diffusion de

pesticides dans
les eaux

Afin de trouver des solutions pour protéger les animaux et les hommes contre de
nouvelles maladies infectieuses, 16 partenaires européens, spécialisés en infectiologie
animale, se sont mis en réseau pour structurer leurs recherches dans ce domaine et
faciliter l’étude de la majorité des zoonoses, des maladies émergentes et nombre
d’autres maladies infectieuses.
Ce réseau, dénommé Nadir (Network for animal diseases and infectiology research
facilities), s’attachera au renforcement de la capacité et de l’efficacité des
infrastructures devant des questions relatives à la physiopathologie des maladies
infectieuses émergentes ou hautement transmissibles (modes de transmission, tissus
cibles, évaluation du risque), au diagnostic, aux vaccins et aux essais thérapeutiques.
NADIR permettrait ainsi, à travers la mutualisation des moyens et des connaissances,
un développement cohérent des installations confinées pour lesquelles il y a une forte
demande des secteurs privés et publics de la recherche vétérinaire et biomédicale. Il
contribuerait également à l’amélioration de la règlementation en matière d’éthique et



Avec l’appui de plusieurs acteurs institutionnels et de recherche, le Ministère de la
Santé et des Sports français vient de lancer, en Mai 2009, l’étude NutriNet Santé. Cette
étude, qui s’étalera sur une durée de cinq ans, va mobiliser près de 500 000
participants, à travers toute la France. NutriNet Santé essayera d’identifier et
d’évaluer, de façon précise, le lien éventuel pouvant exister entre les comportements
alimentaires et différents paramètres comme l’activité physique, la corpulence, le
tabagisme, les antécédents familiaux, les facteurs sociaux, économiques, culturels,
sensoriels, etc.
Les participants à cette étude sont recrutés à l’aide d’une grande compagne nationale
d’information et de sensibilisation. Ils devront, chaque année, répondre, directement
à travers le site de l’étude, à un certain nombre de questionnaires relatifs à leur
alimentation, leur activité physique, leurs poids et taille, leur état nutritionnel, etc.
Ainsi, dès les premiers mois de l’étude, ce système de collecte des données par
internet permettra de disposer de nombreuses informations sur l’alimentation et l’état
nutritionnel des Français.
Depuis le lancement de cette étude épidémiologique, le site de l’enquête compte près
de 99 318 inscrits. Ces «Nutrinautes» sont régulièrement informés, par E-mail, de
l’avancement de l’étude. Ils sont également sollicités pour remplir d’éventuels
questionnaires complémentaires sur leur état nutritionnel et de santé.
Pour en savoir plus
www.etude-nutrinet-sante.fr
www.sante-sports.gouv.fr/

NutriNet Santé

OPTIM’OILS :
optimisation des
huiles courante

pour la
préservation des
micro-nutriments

Dans le cadre du 6ème programme cadre de recherche et développement européen
(PCRD), 12 partenaires de différents pays, dont le Maroc et la Tinisie, participent au
projet «Valorisation of healthy lipidic micro-nutrients by optimising food processing of
edible oils and fats» : OPTIM’OILS.
Le projet OPTIM’OILS porte sur la valorisation des micro-nutriments natifs présents
dans les matières premières oléagineuses, ayant un rôle physiologique reconnu.
L’objectif étant d’améliorer la quantité de ces composés dans les huiles alimentaires
courantes, avec les acides gras poly-insaturés essentiels, afin de prévenir contre
certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires.
La démarche analytique traite les huiles de colza, soja et tournesol en validant leur
qualité physico-chimique et sensorielle et leur stabilité. Elle vérifie aussi les teneurs
potentielles, dans les graines, les huiles et les sous-produits, de 4 micro-nutriments :
phospholipides (amphiphiles), composés phénoliques (hydrophiles), phytostérols et co-
enzyme Q10 (lipophiles).
OPTIM’OILS revisite également les étapes de trituration et de raffinage pour une
optimisation des opérations et explore les voies de valorisation des sous et co-produits
industriels contenant ces micro- nutriments. Par ailleurs, l’influence des traitements
industriels (stockage, émulsification, cristallisation) et domestiques (friture) sont des
aspects que le projet étudie aussi.
Pour en savoir plus
www.optimoils.com/
www.iterg.com/
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de sécurité.
NADIR bénéficie d’un appui financier de la Commission européenne, au travers du 7ème
PCRD, qui se monte à 7,5 millions d’euros sur 4 ans.
Pour en savoir plus
www.nadir-project.eu/
www.infectiologie.com/



