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La génétique
de la pomme
de terre
révélée

Un groupe international de scientifiques est parvenu dernièrement à décoder la première ver-
sion de la séquence du génome de la pomme de terre. Cette découverte permettra aux scien-
tifiques de mieux comprendre la culture de la pomme de terre et par conséquent d’améliorer
sa qualité et sa valeur nutritionnelle. De plus, l’accès à la séquence du génome de cet aliment
aidera les scientifiques à développer sa résistance face aux maladies des nouvelles variétés.
Cette découverte a été réalisée par le Consortium de Séquençage du Génome de la Pomme
de Terre (PGSC) qui a commencé ses activités en janvier 2006, à l'initiative du Département
d'amélioration de l'université de Wageningen en Hollande. Il s’agit d’une collaboration entre
13 groupes de recherche appartenant à plusieurs pays, à savoir : la Chine, l'Inde, la Pologne,
la Russie, les Pays Bas, l'Irlande, l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou, les Etats-Unis,
la Nouvelle Zélande et le Royaume-Uni.
Rappelons que la pomme de terre fait partie de la famille des Solanaceas (à l’instar du poivron
et de la tomate) et occupe la troisième place des cultures au niveau mondial.
Pour en savoir plus
www.potatogenome.net

Changement de
stratégie face au
syndrome
d'effondrement
des colonies
d’abeilles

Des chercheurs de l’Université de l’état de Michigan (MSU) ont réussi à mettre au point un
nouvel insecticide qui, contrairement à ses prédécesseurs, permettrait de protéger les
abeilles de la mite Varroa, sans pour autant nuire aux abeilles ou contaminer le miel. En
effet, ce groupe de chercheurs est parvenu à modéliser, en laboratoire, le canal à sodium
des Varroa. Ceci a permis aux scientifiques de développer des produits chimiques visant
les canaux sodium de ces mites sans pour autant affecter ceux des abeilles. Ces chercheurs
ont pu également identifier deux acides aminés qui rendent ces acariens (ou mites) résis-
tants à la tétrodotoxine. Il est à signaler que le Département agricole des Etats Unis (USDA)
estime que cette maladie parasitaire est à l’origine, entre autres, de la destruction d’un
taux important des colonies d’élevage d’abeilles (29% entre 2008 et 2009 aux Etats Unis).
Rappelons que 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées : elles
jouent donc un rôle clé pour les cultures nourricières au niveau mondial.
Pour en savoir plus
www.apimondiafoundation.org
www.apiculture.com

Des enzymes
pour économiser
l’eau
d’irrigation

Une équipe de biologistes de l’Université de Californie à San Diego (Etats-Unis) a pu iden-
tifier deux enzymes capables de réduire, dans un milieu enrichi en CO2, les pertes des
plantes en eau. Il s’agit essentiellement de l’enzyme anhydrase carbonique et de la Ru-
bisco activase qui permettent d'optimiser la capture du CO2 et de réduire les pertes en
H20 lors des échanges gazeux des plantes. En effet, les chercheurs ont étudié le méca-
nisme lié à l’activité de ces enzymes chez les plantes qui peuvent, naturellement, perdre
moins d’eau par évapotranspiration et avec un taux élevé en CO2. Ainsi, ils ont pensé à
transférer les gènes des enzymes en question vers des plantes à intérêt alimentaire. Ils
ont parvenu à réduire jusqu’à 44% des pertes.
Cette expérience permettrait de diminuer les besoins des plantes en eau et d’économiser,
de ce fait, les ressources en eau douce utilisées dans l’irrigation des cultures.
Pour en savoir plus
http://biology.ucsd.edu
Contact :
scinews@ucsd.edu

PRODUCTION AGRICOLE

Brèves
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La pastèque
offre une
solutioncontre
la mosaïqu jaune
dela courgette
(ZYMV)

Plan
« Ecophyto
2018 » :
Une réduction
possible de 30%
de l’usage des
pesticides

Un groupe de chercheurs du Département américain de l’agriculture (USDA)
et de l’Université de l’Etat de Caroline (Etats Unis) ont parvenu à effectuer le séquençage
et le clonage d’un gène de la pastèque qui la rend plus résistante au virus « ZYMV »
appelé également la mosaïque jaune de la courgette. En fait, les scientifiques ont pu
identifier le polymorphisme simple nucléotide (SNP) qui est potentiellement responsable
de la résistance au ZYMV chez les pastèques. Ainsi, grâce à deux marqueurs appelés
CAPS-1 et CAPS-2, les pastèques dotées de la résistance au virus en question ont pu être
sélectionnées. Il est à signaler que le ZYMV constitue la principale virose affectant
les cultures de Cucurbitacées (courgette, giraumon, concombre, etc.) dans les pays
méditerranéens, provoquant ainsi des dégâts importants dans les récoltes.
Pour en savoir plus
www.apsnet.org
www.ars.usda.gov

