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Images de la couverture:
La gomme xanthane est un épaississant
naturel issu de la fermentation de sucrose
ou de glucose par une bactérie appellée
Xanthomonas campestris.  Cette bacté-
rie très commune est aussi responsable des
fréquentes apparitions de taches foncées
sur les feuilles de plusieurs légumes, mais
elle est inoffensive pour l’humain.
On l'utilise comme additif alimentaire sous
le code 415 .
Soja ou soya jaune, est une plante grim-
pante de la famille des Fabacées, du genre
Glycine, proche du haricot, largement cul-
tivée pour ses graines oléagineuses  ses
graines constituent l'un des aliments natu-
rels les plus riches. Il renferme une grande
quantité de protéines, de glucides, de li-
pides, de vitamines A et B, de potassium,
de calcium, de magnésium, de zinc et de
fer.

Industrie 
Agroalimentaire

s o m m a i r e
Production Agricole......................P.3

- Conservation des viandes par ionisation évaluée 
- Des capteurs SAW pour l’agroalimentaire
- Nouvelle ligne A10 pour les viandes hachées
- Tetra Alcip : un nettoyage en place efficace
- Une nouvelle peseuse associative  
- Procédés de traitement des céréales par ozone
- Un emballage innovant pour les aliments

- Identification d’un nouvel allergène de la tomate  
- La bataille contre la salmonelle devient de plus en plus rude ! 
- Une nouvelle lignée de pomme de terre qui génère moins d’acrylamide 
dans les chips
- Métaux lourds, toxines, pesticides et autres substances chimiques 
sous la loupe des experts de l’ANSES  
- Olives de tables : le colorant E141ii ne passera plus inaperçu ! 
- Une méthode peu coûteuse pour le dosage du saccharose dans les graines 
de soja 
- Une nouvelle méthode pour le dosage rapide du lactose dans le lait 

- Des colorants naturels pour les confiseries extrudées 
- Natamax B Plus : un antifongique naturel développé par Danisco
- Cargill signe un partenariat exclusif avec Cristal Union  
- Danone s’intéresse à la nutrition médicale    
- Des boissons aux bienfaits santé 
- Nouvelle gomme alimentaire avec des propriétés moussantes 
- Produire des huiles à partir des microalgues 

Focus sur l’élevage aviaire au Maroc
- Découverte du gène responsable de la "satiété" des plantes !
- Focus sur la forêt d’argan
- La fertilisation foliaire en zinc : une approche efficace et diététique pour 
la fortification de la farine du blé en zinc  
- Les pastèques attirent des bactéries pour rester saines !
- Un nouvel indice pour rationaliser l’usage des fertilisants agricoles
- Mandarines : un système d’information de pointe pour préserver les
bonnes pratiques culturales   

Technologie et Procédés................P.10

Produits et Marchés......................P.13

Qualité et Sécurité Alimentaire........P.16

- "Beneforte" : un super brocoli aux vertus thérapeutiques 
- Des protéines de lactosérum pour améliorer la texture des yaourts allégés 
- La gomme de xanthane pour améliorer les caractéristiques qualitatives 
des gâteaux sans gluten 
- Découverte d'un antioxydant naturel produit par les plants de tomate stressés 
- La première comparaison entre la tomate rouge et jaune  
- Les déchets des oignons : une nouvelle source de composés bioactifs naturels 
- Un nouveau riz pour les diabétiques 

Consommation et Nutrition.............P.19



- Des pectines à partir du zeste d’orange 
- Du thé vert pour fabriquer un emballage antioxydant 
- Un film alimentaire à base des carottes  
- Produire du biocarburant plus écologique  
- France : bioéthanol de deuxième génération  
- Un film bioplastique à base de protéines du petit lait 
- Valoriser les déchets de production de l’huile d’olive 

- 7ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc 
- CFIA Rennes : Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire 
- Foire internationale de la machine agricole en Espagne 
- Kraft Foods ouvre un nouveau centre R&D en France 
- TRY : la plus grande base de données mondiale sur les plantes
- L’ACTIA lance un nouveau site sur les référentiels de qualité
- L’AFNOR : nouveau site web au Maroc

- AquaExcel, nouveau projet de recherche en aquaculture 
- Gestion de la toxicité en zone Ramsar 
- BIOCORE : un projet de bioraffinerie pour la production de biocarburants 
de 2ème génération 
- Breedwheat…pour une production de blé durable et de qualité 
- Des microalgues pour produire des bioproduits  
- EcoBioCAP : des emballages alimentaires biodégradables… 
- STEP… Status and Trends of European Pollinators

Valorisation non Alimentaire............P.22

Programmes de Recherche.............P.25

Sources Utiles.............................P.28



BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 23

Focus sur l’élevage aviaire au Maroc

Représentée par un secteur traditionnel fermier et un secteur moderne intensif, l'aviculture nationale a en-
registré, au cours des trois dernières décennies, un taux d'accroissement moyen d'environ 7% pour les pro-
ductions de viandes de volailles et 6% pour les productions d'œufs de consommation. Le secteur a, ainsi,
réalisé, en 2010, une production de 560000 tonnes de viandes de volailles (dont 57750 tonnes de viande de
dinde) et 4,5 milliards d’œufs. Un essor considérable réconforté par une hausse substantielle de la consom-
mation, qui est passée de 13,4 kg par personne par an en 2007 à 15,4 en 2008 puis à 17,2 en 2010.
Le secteur couvre, aujourd’hui, 100 % des besoins du pays en viandes de volailles et en œufs de consomma-
tion. Il génère environ 360000 emplois permanents directs et indirects ainsi qu’un chiffre d'affaire de 
23,2 milliards de Dhs.
Tous ces chiffres interpellent sur les systèmes de production avicoles, sur les forces et faiblesses du secteur
et sur ses niches, compte tenu des menaces qui guettent son évolution, notamment, avec la dernière crise
de la grippe aviaire.

Sur la base de la classification des sys-
tèmes d’aviculture, établie par l’orga-
nisation des nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
les élevages marocains sont, plus au
moins, représentés dans les trois caté-
gories référencées, à savoir au niveau
du secteur industriel et intégré, du
secteur commercial et en basse-cour. 

L’élevage industriel et intégré : une
maîtrise du couvoir à la distribution
L’élevage industriel qui intègre les dif-
férents maillons de l’élevage avicole,
du couvoir à l'abattoir, a fait ces dé-
buts, au Maroc, en 2000, après la mise
en place d’abattoirs industriels. Le
secteur compte actuellement deux
unités industrielles et intégrées mais
penne toujours à décoller vu la prédo-
minance du marché du vif.
Ce dernier constat décourage environ
une trentaine d’unités de production,
qui présentent des prémisses d’inté-
gration, à adhérer à ce système. Se
sont, généralement, des unités avec
deux maillons et plus, d’accouvage
(couvoirs et élevages de reproduc-
teurs), d’alimentation (fabrication
d'aliments) et de production (élevages
de poulets de chair). Elles présentent
des tailles très variables allant, pour
la production de poussins de chair, de
30000 poussins/semaine à plus de
800000 poussins/semaine. L’intégra-

tion totale de ces unités est tributaire
de changements réglementaires favo-
risant la reconversion du marché du vif
en circuits de distribution de produits
frais d’abattage.
L’élevage avicole est représenté, en

générale, par une chaîne de maillons
qui va du couvoir aux unités d’abat-
tage. Cela inclut toutes les étapes de
transformation, de conditionnement
et de distribution. En aviculture,
chaque maillon représente une indus-
trie à part entière. Toutefois, les trois
maillons phares de l’aviculture maro-
caine, sont :
• l’élevage de reproducteurs et
d’œufs à couver ;
• la production de viande de poulets
de chair ;
• la production d’aliments composés
pour volailles.
Le cheptel de reproducteur et d’œufs
à couver jouit d’un élevage organisé.
En effet, avec un mode de reproduc-
tion naturel, par l'utilisation des coqs,
la gestion de l'élevage est fonction du
type de production et de l'importance
des effectifs mis en place. En général,
au niveau des élevages de reproduc-
teurs et de pondeuses, le suivi tech-
nique se fait par des personnes
qualifiées (ingénieurs, vétérinaires,
techniciens et ouvriers spécialisés) qui
assurent le maintien d’un bon niveau

PRODUCTION AGRICOLE

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST                                       3

L’élevage avicole en chiffres :
• 46 couvoirs de production
de poussins de type chair ;
• 4 couvoirs de production
de poussins de type ponte ;
• 3 couvoirs de dinde ;
• 6030 élevages autorisés de
poulets de chair;
• 421 élevages autorisés de
dinde;
• 233 élevages de poules
pondeuses;
• 7 élevages et couvoirs de
caille;
• 2 élevages d’outardes;
• 13 élevages d’autruche ;
• 3 élevages de gavage de
canards ;
• (voir suite) …
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de contrôle sanitaire et technique
du cheptel.  
Néanmoins, la comparaison des éle-
vages au sein d’un même type de vo-
laille montre qu’il existe de très
grands écarts en matière de gestion
technique entre les éleveurs.  Ils
vont d’un niveau bas à un niveau de
technicité très élevé (producteurs
professionnels). Ceci se manifeste,
notamment, pour le cas des éle-
vages de poulets de chair et de
dindes. Ces élevages comptent d’ha-
bitude sur les services d’encadre-
ment des technico-commerciaux des
usines d'aliments et des couvoirs
pour combler leur manque de tech-
nicité.
L’élevage commercial : 
une nette prédominance
Par ailleurs, toutes les unités d’éle-
vage commercial de poulet de chair,
au Maroc, appartiennent au secteur
2 de la classification FAO : le secteur
commercial. Elles sont, selon les es-
timations de 2010, 6030 unités qui
se différencient par la taille de
l’élevage, le niveau d’investisse-
ment dans les bâtiments et les équi-
pements et le niveau de technicité
et des performances.
En fait, nonobstant ces différences,
le poulet de chair est toujours élevé

dans des systèmes de production in-
tensifs, avec achat de l’ensemble
des facteurs de production (pous-
sins, aliments composés, vaccins) et
vente de la totalité du produit (pou-
let vif) au marché à un poids donné
(2 ± 0.2 Kg) et un âge donné (40 ± 5
jours).
Les élevages semi intensifs ou ama-
teurs (assimilés au secteur 3 : sec-
teur commercial à niveau de
biosécurité bas) sont très rares. Ces
derniers sont irréguliers dans le
temps et limités dans les périphéries
des grandes agglomérations (cer-
taines personnes élèvent des poulets
croisés pour les vendre en ville).
Les usines spécialisées dans la pro-
duction des aliments de volailles re-
présentent 90% de l’industrie
marocaine de l’alimentation ani-
male. Ce sont des unités très com-
pétitives et en général bien outillées
pour produire des aliments de qua-
lité. L'alimentation distribuée est
une alimentation composée com-
plète.  Elle est, en général, fabri-
quée à base de céréales (surtout de
maïs, mais aussi d’orge et de 
sorgho), de tourteaux d'oléagineux
(soja et tournesol), de farine de
poisson (de sardine à 65% MAT(1), de
minéraux et de premixes. Notons

que, la majorité des ingrédients
(maïs, soja, sorgho, minéraux et vi-
tamines, additifs) est importée et
que, dans les élevages industriels,
bon nombre d’éleveurs disposent de
leurs propres unités de fabrication
d’aliments.
Les différentes gammes d'aliments
fabriquées sont fonction du type de
production. Pour le poulet de chair,
il existe un aliment  "démarrage", un
aliment "croissance" et un aliment
"finition".