« Food-dictionnary » ou « Dictionnaire alimentaire » est un nouveau dictionnaire en
ligne qui permet de traduire les termes ayant trait au domaine de l’agroalimentaire en
34 langues, dont l’arabe, le français et l’anglais, mais également le japonais, le chinois
et autres.
Développé dans le cadre de la collaboration entre plusieurs institutions (fédération
européenne des sciences et technologie alimentaires (EFFOST), fondation food-Info,
Groupe européen pour l'ingénierie et la conception hygiénique (EHEDG)), cet outil en
ligne permettra à l’utilisateur d’obtenir, gratuitement, la traduction de plusieurs
produits et ingrédients alimentaires (actuellement plus de 3000 mots).
Outre la traduction, « Dictionnaire alimentaire » peut également fournir à ses
utilisateurs des images et vidéos des ingrédients accompagnés de leur numéro E-, leur
numéro CAS et de leur appellation scientifique.
Pour en savoir plus :
www.fooddictionary.eu

La terminologie
agroalimentaire
en 34 langues

Spear est une nouvelle plateforme Internet qui permet d’évaluer, à long terme,
l’impact des produits phytosanitaires sur les cours d’eau. Elle a été mise au point par
des chercheurs du Centre Helmholtz de recherche sur l'environnement (UFZ) à Leipzig.
En effet, il suffit de remplir un tableau Excel (à télécharger à partir du site) par des
données concernant le type et l’abondance de la faune et de la flore à un point donné
du cours d’eau à examiner pour obtenir l’état de contamination exacte de ce dernier.
Ainsi, ce système, accessible gratuitement en ligne, pourrait être un outil
complémentaire aux analyses chimiques coûteuses.
Pour fournir ces informations, le calculateur Spear se base essentiellement sur des
paramètres préalablement définis suite à l’étude de certaines zones d’échantillonnage
situées dans certains pays d’Europe et en Sibérie occidentale. Il est à présent en cours
de test au Royaume-Uni et en Australie.
Pour en savoir plus :
www.systemecology.eu/SPEAR/Start.html
www.ufz.de

Phenol-explorer est la première base de données gratuite et accessible en ligne des
polyphénols alimentaires (antioxydants naturels très présents dans notre alimentation).
En se basant sur des publications scientifiques, cet outil a été réalisé par les chercheurs
du Laboratoire de Nutrition Humaine (France) en collaboration avec les industriels
Unilever, Danone et Nestlé et deux autres partenaires académiques.
L’utilisateur peut réaliser, via phenol–explorer, différentes requêtes qui lui
permettraient de connaître la teneur en polyphénols d’un ou de plusieurs aliments. Il
peut également accéder, grâce à un ensemble de liens hypertextes, aux grandes bases
de données de chimie.
Etant la table de composition alimentaire la plus complète, cette base de données
comprend plus de 50 000 données originales concernant prés de 500 polyphénols et 900
aliments. De plus, elle sera complétée, progressivement, par de nouvelles données
concernant les aliments cuits.
Pour en savoir plus :
www.phenol-explorer.eu

Phenol-
Explorer :