Après deux ans d’étude et d’analyse des possibilités techniques et des impacts écono-
miques de la réduction de l’usage des pesticides pour les principales cultures en France,
l’INRA vient de clôturer le colloque « Ecophyto R&D » dont l’objectif était de présenter
et de débattre les résultats pour en déduire les recommandations pour l’action publique.
En effet, l’étude Ecophyto 2018 a été confiée à l’INRA, par le Ministère du développement
durable et de l’agriculture, dans le cadre du projet « Grenelle de l’environnement »
et avait pour objectif de réduire de moitié le recours aux pesticides d’ici 2018.
Ainsi, les résultats de ce plan d’action confirment la possibilité de réduire jusqu’à 30%
de l’usage des produits chimiques et ce sans perte de marges bénéficiaires pour ce qui
est des revenus des agriculteurs. Cependant, l’étude montre que cette réduction sera
accompagnée d’une diminution des volumes de production : Environ 5% en moyenne.
Cette étude affirme également que les travaux de recherche agronomique et d'expéri-
mentation doivent nécessairement s’orienter vers les itinéraires techniques à bas
intrants, dans lesquels l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires est réduite.
Pour en savoir plus
http://agriculture.gouv.fr
www.legrenelle-environnement.fr
www.inra.fr
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TECHNOLOGIE / PROCEDES

Découpe des produits alimentaires

Si l’ensemble des produits alimentaires sont, très souvent, présentés découpés, tranchés, émincés,
morcelés, hachés ou râpés, les techniques de découpe doivent, en parallèle, répondre à des défis
technologiques de plus en plus complexes. En effet, ces techniques doivent satisfaire
à des exigences de consommation liées à la forme du produit, à l’hygiène, à la cadence, à l’économie
de la matière

La découpe des aliments est une opé-
ration unitaire très fréquente dans les
chaines de production et de transfor-
mation agroalimentaire. En fait, il
existe même des branches du secteur
agroalimentaire ou la fabrication du
produit se résume à une succession
d’opérations de découpage telles que
les ateliers de découpe des abattoirs,
des fromages, des confiseries, des
poissons ou de la viande.
Par ailleurs, ces opérations sont utili-
sées dans les industries agroalimen-
taires pour répondre aux exigences de
forme et de poids constants. En effet,
elles permettent d’obtenir de nou-
velles formes originales pour séduire
les consommateurs. En outre, les pro-
cédés de découpage donnent aux in-
dustriels la possibilité de fabriquer des
portions à poids constants (à quelques
grammes prés), en particulier dans les
secteurs de la viande et du poisson.

La découpe des produits
alimentaires doit répondre
à plusieurs contraintes:

Les contraintes des techniques de
découpe sont liées généralement à la
nature des matières premières à dé-
couper, aux produits finis à obtenir,
aux conditions d’hygiènes, aux pertes
de matière et à la cadence de
découpe.
En effet, la nature de la matière pre-
mière à découper varie selon sa tex-
ture (composition et état) : croûte +
mie, os + muscle, génoise + pépites +

crème, etc. De plus, la forme et les di-
mensions des produits à découper sont
à prendre en compte : flux continu
d’un produit défilant sur un convoyeur
(pâtisserie, confiserie, etc.), objet in-
dividuel de dimension et de forme très
variables : carcasses, légumes, fruits,
tartes, pains... (Tableau 1)
Par ailleurs, le découpage est souvent
l’avant dernière étape avant le condi-
tionnement du produit fini. Le décou-
page doit, ainsi, être réalisé dans des
conditions d’hygiène rigoureuses pour
éviter la contamination des produits
alimentaires. Sachant que les princi-
pales sources de contamination des
produits découpés sont : les outils et
accessoires de découpe, l’air am-
biant, le personnel, les surfaces en
contact avec le produit, le produit lui-
même et les déchets de coupe.
Afin de maîtriser ces risques sani-
taires, de nombreuses réglementa-
tions existent, selon les secteurs
d’activité. Celles-ci définissent les
conditions de découpe : température
des produits, température des locaux,
nature des supports...
Pour s’intégrer aux chaînes de produc-
tion agroalimentaires, les postes de
découpage doivent pouvoir traiter plu-
sieurs dizaines, à plusieurs centaines,
de milliers de kg/h de matière, ce qui
conduit à réaliser des dizaines de
km/h de trait de découpe et à créer
des centaines de m2/h de surface .
(Tableau2).
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L’une des contraintes impor-
tantes sur lesquelles il faut se baser
pour le choix de la technique de dé-
coupe est les pertes de matières. En
effet, diminuer les pertes de ma-
tières engendre une augmentation
des quantités du produit vendues et
une réduction des couts relatifs à
leur traitement.

Il existe plusieurs techniques
de découpe:
Les techniques de découpe peuvent
être classées selon :

- les outils de découpe ;

- le mode de déplacement de l’outil
coupant par rapport au produit :
unidirectionnel (l’outil se déplace
dans une seule direction, perpendi-
culaire au produit à trancher),
bidirectionnel (l’outil se déplace
selon deux directions orthogo-
nales), multidirectionnel;

- les applications (tableau 3).

Parmi les techniques de découpe
utilisées pour donner des formes aux
produits alimentaires on cite la
découpe par ultrasons et la découpe
par jet d’eau hyperbare.
Les recherches et applications des
technologies des ultrasons pour le
découpage des produits alimentaires
sont relativement récentes. Cette
technologie s’est fortement déve-
loppée compte tenu des solutions
qu’elle apporte à de nombreuses
problématiques de la découpe des

aliments mous, collants, moelleux,
friables et hétérogènes.

Découpe par ultrasons
La découpe par ultrasons, par exem-
ple, est une opération qui se fait à
l’aide d’un outil appelé sonotrode et
permet de diviser les produits selon
une géométrie précise afin d’obtenir
des morceaux de taille réduite qui
répondent aux contraintes de fabri-
cation et/ou de commercialisation.
Ce ne sont pas les ultrasons qui
assurent la découpe. Ces derniers
sont, en effet, appliqués à une lame
possédant une géométrie particu-
lière. En vibrant à haute fréquence
(20 kHz), cette lame fait des micro-
déplacements d’une amplitude va-
riant entre 50 et 100 μm. Le fil de
lame est alors soumis à une grande
accélération mécanique de l’ordre
de 105 g, ce qui provoque la rupture
du matériau sous la lame. L’amplifi-
cation est fonction du produit à
traiter : plus celui-ci est mou et
moins il y aura d’amplification. En
parallèle à cette vibration de la
lame, on réalise une descente de
l’outil de découpe. La découpe se
fait, donc, sans compression du
produit et sans frottement, ce qui
permet d’obtenir de très belles
surfaces de coupe même avec des
produits très collants ou très fra-
giles.De part les principes mis en
œuvre, les avantages de la découpe
par les ultrasons sont nombreux.

En effet, cette technique permet :
- de découper des produits fragiles,
instables, collants;
- d’avoir peu de contact entre l’ou-
til de découpe et le produit, ce qui
assure un bon niveau d’hygiène de
la découpe ;
- de réduire les pertes liées à la
découpe (peu de brisures, peu de
miettes, pas de problèmes de
« beurrage »...) ;

- de contrôler la précision de
l’épaisseur des tranches (0,1 mm),
garantissant ainsi une bonne
répétitivité du poids des tranches ;

- de faciliter de réglage des

paramètres de découpe ;

- de traiter des produits épais pos-
sible (de l’ordre de 150 mm de hau-
teur) ;

- d’être intégrée facilement dans
une ligne de fabrication ;

- d’avoir une très bonne qualité de
coupe, quel que soit le produit ;

- de n’avoir aucune influence de la
température.
La découpe par ultrasons permet,
ainsi, de répondre à de nombreux
objectifs et contraintes de la
découpe : qualité de présentation,
économie de matière.
(peu de brisures).
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Découpe par jet hyperbare
Quant à la découpe par jet hyper-
bare, elle a été utilisée, au début,
pour l’usinage des matériaux puis
dans l’industrie agroalimentaire. Le
découpage au jet d’eau hyperbare
est une opération appartenant aux
opérations unitaires de réduction
dimensionnelle qui se fait à l’aide
d’un jet d’eau à très grande vitesse.
En outre, elle permet de diviser les
matériaux solides selon une
géométrie précise afin d’obtenir des
morceaux de taille réduite ou de
séparer les parties différentes, afin
de répondre aux contraintes de
fabrication et de marché.
La découpe au jet d’eau hyperbare
repose sur l’utilisation de la pression
et du débit comme vecteur d’éner-
gie. L’eau est projetée à très grande
vitesse (600 à 1 000 m/s), à des
débits allant de 1 à 15 litres par
minute (selon le nombre de têtes),
sous forme d’un filet d’eau continu
de faible diamètre (0,08 à 0,5 mm),
sur l’aliment à découper. Le filet
d’eau est obtenu par passage du
fluide de découpe dans une buse,
dont la configuration varie selon le
type de fluide. Le débit d’écoule-
ment de l’eau de découpe est défini
à partir du diamètre calibré de la

buse et de la pression de l’eau.
De nombreux avantages ressortent
de l’utilisation de la technique de
découpe par jet d’eau hyperbare. En
effet, cette technique permet :
- une vitesse de coupe élevée,
absence de dépouille, absence

de déformation mécanique par
écrasement de l’aliment, grande
précision;
- une hygiène de la technologie :
l’outil de découpe étant en perma-
nence renouvelé il ne peut pas être
le vecteur de contamination de
tranche en tranche. Les risques de
contamination croisée sont donc
éliminés ;
-une grande propreté : la matière
arrachée par le jet d’eau est entraî-
née par celui-ci et facilement
collectable (absence de poussière)
- une facilité à intégrer dans un
process et facile à mettre en œuvre
: paramètres de découpe limités
(pression, diamètre d’orifice, vi-
tesse de coupe, granulométrie et
débit d’abrasif dans le cas de la
découpe hydroabrasive) ;
- une grande polyvalence : découpe
aisée de produits multicouches,
comme des produits plus classiques.
S’applique à des aliments de
fermeté variable.

Cependant, la technologie présente
quelques inconvénients, notamment
- un niveau sonore élevé : près de
80 dB dans l’air ;
- une moins grande netteté du trait
de coupe, en particulier dans le cas
de produits à forte épaisseur
(plusieurs centimètres) ;
- un coût d’investissement élevé
par rapport aux technologies
conventionnelles.
Pour en savoir plus
www.sinematic.fr
www.eurocutting.com
www.mecaprocess.fr
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Tableau 3 : exemple d’application de certaines techniques de découpe
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Brèves

Congélateur
utilisant du CO2
comme
réfrigérant

Nouvelle
machine de
découpe
à jet d’eau

La société japonaise SANYO vient de développer un congélateur qui utilise le gaz
carbonique(CO2) comme fluide frigorigène. Destiné à l’usage professionnel, ce nouveau pro-
duit a été conçu sur la base des travaux de recherches menés dans le cadre d’un projet lancé
par l’Organisation pour le Développement des Energies Nouvelles et des Technologies
Industrielles(NEDO).
Actuellement, les hydrofluorocarbures (HFC) sont très couramment utilisés dans les congéla-
teurs comme réfrigérant. Pourtant, ce sont des gaz à effet de serre dont le potentiel de
réchauffement global est plus élevé que celui du gaz carbonique. En outre, le CO2 a l'avantage
d'exister à l'état naturel. En utilisant le CO2, la pressurisation est faite en deux étapes.
En effet, les ingénieurs ont utilisé un compresseur équipé de deux moteurs rotatifs, au lieu
d'un seul, qui fait passer le fluide d'une faible pression à une moyenne pression, puis d'une
pression moyenne à une forte pression.
A signaler que, selon la compagnie, un tel système permet d'augmenter de 20 à 30%
le coefficient de performance et d'économiser 15% d'électricité.
Pour en savoir plus
www.nedo.go.jp

La société Mecanuméric, Spécialiste de la fabrication de machines outils à commande
numérique, vient de mettre au point une nouvelle machine de découpe à jet d'eau, haute
pression. Baptisé MDA 64 et fabriqué en standard pour les PME agroalimentaires, cet
équipement permet de réaliser toutes les formes de découpe sur produits frais ou
surgelés tels que le pain, les pâtisseries, les sandwichs, les poissons, la viande.
La MDA est équipée d’une tête de découpe à l’eau pure, KMT Aqualine, et d’une pompe
de puissance 15 HP (10 kW) procurant un débit maximal de 1,2 litre par minute à 3800
bars. La hauteur maximale du produit à découper est de 70 mm.
A signaler qu’une étude australienne a démontré que l'ajout de particules de sel permet
d'obtenir un meilleur résultat sur la viande par rapport à une découpe au jet d'eau
classique. Par ailleurs, les viandes avec os peuvent être découpées par cette technique
sans déformations importantes et en évitant la présence d'éclats d'os sur le produit.
Pour en savoir plus
www.mecanumeric.fr
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Une enzyme
pour limiter
l’encrassement
en industrie
laitière

La société Danisco, leader mondial dans la production des enzymes, vient de développer
une solution enzymatique pour remédier au problème d’encrassement dans les industries
laitières. En effet, l’un des problèmes rencontrés lors de la stérilisation UHT (Upérisation
à Haute Température) du lait est l'encrassement des surfaces des échangeurs de chaleur
(phénomène de caramélisation).
Nommée FoodPro Cleanline, cette enzyme modifie la phospholipase, présente naturellement
dans le lait, et permet, ainsi, de limiter la capacité des protéines du lait à adhérer à la
surface de l’échangeur de chaleur. D’après Danisco, l'incorporation de 100 ml de la solution
enzymatique pour 10 000 litres de lait est le meilleur dosage en termes de qualité/prix.
A signaler que l'enzyme est inactivée une fois le traitement thermique est réalisé.
Par ailleurs, cette technique, brevetée, permet d’augmenter la durée de stérilisation entre
deux périodes de nettoyage, assurant ainsi un gain de capacité de production pouvant aller
jusqu’à 15%.
Pour en savoir plus
www.danisco.com

Une unité pilote
pour faire un
bon choix des
membranes de
séparation

Nizo Food Research vient de développer une unité pilote permettant de tester et de com-
parer les propriétés de flux, de rétention et de nettoyabilité des membranes de sépara-
tion utilisées en agroalimentaire. En effet, cet outil permet de déterminer les
membranes à utiliser, pour un produit, selon les conditions du procédé mis en œuvre.
Cette unité pilote peut être utilisée pour tester des techniques de séparation, telles que
la microfiltration, l’ultrafiltration, la nanofiltration et l’osmose inverse. Par ailleurs, les
membranes testées peuvent être de type plan, spiral, ou tubulaire et peuvent être mi-
nérales ou organiques.
L’un des avantages de l’installation est qu’elle utilise de petites quantités de matière
première pour réaliser les tests. En outre, l’automatisation mise en place permet un
contrôle et une acquisition de données précis.
A signaler que ce pilote peut être stérilisé thermiquement, ce qui lui permet d’être utilisé
pour des applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Pour en savoir plus
www.nizo.com
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CareCare Nat :
un nouveau
β-Carotène

Le yaourt
Densia
prochainement
en France

DSM Nutritional Products vient de lancer son nouveau produit CareCare Nat sur le mar-
ché. Il s’agit d’un β-Carotène10% CWS Star, ingrédient d'origine naturelle qui ne possède
aucun élément animale et dépourvu d'allergènes. Ce produit permet de colorer et d’en-
richir les aliments et les boissons tout en gardant les bénéfices santé du
β-Carotène.
Le groupe DSM a breveté la formulation de cet ingrédient. Il contiendrait un minimum
de 10% de β-carotène dans un amidon à matrice, recouvert de gélatine de poisson, de
saccharose et de l'huile de maïs.
Par ailleurs, CareCare Nat est destiné particulièrement au marché des boissons. Brun
rouge, il existe sous forme de poudre, constituée de granules sphériques, qui se disperse
facilement dans de l'eau froide en garantissant une coloration intense, avec une meilleure
stabilité et une meilleure perception auprès du consommateur.
Pour en savoir plus
www.dsm.com

Après le succès de la commercialisation de Densia en Espagne, le groupe Danone prépare
le lancement de ce produit sur le marché Français. Ce yaourt possède une faible teneur
en matière grasse (1,5% de matière grasse) et il contient deux fois plus de calcium qu’un
yaourt ordinaire (400 mg par pot), avec 5µg de la vitamine D pour faciliter l’absorption
du calcium.
D’après les résultats que Danone a annoncés sur la dernière revue de presse de l’année
2009, un pot de Densia par jour améliore la densité osseuse des adultes et couvre 30% des
besoins recommandés en calcium pour les femmes âgées de plus de 40 ans
(1200mg de calcium / jour).
A signaler que, dans les rayons, quatre saveurs différents de Densia sont disponible:
nature, fraise, fruits rouges et vanille.
Pour en savoir plus
www.danone.com

Reblochon AOP :
tranches
de fromage
surgelées

Le groupe Eurial vient de développer sa gamme d’ingrédients fromagers surgelés de
vache, sous l’appellation Reblochon AOP. Il s’agit d’un fromage à pâte souple et
onctueuse, non cuite, au lait cru de vache, avec une croûte à la couleur jaune safranée,
couverte d’une mince mousse blanche témoignant d’un bon affinage en cave fraîche. Ce
fromage est présenté sous forme de tranches, idéales pour la réalisation des sandwichs,
des tartines, ainsi que pour les salades et les entrées.
Le Reblochon AOP a une appellation d'origine protégée reconnue par l’Institut national des
appellations d’origine (INAO) et par l'Union Européenne. Cette appellation lui confère
une garantie d'origine et de typicité. En effet, le groupe Eurial est l’initiateur dans le
secteur de la surgélation IQF (Individually Quick Frozen). Cette technologie permet de
couper, avec précision, le fromage grâce à la méthode des ultrasons et de le surgeler,
rapidement et individuellement.
Parmi les avantages de ses tranches de fromage surgelées, la facilité de l’utilisation (sans
décongélation préalable), le goût et la texture identiques à un produit frais et le gain de
main d' oeuvre et de temps.
Pour en savoir plus
www.fromage-aop.com
www.eurial.eu

PRODUITS / MARCHES
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ISP :
une protéine
structurante
de glace

Le groupe Unilever vient de recevoir l’accord, de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA), de mettre sur le marché européen la protéine structurante de glace
(Ice-structuring protein – ISP) de type III HPLC 12. Cette protéine est un nouvel
ingrédient alimentaire issu d’une levure de boulangerie, génétiquement modifiée, (Sac-
charomyces cerevisiae), dans laquelle a été introduit un gène codant pour cette protéine.
Le gène en question a été isolé chez la loquette d’Amérique (Macrozoarces americanus),
qui est un poisson d’eau froide vivant à la côte nord-est de l’Amérique du Nord.
Par ailleurs, l’EFSA a recommandé l’utilisation de l’ ISP à condition de ne pas dépasser la
proportion de 0,01 %. En effet, cette protéine se lie à la glace et diminue la température
de formation des cristaux en réduisant leur taille. Ceci rend les glaces encore plus onc-
tueuses et plus crémeuses. En outre, Unilever a réalisé une étude sur des rats, qui ont
subit une administration répétée par voie orale d’une dose maximale de protéine ISP (580
mg par kg de poids corporel par jour). Les résultats obtenus ont montré que cette
protéine ne présente aucune activité génotoxique. Ceci permettrait de penser qu’il n’y
a pas de risque d’intolérance chez les personnes allergiques au poisson.
Pour en savoir plus
www.efsa.europa.eu
www.unilever.ch

Des soupes
et sauces bio
à index
glycémique
maîtrisé

La société française Naturgie, spécialisée dans les produits bio, a proposé quatre
nouveaux produits bio à index glycémique (IG) maîtrisé dans sa gamme < Saveurs Atti-
tudes> Il s’agit d’un velouté de courgettes bio, une soupe d'ortie bio, une sauce tomate
basilic bio et, enfin, une sauce tomate aubergine bio. Ces produits sont facilement
reconnaissables dans le marché par un pictogramme spécifique < Maîtrisez votre Index
glycémique> sur leur emballage.
En effet, ces produits bio sont cuisinés de façon à avoir le plus faible index glycémique
possible et sans sucres ajoutés (pomme de terre, amidon, etc.). En outre, les recettes
sont préparés par des ingrédients bio, soigneusement sélectionnés, qui ne contiennent ni
colorant ni conservateur.
La société Naturgie poursuit toujours le développement de sa gamme « Saveurs Attitudes
». en effet, elle est en phase de mettre au point un procédé de cuisson sous vide, à basse
température, qui permet, à la fois, de limiter la dégradation des sucres et de préserver
les saveurs, les arômes et la richesse en vitamines des produits.
A rappeler que le système de l'index glycémique permet aux personnes diabétiques de
contrôler leur alimentation en fonction de leurs besoins.
Pour en savoir plus
www.glycemicindex.com
www.naturgie.com
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L’évaluation sensorielle : Un outil pour le
contrôle de la qualité des produits alimentaires

Depuis une trentaine d’années, l’analyse et la métrologie sensorielles connaissent un développement
remarquable. Ce développement revient aux préoccupations des industriels agroalimentaires liées
aussi bien à la concurrence qu’à la perception de leurs produits par les clients.
En effet, l’analyse des propriétés sensorielles est une discipline ayant pour objectif l’étude
et l’analyse des réactions des consommateurs face aux caractéristiques sensorielles des produits ali-
mentaires. Elle fournit, pour le fabricant, de précieuses informations pour innover, proposer et
vendre des produits acceptables sur le plan organoleptique.

L’évaluation sensorielle, appelée aussi
sensométrie ou métrologie ensorielle,
est un ensemble de techniques per-
mettant de mesurer, objectivement,
les perceptions ensorielles stimulées
par un produit alimentaire. C’est une
méthode qui fait appel à des sujets,
recrutés selon des critères particu-
liers, pour décrire les caractéristiques
sensorielles du produit étudié en utili-
sant les 5 sens humains : la vue, l’au-
dition, l’odorat, le goût et le toucher.
Dans le domaine des tests sensoriels,
on distingue généralement deux
approches, à savoir, l’approche analy-
tique (test analytique) et l’approche
hédonique (test consommateur). La
première étudie le produit lui-même,
tandis que la deuxième s’intéresse à la
manière dont un produit est perçu par
un groupe de consommateurs.
•L’approche analytique :
- S’intéresse aux propriétés organo-
leptiques des aliments provoquées,
avant, pendant et après l’ingestion
des aliments. Elle ne concerne jamais
l’aspect hédonique (bon, pas bon)
- Fait appel à des experts entraînés
qui connaissent bien la méthodologie
de l’analyse sensorielle (chaque pro-
duit peut faire l’objet d’un
entraînement spécifique).
- S’effectue dans des laboratoires
spécifiques (dans des box individuels).

Dans l’approche analytique, on peut

distinguer deux types de tests :
- Les tests discriminatifs : Servent à
déterminer la présence ou l’absence
de différence sensorielle entre deux
produits. Ils sont donc utilisés pour
comparer des produits dont les diffé-
rences sont trop faibles ou inconnues.
- Les tests descriptifs : Ces tests
sont recommandés pour mettre en
évidence les ressemblances et/ou les
différences entre deux ou plusieurs
produis alimentaires.
•L’approche hédonique :
- Porte sur le caractère agréable du
produit (j’aime / je n’aime pas). Elle
étudie le comportement du consom-
mateur (sa satisfaction, ses préfé-
rences) et ne concerne jamais la
qualité des sensations perçues ;
- Recrute des sujets non initiés pour
l’évaluation: ce sont des consomma-
teurs ordinaires sélectionnés selon la
cible marketing visée ;
- Le test doit être mené dans des
conditions très proches du contexte
réel de la consommation (le plus
souvent au foyer).
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Objectifs:
L’analyse sensorielle est un passage
obligatoire pour les industriels du
marché agroalimentaire. En effet,
cette technique vise la satisfaction
des besoins du consommateur tout
en réduisant les pertes aussi bien
pour le fabricant que pour le reven-
deur. Ainsi, selon le type, l’évalua-
tion sensorielle peut avoir comme
objectifs :
- La description objective d’un pro-
duit pour établir un profil sensoriel
- L’étude de la satisfaction des
consommateurs et/ou de leurs pré-
férences .
- La conception de nouveaux pro-
duits ou l’optimisation de ceux qui
existent déjà .
- L’imitation de certains produits .
- L’étude de l’évolution du produit
dans le temps (au cours du
stockage) pour
assurer sa qualité .

- La comparaison entre les produits
concurrents .
-La comparaison entre deux
produits pour étudier l’influence de
certains procédés technologiques
sur les qualités organoleptiques.
L’évaluation sensorielle…

trois niveaux :
Les caractéristiques sensorielles
d’un produit alimentaire (aliment ou
boisson) peuvent être perçues selon
trois perspectives :
- La perspective qualitative : la
sensation provoquée par le produit
peut être décrite selon ses carac-
téristiques. Exemple : « cette
cerise est sucrée ».
- La perspective quantitative : En
terme d’intensité, la sensation, à
ce niveau, peut être quantifiée :
« peu salé », « trop salée »
- La perspective hédonique : selon
la réaction du consommateur, la
sensation peut être « un plaisir » ou
« un déplaisir ».

Les étapes d’une évaluation:
De façon générale, la mise en œuvre
d’une méthode d’analyse sensorielle
passe par plusieurs étapes, à savoir :
- La définition des besoins et des
objectifs de l’analyse ;
-Le choix une méthode : descrip-
tion, comparaison…
- La définition de la nature de
l’échantillon, sa quantité, le lieu
et les conditions de présentation…
-La sélection des dégustateurs
(experts, sujets entraînés ou sujets
non initiés) .
- La réunion du jury et la collecte
des réponses individuelles ;
- Le traitement des données issues
des réponses en vue de les analyser
(interprétation grâce aux outils sta-
tistiques appropriés) .
- La prise de décision : développe-
ment, lancement, ou abandon d'un
produit.
Pour en savoir plus
www.saveurdelannee.com

≥ 20 sujets 15-20 sujets entraînés ≥ 60 sujets non initiés



Source : Roudaut (Hélène) et Lefrancq (Evelyne), Alimentation théorique, Doin, France, 2005.

Fiche d’évaluation organoleptique
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France : le test
« souris » des
huîtres est
remplacé
dorénavant par
un test chimique

ISO 11053 :
Une nouvelle
norme pour
vérifier la
composition du
chocolat au lait

Le Ministère français de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche vient de confirmer que
le test dit « de la souris » utilisé pour détecter les biotoxines des coquillages élevés en France
est remplacé désormais par une nouvelle méthode chimique. Cette dernière consiste à utiliser
aussi bien la chromatographie liquide que la spectrométrie de masse (CL-SM/SM) pour détecter
les toxines lipophiles, faisant objet de la directive 2002/225/CE du règlement européen
(acide okadaïque, yessotoxines, azaspiracides, dinophysistoxines et pectenotoxines).
Les "tests de la souris" consistaient par contre à injecter des extraits d'huîtres à des souris pour
découvrir la présence éventuelle des micro-algues toxiques. Si deux souris sur trois meurent
dans les 24 heures, les coquillages sont alors considérés dangereux et sont immédiatement in-
terdits à la commercialisation. Cette méthode a été largement contestée par les ostréiculteurs
car elle est jugée peu sensible pour déterminer si les taux de certaines toxines sont inférieurs
ou égaux aux taux limites fixés par les autorités sanitaires européennes.
Il est à signaler que la France est classée premier producteur européen des huîtres avec 15
000 à 20 000 ostréiculteurs.
Pour en savoir plus
www.ifremer.fr
http://agriculture.gouv.fr