• …40 unités de fabrication d’ali-
ments composés ;
• 25 Abattoirs avicoles industriels
agréés ;
• 02 unités d’abattage d’autruche ;
• 01 unité d’abattage de caille ;
• 25 unités de découpe et de trans-
formation ;
• 5 unités de découpe, de produc-
tion de VSM (viande séparée méca-
niquement) et de production de
viande congelée ;
• 5 centres de conditionnement
des œufs de consommation ;
• 2 unités de transformation des
œufs.

Source : Ministère d’Agriculture
et de Pêche Maritime, 2011.

Tableau 1: Forme et composition 
de l’aliment du poulet de chair selon l’âge

Phase d’élevage Forme de l’aliment
Energie (Kcal EM (2)/kg) Protéines brutes (%)

Démarrage Farine ou miette 2800 à 2900 22

Croissance Granulé 2900 à 3000 20

Finition Granulé 3000 à 3200 18

Composition de l’aliment

La part du secteur industriel et intégré et du secteur commercial dans l’approvisionnement du pays en viande
blanche a été évaluée en 2010 à 91%. Une importante contribution qui rend évident le besoin d’une haute maîtrise
de ces secteurs. L’analyse suivante fait état des forces, faiblesses, menaces et opportunités que présente le secteur
d’élevage aviaire au Maroc :  

(1)MAT : Matières Azotées Totales
(2)EM : Energie métabolisable
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Elevage "beldi": bon vent!
Identifié par cette analyse comme
une niche pour l’élevage aviaire au
Maroc, le secteur avicole tradition-
nel joue un rôle socio-économique
très important (autoconsommation
familiale et trésorerie pour les
femmes rurales). En fait, sa produc-
tion reste relativement stable, au-
tour de 50000 tonnes de viande
blanche et 800 millions d’œufs. Il est
nettement moins exposé aux risques
de propagation de la grippe aviaire
à partir d’un foyer contaminé vu
qu’il n’est pas sujet aux conditions
de transport entre les régions. 
Les poulets "beldi", élevés, au
Maroc, ne sont pas vraiment des
souches locales mais plutôt des po-
pulations très hétérogènes, ayant
subi un métissage très important de-
puis 1920, date de création de la
première station avicole de Meknès,
avec l'introduction de races telles
que la Sussex herminée, la Rhode Is-
land Red, la Plymouth Rock Barrée,
la New Hampshire, etc.
Depuis, des poussins fermiers pro-
duits par les couvoirs nationaux pro-

duisent un poulet local (Beldi) de pe-
tite taille, très rustique, avec un
poids moyen entre 1 et 1,5 Kg. La
poule produit entre 60 et 100 oeufs
par saison de production. C’est une
race très couveuse. Les poulets ne
dépassent pas 1,5Kg de poids vif à
l'âge de 5 mois.
Toutefois, toute amélioration des
modes d’élevage demeurera diffi-
cile, étant donnée la faiblesse des
effectifs par foyer et leur immense
étendue géographique. A moins que
l’Etat ne mette en place un pro-
gramme extensif, de long terme et
coûteux, pour induire des change-
ments dans les modes d’élevage,
l’habitat, l’alimentation et la
conduite sanitaire (vaccination des
oiseaux de basse-cour).
Une ébauche pour cet ardent travail
serait d’analyser les expériences des
pays ayant fait de l’élevage fermier
un label de qualité, de santé, de
bien être animal et de sécurité sani-
taire et environnementale. En effet,
la plupart des guides d’élevages
existants préconisent que la réussite
de l’élevage fermier passerait, éven-

tuellement, par deux principes de
base :
Le premier est d'aboutir à un produit
vendu qui soit homogène dans le
temps. Le consommateur doit pou-
voir retrouver la volaille qu'il a ap-
préciée une première fois, cela
suppose que l'éleveur ait précisé un
cahier des charges de production
permettant une bonne répétitivité
de ses produits impliquant la fixation
du choix : 
• de la souche ;
• de l'alimentation ;
• de l'âge d'abattage ;
• des techniques de production et du
plan de prophylaxie ;
• et de présentation du produit
après abattage. 
Il est donc impératif pour un éleveur
fermier de bien caractériser son
mode de production pour éviter
d'avoir des variations de qualité des
produits proposés à la vente.
Le deuxième principe est de respec-
ter, autant que possible, certaines
règles de base sur le plan sanitaire.
En effet, dans l'élevage organisé, la
maîtrise de la mortalité est obtenue,
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FORCES
• Secteur qui offre le plus grand nombre d’emplois 
permanents dans le milieu rural ;
• Secteur qui constitue une trésorerie permanente
et facilement mobilisable pour le financement des
activités agricoles et extra –agricoles et aussi un
rôle d’épargne ;
• Secteur avec une rapide capacité de croissance
et de diversification des produits ;
• Secteur bénéficiant de la mise en place d’une
procédure générale pour la lutte contre la grippe
aviaire.

OPPORTUNITES
• Une mise en place d’une stratégie nationale de 
développement du secteur avicole ;
• Entrée en vigueur de la loi 49/99 relative à la pro-
tection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle
de la production et de la commercialisation des
produits avicoles à partir du 20 avril 2007 ;
• Une niche du marché pour les produits ‘beldi’ très
appréciés par un segment de consommateurs (le
label ‘beldi’ est pour eux synonyme de produit or-
ganique, naturel et savoureux).

FAIBLESSES
• Secteur qui ne participe qu’à 25 à 30 % au PIB animal ;
• Développement avicole fragile face aux différentes
crises (marché, alimentaire, sanitaire) ;
• Forte concurrence qui croîtra avec le libre échange ;
• Circuit de commercialisation complexe des poulets
avec de nombreux intermédiaires.

MENACES
• Difféculté des autorités compétentes à s’impliquer dans
la mise à niveau du maillon faible de la filière à savoir les
circuits traditionnels de commercialisation ;
• Un manque total de liens entre les producteurs et les
consommateurs (Les intermédiaires se limitent au trans-
port des produits bruts vers les points de détail. Ils ne
jouent et ne peuvent jouer aucun rôle ni dans la promo-
tion de la consommation, ni dans l’écoute, l’éducation et
la satisfaction des consommateurs) ;
• Réelle crainte des consommateurs face aux crises sani-
taires (ex. : la grippe aviaire).
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principalement, par la technique
d'élevage en bande. Cette technique
préconise la mise en place des pous-
sins d'un jour provenant du même
couvoir dans le même bâtiment. Les
poussins constituent une bande ho-
mogène qui va être élevée jusqu'à
l'enlèvement pour l'abattage. Aussi-
tôt, le bâtiment est complètement
vidé, nettoyé et désinfecté, ce qui
permet d'abaisser le niveau des mi-
crobes dans le bâtiment. Cette pra-
tique permettrait de respecter un

vide sanitaire dans le bâtiment. Une
nouvelle bande est, ensuite, intro-
duite au bâtiment d’élevage avec un
matériel d'alimentation, d'abreuve-
ment et de chauffage hygiénique-
ment prêt pour recevoir une
nouvelle bande d’âge ou même d’es-
pèce différents. 
Toutefois, en aviculture fermière, ce
principe est d’autant plus difficile à
respecter que la vente directe im-
pose une commercialisation sur
toute l'année et donc un chevauche-

ment de bandes d'âges différents. 
Enfin, si ce principe n'est pas tou-
jours facile à mettre en place, il
reste impératif de séparer complè-
tement les ateliers de production de
volailles de chair et les ateliers de
pondeuses d'oeufs de consomma-
tion, les poules étant conservées
pendant presque un an pour éviter
les contaminations entre les vo-
lailles.

Tableau2 : Classification des systèmes d’aviculture selon la FAO

Pour en savoir plus
www.fao.org
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Brèves

Découverte du
gène responsable
de la "satiété"
des plantes !

A l’issue d’un travail sur la génomique d’une plante modèle, l’Arabidopsis thaliana, des
chercheurs, de l’INRA de Montpellier, ont découvert, en collaboration avec des équipes
du CNRS de Strasbourg et de l’université de New York, le gène responsable de  la régula-
tion du prélèvement du nitrate du sol par les plantes.
Les connaissances des chercheurs à ce sujet concernaient le mécanisme de transfert du
nitrate à travers les membranes des cellules racinaires ainsi qu’un phénomène de "satiété"
qui prenait place avec la disponibilité du nitrate dans le sol.
L’équipe a, ainsi, identifié le gène HNI9/IWS1 qui code une protéine dont la fonction est
de déposer des marques epigénétique sur le gène du transporteur membranaire du ni-
trate. De cette manière, il agit comme un modulateur de l’expression génétique dimi-
nuant la synthèse du transporteur et par conséquent, l’absorption racinaire du nitrate.
Cette découverte constitue une autre piste pour la rationalisation de l’utilisation des en-
grais en agriculture. En fait, les chercheurs étudient, à long terme, les perspectives de
rendre la plante capable d’accumuler l’azote même lorsque ses besoins nutritionnels im-
médiats sont satisfaits pour le remobiliser au besoin.
Pour en savoir plus 
www.cnrs.fr
www.inra.fr

Focus sur la
forêt d’argan

Deux chercheurs belges, du centre de recherche pour la terre et le climat George Lemaî-
tre, se sont intéressé à estimer le taux de dégradation de la forêt d’argan. Ils ont conclus
qu’entre 1970 et 2007, la densité de la forêt d’argan a reculé de 44,5%. Un constat qu’ils
ont attribué, en particulier, au changement climatique puis, à moindre taux, à l’utilisation
du bois comme combustible. Les deux chercheurs n’ont, pour autant, pas trouvé d’effet
direct de l’exploitation forestière par pâturage sur la dégradation de la forêt d’argan.
Pour leur estimation, Ils ont exploité la mesure de la densité des arganiers au lieu d’une
estimation du recul du périmètre globale de la forêt. En effet, ce dernier paramètre don-
nait une estimation biaisée du taux de dégradation de l’arganier. On y rapporte une di-
minution de 1,16% (11.100ha) entre 1990 et 2005 selon des chiffres officiels du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).
Avec 950.000 ha de surface (HCEFLCD), la forêt d’argan a été classée réserve de la bio-
sphère par l’UNESCO en 1998. Cette forêt est un patrimoine national qui revêt une grande
importance dans la pérennité des produits agricoles du terroir marocain, notamment,
l’huile d’argan, la chèvre d’argan et le bois d’argan.
Pour en savoir plus 
www.argan.com
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La fertilisation
foliaire en zinc :
une approche 
efficace et 
diététique pour
la fortification
de la farine du
blé en zinc

Une équipe de chercheurs, de différentes institutions agricoles chinoises et turques, ont
démontré que la fertilisation foliaire en zinc, améliore, significativement, la concentra-
tion et la biodisponibilité du zinc dans les grains et dans la farine du blé.
Les chercheurs ont, en fait, évalué l’effet d’une fertilisation en zinc via le sol et celle
par aspersion direct du fertilisant sur les feuilles, en présence et en absence d’urée
comme source d’azote, sur la concentration et la biodisponibilité du zinc dans le blé.
L’expérience a montré, ainsi, qu’une application foliaire du zinc (0.4% ; ZnSO4•7H2O)
apporte 58% de plus dans le teneur du grain en zinc, 76% d’augmentation dans la teneur
de la farine en zinc et plus de 50% en moins dans la valeur du ratio molaire "acide phy-
tique/zinc", indicateur de la biodisponibilité du zinc.
L’équipe de recherche a démontré, également, que l’application foliaire du zinc n’avait
pas d’importants effets sur les paramètres technologique de la farine et du traitement
de la pate. De même, l’ajout de l’urée, inutile vu l’utilisation massive des engrais azotés,
n’apporte pas d’améliorations significatives des taux. L’équipe affirme, enfin, que cette
fertilisation s’adapte bien avec différentes variétés de blé ne causant aucune diminution
dans le rendement des champs. 
Pour en savoir plus 
www.agrireseau.qc.ca

Les pastèques
attirent des 
bactéries pour
rester saines !

Des chercheurs, de l’université agricole de Nanjing en Chine, ont réussi à dévoiler le mé-
canisme par lequel certaines bactéries agissent comme agents de lutte biologique au pro-
fit des pastèques.  En effet, Ils ont pu identifier le rôle crucial des acides organiques
secrétés par les racines des pastèques dans l’attraction des bactéries du type Paeniba-
cillus polymyxa SQR-21, responsable de la lutte contre certaines moisissures et bactéries
pathogènes pour les pastèques, dans la rhizosphère. 
Dans cette étude, les chercheurs ont procédé à une analyse du contenu des exsudats des
racines des pastèques qui a révélé la présence de plusieurs acides organiques dont les
acides oxalique, malique et citrique. Ils ont, ensuite,  réalisé des essais de chimiotactisme
et d’étude de la vitesse d’essaimage des Paenibacillus polymyxa SQR-21. Les résultats
de ces essais ont, notamment, montré que l’acide malique assure, respectivement, l’at-
traction et la croissance des bactéries 3,9 et 1,5 fois plus vite que les autres acides. Ces
résultats ont été, également, confirmé par des études in vitro.
Cette découverte permet, selon les chercheurs, la compréhension des interactions natu-
relles entre les bactéries et les plantes et des paramètres qui les régissent en vue de fa-
voriser les méthodes de lutte biologique contre les maladies des plantes. 
Pour en savoir plus 
www.bio.indiana.edu
www.sciencemag.org
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Un nouvel indice
pour rationaliser
l’usage 
des fertilisants
agricoles

Un nouvel indice, pour l’évaluation des besoins du sol en azote, a été développé par l’institut
chinois de l’écologie et le centre britannique de recherche agricole Rothamsted.
Cet indice est basé sur la fumigation par chloroforme pour l’extraction de l’azote du sol. Cette
méthode présente, selon les chercheurs, l’avantage d’être hautement précise et de réduire
la durée de l’analyse à deux jours en comparaison avec la méthode standard d’évaluation de
l’azote dans le sol. En effet, le dosage de l’azote par la méthode standard de Stanford est ob-
tenu après quatorze jours d’analyse ! Cet indice a été validé suite à son application sur neuf
échantillons de sol, de différentes capacités de rétention d’azote. Il a été comparé à d’autres
indices référencés et a présenté une bonne corrélation avec la méthode standard de
Stanford.L’indice proposé permettrait de rationaliser, en un temps optimal, les apports du sol
en azote, ainsi que de réduire les quantités de fertilisants utilisés par les agriculteurs. Par ail-
leurs, il participerait, selon les chercheurs, à la protection des eaux souterraines et de surface
contre la pollution chimique par fertilisants agricoles.
Pour en savoir plus 
www.lano.asso.fr

Mandarines : 
un système 
d’information 
de pointe pour 
préserver les
bonnes pratiques
culturales 

De nombreuses applications des nouvelles technologies d’information prennent place dans le
domaine agricole. Fujitsu, spécialiste des systèmes d’information, s’est associé à un grand
producteur japonais de mandarine, la société Sowakajuen, pour proposer une culture de man-
darine assistée par un système d’information. Le système développé permettrait aux em-
ployés, à travers le contrôle des conditions de croissances de chaque arbre et le suivi de
l’émergence des maladies, de réaliser les bonnes interventions au bon moment.  De plus, plu-
sieurs données sont collectées à travers un réseau de capteurs implantés dans les arbres et
par un nombre d’employés très qualifiés via les smartphones. Ces derniers enregistrent leur
journal de tâches ainsi que certaines photographies de terrains qu’ils estiment importantes.
Ces données permettent de mieux transmettre les connaissances et le savoir faire des per-
sonnes qualifiées, partantes en retraite, aux nouvelles générations d’employés.La société pro-
jette, enfin, à travers l’adoption de ce système, de mieux maîtriser le coût opérationnel de
sa culture de mandarines et d’optimiser la prise de décisions quant aux meilleures pistes de
valorisation de la production.
Pour en savoir plus 
www.futura-sciences.com

La technique du
"Split root"…
pour un meilleur
rendement dans
les cultures de
concombre

Des chercheurs du MTT agrifood research finland, ont démontré que la fertigation par "Split root"
améliore l'utilisation d'eau, la croissance végétative et le rendement des cultures de concombre
par rapport à la fertigation traditionnel dans une serre semi fermée. La fertigation par "Split
root", impliquant la séparation du système racinaire de la plante en deux parties positionnées
sur deux compartiments différents, permet de contrôler la conductivité électrique (CE) du sol.
Le premier compartiment, avec une CE basse, améliore de 66% le taux d’assimilation de l’eau
ainsi que l’efficacité d’utilisation de l’eau. Le deuxième, avec une CE élevée, assure un apport
nutritif complet aux plantes. Cette technique limite, également, l’avortement des fleurs du
concombre, ce qui augmente la densité de présence des fruits sans influence majeure sur leur
croissance végétative. Le système de refroidissement des serres semi fermées augmente, quant
à lui, le taux de CO2 dans la serre pendant la journée. L’amélioration de ces paramètres aug-
mente de 17% le rendement du concombre. Ceci favoriserait, selon les chercheurs, le dévelop-
pement d’une culture optimisant l’usage des facteurs environnementaux (radiations solaires,
nutriments et eau) et favorisant l’utilisation des serres semi fermées à impact écologique prouvé.
Pour en savoir plus 
www.ademe.fr
www.horizonagrobiotech.com
www.prodinra.inra.fr
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Conservation des
viandes par 
ionisation 
évaluée 

Des chercheurs, de l’Université Complutense de Madrid et de l’Université polytechnique
de Valence, collaborent, actuellement, dans le cadre d’une étude visant à prolonger la
durée de vie du jambon cuit conditionné sous vide.
Le projet a pour but de développer une méthode de conservation efficace pour réduire
les niveaux de microorganismes responsables de l’altération du jambon ainsi que la pré-
sence d’agents pathogènes sans modifier les propriétés organoleptiques à savoir :
l’arôme, la couleur et la texture du produit.
D’après les chercheurs, la technique ionisation permet de décontaminer efficacement
les produits alimentaires. Pourtant, l’application de fortes doses de rayons ionisants sur
les viandes a un impact négatif sur les propriétés nutritionnelles et sensorielles de ces
produits.
À travers une série d’expériences, les chercheurs ont pu élaborer des modèles mathé-
matiques permettant de calculer la dose de radiations optimale pour inactiver les mi-
croorganismes indésirables sans altérer la qualité du produit. Ils ont, ainsi, déterminé
que pour le jambon cuit prêt à consommer conditionné sous vide, une dose optimale de
l’ordre de 0.96 kGy permet une réduction efficace du risque pathogène après plus de 18
jours de conservation.
Pour en savoir plus
www.upv.es
www.ucm.es 

Des capteurs
SAW pour 
l’agroalimen-
taire

La société française Senseor a développé des sondes de température basées sur l’utilisa-
tion de la technologie onde acoustique de surfaces (SAW). Ces capteurs SAW sont adaptés
aux applications dans l’industrie agroalimentaire. En effet, l’absence de câble et de bat-
terie permet de les intégrer dans les équipements en mouvement comme les convoyeurs
sur les chaînes de production,  dans les fours ou dans les équipements de la chaîne du
froid.
Senseor a lancé deux sondes SED-100 et SED-120 dont les plages de mesure sont de -20°C
à +160 °C. Quant à la précision, en fonction de la gamme de mesure, elle peut atteindre
des valeurs inférieures à 1°C.
Notons que l’utilisation des ondes acoustiques de surface (surface acoustic wave ou SAW)
pour les mesures physiques (température, pression, viscosité, etc.) est une technologie
émergente en industrie. Ces capteurs SAW ont, en effet, plusieurs avantages : leur com-
pacité (5 mm x 5 mm x 1,5 mm), leur caractère passif et autonome et l’absence de main-
tenance. Rappelons que le principe de mesure par ondes acoustiques de surfaces repose
sur un émetteur/récepteur qui envoie une onde radio au capteur piézoélectrique. Celui-
ci s’active et renvoie une onde acoustique de surface qui est traduite en fréquence puis
en résultat de mesure.
Pour en savoir plus
www.senseor.com 
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Nouvelle ligne
A10 pour les
viandes hachées

Le constructeur allemand Sealpac vient de mettre au point une ligne, totalement inté-
grée, dédiée particulièrement aux barquettes de viandes hachées. Présentée lors des
portes ouvertes organisées, à son nouveau siège de Roissy-France, cette nouvelle ligne
est  basée sur l’operculeuse A10 Sealpac.
Cette dernière est équipée d’un outillage double piste (2 x 7 cavités) permettant une 
cadence de 10 cycles/min en conditionnement MAP (sous atmosphère modifiée). Elle
comporte, par ailleurs, plusieurs principales nouveautés. En effet, l’operculeuse A10 est
équipée d’un nouveau poste d’alimentation/dépileur de barquettes,  de conception sy-
métrique, permettant de travailler avec deux formats de barquettes et d’effectuer les
opérations de chargement en temps masqué. En outre, le chargement automatique des
barquettes est assuré par un système de tapis de hauteur réglable en fonction de la taille
des barquettes. Cette ligne est équipée, également, d’un système d’inspection des bar-
quettes PackInspect (Elbatron), pour contrôler l’absence de fuites, les cordons de soudure
et de l’étiquetage. Enfin, la montée de l’outil est actionnée par un procédé mécatronique
(appel à des servomoteurs) au lieu des vérins pneumatiques.
Pour en savoir plus
www.sealpac.fr 

Tetra Alcip : un
nettoyage en
place efficace 

Le groupe Tetra Pack vient de développer un module de nettoyage en place (CIP-Clean in
place) automatique destiné à tous les secteurs alimentaires : lait, jus, boissons, etc. Bap-
tisé Tetra Alcip, ce système est conçu pour le nettoyage des machines de conditionnement
telles que les équipements de production : les tuyauteries, les cuves aseptiques et les
échangeurs thermiques qui nécessitent l'utilisation d'un ou de deux détergents.
Tetra Alcip offre jusqu'à 14 programmes de nettoyage différents, par ligne de nettoyage.
Pour chaque ligne 32 objets peuvent être paramétrés comme la durée, la température,
la concentration, le débit et le volume. Cette nouvelle plateforme automatisée améliore
l’efficacité du nettoyage et limite le risque d’erreur humaine. Elle ajuste, en continu,
ses performances pour assurer un nettoyage efficient. En effet, Les volumes d’eau et de
détergents mis en œuvre sont optimisés par suivi de la conductivité qui permet de dimi-
nuer de 21% la consommation d’eau et de 7% la consommation de détergent.
Notons que le système Tetra  Alcip est breveté.
Pour en savoir plus
www.tetrapak.com 

Une nouvelle 
peseuse 
associative

La société Ishida, un des principaux fournisseurs de solutions de lignes de pesage et de condi-
tionnement intégrées, a conçu la nouvelle peseuse associative CCW-R-236WB-16/15-SS.
Présentée lors du salon Interpack organisé en Allemagne, cette peseuse est équipée de
36 têtes divisées en sections qui représentent des systèmes individuels de pesage. Elle
assure une cadence qui atteint 360 pesées/minute en décharge unique avec un respect
strict du poids ciblé. Par ailleurs, la CCW-R-236WB-16/15-SS est dotée des dernières avan-
cées de la R&D d’Ishida. En effet, elle est équipée de la technologie AFV (antivibrations
du sol) et de la régulation automatique de l’alimentation (AFD) qui permet d’optimiser
les vibrations et d’éviter les éventuelles irrégularités de l’arrivée du produit dans la tré-
mie d’alimentation. De plus, cette machine a un design privilégiant l’accessibilité, le
montage et le démontage. Notons, également, que l’échange des données entre plusieurs
sites de production est possible via une mise en réseau Ethernet.
A signaler que le pesage associatif permet, à partir de petits composants de poids varia-
ble, d'obtenir avec une très haute précision le poids unitaire voulu pour le conditionnement.
Pour en savoir plus
www.ishidaeurope.fr 
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Procédés 
de traitement
des céréales par
ozone 

La société américaine The O3 Zone Company vient de développer des procédés et des
systèmes de traitement de céréales à l’ozone. Ces procédés permettent de traiter des
céréales pour en éliminer les toxines, les insectes, les moisissures et les mauvaises
odeurs.  
Les techniques proposées par l’entreprise sont basées sur l’utilisation d’un conteneur
doté d'un espace de stockage des céréales et d'un plancher d'aération. De l'ozone (mé-
langé avec l'air) est introduit dans les céréales par le plancher d'aération sous pression
positive, ou au-dessus des céréales sous pression d'air négative appliquée sous le plancher.
L’ozone traverse, ainsi, le volume des céréales pendant une durée de traitement suffi-
sante pour les traiter efficacement sans produire d'odeurs étrangères significatives asso-
ciées à l'ozone. Après un temps de traitement suffisant pour réduire les toxines et / ou
les odeurs dans la partie inférieure du conteneur, une partie des grains est enlevée puis
remplacée par une autre quantité non traitée. Durant ce processus,  l'ozone est fourni,
continuellement, à travers le plancher d'aération sous pression positive.
A signaler que ces techniques sont brevetées.
Pour en savoir plus
Numéro de demande internationale : PCT/US2010/061856 
Numéro de publication internationale :   WO/2011/087853  

Un emballage 
innovant pour
les aliments

Une équipe de chercheurs, de l'Université du Minho dans le nord du Portugal, a mis au
point un emballage comestible permettant de prolonger le cycle de vie naturel des 
aliments. Baptisés Nanopacksafer, cet emballage, développé par des procédés nanotech-
nologiques, a  été testé sur plusieurs fruits, notamment la fraise et la pomme.
Les aliments sont recouverts d'une solution liquide contenant des nanoparticules qui, une
fois sèches, créent une pellicule protectrice. Cette dernière empêche la contamination
par les microorganismes, la perte d'eau (et donc de masse) et l'entrée d'O2, réduisant
ainsi les risques de réactions d'oxydation. Pour constituer le film protecteur, les cher-
cheurs utilisent différentes molécules naturelles, parmi lesquelles des polysaccharides
(notamment le chitosane) et des galactomannanes extraites des légumineuses, présentes
en abondance en Algarve.
Selon les chercheurs, plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour la mise sur le
marché de cette technologie. En effet, la tendance actuelle des consommateurs est la
recherche d'aliments de moins en moins industriels et plus naturels.
Pour en savoir plus
www.uminho.pt
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Brèves

Des colorants
naturels pour les
confiseries 
extrudées

La société allemande Wild, basée à Heidelberg, a créé une gamme de colorants naturels
convenant aux confiseries extrudées, selon une palette allant du vert au jaune, orange,
rouge et marron.
Ces colorants naturels résistent à des températures allant de 80 à 135 °C. En effet, lors
du procédé d’extrusion, les colorants sont soumis à des conditions extrêmes de tempé-
rature et de pression, qui rendent difficile la maîtrise de la couleur. En outre, la stabilité
des teintes apportées par les colorants naturels pendant la durée de vie du produit dé-
pendent de facteurs comme la température, la lumière, l’oxygène et le pH, ainsi que de
leurs interactions. 
Notons que le développement de ces colorants est survenu suite à l’interdiction, depuis
2010, de l’utilisation des six colorants: le sunset yellow jaune orange (E 110), la carmoi-
sine (E 122), la tartrazine (E 102), le ponceau 4R (E 124), le jaune de quinoléine (E 104)
et l’allura red AC (E 129). Il est à signaler, également, que le comportement de ces nou-
veaux colorants, a été expérimenté dans le cadre d’un partenariat avec Extrufood, une
société néerlandaise spécialisée dans l’extrusion appliquée aux confiseries.
Pour en savoir plus
www.wild.de 

Natamax B Plus :
un antifongique
naturel 
développé par
Danisco

La société Danisco, leader des ingrédients alimentaires, vient de développer un nouvel
antifongique à base de natamycine et de gamma-cyclodextrine. Baptisé le Natamax B
Plus, cet antifongique, soluble, est trois fois plus efficace que de la natamycine pure
dans le contrôle des levures et des moisissures lors d’une pulvérisation sur des produits
de boulangerie.
D’après Danisco, ce potentiel plus élevé est dû, principalement, à une meilleure solubilité
de l’ingrédient dans l’eau qui permet, par la suite, une dispersion efficace et uniforme
sur les produits traités.
Par ailleurs, ce produit peut être, également, utilisé dans les boissons  grâce à sa solubi-
lité, à son goût neutre et à sa clarté. Il permet, en outre, aux producteurs de réduire la
consommation énergétique. En effet, la préparation de la solution à base  de Natamax B
Plus ne nécessite pas une agitation.
Notons, enfin, que Danisco a démontré que cet antifongique reste efficace après 7 se-

maines de stockage d’un jus d’orange.
Pour en savoir plus
www.danisco.com 
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Cargill signe un
partenariat 
exclusif avec
Cristal Union 

Les deux entreprises Cargill et Cristal Union viennent d’annoncer un partenariat de dis-
tribution, sur le marché français, des édulcorants à base de la plante stevia. L’autorisa-
tion de mise sur le marché en France et bientôt en Europe de ces édulcorants représente,
en effet, un potentiel de développement et de diversification significatif pour Cristal
Union, qui s’allie au numéro un du marché nord-américain des édulcorants à base d’ex-
traits de stevia. Cette alliance permettrait d’assurer un leadership commun sur le marché
français. L’objectif de ce partenariat est d’associer l’expertise de Cargill sur le marché
de la stevia à l’expertise de l’entreprise française concernant la distribution et la com-
mercialisation. Pour Alain Commissaire, Directeur Général de Cristal Union, ce partenariat
est stratégique car il permet de devenir un acteur majeur sur un nouveau marché des
édulcorants d’origine naturelle zéro calorie. Par ailleurs, Zanna McFerson, Vice Présidente
de Cargill a affirmé que Cristal Union est le partenaire idéal vue son expertise commer-
ciale et sa stratégie marketing très innovante.
Pour en savoir plus
www.cargill.com 
www.cristal-union.f

Danone 
s’intéresse à la
nutrition
médicale

Le groupe Danone vient d’annoncer son intérêt pour la nutrition médicale consistant à
développer des produits distribués en pharmacie et à l’hôpital. Les segments visés sont
notamment ceux liés aux  allergies, à la malnutrition et à  la maladie d’Alzheimer.
Ce secteur alimentaire en développement s’oriente vers la fabrication des produits  en
optant pour des solutions complémentaires en améliorant par exemple, le goût et la 
texture.  Un exemple des produits conçu par Danone est Souvenaid qui consiste en un
supplément  alimentaire destiné aux malades d’Alzheimer.
D’après le groupe, l’objectif est de s’implanter sur le marché européen et américain qui
représente plus de 8 milliards de dollars. En effet, ce marché représente pour Danone
un tiers des ventes d’Activia et connait une croissance annuelle de 10% par an depuis 2007. 
A  signaler que Danone a déjà fait l’acquisition du groupe américain Medical Nutrition
USA,Inc (MNI) en 2010 ce qui montre son intérêt pour ce secteur alimentaire ainsi que
pour le marché américain.
Pour en savoir plus
www.danone.com 
www.pro-stat.info

Des boissons aux
bienfaits santé

Nestlé France, filiale du leader mondial de l’agroalimentaire, vient de lancer une gamme
de boissons bénéfique pour la santé. Nommées Nesfluid, ces boissons sont à base d'eau
de coco et de lactosérum, peu sucrées et déclinées en six saveurs. 
Parmi les gammes déjà commercialisées on trouve la gamme Renforce, destinée aux en-
fants, elle contient de la vitamine D et présente un goût chocolaté. On trouve aussi, la
gamme Vitalise pour les jeunes actifs dont les constituants sont la guarana, la caféine et
la vitamine C. Egalement, la gamme  Rayonne pour les femmes qui est composée de fruits
rouges et de polyphénols protégeant les cellules  et, enfin, la gamme  Protect, pour les
séniors,  à base de grenade et de selenium aux vertus antioxydantes .
Embouteillées en Allemagne dans l'usine Nesfrappé, ces petites bouteilles colorées ont
un volume de 250 ml et sont vendues à 1,65 euro. Selon le groupe, ce nouveau produit
permettrait d’atteindre  100 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant cinq ans. 
Pour en savoir plus
www.nestle.fr





Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST16

BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 23

Nouvelle gomme
alimentaire avec
des propriétés
moussantes

Des chercheurs iraniens ont pu isoler une nouvelle gomme à partir des racines d'une
plante iranienne (Acanthophyllum bracteatum ou « chubak »). Cette gomme pourrait,
selon eux, être utilisée dans les matrices alimentaires pour améliorer les propriétés mous-
santes. 
Elle possède de faibles propriétés de surface et d'émulsification mais modère la capacité
moussante et améliore la stabilité des mousses. Ses faibles propriétés de surface et
d'émulsification sont dues  à sa teneur protéique faible. En effet, son contenu protéique
(0,9%) est plus faible que celui de la gomme arabique (1,8%), de la gomme guar (8,2%) et
de la gomme de xanthane (5,4%). De plus, son contenu en sucres est supérieur à la gomme
guar et seulement légèrement inférieur à celui des gommes xanthane et arabique. Par
ailleurs, les tests rhéologiques révèlent que cette gomme présente un comportement
non-newtonien sous cisaillement pour des concentrations supérieures à 5%. D'autre part,
la viscosité de solutions à 1% est 26 fois supérieure à des solutions de gomme arabique
de même concentration.
Notons que les gommes sont utilisées comme additifs alimentaires pour leur propriété
gélifiante et épaississante. 
Pour en savoir plus
www.les-additifs-alimentaires.com

Produire des
huiles à partir
des microalgues 

La société Sofiprotéol, producteur de l’huile Lesieur, vient de signer un accord avec Fer-
mentalg, start-up dans la production de microalgues. Ce projet de joint-venture permet-
trait la production et la commercialisation d’huiles de microalgues riches en oméga 3.
Cet accord vise à développer le process industriel à partir du brevet de Fermentalg por-
tant sur la production des huiles à partir des microalgues. En effet, les travaux seront
réalisés à l’échelle pilote qui sera industrialisé après validation. Selon  Sofiprotéol, la
production des huiles riches en oméga 3 à partir de microalgues constitue une alternative
très intéressante puisqu’elle permet d’économiser des ressources. Elle est basée sur un
procédé développé par Fermentalg. Ce procédé permet la culture des microalgues par
hétérotrophie  dans des fermenteurs en consommant, seulement, des éléments nutritifs.
Cette nouvelle technique permet, selon Fermentalg, d’atteindre des rendements beau-
coup plus élevé par rapport aux autres méthodes, de l’ordre de 1000 fois supérieur. 
Pour en savoir plus
www.fermentalg.fr
www.lesieur.fr 
www.sofiproteol.com
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Identification
d’un nouvel 
allergène de la
tomate

Une équipe de chercheurs de différentes institutions espagnoles a pu identifier un nouvel
allergène de la peau de tomate.  La découverte de cette protéine ribosomale acide
ARP60S élève le nombre des allergènes de la tomate découverts à quatre, jusqu’alors au
nombre de trois : la profiline (Lyc E1), la bêta-fructofuranosidase (Lyc E2) et une protéine
de transfert lipidique LTP (Lyc E3).
L’identification de cet allergène a été réalisée par des techniques de biologie molécu-
laire. L’examen de cette protéine a montré qu’elle a plus de 85% de ressemblance avec
des allergènes fongiques et 93.8% d'homologie avec l'allergène d'amande Pru du 5. Le ca-
ractère allergique de ce nouvel composé a été approuvé à l’issue d’une réaction positive
en présence d’immunoglobulines E (IgE) provenant de sérums d’individus allergiques.
Ce type d’allergie est relativement rare, mais nécessite de plus en plus de vigilance dans
la surveillance des ingrédients alimentaires. Il oblige les industriels à adopter les normes
de sécurité alimentaire relatives à l’étiquetage des produits à base de tomates.
Pour en savoir plus 

www.clinchem.org

La bataille
contre
la salmonelle 
devient de plus
en plus rude !

A l’issue d’une étude internationale, des chercheurs de l’Institut Pasteur ont révélé une
augmentation significative des cas de salmonelloses due à l’émergence de souches de
salmonelles multi-résistantes aux antibiotiques.Le rapport de l’institut pasteur explique
que cette multi-résistance pourrait, entre autre être due à un usage non réglementaire
d'antibiotiques agricoles, notamment dans la filière d’élevage aviaire. C’est ainsi que,
dans une étude récemment publiée dans le journal « Food Research International» par le
centre canadien Guelph de recherche en alimentation, on rapporte une revue des prin-
cipales méthodes biologiques de contrôle de la flore intestinale des volailles comme étant
le meilleur moyen naturel pour le contrôle de la salmonelle.Selon l’étude, le contrôle
de la contamination en salmonelle est, particulièrement, difficile en raison de la diversité
des contaminants externes et de l’absence de symptômes de contamination chez les vo-
lailles. L’usage de pro/prébiotique, de bactériophage ou d’huiles essentielles, pour le
contrôle de la salmonelle, est d’autant plus efficace que les consommateurs en réclament
en vue de diminuer l’usage d’antibiotiques dans les aliments.
Pour en savoir plus 
www.who.int
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Une nouvelle 
lignée de pomme
de terre qui 
génère moins
d’acrylamide
dans les chips

Des généticiens, de l'Université du Wisconsin, ont développé en collaboration avec un
physiologiste, du Service de recherche du département de l'Agriculture aux Etas Unis,
une nouvelle lignée de pomme de terre permettant de limiter la formation d'acrylamide.
En effet, l’acrylamide se forme lorsque des aliments à base d'amidon sont frits, torréfiés
ou cuits à haute température. Pour le cas des pommes de terre, il se produit, durant le
stockage à température basse, une accumulation de sucres réduits qui, lors de la cuisson,
vont produire d’avantage d'acrylamide suite au déclenchement rapide de la réaction de
Maillard. L’acrylamide ainsi produit est, potentiellement, carcinogène et génotoxique
pour l’homme. Les scientifiques ont démontré, ainsi, que l'inactivation du gène codant
pour l’enzyme responsable de la production des sucres réduits permet de contrôler ce
phénomène appelé "pouvoir sucrant induit par le froid". Les chips de la variété dévelop-
pée contiennent 200 ppm d’acrylamide contre environ 1000 ppm pour les chips conven-
tionnelles.Toutefois, même si l’équipe est en cours de brevetage de ce procédé, elle
espère que la commercialisation de ces pommes de terre génétiquement modifiées sera
approuvée en avançant l'argument qu’aucun fragment d'ADN provenant d'une espèce
étrangère n’y a été inséré par transgénèse.
Pour en savoir plus :
www.efsa.europa.eu

Métaux lourds,
toxines, 
pesticides et 
autres 
substances 
chimiques sous
la loupe des 
experts de
l’ANSES

L’agence de sécurité sanitaire française (ANSES) a réalisé, entre 2006 et 2011, une étude
pour évaluer les niveaux de concentration de 445 substances chimiques dans 250 aliments
et 20000 produits alimentaires. 
L’étude a révélé que, pour 85% des substances étudiées, les niveaux d'exposition des
consommateurs aux résidus de contaminants dans l'alimentation restent inférieurs aux
valeurs toxiques de référence. Ces niveaux de contamination ne devraient pas, selon les
chercheurs, avoir d'impact majeur sur la santé même avec une exposition sur le long
terme.
Cependant, pour douze substances chimiques, l'étude montre que des risques de dépas-
sement des seuils toxicologiques existent dans le cas d’une forte consommation d'un 
aliment ou groupe d'aliments donné. C’est le cas, notamment, du plomb, du cadmium,
du cuivre, de l'arsenic inorganique, de l’aluminium, de l'acrylamide, du déoxynivalénol,
des dioxines, des polychlorobiphényles, du méthylmercure, du diméthoate  et enfin des
sulfites. L'ANSES préconise, pour éviter la contamination par ces substances, une alimen-
tation autant diversifiée que possible.
Malgré son vaste aspect, les chercheurs estiment que cette étude reste incomplète car
elle ne tient pas compte des effets cocktail, des perturbateurs endocriniens, ou encore
des substances détectées en quantité importante et pour lesquels aucune réglementation
n’existe.
Pour en savoir plus 
www.bioaddict.fr
www.anses.fr
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Olives 
de tables : 
le colorant
E141ii ne
passera plus
inaperçu !

Des chercheurs, de l’institut des corps gras de Séville, l’un des centres du conseil supé-
rieur de la recherche scientifique en Espagne, ont développé une méthode permettant
de déceler la présence du colorant E141ii dans les olives vertes de table.
En effet, pour masquer les altérations éventuelles de la couleur des olives lors des trai-
tements industriels, certains producteurs utilisent des colorants alimentaires, dont le co-
lorant E141ii. Or, dans la réglementation européenne, aucun ajout de colorant n’est
permis ni pour les olives de tables ni pour les huiles d’olives.
Cette pratique frauduleuse est, aujourd’hui, décelable grâce à la mise au point d’une
procédure analytique, basée sur une HPLC-DAD (Chromatographie en phase liquide à
haute performance avec détecteur UV à barrette de diodes) qui a détecté la présence
de complexes chlorophylliens cuivreux dans les échantillons falsifiés. En fait, ces com-
plexes n’appartiennent pas au profil pigmentaire naturel des olives vertes.
Notons que le Maroc exporte environ 80% de sa production en olives de table, principa-
lement, vers l’union européenne et les états unis. Il est classé deuxième exportateur
mondiale après l’Espagne avec une production moyenne de 80 à 120 000 tonnes par an.
Pour en savoir plus 
www.internationaloliveoil.org 
www.agri-plus.net

Une méthode peu
coûteuse pour le
dosage du 
saccharose dans
les graines de
soja

Une équipe de chercheurs, de l’université fédérale de Viçosa au Brésil, a développé une
méthode spectrophotométrique simple et bon marché pour le dosage du saccharose dans
les graines de soja.
Cette méthode combine l’action de deux enzymes, l’invertase pour l’hydrolyse du 
saccharose puis la glucose-oxydase qui catalyse l’oxydation du glucose en eau oxygéné
et en d’autres métabolites. Ce dernier réagi avec du phénol pour donner un composé de
coloration rose d’intensité proportionnelle à la quantité de saccharose. Ce principe a été
adapté à des tests ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) le rendant, ainsi, très peu
coûteux et facilement exploitable par spectrophotométrie.
Ce dosage a une importance technologique majeure, puisque le contenu de saccharose
des graines de soja améliore l’arome final de produits issus de soja fermenté.
Rappelons que les tests ELISA sont des examens de laboratoire dans lesquels le dosage
est couplé à une réaction enzymatique, celle-ci libère un composant coloré suivi par
spectrométrie. L'application la plus connue pour les tests ELISA est le dépistage du virus
de l'immunodéficience humaine (VIH).
Pour en savoir plus 
www.ethesis.inp-toulouse.fr
www.sojasun.com

Une nouvelle 
méthode pour le
dosage rapide du
lactose dans le
lait

Des chercheurs, de l’université de Dakota du Sud aux Etas Unis, ont développé une 
méthode rapide pour le dosage du lactose dans le lait. 
Cette performance est rendu possible grâce à l’exploitation de deux concepts. Le premier
étant l’hydrolyse enzymatique rapide du lactose par une β-galactosidase. Le second est,
ensuite, le dosage rapide du glucose par l’appareil de mesure de glucose dans le sang.
En effet, l’hydrolyse complète du lactose est obtenue en 10 minutes à 40°C avec une
concentration de 2% en enzyme. La β-galactosidase permet d’obtenir deux molécules
simples : le galactose et le glucose. La quantité du glucose est ensuite mesurée grâce
aux "glucomètres" ayant été développés après des décennies de recherches.
Pour valider cette méthode, des échantillons de concentrations définies en lactose ont
été préparés. Les résultats statistiques des mesures effectuées par HPLC (La chromato-
graphie en phase liquide à haute performance) et par la méthode proposée n’ont pas été
significativement différents. 
Rappelons que l’importance du dosage du lactose du lait découle de son rôle majeur dans
la fermentation lactique, le développement du goût des produits laitiers et de sa contri-
bution à augmenter la valeur commerciale du lait par l’augmentation de son extrait sec.
Pour en savoir plus 
www.esainc.com
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"Beneforte" : 
un super brocoli
aux vertus 
thérapeutiques

Une équipe de recherche britannique, émanant du Centre John-Innes et de l'Institut pour
la recherche en alimentation (IFR) de Norwich, vient de développer un nouveau brocoli
enrichi en glucopharanine.
Baptisé Beneforte, ce nouveau légume est le résultat d’un croisement classique entre un
brocoli classique et un autre sauvage. Ce dernier, qui est découvert en 1983, possède na-
turellement un taux élevé de glucopharanine. Une fois absorbée et au contact de la flore
intestinale, cette substance se transforme en un composé actif qui est le sulforaphane.
Ce composé est réputé bon pour la santé et très bénéfique dans la lutte contre certains
cancers et maladies cardio-vasculaires. Le Beneforte ressemble à un brocoli normal. Ce-
pendant, il contient deux à trois fois plus de glucopharanine et augmente, ainsi, de deux
à quatre fois le niveau de sulforaphane ingéré par l’organisme. Il est mis en vente en
Grande-Bretagne depuis le mois d’octobre 2011.
Pour en savoir plus
www.jic.ac.uk
www.ifr.ac.uk

Des protéines de
lactosérum pour
améliorer la 
texture des
yaourts allégés

D’après une étude allemande publiée dans la revue « Food Science and Technology », les
protéines de lactosérum pourraient être utilisées dans les yaourts afin de remplacer par-
tiellement la matière grasse et d’améliorer également les propriétés texturales des
yaourts allégés. En effet, les chercheurs de l’Université de Hohenheim, ayant mené cette
étude, ont remarqué une augmentation de la viscosité et de la fermeté des yaourts allé-
gés avec l'ajout des protéines lactosériques. Ceci est dû, essentiellement, aux interac-
tions entres particules provoquées par une association des protéines de lactosérum entre
elles ou autour des globules lipidiques.
Par ailleurs, cette solution offrirait, à l’industrie agroalimentaire, une alternative durable
à l'emploi d'hydrocolloïdes et des stabilisants pour la production des yaourts allégés sans
en affecter les caractéristiques texturales ou sensorielles.
Pour en savoir plus
www.uni-hohenheim.de

La gomme de
xanthane pour
améliorer
les caractéris-
tiques 
qualitatives des
gâteaux sans
gluten

Selon une nouvelle étude brésilienne, publiée dans la revue « International Journal of
Food Science & Technology » et conduite par les chercheurs de l’Université fédérale de
Pelotas, l’ajout de gomme de xanthane dans la formulation des gâteux sans gluten pour-
rait améliorer leurs qualités. En effet, les chercheurs annoncent que l'inclusion de gomme
de xanthane à des concentrations de 0,3% et 0,4% permet d’obtenir des gâteaux avec
des meilleures qualités sensorielles et structurelles (retardement du rassissement, dimi-
nution de la fermeté, augmentation du volume, amélioration de la texture et de l’appa-
rence, …). Ainsi, l’aspect du produit fini ressemble au produit témoin préparé seulement
avec de la farine de blé.
Rappelons que les produits sans gluten sont destinés aux personnes atteintes de la mala-
die cœliaque (intolérance au gluten). Par ailleurs, plusieurs études et recherches sont
menées dans ce sens, afin de trouver d’autres solutions, d’améliorer la qualité des pro-
duits sans gluten et d’assurer à cette catégorie de personnes des aliments sains et sa-
voureux.
Pour en savoir plus
www.ufpel.edu.br
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Découverte d'un
antioxydant 
naturel produit
par les plants de
tomate stressés

Une nouvelle étude, conduite par des chercheurs espagnols de l'Université polytechnique
de Valence (UPV) et du Conseil supérieur de recherches scientifiques (CSIC), indique que
les plants de tomate exposés au stress biotique (infection bactérienne) produiraient une
nouvelle substance phénolique antioxydante. Dénommé le feruloyl noradrénaline (FNA),
ce composant présente un pouvoir antioxydant très important. Il serait, en effet, 14 fois
plus supérieur à celui du resvératrol (polyphénol présent dans certains fruits comme les
raisins, les cacahuètes, les fèves de cacao, etc.), 10 fois plus fort que la vitamine C et
4,5 plus puissant que la vitamine E.
Grâce à ses multiples caractéristiques, le FNA pourrait être utilisé dans plusieurs indus-
tries. Ainsi, il pourrait être utilisé, en agroalimentaire, comme un conservateur des ali-
ments et/ou comme un complément antioxydant dans certains produits. L’industrie
cosmétique pourrait l’utiliser, grâce à ses propriétés de prévention du vieillissement,
dans certains produits pour la peau. Il pourrait, également, être utilisé en tant que
conservateur de carburant et dans l'industrie des polymères comme stabilisant dans le
processus de production des produits finaux.
Un brevet national et international a été déposé par l’UPV et le CSIC sur la découverte
de ce nouvel antioxydant, sur les procédés de son extraction en laboratoire ainsi que sur
sa synthétisation chimique.
Pour en savoir plus
www.upv.es
www.csic.es 

La première
comparaison
entre la tomate
rouge et jaune

En collaboration avec le Centre technique de la conservation des produits agricoles
(CTCPA) et l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, l'Institut national de la re-
cherche agronomique (INRA - France) a réussi à faire la première comparaison de la te-
neur en micronutriments entre des variétés de tomate rouge et jaune.
En effet, les chercheurs ont soumis ces variétés à deux types de transformation, notam-
ment la cuisson et la lyophilisation. Ils ont analysé trois principaux micronutriments de
la tomate, à savoir : les caroténoïdes, les polyphénols et la vitamine C. Concernant la
cuisson, les résultats obtenus démontrent que la teneur en caroténoïdes chez la tomate
rouge n’a pas changé, tandis que chez la tomate jaune, une grande perte a été enregis-
trée. Par ailleurs, le taux de la vitamine C et des polyphénols a diminué dans les deux
variétés. Quant à la lyophilisation, les chercheurs ont constaté que ce procédé agit né-
gativement sur la teneur en caroténoïdes chez les deux variétés de tomate et sur la te-
neur en polyphénols exclusivement chez la variété jaune. Cependant, le taux de la
vitamine C n’a pas été modifié dans les deux variétés.
La lyophilisation, également appelée séchage à froid, est un procédé qui consiste à en-
lever l’eau contenu dans un aliment ou un produit afin de le rendre plus stable à la tem-
pérature ambiante et faciliter, ainsi, sa conservation.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.ctcpa.org
www.univ-avignon.fr
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Les déchets des
oignons : une
nouvelle source
de composés
bioactifs 
naturels

Une étude hispano-britannique, conduite par l'Université Autonome de Madrid et l’Uni-
versité de Cranfield, divulgue que les déchets industriels des oignons constitueraient une
source importante de produits phytochimiques naturels et pourraient, ainsi, avoir une
utilisation comme ingrédients alimentaires fonctionnels. Selon les chercheurs qui ont
mené cette étude, la peau brune de l’oignon est riche en fibres alimentaires, en compo-
sés phénoliques ainsi qu'en flavonoïdes. Elle contient aussi du calcium, du fer,  du ma-
gnésium, du zinc, du manganèse ainsi que d'aglycone quercétine. Les deux couches
extérieures contiennent, par ailleurs, des flavonoïdes et des fibres. Le bulbe constitue
une source de fructanes et de composés soufrés, tandis que les couches internes contien-
nent de fructanes. 
L’Union Européenne, particulièrement l’Espagne, la Hollande et le Royaume-Uni, génère
annuellement 500 000 tonnes de déchets des oignons provenant du processus industriel.
Par ailleurs, les auteurs de cette étude suggèrent de séparer les différentes parties des
déchets d'oignons afin de les récupérer et de les valoriser correctement.
Pour en savoir plus
www.cranfield.ac.uk
www.uam.es 

Un nouveau riz
pour les 
diabétiques

Une équipe de chercheurs, dirigée par le professeur Hiraku Sato de l'Université de Kyushu,
vient de développer un nouveau riz destiné aux personnes atteintes de diabète.
L’équipe a croisé deux variétés, naturellement mutantes, de l'espèce Kinmaze afin d’ob-
tenir le nouveau riz Amiromochi. Contrairement à l’amidon du riz classique, contenant
environ 80% d'amylopectine et 20% d'amylose, l’amidon d’Amiromochi se compose uni-
quement d'amylopectine. Les longues chaînes ramifiées de ces molécules ralentissent
l’absorption du glucose par le système digestif. Ainsi, la consommation de cette nouvelle
variété de riz n’engendre pas une hausse remarquable de la glycémie au cours de la di-
gestion. En effet, les chercheurs ont donné à deux groupes de personnes saines un mé-
lange d’eau et de 20g de riz classique (groupe témoin), et de riz Amiromachi (groupe
expérimental). Après 30 minutes, des mesures de glycémie ont été effectuées et ont dé-
montré que le groupe expérimental a une glycémie 40% moins élevée que le groupe té-
moin. Les chercheurs soulignent que ce riz est également capable de réduire la quantité
du mauvais cholestérol grâce à sa richesse en gamma-oryzanol. Cependant, ils affirment
qu’Amiromochi n'est pas destiné à une consommation directe après cuisson car il n’a pas
les mêmes propriétés organoleptiques que le riz classique. Il peut être utilisé dans la
confection de certains produits comme la farine, les pâtes, les pâtisseries, etc.
Pour en savoir plus
www.kyushu-u.ac.jp
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Des pectines 
à partir du zeste
d’orange

Le Professeur James Clark, de l’université de York de Canada a montré, la possibilité de
produire des ingrédients alimentaires, comme la pectine, à partir des écorces des
oranges, déchets des industries productrice de jus d’orange. La technologie utilisée est
basée sur les microondes. Actuellement, la production est réalisée à l’échelle laboratoire.
En effet, le système élaboré permet de traiter 10 kg/h à des températures qui ne dépas-
sent pas  200°C. Selon le chercheur, cette technologie peut être, également, appliquée
pour autres types de déchets tels que : la paille des céréales et les écorces de pommes.
Notons que le professeur James a crée une société nommée Orange peel exploitation
company (OPEC) dont l’objectif principal est de mener des recherches dans ce sens, no-
tamment, au Brésil et en Espagne.
Rappelons que la pectine est un ingrédient alimentaire utilisé comme stabilisateur dans
les boissons protéinées telles que le yaourt à boire. En outre, elle peut être utilisée
comme un substitut de matière grasse dans les produits de boulangerie
Pour en savoir plus 
www.yorku.ca

Du thé vert pour
fabriquer 
un emballage 
antioxydant 

Une équipe de chercheurs, de l’Université de Saragosse en Espagne, vient de mettre au
point un emballage actif antioxydant en incorporant, par extrusion, de l’extrait de thé
vert à un copolymère d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH). Cet emballage innovant
peut être utilisé pour tous types d’aliments sensibles, aqueux ou gras, afin de réduire
leur oxydation. Ce nouvel extrait pourrait constituer une nouvelle alternative aux 
méthodes actuelles telles que l’addition d’anti-oxydants aux aliments ou l’utilisation des
systèmes d’emballage à atmosphère modifiée.
Selon l’étude publiée dans la revue « Journal of Agriculture and Food Chemistry », la sta-
bilité face à l’oxydation, offerte par l’extrait de thé vert est semblable à celle fournie
par des additifs synthétiques. Ceci est dû, principalement, à sa teneur en flavonoïdes.
En outre,  contrairement à d’autres agents anti-oxydants (origan, carvacrol) largement
utilisés dans des films, l’extrait de thé vert n’affecte pas les propriétés sensorielles du
produit emballé. 
Pour en savoir plus
www.unizar.es     
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Produire du 
biocarburant
plus écologique

Des chercheurs, du département de chimie organique de l'Université de Cordoue-Espagne,
viennent de publier une étude portant sur l’utilisation de lipase, à la place de la soude
caustique, comme catalyseur biologique dans la production des biocarburants. 
En utilisant cette enzyme, la nouvelle réaction chimique produit, pour chaque molécule
de triglycéride, deux molécules de biodiesel et une molécule de monoglycéride possèdant
des propriétés similaires au biodiesel et, parfaitement, inoffensive pour les moteurs. Les
chercheurs avaient réalisé l'expérience, dans un premier temps, en utilisant la lipase
pancréatique de porc. Cependant, son coût élevé est un handicap pour une production à
l’échelle industrielle. La validation du procédé à partir de lipase employée pour la fabri-
cation du pain, un produit bon marché, rend possible une utilisation à grande échelle de
cette nouvelle technique qui a fait l’objet d’un brevet.
Rappelons que la réaction permettant d'obtenir du biocarburant est une réaction d'esté-
rification qui consiste en la transformation des triglycérides (constitués par la glycérine
et les acides gras) en biodiesel par contact avec du méthanol en utilisant de la soude
caustique comme catalyseur. Cette réaction produit pour chaque molécule de triglycé-
ride, trois molécules de biodiesel et une molécule de glycérine. Cette dernière est éli-
minée par l’ajout de grandes quantités d'eau.
Pour en savoir plus 
www.uco.es 

France : 
bioéthanol de
deuxième 
génération 

Le consortium PROCETHOL 2G vient d’inaugurer son usine pilote de production de bioé-
thanol de deuxième génération sur le site de Pomacle, au cœur du complexe agro-indus-
triel de Bazancourt en France. Cette unité a été développée dans le cadre d’un projet
nommé FUTUROL  visant à mettre sur le marché des technologies permettant de produire
des biocarburants de deuxième génération à partir de la lignocellulose issue de coproduits
agricoles, forestiers, de résidus ou de biomasse.
Cette étape va permettre de valider à l’échelle préindustrielle les résultats des travaux
R&D entreprises depuis 2008.  En effet, des essais  seront  réalisés pour déterminer les
choix technologiques qui permettront le passage à l’échelle industrielle.
Notons que ce projet lancé en 2008 et s’étalant sur 8 ans a aboutit, en 2010, à la
conception d’une unité pilote avec une capacité de production de 180.000 litres/an de

bioéthanol.  Il est, également, programmé de passer à l’échelle préindustrielle avec
3.500.000 litres/an en 2015 et enfin de produire à l’échelle industrielle, en 2016,
180.000.000 itres/an.
Pour en savoir plus 
http://projet-futurol.com/

Un film 
alimentaire à
base des 
carottes

Des recherches menées par l’université de Jilin-Chine visent à mettre au point un nouveau
film composite à base de purée de carotte pour usage alimentaire. D’après les premiers
résultats, les chercheurs chinois ont montré que les propriétés barrières de ce film co-
mestible à base de carotte rend possible son utilisation pour le conditionnement alimen-
taire. 
Les chercheurs ont évalué, par ailleurs, l’effet des autres composants utilisés  tels que
le carboxyméthyl cellulose (CMC), l’amidon de maïs et la gélatine sur les propriétés mé-
caniques et protectrices (perméabilité à l’oxygène) du film. Ils ont, notamment, observé
une altération de certaines propriétés du film en lien avec la variation des doses de com-
posants additionnels. En effet, des doses plus importantes de CMC, de gélatine et d’ami-
don de maïs  permettent une augmentation de la résistance du film à la traction ainsi
qu’une diminution de sa capacité d’élongation.Les résultats de cette étude sont publiés
dans la revue « Food and Bioproducts Processing ».
Pour en savoir plus 
http://en.jlu.edu.cn   
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Un film
bioplastique 
à base 
de protéines du
petit lait 

Des chercheurs de l’Institut Fraunhofer for process Engineering and packaging IVV, à Frei-
sing en Allemagne travaillent sur le développement d’emballages actifs à partir des pro-
téines du petit lait, sous produit de la coagulation du lait. S’inscrivant dans le cadre d’un
projet issu du 7ème programme de recherche de la Commission européenne nommé «
Wheylayer », ces travaux de recherche sont focalisés, particulièrement, sur l’application
d’une couche antimicrobienne à la surface des films à base du matériau « Wheylayer ».
Pour cela, les chercheurs ont utilisé une méthode écologique de filtration par membranes
afin de séparer et purifier les protéines du petit lait et d’optimiser les propriétés barrières
des films résultants. En effet, les protéines doivent former un réseau bien contrôlé pour
réaliser la fonction barrière. Ceci peut, également, être optimisé par des modifications
chimiques ou une hydrolyse enzymatique partielle. Les résultats obtenus ont montré que
les propriétés barrières à l’oxygène sont inférieure à 2cm3 (STP) / m².d.bar et la barrière
à la vapeur d’eau est inférieure à 20g / m².d, (valeurs normalisées) pour un revêtement
Wheylayer d’une épaisseur de 100µm. Ainsi,  ce nouveau matériau pourrait se substituer
à des polymères synthétiques utilisés conventionnellement pour les emballages d’aliments
sensibles.
Pour en savoir plus
www.ivv.fraunhofer.de

Valoriser les 
déchets de 
production de
l’huile d’olive

Des chercheurs, de l'Institut Fraunhofer pour les surfaces de séparation et les techniques
de procédés biologiques (IGB) à Stuttgart-Allemagne, ont montré dans différentes études
la  possibilité d'utiliser les résidus, générés par les industries de l’huile d’olive, dans la
production de bioénergie.
Les premières études en laboratoire ont montré que les déchets sous forme liquide ou
solide peuvent fournir de l'énergie via la production de biogaz. En effet, à travers des
séries d'expériences, les chercheurs de l'IGB ont pu produire pendant 20 à 30 jours, près
de 720 litres de biogaz par kilogramme de matière sèche organique issue des déchets en
phase solide, et entre 680 et 980 litres pendant 10 jours seulement, pour les déchets
sous forme liquide. Par ailleurs, ils travaillent, actuellement, sur la valorisation optimale
de ces rejets via l’extraction des substances recyclables comme les polyphénols. Ces der-
niers peuvent être utilisés comme additifs pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceu-
tique et cosmétique. Selon les chercheurs, la fermentation des déchets organiques
provenant de la production alimentaire peut apporter une contribution significative et
durable pour l’approvisionnement énergétique.
Pour en savoir plus
www.igb.fraunhofer.de
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AquaExcel, 
nouveau projet
de recherche en
aquaculture

Lancé le 1er mars 2011, Aquaexcel "Aquaculture infrastructures for excellence in European
fish research" est un projet de recherche visant à mettre en place, à l’échelle euro-
péenne, une nouvelle plateforme d’excellence pour la recherche, l’innovation et l’ex-
périmentation dans le domaine aquacole. Ceci est dans le but de développer la qualité
de la production aquacole et de réduire, ainsi, son impact environnemental.
En effet, ce projet a pour objectif de réunir les instituts de recherche aquacole euro-
péens, de développer des projets scientifiques, de rapprocher la communauté scienti-
fique des utilisateurs et de l'industrie aquacole et d’améliorer la recherche en
aquaculture (développement de modèles biologiques, accès et suivi à distance, limitation
du nombre d’animaux utilisés, …).
AQUAEXCEL est mené par une équipe multidisciplinaire spécialisée en nutrition des pois-
sons, en génétique, en physiologie, en santé et bien-être, en instrumentation et en
ingénierie aquacole. Il a obtenu un financement de 9,2 millions d’euros par la Commission
européenne dans le cadre du 7ème programme-cadre (7e PC) et s’étale sur une période
de quatre ans (2011-2015). Il regroupe 17 partenaires de 10 pays différents (France, 
Espagne, Belgique, République Tchèque, Norvège, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Irlande et
Royaume-Uni).
Pour en savoir plus
www.aquaexcel.eu

Gestion de la
toxicité en zone
Ramsar

Labellisé en septembre 2010, par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée, TRam est
un projet de recherche qui a pour vocation l’élaboration d’une nouvelle démarche qui
permet de tester l’impact d’une réduction raisonnée de l’utilisation des pesticides sur
les niveaux agro-environnementaux et technico-économiques. Il vise, également, la si-
mulation des scénarios de pratiques agricoles dans deux territoires de la zone Ramsar, à
savoir : le bassin de l’Etang de l’Or en France et la Merja Zerga au Maroc, tout en tenant
compte de la durabilité écologique, de la viabilité économique des exploitations et de
l’équité sociale.
TRam est financé sur trois ans (2011-2014) avec un coût total de 340.508 €. Il est porté
par le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM-
IAMM). Il est mené en partenariat avec l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de
Rabat (IAV), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’'Institut de re-
cherche pour le développement (IRD), etc.
A signaler que la « Convention de Ramsar » est une convention sur les zones humides qui
a été approuvée en 1971 à Ramsar, en Iran. C’est un traité intergouvernemental visant
la préservation des zones humides et de leurs caractéristiques écologiques ainsi que l'uti-
lisation durable de ces zones.
Pour en savoir plus
www.iamm.fr
www.ciheam.org
www.ramsar.org
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BIOCORE : un
projet de bioraf-
finerie pour la
production de
biocarburants de
2ème génération

L’Institut national de la recherche agronomique (INRA-France) a lancé en mars 2010, au
Salon de l’agriculture, le projet BIOCORE (BIOCOmmodity REfinery) qu’il coordonne. Son
objectif est de concevoir une bioraffinerie destinée à transformer la biomasse, notam-
ment les résidus agricoles (pailles) et forestiers et le bois des taillis à courte rotation en
biocarburants de deuxième génération (éthanol), en polymères plastiques biodégradables
(PVC, polyoléfines, polyuréthanes, Polyesters) et en molécules chimiques.
BIOCORE, dont le budget total s’élève à 20,3 millions d’euros, a obtenu un financement
de 13,9 millions d’euros par la Commission européenne dans le cadre du 7ème programme
cadre (7e PC). Prévu jusqu'en 2014, il rassemble 23 partenaires européens et 1 partenaire
indien : 13 universités et organismes de recherche publics spécialisés, 10 entreprises dont
5 PME et une ONG. 
Pour en savoir plus
www.biocore-europe.org
www.inra.fr

Breedwheat…
pour une
production de
blé durable et de
qualité

Breedwheat est un projet de recherche qui a été lancé officiellement le 29 septembre
2011 à Clermont-Ferrand, en France. Son objectif principal est l’encouragement de la
compétitivité de la filière céréalière, notamment du blé, en matière de sélection et de
production ainsi que la réponse aux attentes de la société pour la durabilité, la qualité
et la sécurité de cette production. Il vise également l’association des nouvelles techno-
logies de phénotypage et de génotypage à haut débit afin de déterminer les facteurs gé-
nétiques responsables des caractères d’intérêt agronomique comme le rendement, la
tolérance au stress, la qualité, etc. Breedwheat permettra aussi de développer de nou-
velles variétés de blé plus résistantes, moins exigeantes en engrais et en eau et capables
de s’adapter aux changements climatiques.Ce projet est porté par l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA Clermont-Ferrand-Theix) dans le cadre de l'appel à pro-
jets « Biotechnologies Bioressources » de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour
le programme "Investissements d'Avenir". Il rassemble 26 partenaires dont 13 partenaires
publics, 11 entreprises et 2 instituts techniques. Il est financé, sur 9 ans, de plus de 34
M€ dont 9M€ d’attribution de l’ANR.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.clermont.inra.fr

Des microalgues
pour produire
des bioproduits

Retenu par le Fonds unique interministériel (FUI), lors du 9ème appel à projets, Salinalgue
est un projet de recherche, lancé en 2011, qui porte sur la production de microalgues
pour la valorisation en bioproduits et bioénergies. Il a pour objectif, en premier lieu, la
culture de la microalgue « Dunaliella salina » à très grande échelle en milieu ouvert sur
des salines méditerranéennes inexploitées. En deuxième lieu, le projet vise le bioraffi-
nage de cette microalgue afin de fabriquer et commercialiser différents bioproduits (le
biogaz, le biodiesel, des molécules à haute valeur ajoutée : oméga 3, béta-carotène, …
) dont un biocarburant de troisième génération ayant de hautes performances ainsi que
des protéines destinés à l'alimentation aquacole.
Porté par Biocar, filiale de la Compagnie du Vent (groupe GDF SUEZ), Salinalgue mobilise,
sur 4 ans, un montant de près de 7 millions d'euros d'investissement. Il est soutenu par
le pôle de compétitivité Trimatec et co-labellisé par les pôles Mer PACA, Derbi et Cape-
nergies. Il associe des centres de recherche publics, des PME, des laboratoires universi-
taires, etc.
Pour en savoir plus
www.pole-trimatec.fr
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EcoBioCAP : des
emballages 
alimentaires 
biodégradables…

STEP… Status
and Trends 
of European 
Pollinators

S’inscrivant dans le cadre du 7ème programme-cadre (7e PC), STEP «Status and Trends
of European Pollinators» est un projet de recherche mis en place en février 2010 (2010-
2015). Il a pour vocation l’identification du degré de la détérioration des agents de pol-
linisation et l’étude des différentes causes potentielles, telles que le changement
climatique, la perte d'habitat, les espèces invasives, les maladies, les engrais chimiques,
les pesticides, etc. STEP projette, également, le développement de nouvelles méthodes
de gestion du territoire afin de protéger les polinisateurs. Ces derniers jouent un rôle
crucial dans la production alimentaire ainsi que dans les systèmes de production agri-
cole.
Par ailleurs, le projet est financé par la Commission européenne avec un montant global
de 3,5 millions d'euros. Il est coordonné par l'Université de Reading aux Royaume-Uni. Il
regroupe des chercheurs issus de 20 institutions de recherche provenant de divers pays,
à savoir : l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Fin-
lande, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Serbie,
la Suède et la Suisse. 
Pour en savoir plus
www.step-project.net

Dans le cadre du 7ème programme-cadre (7e PC), un projet de recherche nommé Eco-
BioCAP (ECOefficient BIOdegradable Composite Advanced Packaging) a débuté en mars
dernier. L’objectif de ce projet, piloté par l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA-France), est la fourniture aux industriels alimentaires européens des emballages
alimentaires biodégradables et modulables à façon. EcoBioCAP consiste, en particulier,
à développer des matériaux d’emballage biodégradables compétitifs et innovants issus
de sous-produits de l’industrie agroalimentaire. Il envisage, également, de répondre aux
attentes des consommateurs en matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments
ainsi que sur les enjeux environnementaux de l’industrie agroalimentaire et des embal-
lages.
EcoBioCAP représente un budget total de 4.2 millions d’euros dont 2,9 M€ de financement
européen obtenu par l’Union Européenne. Il s’étend sur une durée de quatre ans (mars
2011 – mars 2015) et réunit 16 partenaires dont 6 entreprises privées, provenant de 8
pays différents (Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal et Suède).
Pour en savoir plus
www.inra.fr
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Brèves

7ème édition 
du Salon 
international de
l'agriculture au
Maroc

Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 7ème édition du Salon inter-
national de l’agriculture au Maroc (SIAM) aura lieu, du 25 au 29 avril 2012, à Meknès.
Organisé annuellement, le SIAM est une manifestation de référence au Maroc et le salon
leader de l’agriculture en Afrique. Il constitue, également, un rendez vous incontournable
aux différents acteurs du secteur de l’agriculture ainsi qu’une occasion de rencontre et
d’échange d’expertise.
A l'instar des autres éditions, le salon s’articule autour de neuf pôles thématiques que
sont le : « Pôle Régions », « Pôle Institutionnels-Sponsor », « Pôle International », « Pôle
Produits », « Pôle Agro-fournitures », « Pôle Nature Vie et Environnement », « Pôle Souk
», « Pôle Elevage » et « Pôle machinisme ».
En plus, une série de conférences, de rencontres, de tables rondes, d’ateliers, d’anima-
tions du souk et de concours d’élevage est programmée en marge du salon.
Pour en savoir plus
www.salon-agriculture.ma

CFIA Rennes :
Carrefour des
fournisseurs de
l'industrie
agroalimentaire

Les 13, 14 et 15 mars 2012, se déroulera, au Parc Expo Rennes Aéroport, en France, la
16ème édition du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, CFIA Rennes.
Destinée aux professionnels du secteur agroalimentaire, cette manifestation est consi-
dérée comme le salon européen de référence réunissant des fournisseurs, des prestataires
de services et des équipementiers de l’IAA. Elle est structurée autour de trois théma-
tiques : « Ingrédients & PAI », « Equipements & Procédés » et « Emballages & Condition-
nements ». CFIA constituera, ainsi, une plate-forme pour exposer les nouveautés en
termes d’applications, d’innovations, de technologies, d’outils et de services utilisés tout
au long de la chaîne de fabrication des produits aux directions générales, en passant par
la recherche et développement (R&D), la qualité, le conditionnement, la maintenance,
les travaux neufs, etc.
En outre, les Trophées de l'Innovation du CFIA récompenseront les produits, les services
et les équipements des sociétés exposantes dans ces catégories : « Équipements & Pro-
cédés », « Emballages & Conditionnements », « Ingrédients & PAI » et « Qualité, Hygiène,
Service ».
Grâce à près de 1300 exposants et 12500 visiteurs, sur une superficie de 37000 m2, CFIA
Rennes reste la « plus grande usine de France » dédiée à la filière agroalimentaire.
Pour en savoir plus
www.cfiaexpo.com
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Foire 
internationale
de la machine
agricole 
en Espagne

La 37ème édition de la Foire internationale de la machine agricole « Fima Agricola 2012»,
se tiendra, du 14 au 18 février 2012, au Palais des expositions Feria de Zaragoza, de Sa-
ragosse.
Organisée tous les deux ans, cette foire est considérée comme la plus grande exposition
internationale dédiée au machinisme agricole. C’est une occasion incontournable per-
mettant à un très grand nombre d’exposants, nationaux et internationaux, de présenter
leurs derniers produits dans le domaine de l'équipement agricole. En effet, Fima Agricola
offrira aux agriculteurs des conseils pratiques pour pouvoir augmenter les rendements et
maximiser les profits ainsi que plusieurs secteurs d’expositions. Ces derniers s’articule-
ront essentiellement sur : « Engrais et produits phytosanitaires », « Agroénergie », « Com-
posants et accessoires », « Sylviculture », « Jardinerie », « Travail du sol », « Motoculture
», « Protection des cultures », « Récolte », « Irrigation », « Tracteurs », « Transport, ma-
nutention, stockage », « Services et institutions », etc.
Des journées techniques et un Concours de «Nouveautés Techniques» réservé aux expo-
sants, seront également programmés.
Pour en savoir plus
www.fima-agricola.es
www.feriazaragoza.es

Kraft Foods
ouvre 
un nouveau 
centre R&D 
en France

Kraft Foods, le groupe américain de l’agroalimentaire spécialisé dans la fabrication de
biscuits, de chocolat, de café, de chewing-gum, de bonbons, de produits fromagers et
d'épicerie, vient d’inaugurer son nouveau centre européen de recherche & développe-
ment Biscuits. Situé à Saclay (Département Essonne / Région Île-de-France), ce centre
soutiendra les stratégies d’innovation continue afin de développer la catégorie biscuits
et d’offrir ainsi aux consommateurs des produits de qualités répondant mieux à leurs at-
tentes. En effet, les efforts du centre s’articulent essentiellement sur trois axes de re-
cherche primordiaux : « Nutrition-Santé », « Plaisir gustatif » et « développement durable
». Pourle premier axe, les scientifiques ont déjà réussi à réduire, de 30% à 40%, la teneur
en acides gras saturés dans deux recettes de biscuits. Le centre participe, également, à
la sélection de nouvelles variétés de blé plus résistantes aux maladies et mieux adaptées
à l’utilisation en biscuiterie. Ces variétés sont cultivées selon les bonnes pratiques envi-
ronnementales. 
Ce centre, d’un investissement d’environ 15 millions d’euros, emploie 120 personnes dont
70 ingénieurs, 10 nutritionnistes et 12 pâtissiers-boulangers.
Pour en savoir plus
http://freu.kraftfoodscompany.com

TRY : la plus
grande base de
données 
mondiale 
sur les plantes 

Après 4 années de travail intense, plus de 200 scientifiques, issus de plus de 100 instituts
de recherche internationaux, ont mis en service la première version de TRY, la plus grande
base de données sur les caractéristiques des plantes. TRY est le résultat du rassemble-
ment de 93 bases de données différentes. Elle contient 3 millions entrées et recense les
traits fonctionnels de 69 000 espèces de l’ensemble des espèces de plantes existantes
(300 000 espèces).
En effet, les scientifiques ont classés les traits fonctionnels (caractéristiques morpholo-
giques et physiologiques) des plantes en 52 groupes tels que la hauteur et la longévité de
la plante, la taille de la graine, le contenu en azote de la feuille, la porosité du bois,
etc. Ces traits fonctionnels permettent de déterminer comment les plantes réagissent
pour accéder à leurs ressources (l’eau, les éléments nutritifs du sol et la lumière), gran-
dissent et simulent leurs écosystèmes.
En outre, cette base de données est, actuellement, exploitée par l’Institut Max Planck
pour la biogéochimie à Iéna, en Allemagne. Les chercheurs espèrent, ainsi, que TRY
constituera un outil de recherche sur la biodiversité et aidera à l’amélioration des mo-
dèles climatiques.
Pour en savoir plus
http://www.try-db.org
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L’ACTIA lance un
nouveau site sur
les référentiels
de qualité

L'Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire (ACTIA) a mis
en place un site internet interactif sur les référentiels de management de la qualité et
de la sécurité des aliments. Cet outil permet aux industriels d’étudier et de comprendre
les normes (ISO 9 001, ISO 22 000, ISO TS 22 002, PrP 22000, NF EN 15 593) et les réfé-
rentiels (IFS, BRC, BRC IoP) en les comparant entre eux et vis-à-vis de la réglementation
« paquet hygiène » et du Codex alimentarius.
Par ailleurs, le site offre à ses utilisateurs une description détaillée de l’ensemble des
référentiels. La rubrique « tableaux comparatifs » récapitule les exigences générales de
l’ensemble des normes et standards étudiés au travers d’une grille particulière composée
de 49 items et subdivisée en 6 chapitres (Management de la qualité, Bonnes pratiques
d’hygiène (PRP), Analyse des dangers (HACCP), Maîtrise de la production, Traçabilité /
non-conformité et Amélioration continue). Il propose également des études de cas fictives
d’entreprises. La rubrique « glossaire » définit les principaux termes contenus dans le
site. Des mises à jour du site sont également prévues à cause de l’évolution continue des
référentiels.
A signaler que ce site est la mise à jour de la version papier du "Guide pratique 
d’utilisation des référentiels" pour la qualité et la sécurité des aliments édité, en 2008,
par l’ACTIA.
Pour en savoir plus
http://referentiel.actia-asso.eu

L’AFNOR : 
nouveau site
web au Maroc

L’Association Française de Normalisation (AFNOR), l’un des premiers fournisseurs de pres-
tations en matière de normes internationales, vient de lancer son nouveau site web
www.afnor.ma. Ce dernier a pour objectif de servir et d’accompagner les industriels ma-
rocains. Le site offre des services en matière de formation, de normalisation, d’édition
et de certification dans trois secteurs d’activité, notamment « l’Agroalimentaire », «
l’Automobile » et « l’Aéronautique et spatial ». 
Pour le secteur agroalimentaire, le service « Normalisation » donne accès à toutes les
normes publiées dans différentes filières telles que « agriculture et sylviculture », « pêche
et aquaculture », « fruits et légumes », etc. Le service « Certification » répertorie toutes
les offres de certification et d'évaluation existantes, à savoir : la certification de systèmes
de management, la certification de produits, la certification de service, etc. Le service
« Edition » englobe l’ensemble des recueils de normes et livres publiés en agroalimen-
taire. Quant au service « Formation », il offre des stages de formation et des séminaires
multiples et diversifiés (audit, HACCP, systèmes de traçabilité,...). Le site permet, éga-
lement, d’accéder aux centres d’intérêt du groupe AFNOR qui sont « Qualité et audit »,
« Environnement », « Santé et sécurité » et « Certification intégrée ». 
Pour en savoir plus
www.afnor.ma
www.afnor.org
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