Première base
de données des
polyphénols
alimentaires

Spear : Une
plateforme

d’évaluation de
la pollution des
cours d’eau
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Sur initiative de la société publique de haute technologie agricole « La Yuan Longping
High-Tech », le Ministère du commerce chinois vient d’inaugurer, à Changsha (capitale
de la province de Hunan), un nouveau centre de formation continue, consacré aux
techniques chinoises d’obtention du riz hybride.
Cette entité de formation, spécialement destinée aux techniciens agricoles,
fonctionnaires et responsables gouvernementaux étrangers, vise à faire connaitre la
technologie du riz hybride pour contribuer à la lutte contre la crise alimentaire
mondiale.
Le ministère chinois s’est ainsi fixé comme objectif la formation de 5000 compétences,
la création de 10 centres de sélection des semences de riz hybride et l’extension des
bases de culture à 10 000 hectares à l’étranger. Rappelons que cette technologie,
appelée également « super-riz », a permis aux chinois d’obtenir prés de 300 millions de
tonnes supplémentaires sur une période de 20 ans.
Pour en savoir plus :
www.chinaview.cn
www.fao.org

Suite à l'article 3 du règlement européen sur les critères microbiologiques, un fascicule
intitulé « Sécurité des aliments – Recommandations sur les éléments utiles pour la
détermination de la durée de vie microbiologique des aliments » vient d’être publié par
le comité stratégique agroalimentaire de normalisation de l’Association Française de
Normalisation (AFNOR). Ce document guide a été rédigé par la commission de la
sécurité des aliments, de l’hygiène et du management en prenant en compte les risques
pouvant survenir durant la durée de vie d’un produit. Il présente ainsi, aux
responsables de la fabrication des produits alimentaires, des recommandations sur les
éléments techniques nécessaires pour la détermination exacte de la durée de vie
microbiologique des aliments.
Rappelons que le règlement européen exige, aux exploitants du secteur alimentaire,
des études rigoureuses concernant la conservation des produits.
Pour en savoir plus :
www.afnor.org
www.afssa.fr

Le riz hybride :
Nouveau centre
de formation
en Chine

Sécurité des
aliments :
L’AFNOR
publie ses
nouvelles

recommandatio
ns
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Formulaire�d’abonnement�
�

Par�le�présent�formulaire,�je�m’abonne�au�:�

� �
Cet�abonnement�vous�permet�de�bénéficier�du�service�«�IMIST�Alertes�»�qui�consiste�à�vous�fournir�
par�e�mail�l’actualité�du�secteur�agroalimentaire.�
�

Coordonnées�de�l’abonné��
Prénom�:…………………………………………………...................Nom�:……………………..………………………………………��
Société�/�Organisme:�……………………………………………………………………………………………………..………………….�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….�
Activité���:�……………………………………………………………………………………………………………………………………..�
Tél.�:………………………………………………………………………...Fax�:�………………………………………�
E�mail�:�………………………………………………………………………………....�
Adresse�de�la�livraison��:…………………………………………………………………..………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..�
Adresse�de�la�facturation�(si�différente�de�l’adresse�de�la�livraison)�:…………………………………………………�
…�………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……�
�
�

Formule�d’abonnement�
���Nouvel�abonnement�
���Renouvellement�

��Nombre�de�numéros�:�4�/�an.�
��Tarif�:�400�Dhs.�����
(Exonéré�de�la�TVA�selon�
�l’Article�n°7�de�la�Loi�n°�30�85).���

�

Mode�de�Paiement
���Espèce.�
� Chèque� libellé� à� l’ordre� du� Centre� National�
pour�la�Recherche�Scientifique�et�Technique�(1).��
��Virement�bancaire�(2)�à�l’ordre�du�CNRST���
N°�de�compte��

310�810�1000�12400�04229�0160�
Ouvert�à�la�Trésorerie�Générale,�Rabat.�

En�plus�de�ce�formulaire,�nous�vous�prions�de�bien�vouloir�nous�faire�parvenir�:�������
(1)��le�chèque�par�poste�ou�directement�au�siège�du�CNRST�;��
(2)��l’avis�du�virement�par�poste,�par�fax,�ou�directement�au�siège�du�CNRST.���

������������N.B.��Les�frais�de�poste�sont�à�la�charge�du�bénéficiaire.���
�

Signature�et�cachet�:�������������������������������������������������������������������Date�:�
�
�




