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Sorghum (les sorghos) est un genre de
plantes herbacées de la famille des 
Poaceae (Graminées) qui comprend une
vingtaine d'espèces des régions tempérées
et chaudes. Plusieurs d'entre elles sont
cultivées comme plantes fourragères ou
comme céréales.

Sarrasin est une plante à fleurs annuelle
de la famille des Polygonacées cultivée
pour ses graines consommées en alimenta-
tion humaine et animale.
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La culture hors sol  

L’agriculture est une activité pratiquée par l’homme, depuis des milliers d’années, pour répondre à ses 
besoins alimentaires. Elle utilise le sol comme milieu ou substrat contenant les éléments nécessaires pour la
croissance des plantes. Avec la maitrise de cette activité grâce au progrès scientifique et technologique
qu’a connu le secteur agricole, il est devenu possible de mener cette activité en utilisant autres substrats,
voire sans substrat. Ainsi est née la culture hors sol. Ce type de culture regroupe plusieurs techniques 
innovantes qui se différencient par le mode d’apport des éléments nutritifs dont les plantes ont besoin pour
leur croissance.

La culture hors sol, appelée également
l’hydroponie ou culture hydroponique,
est la culture des plantes réalisée sur
un substrat(1) neutre et inerte. Ce
substrat est régulièrement irrigué d'un
courant de solution contenant les sels
minéraux et les nutriments essentiels
à la plante. Elle est utilisée dans l’hor-
ticulture et les cultures maraîchères.
C’est une solution lorsque le sol natu-
rel souffre de contraintes incorrigibles
(terrain rocailleux, hydromorphes,
salés,…), alors que tous les autres 
facteurs (climat, disponibilité et qua-
lité de l’eau, proximité et prix du mar-
ché, …) sont favorables.
Contrairement à la culture conven-
tionnelle ou traditionnelle dans la-
quelle le sol est utilisé comme
réservoir des sels nutritifs, la culture
hors sol utilise des substrats tels que :
le sable, les billes d’argile, la pouzzo-
lane et la laine de roche. Ces derniers
constituent un support pour les élé-
ments de la solution nutritive appor-
tée aux plantes. Ce support solide
inerte n’est pas indispensable puisque
plusieurs technologies sans substrat
sont également fonctionnelles.

PRODUCTION AGRICOLE
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Selon les historiens, la
culture de plantes sur l’eau était

pratiquée à l’époque des Aztèques et
était utilisée pour les jardins suspendus
de Babylone. C’est en 1860 que deux
chercheurs allemands ont réussi à faire
pousser des plantes sur un milieu com-
posé uniquement d’eau et de sels miné-
raux. Cette découverte a permis de
mieux connaître la physiologie de la nu-
trition et le rôle des éléments miné-
raux. La technique du hors sol a été
introduite en Europe dans les années 70.
La culture hors sol s’est, en effet,  dé-
veloppée d’abord dans le nord, en Hol-
lande, pays où elle occupe les plus
grandes surfaces, ensuite en Belgique,
en Espagne, en France, en Italie et en

Grèce.

La tomate est largement culti-
vée en hors-sol: laine de roche, fibres
de coco, tourbe, bois, pouzzolane,
écorce de pin, mousse de polyuréthane.
Le concombre, l'aubergine, le poivron:
en laine de roche principalement, aux
Pays-Bas en France, en Belgique, 
au Danemark et en Grande-Bretagne.
La laitue sur bandes de laine de roche
mais de façon très  peu développée
compte-tenu de la faible rentabilité 
économique du hors-sol sur cette 
production.  
Le fraisier: en laine de roche, en coco ou
en conteneurs de terreaux tourbeux en
Belgique, Grande-Bretagne et aux 
Pays-Bas.  

(1)On entend par substrat une substance inerte chimiquement, qui remplace la terre,
et qui est utilisé comme support de culture pour les plantes. Il doit protéger les racines
de la lumière et leur permettre de respirer. Il  véhicule aussi la solution nutritive
jusqu’aux racines des plantes.
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Les substrats  ont des …
Les substrats utilisés doivent avoir
les qualités  physiques, chimiques et
biologiques d’un bon sol. En effet, le
substrat  hors-sol n’est qu'un support
physique dont la structure permet
de    retenir suffisamment l'eau et
les éléments fertilisants dissous. En
outre, il permet  une aération des
racines pour leur besoin  en oxy-
gène.
Par ailleurs, le substrat doit présen-
ter une porosité (micro et macro) où
l'air et l'eau sont présents en propor-
tions satisfaisantes, avec une  capil-
larité satisfaisante. Quant à l’aspect
chimique du substrat, ce dernier
doit être inerte chimiquement
comme il est préférable de contrôler
l'alimentation des plantes au niveau
de l’élaboration des solutions nutri-
tives. 
Le substrat doit être, également,
biologiquement inerte et stérile de
toute vie biologique.  Pour le  cas
des substrats organiques, ils peuvent
contenir des  microorganismes et
des molécules organiques vivantes
comme l'humus. Ces derniers peu-
vent modifier le comportement phy-
sique et chimique du  milieu et
impacter, par la suite, la croissance
des plantes.

Les systèmes de la culture hors sol
Les systèmes actuels se différen-
cient par le mode d’apport de la so-
lution nutritive. On distingue, d’une
part, les installations à « solution
perdue » ou en « circuit ouvert ».
Pour ce type, la solution nutritive en
excédent est éliminée par drainage
puis rejetée en dehors du système
de culture. D’autre part, dans les
installations à 
« solution recyclée » ou « en circuit
fermé », la solution nutritive est ré-
cupérée, recyclée (désinfectée,
analysée et reconstituée) et ren-
voyée aux plantes. Ces installations
sont de plus en plus adoptées pour
des raisons d’économie et de res-
pect de l’environnement.
Les systèmes de culture hors sol sont
divisés, aussi selon l’utilisation d’un
support ou non, en deux grandes ca-

tégories, les cultures sans substrat
et avec substrat.

La culture avec substrat 
Cette technique se rapproche le plus
de ce qui se passe dans le sol pour
une culture traditionnelle, par l’al-
ternance irrigation/ drainage. En
outre, le substrat assure aussi une
réserve d’eau et d’éléments nutri-
tifs, contrairement aux techniques
sans substrat. Elle fait appel à un
support solide qui contribue à l’oxy-
génation. Par ailleurs, elle présente
de nombreux inconvénients concer-
nant le renouvellement et le recy-
clage des substrats utilisés.
Plusieurs systèmes de culture avec
substrat sont utilisés tels que : le
système à marée, le système goutte
à goutte et le système à flux
continu. 

Système à marée …
Il consiste en une technique utilisant
un substrat placé dans des contai-
ners étanches de matière plastique
appelés tables à marée. Ils sont ap-
pelés ainsi car ils ressemblent à de
grandes tables possédant un rebord
d’une hauteur pouvant varier de dix
à une vingtaine de centimètres.
Les substrats, très souvent, le coco,
les billes d’argile ou les pains de
laines de roche, sont alimentés en
solution nutritive par leur partie in-
férieure, par une pompe placée dans
un réservoir, pendant un laps de
temps assez court mais fréquem-
ment l’eau y demeure un certain
temps selon le substrat, puis la gra-
vité l’évacue dans le réservoir.

Système goutte à goutte
Ce système de culture est un sys-
tème sur substrat qui nécessite des
goutteurs ou capillaires, ainsi qu’un
tuyau de distribution et une pompe.
En culture hors-sol sur substrat, au
moins un goutteur est utilisé par
plante. 
La solution nutritive est distribuée
aux plantes par irrigation disconti-
nue sur la surface supérieure de
l’enveloppe ou du pot puis ruisselle

par gravité vers le dessous du subs-
trat. Par ailleurs, les pots et les en-
veloppes sont percés dans le fond
pour permettre à l’eau de s’écouler.
Grâce à ce système, il est possible
d’arroser les plantes directement
aux racines. C’est l’un des plus ré-
pandus actuellement. De plus, si les
solutions sont récupérées, il ne
peut, en principe, y avoir contami-
nation des sols. Ainsi, ce sont des
systèmes peu polluants.

Système à flux continu
Ce système est généralement de pe-
tite taille et constitué de plusieurs
petites unités. Ce système a des ap-
plications multiples. Il est surtout
utilisé pour la culture de plantes cu-
linaires ou aromatiques.
Les plantes poussent dans des bacs
opaques remplis le plus souvent de
billes d’argile, car ce substrat n’en-
gendre pas de déchets et donc n’en-
crasse pas le réservoir qui est placé
au-dessous. Pour éviter que les ra-
cines ne soient abîmées, une pompe
à air envoie la solution dans une co-
lonne de pompage, puis la répartit
par un anneau de distribution.

La culture sans substrat 
Ce type de culture évite l’utilisation
d’un support et ainsi son recyclage.
De plus, elle présente l’avantage de
désinfecter plus facilement l’instal-
lation. 
Pour cette culture, on distingue plu-
sieurs techniques à savoir : l’aqui-
culture, l’aéroponie et la NFT
(nutriment film technique). 
Pour l’aquiculture, la solution nutri-
tive est contenue dans un bac. Elle
demande une oxygénation complé-
mentaire de la solution nutritive
pour éviter l’asphyxie des racines,
via l’utilisation d’un procédé tech-
nique complexe. L’aquiculture reste
de ce fait un système destiné à la re-
cherche et peu développé dans la
pratique. 
Quant à l’autre technique appelée «
aéroponie », les racines des plantes
ne sont pas immergées dans une so-
lution nutritive. Elles sont déposées
sur une plaque trouée et les racines
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sont directement alimentées par un
brouillard nutritif obtenu par brumi-
sation de la solution nutritive. Ce
système fonctionne en circuit fermé
(solution recyclée). Il est considéré
comme la technique du futur.
La NFT est l’une des techniques sans
substrat les plus utilisées en horti-
culture. Comme il est difficile d’aé-
rer un liquide stagnant, le milieu
nutritif circule sur une faible épais-
seur (une fine pellicule d’eau) sous
les racines, ce qui apporte une forte
oxygénation du liquide nutritif. La
solution nutritive qui est envoyée
dans les rigoles par une pompe si-
tuée dans un réservoir s’enrichit en
oxygène au niveau de la surface du
film liquide grâce à son déplacement
continu. L’arrosage s’effectue par
ruissellement sous les racines des
plantes, qui sont disposées dans une
sorte de buse ou gouttière légère-
ment inclinée, de façon à ce que le
liquide retourne dans le réservoir
après avoir été en contact avec les
racines.
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L’aquiculture : 
Avantages :
• Bon  rendements et profits ;

• Maintenance faible pour son bon
fonctionnement ;

• Calcul avec précision les besoins
d’eau et de sels minéraux des
plantes. 

Inconvénients :
• Engendre une grande quantité
d'engrais de synthèse rejetés 

et nécessite une grande quantité
d’eau ;

• La culture sur de grandes sur-
faces est difficilement envisagea-
ble ;

• Matériel coûteux pour régler les 

diverses variations de pH et d'EC.

La culture hors sol au Maroc
Au Maroc,  au moins 500 hectares
sont conduits en culture hors sol,
c'est une alternative qui doit être
généralisée malgré les difficultés
liées à sa mise en œuvre. En effet,
selon les professionnels du secteur
des fruits et légumes, la culture
hors sol constitue une meilleure al-
ternative pour dépasser le problème
de désinfection et améliorer la pro-
duction afin de rester compétitif sur
le marché, notamment pour des cul-
tures telles que la culture des to-
mates.  
Parmi les expériences menées dans
ce sens, on trouve  le projet de to-
mate hors sol qui a été réalisé en
1987/88 dans la zone de Douiet, à
environ 10 km à l’Ouest de la ville
de Fès. Il compte une superficie
d’environ 20 ha de tomate cultivée
en conteneurs, sur pouzzolane lo-
cale extraite des carrières de Ti-
mahdite. 

Pour en savoir plus
http://www.culture-
hydropnique.com/ 
http://www.fao.org/hortivar/scis/ 
http://www.icesc-2012.com/
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Le management
de la fertilisa-
tion : le meilleur
compromis entre
productivité et
protection de
l’environnement

Dans une étude coordonnée par l’école supérieure de Sainte-Anne de Pise en Italie, un
groupe de chercheurs a démontré qu’une gestion approprié de la fertilisation augmente
la productivité du blé dur et atténue l’infiltration de l’azote aux eaux souterraines.
En effet, suite à une expérimentation de deux années, les chercheurs proposent l’appli-
cation en deux périodes de la fertilisation azotée. Une première application avant le
semis, à raison de 30 kg N/ha, a permis d’augmenter le rendement des grains
(1tonne/ha), d’élever de 4% la teneur des grains en protéines et d’augmenter l’efficacité
d'utilisation et d’assimilation de l'azote. Alors qu’une seconde fertilisation tardive (un
traitement de surface avant la récolte) a permis d’élever le rendement des grains par
0,4t/ha.
Comme l’infiltration de l’azote a lieu, souvent, pendant la période pluvieuse, ce mana-
gement de la fertilisation azotée permet de palier aux problèmes de pollutions qui peu-
vent subvenir dans les eux souterraines.
Pour en savoir plus
www.cropscience.org.au

Un fertilisant
innovant pour
palier à la 
chlorose liée 
à une carence 
de Fer

Le Conseil italien pour la Recherche et l'Expérimentation en Agriculture a coordonné une
étude qui a démontré l’effet positif d’un nouveau fertilisant, issu des sous produits de la
céramique sur la réduction de la chlorose de Fer chez les agrumes. Une décoloration des
feuilles, due à un manque de chlorophylle non synthétisé à cause d’une déficience en
fer.
Ce nouveau fertilisant a été breveté en 2011, il a la propriété d’assure un apport lent et
à long terme des substances nutritives en fonction de la demande des plantes. En effet,
les nutriments se dissout seulement en présence de solutions à capacité complexante,
comme ceux exsudés par les racines. 
Cet engrais, a été mélangé avec une partie organique pour améliorer sa performance. 
Sa matrice organique se compose soit de la vinasse du vin digérée ou de pulpes d’agrume
issues de l’industrie de transformation des agrumes ou encore de compost vert.
L’engrais organo minéral expérimenté a permis de réduire les symptômes de la chlorose.
Il a, aussi, augmenté la valeur de l’indice SPAD (conçu pour mesurer la quantité de 
chlorophylle dans les feuilles) et a  réduit la déficience des agrumes en fer.
A ces bienfaits s’ajoute, enfin, sa capacité de limiter le risque de perte des éléments 
minéraux dans l'environnement et la suppression de l’usage des engrais chimiques de fer
chélaté. 
Pour en savoir plus
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.4472/pdf

Brèves
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Un nouvel 
antifongicide
contre les 
maladies du riz 

L’extrait des feuilles d’une plante asiatique appelé "Desmos chinensis" a montré une haute
activité antifongique contre les six principales moisissures pathogènes de riz. C’est le
constat qu’ont avancé des chercheurs de l’Université du Prince de Songkla au Thaïlande. 
En effet, les extraits de "Desmos chinensis" ont permis d’arrêter les dégâts causés par la
pyriculariose (Pyricularia oryzae), la maladie de flétrissement de la gaine du riz (Rhizoc-
tonia solani), la maladie des taches brunes (Bipolaris oryzae), la pourriture de la gaine
(Sarocladium oryzae), la pourriture de la tige (Sclerotium oryzae), et la curvulariose ou
la décoloration des grains de riz (Curvularia lunata).
La concentration inhibitrice minimale (MIC) et la concentration fongicide minimale (MFC)
du fongicide découvert varie respectivement entre 3.9 à 31.2 μg/ml et 31.2 à 500 μg/ml.
Observés par microscopie électronique à balayage, les microphages des six moisissures,
traités par les extraits de "Desmos chinensis", ainsi que leurs spores révèlent plusieurs
anomalies morphologiques inhibant l’activité pathogène des moisissures. 
Par ailleurs, ces extraits ont été capables de produire des dégâts irréversibles chez quatre
moisissures, réduisant leur capacité de production des conidies. 
Rappelons que les conidies sont des spores qui assurent la multiplication asexuée des
champignons, se sont une forme de résistance qui se développe sur un nouveau substrat
assurant la dispersion de l'espèce.
Pour en savoir plus
www.fao.org
www.agrimaroc.org 

Une nouvelle 
variété de 
sorgho sans
dhurrine 

Des chercheurs, de l’université de Copenhague au Danemark, ont développé une variété
de Sorgho qui donne une production comestible, de haut rendement en biomasse, même
dans les périodes de sécheresse.
Le sorgho est, en effet, une céréale très résistante aux périodes sèches, néanmoins, ces
conditions extrêmes en favorisent la formation de la dhurrine, un hétéroside qui se forme
dans les parties aériennes de la plupart des sorghos. La dhurrine est hydrolysée en acide
cyanhydrique (Cyanure : HCN), un composé toxique puissant qui peut tuer les bêtes qui
le broutent.
Différents essais de criblage biochimique ont permis de détecter des plantes de sorgho
portant une mutation qui a inactivé l’enzyme permettant à la céréale de synthétiser la
dhurrine. Les plantes sélectionnées ont été, ensuite, croisées pour sélectionner les
souches aussi productives que celles utilisées actuellement. 
La variété développée présenterait, Ainsi, deux principaux avantages. D’une part, elle
n’apporterait aucun gène synthétique aux écosystèmes environnants et d’autres part,
elle permettrait aux agriculteurs de nourrir leurs animaux avec du fourrage qu’ils pour-
ront eux-mêmes produire.
Pour en savoir plus
www.prota4u.org

Du Riz qui
pousse même
dans des terres
carencées en
phosphore !

Plusieurs équipes de chercheurs, italiens, Philippins et japonais, coordonnées par l’univer-
sité de Milan en Italie, ont découvert un gène capable d’augmenter la productivité du riz.
Le gène PSTL1 permet, en effet, aux plantes du riz de développer un système racinaire
très étendu capable d'absorber, avec une plus grande efficacité, le phosphore. 
En fait, si le manque du phosphore dans les terres cultivables limite, considérablement,
la productivité du riz, cette découverte rendrait possible de faire pousser le riz même
dans des terres carencées en phosphore. 
Par ailleurs, cette découverte permettrait de limiter l’utilisation des fertilisants. Une ra-
tionalisation souhaitée  et qui demeure au centre des sujets de l’agriculture d’au-
jourd’hui.
Rappelons enfin que le gène PSTL1 a été isolé chez la variété de riz traditionnelle, d'ori-
gine indienne, dénommée Kasalath. Cette découverte souligne, ainsi, l'importance de
préserver la variabilité génétique des espèces d'intérêt agronomique qui offre un vrai ré-
servoir génétique pour l'obtention de nouvelles variétés.
Pour en savoir plus
www.fao.org
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Pour une 
meilleure 
maîtrise des 
expériences sur
les cultures,
choisir la bonne
inoculation du
sol

Des chercheurs, de l’institut néerlandais d'écologie et de l’université et centre de re-
cherche de Wageningen au Pays Bas, ont montré l’importance de la méthode d’inoculation
des sols dans la détermination de l’effet du sol sur les performances des cultures.
En effet, dans une expérience réalisée sur des cultures sous serre, l’équipe a montré que
l’inoculation du sol par une suspension microbienne (tamisé à travers une maille de 20µm)
permet de réaliser le meilleur rendement en biomasse des cultures. Il en a monté, aussi,
une réduction de la présence des nématodes dans le champ en comparaison avec des ino-
culations avec des sols naturel ou des suspensions de sols tamisés.
Ces constatations viennent mettre le point sur l’importance de considérer la bonne mé-
thode d’inoculation dans la conception des expériences de retour d’informations sur les
interactions sol-plante. Ainsi pallier aux irrégularités qui peuvent avoir lieu lors des ex-
périences.
Rappelons que l’inoculation du sol est une technique qui consiste à apporter des bactéries
sélectionnées au sol et qui permet d’enrichir la zone qui entoure les racines. C’est une
manière écologique pour corriger les insuffisances du sol même s’elle reste entravée par
la présence des pesticides et l’excès d’engrais dans les champs et peu applicable que
dans des milieux contrôlés, notamment, dans les cultures sous serre.
Pour en savoir plus
www.wur.nl
www.nioo.knaw.nl

Catch-Damage-
Index : un indice
pour évaluer la
qualité du pois-
son au débarque-
ment

L’évaluation des défauts de qualité causés lors de la capture du poisson et la détermina-
tion, pour la première fois, de son indice relatif (the Catch-Damage-Index : CDI) a fait
l’objet d’une étude de l’institut norvégien de recherche dans les aliments, la pêche et
l’aquaculture (Nofima).
Cette étude a été réalisée, en effet, sur la morue, le poisson le plus consommé au Nor-
vège. Des captures de morue ont été d’abord examinées au débarquement pour évaluer
les défauts liés aux techniques de pêche et aux traitements à bord du navire. 
Les chercheurs ont, ainsi, relevé divers défauts ; des défauts liés à la méthode de pêche,
à la mort du poisson dans l’engin de pêche, à la présence de bleus, de faibles saigne-
ments, d’écorchures, de lésions, etc. 
Ils ont, ensuite, évalué la sévérité des défauts et leurs influence sur la qualité du produit
fini pour leur attribuer une notation (0 en l’absence de défauts, 1 pour des défauts mo-
dérés et 2 pour des défauts sévères) et définir le schéma d’évaluation de la qualité de la
morue au débarquement.
Certes, l’indice CDI a été développé pour le cas de la morue, mais par extension, les
chercheurs le considèrent valable pour les autres poissons blancs capturés par des filets
maillants, par la senne danoise, à la palangre ou par pêche à la ligne à main.
Pour en savoir plus
www.nofima.no
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.05.065 
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Contrôle non 
invasif de la
maturité des
fruits

Un centre de recherche italien vient de mettre au point une nouvelle technique de
contrôle de la maturité des fruits. Faisant partie des méthodes non-invasive, cette tech-
nique est basée  sur la mesure par fluorescence de la chlorophylle en surface du fruit. 
Les tests réalisés sur les olives et le raison ont montré, selon les chercheurs du centre,
que cette technologie est plus précise que celles reposant sur la mesure de la concen-
tration en pigments. En effet, l'intensité de la lumière est liée à la concentration en ca-
roténoïdes, anthocyanines et polyphénols. Pour développer cette méthode un système
optoélectronique low-cost a été conçu. Il est constitué d’une diode électroluminescente
(DEL) comme  source de lumière fournissant des longueurs d’onde d’excitation diffé-
rentes, des détecteurs à photodiodes et des filtres optiques. Par ailleurs, ce système sera
doté d’autres éléments pour ajouter un autre paramètre de contrôle qui est la répartition
des pigments sur la surface du produit. Le centre de recherche cherche, actuellement,
des partenaires pour l’adaptation de cette technique à d’autres applications.
Pour en savoir plus
http://www.pce-france.fr/ 

Effet 
du traitement
HPH sur 
le fromage 
fortifié

Des chercheurs italiens et américains ont réalisé une étude portant sur la faisabilité du
traitement HPH (High pressure homogenization) pour le prétraitement du lait utilisé pour
la fabrication du fromage fortifié. Dans ce cas d’étude, la fortification se fait avec les
acides gras oméga-3 d’origine végétale et animale. 
Après mélangeage du lait cru et de l’huile d’oméga-3 en utilisant un homogénéisateur à
grande vitesse, il a été procédé à une homogénéisation haute pression (500 à 1000 bar)
du lait fortifié. Ce dernier est utilisé pour préparer queso fresco, un fromage espagnol.
Les résultats obtenus ont montré  que le traitement HPH à 1000 bar permet d’obtenir un
fromage avec une teneur élevée en acide gras (5.4%)   indépendamment de la source des
oméga-3.  Pour le rendement, il  atteint 27.8% pour des pressions entre 200 à 500 bars.
D’autre part, le HPH influence la texture du produit. En effet, des paramètres tels que
la dureté et la cohésion ont diminué. Enfin, il a été mis en évidence que la stabilité du
produit dépend du choix des oméga-3. Il est à signaler que le traitement HPH est large-
ment utilisé pour obtenir des émulsions stables en comparaison avec celles obtenues par
les techniques d’homogénéisation conventionnelles. 
Pour en savoir plus
http://www.wsu.edu/ 
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Les nominés 
« procédés »
du concours IPA
de l’innovation
2012

Trois procédés ont été nominés, dans la catégorie « procédés », pour participer au
concours IPA de l’innovation. Organisé dans le cadre du salon IPA qui s’est tenu du 21 au
25 octobre à Paris, cet événement a pour objectif de permettre aux exposants de sou-
mettre leurs innovations dans quatre catégories : Qualité Hygiène, Procédés, Équipement
et Contrôle et Eco-Innovation. 
Le premier procédé est le conditionneur d’air « Bio Control Cyclonique ». Développé par
Clauger, il permet de maintenir des conditions d’ambiance proche de la saturation (98 %
d’hygrométrie),  en se basant sur un échange thermique direct eau/air assuré par un po-
sitionnement optimisé des buses ultrasoniques.  Le deuxième procédé est le Dry-Fry, de
JBT FoodTech, qui consiste en un  système de cuisson pour les aliments frits. Il associe la
vaporisation d’huile, un four en continu et un surgélateur/refroidisseur à spirale et per-
met de réduire la quantité d’huile présente dans le produit. Quant au dernier, il s’agit
du procédé EPT (Extrusion Porosification Technology). Breveté par Clextral, cette tech-
nologie  consiste à fabriquer des poudres poreuses en utilisant la technologie d’extrusion
bivis. Elle, constitue en effet, une alternative économique aux technologies convention-
nelles: séchage par atomisation, séchage sur cylindre, lyophilisation, etc.
A signaler que c’est l’entreprise Clextral qui a reçu le prix du concours IPA 2012 pour sa
technologie EPT.
Pour en savoir plus
http://www.ipa-web.com 

RapidpinBone :
pour un meilleur
parage de filets
de poisson 

La société  islandaise Valka ehf a développé une trancheuse innovante. Nommé Rapid-
pinBone, cet équipement assure le parage et la mise en portion de filets de poisson. Avec
la combinaison de  la vision rayons X, de l’analyse 3D image et du contrôle robotisé des
jets d’eau, cette machine localise, enlève les arêtes et met en portion les filets de pois-
son avec précision. 
Selon les tests réalisés, en utilisant un prototype mis au point en collaboration avec le
constructeur islandais HB Grandi hf, le rendement de RapidpinBone est deux fois supé-
rieur à celui obtenu en mode manuel. En effet, après passage dans la machine, 94 % des
filets contient  moins d’une arête au kilogramme. En outre, un second passage dans le
système permet d’obtenir un produit sans arête.
Notons que cette technologie  brevetée utilise un scanner rayons X à faible consommation
d’énergie conçu par l’entreprise InnospeXion. Par ailleurs, le jet d’eau est assuré par une
pompe de KMT Waterjet avec une pression dépassant 3000 bars.  Il est prévu que la pre-
mière machine sera intégrée dans une ligne complète de HB Grandi hf.
Pour en savoir plus
www.valka.is    
http://www.kmt-waterjet.fr  

Rotex : Une vis
sans fin pour 
décongeler et 
réfrigérer le
poisson

La société islandaise 3X Technology a développé trois déclinaisons de son procédé breveté
Rotex. Ce procédé consiste à mettre en mouvement le produit par une vis sans fin qui
compartimente le bain contenant le poisson.  C’est un procédé continu FIFO (first in-
first out).
La solution Rotex thawing systems est destinée à décongeler le poisson surgelé indivi-
duellement  ou en bloc. En effet, elle est basée sur l’injection de l’air comprimé qui gé-
nère des bulles favorisant la décongélation. En outre, ce système assure une production
allant de 10-15 T/jour à 35-55 T/jour et    repose sur une maîtrise précise de la tempé-
rature via un système de contrôle par recettes. La deuxième solution est le Rotex Aqua-
culture. Développé pour le dégorgement et la réfrigération des poissons d’élevage, ce
procédé utilise un réfrigérant dont la quantité est calculé par le système. Ce dernier
contrôle, aussi, le nombre de poissons et choisit le compartiment à alimenter en fonction
des données de réfrigération. La troisième solution est le Rotex on board pour le dégor-
gement et la réfrigération à bord dédié aux petites embarcations.
Notons que ces solutions s’intègrent en amont d’une ligne de parage et peuvent être
équipées d’un convoyeur d’alimentation et tampon automatique pour la matière pre-
mière ou d’une bâche pour l’utilisation en extérieur.
Pour en savoir plus  
http://www.3xtec.com 
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Teflon DIBS : 
des revêtements
dédiés à la BVP

La société DuPont vient de développer une nouvelle gamme de revêtements anti-adhé-
rents, DuPont Industrial Bakery Solutions (DIBS), destinée au secteur de la boulangerie-
viennoiserie- pâtisserie (BVP). Ces revêtements consistent en des systèmes Teflon à base
de fluoropolymère.
Appliqué sur la surface des supports de cuisson, ces systèmes permettent de démouler,
facilement, les produits cuits sans utiliser les huiles de démoulage ayant un impact sur
l’aspect et la qualité du produit.  Huit systèmes de revêtements Teflon DIBS sont mis au
point. Ils sont répartis en quatre groupes : Systèmes DIBS F pour les plaques planes ou
comportant de petites alvéoles, Systèmes DIBS D pour les moules en attelage, Systèmes
DIBS P pour les plaques perforées, planes ou ondulées et Systèmes DIBS S pour les supports
spéciaux.
Notons que ces solutions sont, exclusivement, disponibles sur des supports de cuisson fa-
briqués et commercialisés par des fabricants d’équipements opérant sous licence DIBS.
Egalement, le revêtement est appliqué par un réseau d’applicateurs sous licence. 
Pour en savoir plus
www.dupont.com 

Un procédé pour
valoriser la
graisse 
de volaille 

Des chercheurs du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement) ont mis au point un procédé innovant permettant le dé-
veloppement de charcuteries « 100% volaille ». En effet, ce procédé permet d’obtenir
des matières grasses, utilisables pour la fabrication de charcuteries, à partir de la graisse
de volaille.
La technologie repose sur un procédé de fractionnement à sec de la graisse de volaille.
Elle est basée sur une cristallisation sélective des triglycérides, suivi d’une filtration
et/ou d’un procédé de texturation de la matière grasse obtenue. Cette dernière peut
être utilisée pour le nappage de terrines, pâtés ou mousses, en barde pour les pièces de
viande ou dans les brochettes. Elle peut, également, être incorporée dans les recettes
pour la réalisation de saucisson et saucisses crues. A signaler que le CIRAD recherche un
partenaire industriel pour la finalisation du développement du procédé et son industria-
lisation. 
Pour en savoir plus
http://www.cirad.fr/ 
http://www.inra.fr/ 
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Le Q-Naturale :
un nouveau 
tensioactif 
naturel confirmé

Issue de l’écorce de l’arbre Quillaja saponaria, le Q-Naturale est un tensioactif naturel
de très haute performance. 
En effet, dans une recherche réalisée par un groupe de chercheurs, de l’Université de
Massachusetts et du centre de Recherche de Nestlé aux Etats-Unis, le Q-Naturale était
capable de former de petites (d<200nm) émulsions stables à faible concentrations, avec
un ratio tensioactif/huile inférieure à 0,1.
Les résultats de cette étude montrent, également, que la stabilité du mélange est opti-
male à un intervalle de pH entre 2 et 8, à des concentrations en sel entre 0 et 500 mM
NaCl et à des températures comprises entre 20 et 90°C. Ces valeurs lui permettent de
s’adapter à une large gamme de conditions opérationnelles.
Le  Q-Naturale a démontré, aussi, sa capacité à se substituer au Tween 80, un des agents
synthétiques de surface  les plus utilisés en agroalimentaire et c’est pour cette raison
que les chercheurs préconisent son usage dans l’industrie des aliments et  des boissons.
Il est à noter que ce nouveau tensioactif a été approuvé par la FDA (Food and Drug Ad-
ministration).
Pour en savoir plus
www.foodinnovation.com

Tate & Lyle
lance TASTEVA :
le goût avec zéro
calorie !

Tate & Lyle, le géant agroalimentaire britannique spécialisé dans les ingrédients alimen-
taires a lancé un nouvel édulcorant à base de la plante naturelle Stevia. 
Fruit de plus de deux années de recherche et d’analyse des retours clients, TASTEVA offre
un goût sucré équilibré sans arrière goût amer ou de réglisse et ce, contrairement aux
ingrédients à base de Stevia , déjà autorisés sur les marchés, comme le Rebaudioside A
97% (Reb A 97). Cet avantage de goût a été approuvé sur une large gamme de produits
alimentaires incluant les boissons et les produits laitiers. Le TASTEVA a permis, également,
selon les responsables de Tate & Lyle, de réduire les niveaux de sucre dans les produits
testés de 50 pour cent et plus.
TASTEVA a été lancé en Amérique latine en septembre 2012. Il y a été lancé en tant qu’in-
grédients alimentaires. Alors qu’en Europe, il fera partie des ingrédients de santé et fera
son entrée sur le marché à Francfort en novembre 2012, suivi par des lancements plus
étendus mais encore régionaux en 2013. 
Pour en savoir plus
www.tateandlyle.com
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Unilever et Snog :
un investissement
pour l’avenir

Unilever, un des principaux acteurs mondiaux des biens de grande consommation (Lipton,
Knorr, Axe, Dove, Carte d'Or, Omo, Signal), retrouve une part du marché des surgelés par
son investissement dans un distributeur de yaourts surgelés : la société Snog.
La société Snog est distributrice de yaourts surgelés élaborés à partir de yaourt bio, de
lait bio et de nectar d’agave bio. Elle a plusieurs magasins à Londres et des franchises en
partenariats en Amérique du sud, en Asie et au Moyen-Orient.
Par cet investissement, Unilever pourra élargir sa gamme de produits et atteindre plus
de consommateurs tout en assurant sa présence dans plusieurs marchés.
Cette opération a été achevée par Unilever Ventures (UV), la joint-venture européen
d’investissement d'Unilever.  Cette société a le flaire d’investir dans des sociétés au stade
précoce qui peuvent devenir stratégiquement importantes pour Unilever en leurs ouvrant
la possibilité de  profiter de l'accès aux atouts et capacités d'Unilever. 
Pour en savoir plus
www.unileverventures.com

Les pâtes sans
gluten gagnent
de plus en plus
de terrain dans
les rayons frais!

Après leurs succès en Italie et en Allemagne, les pâtes sans gluten débarquent dans le
marché du Royaume-Uni. C’est par le biais de la société britannique Echo Partners que
se réalisera cette introduction. 
En effet, Echo Partners se prépare à lancer, d’ici la fin de l’année 2012, ces premières
pâtes fraiches sans gluten via la gamme italienne Pasta Julia.
Echo Partners propose une gamme de pâtes sans gluten variée. Elle comporte des "Can-
nelloni" fourrés à la viande, des  "Fusilli", des "Ravioli" à la ricotta et aux épinards, des
"Ravioli" à la viande et des "Tortellini" à la viande.
Il est à noter que, depuis 2009, le marché des produits sans gluten connaît une croissance
accrue avec  l’institution d’un cadre réglementaire clair pour les produits sans-gluten
avec deux seuils (moins de 20 mg/kg pour le « sans gluten » et moins de 100 mg/kg pour
le « à faible teneur en gluten ») et la concertation des professionnels sur une méthode
d’analyse reconnue (RS Mendez) pour la détection du gluten dans ces produits.
Pour en savoir plus
www.intolerancegluten.com

Une nouvelle 
recette de Savia :
pour mieux 
aborder 
la période de la
ménopause !

Le groupe agroalimentaire français Danone, leader mondial dans la production et la com-
mercialisation des produits laitiers frais, des eaux, des la nutrition infantile et de la nutrition
médicale, a lancé un nouveau dessert Savia avec une recette plus adapté à la période de la
ménopause.
Le nouveau dessert 100% végétale, produit à base de Soja, a été conçu, spécialement, pour
cette période. En effet, Savia est d’une valeur énergétique réduite avec zéro pour cent de
sucre ajouté. Il contient des graisses insaturées bonnes pour le système cardiovasculaire et
une teneur plus élevée en protéines par rapport à la précédente recette de Savia. Ce produit
s’affiche, également, comme une source de calcium, de fibres et de la vitamine B12.
Danone présente une large gamme de saveurs pour le nouveau Savia. Celle-ci se décline en
produits natures, au goût fraise, au goût fruits exotiques où encore aux céréales.
Pour en savoir plus
www.danone.es
www.danone.com
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Coca-Cola 
modifie 
la composition
de sa recette

La société Coca-Cola a décidé de modifier la composition de ses produits pour le marché
américain pour en réduire la teneur du 4-méthyle-imidazole (4-MEI) inscrit dans la liste
des produits cancérigènes par l’état de Californie. Cet état fixe, aujourd’hui, le taux
maximum de présence du 4-méthyle-imidazole à 29 microgrammes par produit consommé
au lieu des 103 à 153 microgrammes contenus dans une canette du Coca-Cola ou de Pepsi
commercialisée.
Ce grands producteur et distributeur de boissons a, ainsi, réduit le taux du colorant 4-
méthyle-imidazole dans le caramel de sa recette. Il précise, néanmoins, que cette mo-
dification n’aura pas d’impact sur la qualité sensorielle de ces produits.
Le sujet du 4-méthyle-imidazole a été saisi par une association américaine de consom-
mateurs (the Center for Science in the public Interest, CSPI). Cette dernière a présenté
une demande auprès de la FDA pour que le 4-méthyle-imidazole soit classé parmi les pro-
duits cancérigènes. Rappelons que, le taux 4-méthyle-imidazole tolérés par la FDA est
de 250 microgrammes par produit consommé … affaire à suivre !
Pour en savoir plus
www.cspinet.org

L’intolérance au
lactose séduit de
plus en plus de
producteur !

Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), le groupe leader du marché des produits lai-
tiers en Espagne et le premier opérateur dans le marché du lait liquide, a lancé une nou-
velle variété de lait sans lactose vendu sous la marque "Central Lechera Asturiana".
L’engouement des producteurs pour les aliments "meilleurs pour la santé" ne cesse d’ac-
croitre.
En effet, Le marché des aliments fonctionnels a totalisé, en 2010, des ventes de 160,3
milliards de dollars alors que les ventes de boissons et celles d'aliments ont progressé
respectivement de 6,1 % et de 4,4 % par rapport à 2009. Les marchés les plus réceptifs à
ces aliments sont ceux d’Amérique du Nord et de l’Europe de l'Ouest en raison du nombre
croissant de campagnes d'information gouvernementales faisant la promotion de l'alimen-
tation saine et de la lutte contre l'obésité. 
Plus spécialement, le marché de produits sans lactose en Europe,  a triplé de volume de-
puis 2007 pour atteindre 302 millions d’euros en 2012. Aujourd’hui, cette tendance est
à la baisse  parce que ces marchés ont atteint leur pleine maturité et de plus en plus
d’exportateurs ciblent davantage les marchés émergents.
Pour en savoir plus
www.centrallecheraasturiana.es
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Produit
à bientôt
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Un nouveau test
pour 
le dépistage 
rapide des 
résidus de 
pesticide dans
les aliments

Un groupe de chercheurs coordonnés par l’Université de Zhejiang en Chine a développé
une nouvelle méthode de détection rapide des résidus de pesticide dans les aliments.
Une méthode colorimétrique conçue sur une membrane sensible aux systèmes de chimi-
luminescence à lumière bleue et verte appelé "Hybond N+Nylon".
En effet, les cartes développées renferment une enzyme appelée l’acétylcholinestérase.
Cette enzyme hydrolyse l’acétate indoxyl et induit un changement d’intensité de la co-
loration bleu-verte de la solution. Ce phénomène est, en fait, inhibé en présence de pes-
ticides et c’est cette propriété qui a été exploité par  l’équipe de recherche pour
développer cette méthode de dépistage.
Les chercheurs ont, ainsi, présenté les limites de detection de six pesticides communé-
ment utilisé en agriculture à savoir : 1 mg/ml pour le omethoate, 0.1 mg/ml pour le  di-
chlorvos, 2 mg/ml pour le methamidophos, 0.05 mg/ml pour le chlorpyrifos, 1.5 mg/ml
pour le carbaryl, et 0.8 mg/ml pour le pirimicarb.
Le temps de déroulement du dépistage est d’environ 25 minutes avec 15 minutes  pour
achever le processus d’inhibition de l’enzyme et 10 minutes pour  achever le changement
de coloration.
Cette méthodes a montré sa haute sensibilité, sa reproductibilité et sa répétabilité sur
des échantillons de jus de fruits et légumes ce qui suggère son usage efficient dans la
détection rapide des résidus de pesticides dans les aliments.
Pour en savoir plus
www.inspection.gc.ca
www.observatoire-pesticides.gouv.fr

De l’arôme
même dans 
l’emballage :
De quoi combler
les fanatiques 
du goût !

Une équipe de chercheurs brésiliens des universités fédérales de Lavras et de Viçosa ainsi
que de l’université fédérale Fluminence de Rio de Janeiro a développé un emballage actif
innovant capable de transmettre des arômes sélectionnés vers les aliments.
En effet, pour prévenir les pertes de saveurs occasionnées tout au long du processus de
transformation, ces chercheurs ont testé l’effet d’une incorporation de l’huile essentiel
et/ou de l’arôme de citron dans l’emballage des biscuits à travers un film en polyéthylène
de faible densité. 
Ils ont démontré, par ailleurs, que les paramètres physicochimiques du film (l’allonge-
ment à la rupture, la résistance à la traction, la perméabilité à la vapeur d’eau, etc.)
n’ont pas été, significativement, affectés par l’ajout de l’huile essentiel et de l’arôme
de citron. Ces films ont montré, néanmoins, une coloration jaune opaque qui n’a pas af-
fecté l’acceptation des biscuits par les consommateurs aussi bien par rapport à la couleur
que par rapport au goût et à l’arôme. A ce propos, les biscuits ont montré une acceptation
moyenne d’environ 8,0  sur une échelle de 1 à 9 et face à un jury de 102 personnes âgées
de 15 à 60 ans.
Ce film représente une innovation dans l’industrie de l’emballage. Les résultats de cette
première expérience suggèrent l’usage simultané de l’huile essentiel et de l’arôme pour
une meilleure efficacité.
Pour en savoir plus
http://ufla.br
www.emballage.com
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L’Union 
Européenne 
publie une 
nouvelle liste
d’arôme 
alimentaire

Depuis 2003, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a préparé une liste
en évaluant la sécurité de milliers de substances aromatiques, associés à la publication
de 170 avis scientifiques.  Aujourd’hui, plus de 2 500 substances aromatiques ont été 
jugées aptes à figurer dans la liste de l’UE qui est entré en vigueur le 22 octobre 2012.
Ces substances aromatiques ont été approuvées pour n’avoir pas de problèmes de sécurité
pour les consommateurs.
Le groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, 
les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques a déclaré que la majorité des
substances aromatiques étudiées ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sé-
curité et que plus de 400 autres substances couvertes par le programme devront faire
l’objet d’une évaluation. Ils donneront lieu à une nouvelle liste qui prendra effet à partir
du 22 avril 2013 et sera mise à jour chaque année.
Pour en savoir plus 
www.efsa.europa.eu

Nouveau film 
comestible 
à base d’amidon
de riz…

Une équipe de chercheurs, du département des ingénieries et technologies alimentaires
de l’université de Tezpur en Inde, a développé un film comestible, à base d’amidon de
riz, susceptible d’améliorer la qualité des tomates conditionnés à température ambiante.
La formulation du nouveau film contient un extrait des feuilles de thé qui agit comme un
antioxydant. Elle contient, également, de l’huile de cocotier qui constitue une barrière
contre les microbes. 
En effet, stockés pendant vingt jours à température ambiante, les tomates, traitées par
ce film, affichent les moins importantes pertes de poids, des valeurs optimales en pH,
en °Brix et en acidité titrable par rapport aux tomates témoins ainsi que les plus basses
teneurs en sucres. 
Ces paramètres démontrent que la formulation du film permet d’étendre la période de
mûrissement des tomates stockées à température ambiante. Il forme, également, une
couverture continue et rigide constituant une barrière performante contre les microbes.
L’expérience a montré par ailleurs que les paramètres physico-chimiques du film déve-
loppé réagissent différemment à cette formulation. Si la stabilité et la solubilité du film
et de la solution de couverture sont réduites, la rétrogradation de l’amidon diminue si-
gnificativement et l’intégrité superficielle du film s’améliore très distinctement. Cela
propose l’usage efficient de ce film dans l’amélioration de la qualité des tomates stockées
à température ambiante.
Pour en savoir plus
www.food.actapol.net

Pour 
une meilleure
conservation des
filets de thon
fraîs…

Des chercheurs de l’université du Prince de Songkla au Thaïlande et de l’université de
Wisconsin-Madison aux Etats-Unis ont prouvé l’effet positif d’une application combinée
des composées phénoliques et d’un conditionnement sous atmosphère modifié dans l’éli-
mination des pertes de qualité durant le stockage des filets de thon réfrigérés.
En effet, l’expérience a montré, d’une part, que l’ajout de l’acide tannique (0,2 g/kg)
prévient la formation de la metmyoglobine ainsi que le déclenchement de la lipo-oxyda-
tion. D’autre part, le stockage des filets de thon sous atmosphère modifié (60%, 35%, 5%)
permet de limiter les changements au niveau des acides gras polyinsaturés. Il ramène,
également la durée de stockage à 12 jours au lieu de 6 jours à l’air libre,
Ainsi, le stockage des filets de thon sous atmosphère modifié et en présence de l’acide
tannique favorise le maintien de la qualité initiale du produit.
Rappelons que la metmyoglobine est le produit de l’oxydation de la myoglobine, le prin-
cipal pigment qui colore la viande. Un phénomène qui survient dans un conditionnement
sous atmosphère modifiée à teneur peu élevée en oxygène et qui donne un pigment brun
indésirable, caractéristique des viandes fraîches de qualité moins acceptable 
Pou en savoir plus
www.la-viande.fr 



BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 25

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST18

Développement
et validation
d’une norme
standard pour la
détection des
sulfonamides
dans le lait de
vache selon la
décision
2002/657/EC de
l’union 
européenne

L’Université d’Etat et les laboratoires microbiologiques de Campinas ont développé une
méthode rapide, simple, sensible et très robuste pour la détermination du taux des sul-
fonamides dans le lait de vache.
La méthode développée est basé sur une chromatographie liquide à haute performance
(HPLC) couplé à une détection par ultraviolet. Elle fournie les paramètres opérationnelles
de détection des sulfonamides selon les directives de la décision 2002/657/EC (Limites
de détection, capacité de détection, précision …).
Rappelons que les sulfonamides sont une classe d’antibiotiques souvent utilisé dans l’éle-
vage des vaches laitières à cause de leurs prix relativement bas et de leur disponibilité.
Le danger que suscitent les antibiotiques, utilisés dans les élevages, pour la santé pu-
blique a conduit à une multitude d’actions aussi bien réglementaire que de sensibilisation
auprès du grand public. La lute contre le développement des résistances aux antibiotiques
a été fait récemment l’objet de nouvelles mesures de la FDA pour la réduction de l’usage
des antibiotiques en élevage (voir BIT 24).
Pour en savoir plus
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:221:0008:0036:EN:PDF
http://bitagro.imist.ma/spip.php?breve812

Développement
d’un nouveau
produit de forti-
fication en Zinc
à base d’olives
de table 

Le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnole a développé un nouveau pro-
duit fortifié en zinc à base d’olives de tables de la variété "Aceituna Aloreña De Málaga".
Reconnus pour  leur importante participation au maintien de la qualité microbiologique
des olives de tables en conserve, les sels de zinc ont été exploités pour produire un double
effet de conservation et de fortification des olives.
Les sels de zinc (ZnCl2) ont été, ainsi, ajouté à la saumure de couverture juste avant
l’emballage des olives. Ils ont été ajoutés suivant différentes concentrations et ont en-
registré la plus haute acidité titrable, la plus importante quantité d’acides, le plus bas
pH et des caractéristiques physicochimiques et sensorielles modérées (acidité, fermeté,
sensations somesthésiques ...) pour des valeurs de 0.75g/l de ZnCL2. Les chercheurs re-
commandent, par conséquent, l’usage des sels de zinc à raison de 0.75g/l de ZnCL2. Ils
affirment que la consommation de 10 olives fortifiées (correspondant à 50g de pulpe)
fournie  environ 79% de la dose journalière recommandée de zinc. 
Il est à rappeler que la carence en zinc entrave l’activité de plusieurs enzymes impliqué
dans le métabolisme des protéines, lipides, alcools et hydrocarbures du corps affectant,
ainsi, la croissance des enfants et leurs capacité de résistance aux maladies.
Pour en savoir plus
www.csic.es
www.guide-vitamines.org
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Brèves

Des protéines de
poissons à effet
rassasiant…

Une équipe de chercheurs français provenant du Muséum national d'histoire naturelle
(MNHN), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), etc. a réussi à démontrer que les hydrolysats protéiques
issus de la chair de merlan bleu (Micromesistius poutassou) ont un effet « coupe-faim »
chez le rat. In vitro, ces hydrolysats stimulent, de façon significative, les cellules STC-1
à sécréter les hormones de satiété GLP1 (glucagon-like peptide 1) et CCK (cholecystoki-
nine), pour des concentrations variant entre 0.2 et 1% p/v. Les chercheurs assurent qu’in
vivo, l'administration orale des hydrolysats entre 9h et 19h, influence la prise alimentaire
chez les rats. Ainsi,  l'envie de manger diminue de manière significative en augmentant
la concentration en hydrolysats.
Les chercheurs jugent nécessaires d’approfondir les travaux sur ce sujet afin d’évaluer
l’efficacité de ces hydrolysats sur la réduction de la prise alimentaire à long terme.
Pour en savoir plus
www.mnhn.fr
www.cnrs.fr
www.ird.fr

Du chocolat
noir…pour les
femmes en 
surpoids

Dans une étude publiée dans la revue « Food & Function », des chercheurs britanniques
du Conseil de recherches médicales de Cambridge, ont prouvé que la consommation du
chocolat noir riche en polyphénols a des effets positifs, particulièrement, chez les
femmes en surpoids et obèses.
Les chercheurs ont mis l’accent spécialement sur l’effet du chocolat sur les marqueurs
du métabolisme glucidique, la pression artérielle et le profil lipidique chez des femmes
de poids normal (IMC < 25 kg/m2), en surpoids et obèses (IMC > 25 kg/m2). En effet, la
consommation du chocolat noir riche en PP a permis de diminuer, d’une façon significa-
tive, la glycémie, l’insulino-résistance et la pression artérielle sans affecter le profil li-
pidique ou la cortisolémie. Par ailleurs, les chercheurs assurent que les femmes en
surpoids et obèses profitaient davantage des effets hypoglycémiants et hypotenseurs du
chocolat riche en polyphénols que les femmes de poids normal. Toutefois, il doit être
consommé avec modération et raisonnablement.
Pour en savoir plus
www.mrc-hnr.cam.ac.uk

Du sarrasin pour
améliorer les
propriétés du
pain sans gluten

Selon les conclusions d’une recherche, nouvellement conduite par des chercheurs italiens
de l’Université de Milan, l’ajout de la farine de graines de sarrasin dans la formulation
du pain sans gluten pourrait améliorer ses qualités texturales et nutritionnelles.
Publiée dans la revue « Food Hydrocolloids », l’étude dévoile que la substitution jusqu'à
40% de la farine par de la farine de graines de sarrasin décortiquée (DBF) permet d’ac-
croître les performances de cuisson et de panification (meilleures propriétés levantes),
en augmentant la viscosité de la pâte et en favorisant, ainsi, son développement. Par
ailleurs, la présence d’une petite quantité de farine de sarrasin soufflée (PBF) diminue
la diffusion et la perte d'eau de la mie de pain et limite également les interactions entre
l'amidon et les macromolécules protéiques. Ceci entraîne une mie plus douce et molle
et réduit le rancissement durant la période de conservation du pain.
Pour en savoir plus
www.unimi.it
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Les graines
d’Acacia…
un potentiel de
bienfaits pour
la santé 
des graines 
inexploitées

Des scientifiques tunisiens du Laboratoire de biochimie, de l’Institut des régions arides
de Médenine, de la Banque nationale de gènes et de l’Institut national de recherches en
génie rural eaux et forêts, ont étudié quatre espèces d’Acacia (A. cyclops, A. ligulata, A.
salicina et A. cyanophylla) afin d’évaluer la valeur nutritionnelle de ces graines inexploi-
tées.
Pour ce faire, les scientifiques ont extrait les huiles de ces graines et ont analysé ensuite
leurs composés en utilisant des méthodes chromatographiques. En effet, les résultats di-
vulguent que les graines d’Acacia seraient très riches en lipides (de 6% à 12%) et que
toutes les espèces étudiées renferment principalement de la lutéine (composés xantho-
phylles) et de la zéaxanthine. Ils montrent également que ces espèces contiennent des
taux élevés de caroténoïdes, de stérols et de tocophérols.
Cette étude publiée dans la revue « Lipids in Health and Disease », met en évidence que
ces graines inexploitées pourraient avoir des applications dans plusieurs domaines et
pourraient également substituer les huiles conventionnelles existant sur le marché telles
que celles de colza ou de tournesol.
Pour en savoir plus
www.iresa.agrinet.tn
www.ira.agrinet.tn
www.bng.nat.tn

Les polyphénols
du thé noir…
plusieurs 
bienfaits positifs
sur la santé

Un groupe de chercheurs provenant de l’Université de Maurice, de l’Université américaine
des sciences de la santé, de l’Université de Glasgow, etc. a prouvé les bienfaits du thé
noir sur la santé humaine.
En effet, la consommation de 200ml d’une boisson au thé noir par des personnes saines,
à raison de trois fois par jour, agit positivement sur les biomarqueurs sanguins. Les résul-
tats des expériences menées pendant 12 semaines chez des volontaires de sexe féminin
et masculin révèlent une augmentation de la capacité antioxydante du sang et du bon
cholestérol (HDL) ainsi qu’une réduction du taux de triglycérides (TG) et du glucose san-
guin à jeun. Néanmoins, une augmentation du cholestérol total seulement chez les
femmes (de 157.3 ±33.6 mg/dL à 180 ±39.6 mg/dL) a été constatée.
Par ailleurs, les chercheurs assurent que les effets positifs du thé noir sur la santé hu-
maine sont dus essentiellement à sa teneur élevée en composés phénoliques (89 ±25 mg
acide gallique/g poids sec).
Pour en savoir plus
www.uom.ac.mu
www.auhs.edu
www.gla.ac.uk
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Production de la
brazzéine, une
protéine sucrée,
à partir d’une
levure

Le Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CSGA), unité de recherche rattachée
à l’INRA, au CNRS et à l’Université de Bourgogne, a produit une protéine sucrée, dénom-
mée la brazzéine, à partir d’une levure.
Cet édulcorant naturel au goût sucré est habituellement extrait du fruit du Pentadiplan-
dra brazzeana, un arbuste grimpant de l'Afrique de l'Ouest. Il est stable aux températures
élevées et aux variations de pH et possède un pouvoir sucrant intense 500 à 2000 fois
plus puissant que le saccharose et sans arrière-goûts désagréables.
En effet, les chercheurs ont produit, avec succés, deux formes de brazzéine (pyrE-bra et
des-pyrE-bra) en quantité importante en utilisant la levure Pichia pastoris. En outre, ils
ont affirmé par des tests in vitro et des analyses sensorielles que la brazzéine conserve
sa structure et ses propriétés sucrantes après purification.
Les résultats de cette étude ouvrent la voie à la production de protéines sucrées en quan-
tités suffisantes afin d’assurer une commercialisation à grande échelle et économique-
ment durable.
Pour en savoir plus
www2.dijon.inra.fr/csga/
www.inra.fr

Un lait infantile
à base d'huile de
noisette

Des chercheurs américains de l'Université de Géorgie ont formulé, à partir d’huile de noi-
sette, un lait infantile ayant des caractéristiques similaires au lait maternel.
L’étude publiée dans la revue « Journal of Agricultural and Food Chemistry » démontre
que les chercheurs ont développé une nouvelle formule de l’huile de noisette qui contient
les mêmes acides gras essentiels du lait maternel, à savoir : l'acide docosahexaénoïque
(DHA), l'acide arachidonique (ARA) et l'acide palmitique. Ces derniers sont considérés
comme les plus importants pour le développement du bébé.
Selon l'équipe de recherche, cette nouvelle formule d'huile de noisette peut être une
bonne source de nutriments importants et favorise, ainsi, la digestion et l'absorption du
calcium chez les bébés.
Par ailleurs, plusieurs recherches sont nécessaires à mener avant que des conclusions ne
peuvent être apportées sur la sécurité et les avantages potentiels de cette formule.
Pour en savoir plus
www.uga.edu
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Des bioplas-
tiques à partir
des huiles de
cuisson

Des chercheurs de l’Université de Wolverhampton (Royaume-Uni) sont parvenus à produire
du bioplastique en utilisant des bactéries adaptées qui transforment les huiles de cuisson
usagées.
Les chercheurs ont utilisé une souche génétiquement modifiée de la bactérie Ralstonia
eutropha H16. Cette dernière  utilise des lipides  lors de la fermentation, donc pour la
synthèse des plastiques. Dans ce cas d’étude, durant la période test (48 heures), le bio-
plastique produit est le poly-3-hydroxybutyrate (PHB), un polymère de la famille des PHA.
Ce plastique, présentant des caractéristiques proches de celles des pétroplastiques,
pourrait être utilisé pour des applications médicales, comme la réalisation de nanocap-
sules utilisées dans le cadre des traitements contre le cancer ou pour la fabrication d’im-
plants médicaux. Actuellement, la production se fait à l’échelle laboratoire.
Rappelons que des bioplastiques de ce type sont déjà produits à partir de microorga-
nismes. Pourtant,  cette industrie reste peu rentable.  
Pour en savoir plus
http://www.portailplasturgie.com 

Du biocarburant
en une seule
étape

Des chercheurs de la société DEINOVE, ont réussi à isoler et optimiser une souche de bac-
térie déinocoque capable de produire de l’éthanol à partir d’une biomasse végétale in-
dustrielle à base de blé.
l’intérêt de cette innovation, fruit d’un projet nommé DEINOL s’inscrivant dans le cadre
du Programme ISI (Innovation Stratégique Industrielle), réside dans la capacité des bac-
téries déinocoques à dégrader les déchets verts complexes en sucres simples puis  les
convertir en éthanol  en une seule opération et sans additif de type enzymes, levures,
antibiotiques ou antiseptiques. Ainsi, ces bactéries ouvrent la voie à l’exploitation de la
biomasse non-alimentaire (déchets de la filière agricole, biomasse végétale…) et à des
procédés plus efficaces, plus propres et moins couteux pouvant atteindre un titre en al-
cool supérieur à 3%.
Notons que  la production de bioéthanol est aujourd’hui limitée à la biomasse alimentaire
et utilise des procédés anciens impliquant des étapes multiples et la fermentation à l’aide
de levures
Pour en savoir plus
www.deinove.com 
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Keltan Eco : 
Un nouveau
caoutchouc 
biosourcé

Le groupe allemand de chimie Lanxess, spécialiste en matières plastiques et en caout-
choucs, vient de produire, pour la première fois au monde, un caoutchouc synthétique à
partir de matières premières bio et respectueuses de l’environnement.
Nommé « Keltan Eco », ce polymère est un éthylène-propylène-diène monomère (EPDM),
produit par un processus de déshydratation d’éthanol de la canne à sucre brésilienne. Ce
matériau jouit d’importantes propriétés physico-chimiques à savoir une parfaite isolation
électrique et une bonne résistance à la chaleur. Cet EPDM biosourcé est utilisé surtout
dans l’industrie d’automobile et dans la fabrication des plastiques de modification, des
câbles et des fils de construction. L’entreprise Lanxess recherche, également, des sources
alternatives pour la production de caoutchouc butyle utilisé, principalement, dans la fa-
brication des pneus. En effet, elle travaille, actuellement, avec son partenaire américain
Gevo, sur un procédé de production d’isobutène à partir de sucres issus du maïs. A noter
que l’isobutène est une matière première clé dans la production de caoutchouc butyle.
Pour en savoir plus
http://lanxess.com/ 
www.gevo.com 

La biolice : une
deuxième usine
en Brésil

Le groupe coopératif agricole international Limagrain, spécialiste des semences de
grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers  vient de lancer un
projet industriel pour la construction d'une usine de production du bioplastique, 100%
biodégradable et 100% compostable. 
Nommé biolice, ce bioplastique issu de la farine de maïs consiste en une résine compos-
table respectueuse de l'environnement. C’est une alternative biodégradable aux plas-
tiques classiques pour des applications flexibles tels que les sacs sortie de caisse ou sacs
à déchets verts, les films agricoles (films de paillage…) et industriels (free films, embal-
lages, routage…). La biolice est éliminée par une décomposition naturelle faite par les
micro-organismes et produit l'humus.
L'usine de 2 000 m², démarrera son activité dans un an avec une capacité de production
de 8 000 tonnes/ an de biolice. Rappelons qu’une usine, déjà opérationnelle, a été lancée
en 2007 en France. Par ailleurs le groupe  réalise, Actuellement,  des essais de paillages
agricoles en Chine et en Inde dans le but d’inaugurer de nouvelles usines.
Pour en savoir plus
http://www.biolice.com 

La plus grande
centrale de 
cogénération
biomasse

L’entreprise énergétique Dalkia vient d’inaugurer, en France,  la plus grande centrale
thermique de cogénération de l’électricité et de la chaleur à partir de la biomasse. Elle
est située à Biganos-Facture, dans le département de la Gironde, sur le site du papetier
Smurfit Kappa.
Le projet de cette centrale a été réalisé après avoir été retenu par le gouvernement dans
le cadre de l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Energie en 2006.
D’une puissance électrique de 69 MW, cette installation produira 260 tonnes de vapeur
par heure et sera alimentée annuellement par 503 000 tonnes de matières biomasse. La
matière utilisée est constituée  d’écorces et de fines de classages (219 000 tonnes), de
branches et de souches (200 000 tonnes)  et par de bois de récupération (84 000 tonnes).
A signaler que cette nouvelle centrale de cogénération biomasse permettra au papetier
d’empêcher l’émission de 200000 tonnes de CO2 par an et de créer, par ailleurs, 94 em-
plois.
Pour en savoir plus
http://www.dalkia.com 
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Un modèle qui
calcule la 
surface pour 
la culture de
biomasse 
énergétique

Des chercheurs allemands, de l'Université d'Hohenheim (Bade-Wurtemberg), ont déve-
loppé un modèle informatique permettant de calculer, pour chaque pays, l'évolution de
la surface cultivable disponible pour les plantes à usage énergétique.
Développé dans le cadre d’un projet intitulé "Optimisation de l'utilisation de la biomasse
en fonction de l'efficacité de son approvisionnement et de son utilisation, avec prise en
compte des objectifs en termes de durabilité et d'alimentation mondiale suffisante", ce
modèle place les cultures alimentaires comme la première priorité et prend en considé-
ration plusieurs facteurs complexes tels que : la croissance démographique mondiale,
l'évolution des comportements , le phénomène d'érosion, la formation des déserts ou l'ex-
pansion urbaine, l'augmentation du rendement agricole, le développement de l'agricul-
ture biologique et l'évolution des territoires protégés. Ce modèle permet, ainsi, de
calculer, pour les 148 pays agricoles les plus importants, la surface agricole disponible
pour la culture de biomasse énergétique. Appliqué sur l'Allemagne, il a montré que ce
pays présente un fort potentiel dans le développement des bioénergies, sans impacter
les surfaces des cultures alimentaire du pays ni même sa capacité d'exportation de den-
rées alimentaires.
Pour en savoir plus 
https://www.uni-hohenheim.de/english 
Dr. Enno Bahrs 
Email : bahrs@uni-hohenheim.de

Un nouveau 
centre de 
recherche en
biotechnologie

Un nouvel institut de recherche en biotechnologie, de l’organisation Fraunhofer, a été
inauguré à Leuna-Allemagne. Dédié à la recherche sur les nouveaux procédés chimiques
à base de ressources renouvelables, ce projet, dont l’investissement est de 53 millions
d'euros, a été financé en majorité par des fonds publics.
Ce centre permettra de pallier aux difficultés de changement d'échelle. En effet, le pas-
sage à une production industrielle des bioproduits tels que les bioplastiques demeure un
défi technologique et financier. Cet établissement rassemble chimie, biotechnologie et
économie. Il a pour but de fabriquer des produits commercialisables à base des essences
de bois comme le hêtre, les résidus agricoles et forestiers, ou encore les micro-algues. Il
est doté d’une usine pilote avec des bioréacteurs de tailles différentes d’une capacité
de traitement d'une tonne de bois par semaine, permettant une production de 10 à 10.000
litres.
Notons que ce centre est dirigé conjointement par des scientifiques des instituts d'ingé-
nierie des surfaces et des bioprocédés de Stuttgart (IGB - Bade-Wurtemberg) et de tech-
nologie chimique de Pfinztal (ICT - Bade-Wurtemberg).
Pour en savoir plus 
http://www.fraunhofer.de 
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SUCCIPACK : 
développement
d'emballages 
alimentaires 
durables et 
fonctionnels…

Commencé début 2012, SUCCIPACK (Development of active, intelligent and sustainable
food PACKaging using PolybutyleneSUCCInate) est un projet de recherche européen sur
les emballages alimentaires à base de polybutylène succinate (PBS). Ce projet vise à dé-
velopper un nouvel emballage plus écologique, actif, intelligent et durable.
Existant en ressource fossile, le PBS est un matériau renouvelable à faible empreinte car-
bone. Il est synthétisé par polycondensation de l'acide succinique et du butanediol. Le
PBS a des propriétés physiques et chimiques supplémentaires par rapport à d’autres po-
lymères biobasés comme l'acide polylactique (PLA).
Coordonné par l’Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire
(ACTIA), ce projet rassemble plusieurs partenaires, de six pays différents, et bénéficie
d’un budget total de plus de 4 millions d’euros sur une durée de 3 ans (2012-2014).
Pour en savoir plus
www.actia-asso.eu
www.succipack.eu

Cantogether :
Conception de
nouveaux 
systèmes 
agricoles

S’inscrivant dans le cadre du 7ème programme cadre de la Commission Européenne (PCRD),
Cantogheter (Crops and ANimals Together) est un projet de recherche européen lancé en
2012. Son objectif primordial est l’élaboration de nouveaux systèmes et pratiques agri-
coles visant à associer les productions animales et végétales. Il vise également à suivre
l’augmentation accrue de la population mondiale ainsi que la demande continue de la
production animale et végétale avec notamment la préservation des ressources et le res-
pect de l’environnement.
Par ailleurs, afin de tester et évaluer ces systèmes agricoles, ce projet s’appuie sur 24
fermes commerciales ou expérimentales réparties sur l’ensemble des pays partenaires.
A signaler que le projet Cantogheter est piloté par L’institut national de la recherche
agronomique (INRA) et regroupe 27 partenaires académiques et privés. Il est doté d’un
budget global à hauteur de 4,1 millions d’euros dont 3 millions sont financé dans le cadre
du 7ème PCRD.
Pour en savoir plus
www.inra.f
Contact
Philippe Leterme : philippe.leterme@agrocampus-ouest.fr
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Vers le dévelop-
pement de 
nouveaux 
réfrigérateurs
plus écologiques

FRISBEE (Food Refrigeration Innovations for Safety, consumer Benefit, Environmental im-
pact and Energy optimization along cold chain in Europe) est un projet de recherche qui
entre dans le cadre du 7ème PCRD. Il a pour objectif principal la réduction de l’impact
environnemental de la chaîne du froid en Europe.
En effet, le projet vise le développement des technologies innovantes (nouveaux outils,
concepts et solutions) afin d’améliorer les technologies de réfrigération utilisées actuel-
lement tout au long de la chaîne du froid, en assurant, ainsi, la qualité et la sécurité sa-
nitaire de l’aliment et en tenant compte des aspects économiques, énergétiques et
sociétaux.
Initié en septembre 2010 (4 ans), le projet FRISBEE est coordonné par l’Institut national
de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
Il se dote d’un budget total de 8 165 746 €. Il rassemble 26 partenaires dont 13 entre-
prises, 11 instituts de recherche ou universités et 2 organisations non gouvernementales.
Pour en savoir plus
www.irstea.fr
www.frisbee-project.eu

WATBIO :
un projet pour
les cultures 
résistantes 
à la sécheresse

WATBIO (Development of improved perennial non-food biomass and bioproduct crops for
water stressed environments) est un nouveau projet de recherche qui émane du thème
«Alimentation, agriculture et pêche et biotechnologies» du 7ème PCRD.
Ce projet étudie le développement de la productivité des cultures tolérantes aux séche-
resses, en particulier dans un contexte climatique futur, en utilisant des technologies de
pointe pour le séquençage du génome de l’ADN (acide désoxyribonucléique). Il mit en
avant les cultures non destinées à l'alimentation telles que les peupliers, les miscanthus
et la canne de Provenance, notamment pour une utilisation comme source d’énergie
(bioénergie, bioproduits,…).
WATBIO est mené par l’Université de Southapton au Royaume-Uni. Il est budgétisé d’un
montant global à hauteur de 9 millions d’euros par l’UE.
Pour en savoir plus
www.southampton.ac.uk

Une meilleure
production du
smolt par 
systèmes
d’aquaculture
en circuit 
recirculé (RAS)

Un projet international de 2 ans sur l’aquaculture a été lancé en février 2012. Ayant pour
intitulé « Feed and treat (nourrir et traiter) », ce projet a pour vocation d’assurer une
production plus efficace du smolt (jeune saumon) par systèmes d’aquaculture en circuit
recirculé (Recirculating Aquaculture Systems, RAS). Il vise également à avoir un meilleur
contrôle de la qualité de l’eau, des poissons en bonne santé et une réduction de la
consommation de l’eau et d’énergie.
Le projet est budgétisé par l’Union Européenne (UE) au profit des petites et moyennes
entreprises (PME) à environ 1,5 millions d’euros.  Il est coordonné par IMARES Wageningen
UR en collaboration avec des instituts de recherche (Institut de recherche Nofima) et des
entreprises provenant de plusieurs pays (PME Inter Aqua Advance (Danemark), ACUI-T
(France) et Sømna Settefisk (Norvège) le producteur de saumons Lakeland Groupe
(Ecosse) et le producteur d'aliments Biomar (Danemark).
Pour en savoir plus
www.wageningenur.nl
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Zfarm : 
Un projet 
de l’agriculture
urbain

Lancé en 2011, Zfarm « Zero-Acreage Farming »  est un projet de recherche innovant
dans le domaine de l’agriculture. Connu également sous le nom de « Zéro superficie agri-
cole utilisée », l’objectif de ce projet est d’intégrer les technologies agronomiques dans
les zones urbaines afin de fournir des récoltes stables et de rapprocher les produits frais
cultivés aux consommateurs. En effet, certains bâtiments, façades et toitures, en Berlin,
ont été déjà utilisés pour la culture  des légumes et fruits.
Le projet Zfarm est soutenu par le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche
(BMBF). Il est conjointement conduit par l’Institut de planification urbaine et régionale
de l'Université technique de Berlin, l'Institut Leibniz pour la recherche sur les territoires
agricoles (ZALF) et l’Institut de gestion des ressources (Inter 3).
A signaler que la plateforme du projet Zfarm s’est enrichie par une carte en ligne. Cette
dernière consiste à indiquer, à travers le monde, les zones urbaines à agriculture verticale
avec de multiples informations (nom et adresse du projet, type d'exploitation agricole …).
Pour en savoir plus
www.zfarm.de

VALORTECH :
vers une 
valorisation
énergétique 
des boues 
d’épuration

VALORTECH est un nouveau programme de recherche (2012-2015) entamé dans le cadre
de la stratégie nationale de Luxembourg en matière d’écotechnologies. Il a pour objectif
de développer, à travers la promotion des innovations technologiques, la valorisation
énergétique des boues d’épuration. En effet, le projet consiste à mélanger ces boues
d’épuration à des déchets verts afin de générer de l’électricité, de la chaleur, du com-
bustible solide et des engrais. 
VALORTECH est considéré comme un projet innovant dans le domaine de la valorisation
de la biomasse y compris les résidus d’origine agricole, dans la mesure où il permettrait
de mettre en œuvre la première unité de ploygénération, au niveau européen, qui
concerne les boues d’épuration.
Notons que ce projet investit un budget total de 4,2 millions d'euros dont l’Etat assume
la moitié. Il est développé en partenariat avec différents organismes, en l’occurrence :
l'Université de Luxembourg, Soil-Concept S.A., LEE Sarl, Energolux S.A. et Gradel Sarl.
Pour en savoir plus 
www.gouvernement.lu
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Brèves

La création de la
Confédération
marocaine 
de la pêche 
côtière (CMPC)

Le secteur de la pêche marocain a connu, la naissance de la Confédération marocaine de
la pêche côtière (CMPC). Cette initiative qui vient de consolider ce secteur, rassemble
près de 30 associations de pêche côtière qui exercent leur activité au long du littoral na-
tional.
L’objectif principal de la création de cette association est le développement du secteur
en préservant la richesse halieutique, en misant à niveau la flotte et en créant de la va-
leur ajoutée chez tous les acteurs du secteur tels que les pécheurs, les armateurs, les
industriels, les exportateurs, etc. La confédération vise également à mieux défendre les
intérêts et les droits des professionnels et à établir un échange d’expériences avec tous
les intervenants, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
La CMPC sera organisée autour de 3 fédérations régionales, à savoir : la Fédération du
Nord (Saïdia et Kénitra), la Fédération du Centre (Kénitra et Agadir) et la Fédération du
Sud (Agadir et Lagouira). Elle sera constituée d'un congrès national, d'un conseil des pré-
sidents d'associations, d'un bureau exécutif et d'un bureau de communication. La prési-
dence du bureau exécutif sera rotative entre les présidents des 3 fédérations régionales
susmentionnées, pendant 3 ans, pour un mandat d'une année.
Pour en savoir plus
www.agriculture.gov.ma
www.mpm.gov.ma

La deuxième 
édition 
du salon 
Halieutis 
d’Agadir

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’initiative du Département
de la Pêche Maritime, la deuxième édition du Salon Halieutis aura lieu, du 13 au 17 février
2013, à Agadir. En effet, ce salon est destiné aux métiers de la pêche maritime, de l’aqua-
culture et de la valorisation des produits maritimes. Il a pour objectif la promotion du
secteur, tant au niveau international que national ainsi que la valorisation des produits
de la pêche marocaine, en mettant l’accent sur ceux peu ou non exploités. Ainsi, cette
édition sera organisée, sur une superficie de 16 000 m2 de surface d’exposition, pour 
accueillir plus de 300 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs. Elle prévoit la
participation de plus de 30 pays étrangers.
De plus, le salon Halieutis sera axé sur sept pôles majeurs, en l’occurrence : le pôle 
« Flottes & Engins », le pôle « Valorisation & Process », le pôle « Ressources », le pôle 
« Formation & Recherche », le pôle « International », le pôle « Institutionnels » et le pôle
« Animation ».
Par ailleurs, le programme de cette manifestation comprend des sessions de conférences
et des animations sur des thématiques variées ainsi que des expositions interactives.
Pour en savoir plus
www.salon-halieutis.com

SOURCES UTILES
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Fruit Logistica
2013

Le salon international « FRUIT LOGISTICA» ouvrira ses portes, du 06 au 08 février 2013,
à Berlin, en Allemagne.
Créé en 1992, ce Salon est considéré comme la référence européenne, voire mondiale,
pour la filière « Fruits & Légumes ». Il est consacré, particulièrement, à la commerciali-
sation des produits frais. Il réunira des producteurs, des grossistes, des détaillants, des
importateurs et exportateurs, des distributeurs, des emballeurs, etc. Ainsi, cette mani-
festation permettra aux participants de développer de nouvelles affaires, de présenter
de nouveaux produits et services, de rencontrer de nouveaux fournisseurs et clients, de
découvrir les nouveautés du marché, de partager les expériences et les savoir-faire, etc.
L’édition 2013 propose également un très riche programme de conférences et de sémi-
naires de haute qualité sur plusieurs thématiques d’actualité traitant le commerce in-
ternational des fruits et légumes frais.
A signaler que, parallèlement à FRUIT LOGISTICA, se tiendra FRESHCONEX, le Salon in-
ternational des produits de 4e et 5e gammes.
Pour en savoir plus
www.fruitlogistica.de
www.freshconex.com

L’ACTIA : mise à
jour du guide
pratique sur la
qualité
nutritionnelle

En collaboration avec le Réseau mixte technologique (RMT) Nutriprevius, l’Association
de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (ACTIA) a lancé la 3ème édi-
tion de son guide pratique sur la qualité nutritionnelle.
Intitulée « Qualité nutritionnelle - guide pratique du diagnostic à la maîtrise », cette
nouvelle édition du guide de l’ACTIA vise à aider les professionnels de l’agroalimentaire
en leur proposant une nouvelle méthode pour diagnostiquer et maîtriser la qualité nutri-
tionnelle des aliments.
Cette édition a été présentée  lors de la 9ème édition des « Journées aliments et santé
(JAS) » organisées par le Centre régional d'innovation et de transfert de technologies
(CRITT Agro-alimentaire Poitou-Charentes).
A signaler que la 1ère édition (audit nutritionnel) de ce guide pratique a été lancée en
2004 et la 2ème édition (concept d’HACCP nutritionnel) en 2006.
Pour en savoir plus
www.actia.fr

La 10ème édition
du Salon 
international
professionnel de
la filière fruits &
légumes au
Maroc

Pour la 10ème année consécutive, le Salon international de la filière fruits & légumes au
Maroc « SIFEL Agadir 2012 » a incontestablement été un grand événement.
Organisé sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, du 06 au
09 décembre 2012, au Parc Expo d’Agadir, cette manifestation a constitué un point de
rencontre entre tous les opérateurs de la filière fruits et légumes des pays du Maghreb,
d’Afrique, de l’Europe et du reste du monde. En outre, elle a couvert plusieurs aspects
relatifs aux secteurs d’activités liées à cette filière, à savoir : les techniques de produc-
tion, les matériels de production, les semences, les pépinières, les serres et abris, la fer-
tilisation, le traitement, le conditionnement, le tri, le stockage, la production, la
logistique, etc. Par ailleurs, le programme de cette manifestation a présenté, en outre,
des sessions de conférences et des animations sur des thématiques variées concernant le
secteur et ses perspectives de développement.
Cette édition a connu la création d'un nouveau pôle dédié exclusivement aux machines
et équipements. 
Pour en savoir plus
www.sifelmorocco.com
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Lancement d’un
observatoire 
régional pour
l’agriculture 
à Oujda

Avec l’appui de la région de Champagne-Ardenne et du programme d’aide à la coopéra-
tion décentralisée, le conseil régional de l’Oriental a lancé un observatoire régional pour
l’agriculture.
L’objectif de cet observatoire est d’orienter la vulgarisation agricole, de veiller sur le
secteur et de faciliter la circulation de l’information entre les différents agriculteurs. Il
permettra, également, de soutenir le conseil régional à la conception d’une politique
agricole, en offrant aux acteurs concernés des conseils pertinents sur les alertes de 
sécheresse et sur les maladies animales ou végétales. De même, il servira comme un ta-
bleau de bord de suivi des projets de développement de l’agriculture. 
En effet, cet observatoire est géré par un comité de pilotage qui regroupe plusieurs 
administrations régionales afin d’assurer un suivi technique des projets.
Pour en savoir plus
www.oriental.ma

SIVAL : un salon
destiné aux 
professionnels
des cultures 
spécialisées

Du 15 au 17 janvier 2013 se tiendra le Salon des productions végétales (SIVAL), 
un  rendez-vous pour les professionnels des productions végétales. Organisé par Angers
Expo Congrès, société d'économie mixte au service de l'économie locale, au Parc des 
Expositions – Angers en France, ce salon propose une offre complète et performante en
matériels et services pour toutes les productions végétales telles que: la viticulture,
l’œnologie, l’horticulture, l’arboriculture, les cultures légumières, les semences et les
plantes médicinales et aromatiques. 
Avec près de 600 exposants présents et 20 000 visiteurs professionnels chaque année,
SIVAL est un événement permettant d’accéder à un panorama de matériels, 
agrofournitures et services destinés aux cultures spécialisées.
Notons qu’un concours de l’innovation est attendu pour récompenser les meilleures
innovations concernant le matériel, les produits et les services.
Pour en savoir plus
http://www.sival-angers.com 
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