Le Centre commun de recherche (JRC) de l’Union Européenne vient de développer une
nouvelle méthode permettant de mesurer la part des matières grasses végétales
contenues dans le chocolat au lait. Certifiée par l’organisation de la normalisation ISO,
cette nouvelle norme a été élaborée dans le cadre de la directive relative aux produits
de base d’une barre de chocolat et qui permet l'ajout, au maximum, de 5% de graisses ,
autres que le beurre de cacao. Par ailleurs, la nouvelle méthode permet également de
vérifier si les fabricants signalent la quantité exacte de ces graisses sur l’étiquetage des
produits.
Afin de soutenir les utilisateurs dans la mise en œuvre de ce nouveau moyen de mesure,
l'institut des matériaux et des mesures de références (IRMM) du JRC a mis à leur disposi-
tion un ensemble d’outils, à savoir : des descriptions de ces méthodes, des fiches
d'évaluation électroniques et des liens vers les matériaux de référence appropriés.
Pour en savoir plus
http://ec.europa.eu/dgs/jrc
www.iso.org
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L’Europe : De
nouvelles
directives pour
les colorants
alimentaires

Dans le cadre de son programme d’évaluation de la sécurité des additifs alimentaires in-
dividuels, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) vient d’annoncer la ré-
duction des doses journalières acceptables de 3 colorants artificiels. Il s’agit des additifs
alimentaires suivants : le jaune de quinoléine (E104), le jaune orangé S (E110) et le Pon-
ceau 4R (E124). Ils sont retrouvés dans différents produits alimentaires tels que les bois-
sons rafraîchissantes, les produits de boulangerie et les desserts. En effet, un groupe
scientifique appartenant à l’EFSA confirme que la consommation de ces colorants pourrait
favoriser l'irritation de la peau et l’hyperactivité chez les enfants.
Par ailleurs, l’Efsa avait également évalué 3 autres colorants, à savoir : la tartrazine
(E102), l’azorubine/carmoisine (E122) et le rouge Allura AC (E129) et a jugé que
les données actuellement disponibles ne justifiaient pas la modification des Doses Jour-
nalières Acceptables fixées pour ces trois derniers.
Pour en savoir plus
www.efsa.europa.eu
www.les-additifs-alimentaires.com

Le Néotame :
Nouvel
édulcorant
autorisé
en Europe

Après l’autorisation du rébaudioside A, l’utilisation de l’édulcorant Néotame est, doré-
navant, autorisée dans l’Union européenne, sous un nouveau numéro E 961. En effet,
cette décision s’est appuyée, essentiellement, sur un avis de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) qui a prouvé son innocuité et qui a fixé une dose journalière
acceptable (DJA) variant entre 0 et 2 mg/kg (poids corporel). Ainsi, la nouvelle directive
autorise cet édulcorant dans une large gamme de catégories de produits alimentaires :
des boissons aux aliments en passant par les potages et les sauces. Notons que le néo-
tame est considéré comme un édulcorant artificiel dont le pouvoir sucrant est, à peu
prés, 30 à 60 fois supérieur à celui de l’aspartame et environ 7 000 à 13 000 fois supérieur
à celui du saccharose.
Il est à signaler aussi que les autorités européennes ont fixé le 12 Octobre 2010 comme
un dernier délai pour que la nouvelle directive soit transposée en droit national dans les
états membres.
Pour en savoir plus
www.efsa.europa.eu
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Le Roucou est un arbuste originaire d’Amazonie, cultivé en Amérique tropicale. On l’appelle
également Roucouyer, Urucum, Bixa orellana (nom scientifique), etc. ou plus communément l’Arbre
rouge à lèvre. Il est connu par ces divers usages, notamment en industrie en tant que colorant ou
en médecine pour ses vertus thérapeutiques. Désormais, le Roucou, avec ses fleurs et ses fruits, est
considéré comme un arbre ornemental.

Plante de la famille des Bixacées, le
Roucou est un petit arbre tropical de
1,5 à 8 mètres de hauteur qui donne
une floraison blanche suivie de fruits
rouges.
Il se caractérise par des feuilles en
forme de cœur avec un fin duvet, des
fleurs roses et blanches rassemblées
en grappes pyramidales et des fruits
ovales d’une couleur rouge vif recou-
verts de petites épines molles et ren-
fermant plusieurs graines.
Très riche en vitamine A (Bêta-caro-
tène) et en oligo-éléments tels que le
magnésium, le calcium, le sélénium,
etc. le Roucou favorise la production
de mélanine et apporte bonne mine.
C’est donc un auto-bronzant naturel.
Il contient aussi 40% à 45% de cellu-
lose, 3.5% à 5.5% de saccharose, 0.3%
à 0.9% d’huile essentiel, 3% d’huile
fixe, 4.5% à 5.5% de colorant et 13% à
16% de protéine.

Le Roucou en industrie
Le Roucou est actuellement utilisé en
industrie agroalimentaire en tant que
colorant alimentaire dont le code eu-
ropéen est E160b. Ceci est dû à la
bixine, un pigment de la classe des ca-
roténoïdes, existant en abondance
dans les graines. Ainsi, la poudre du
Roucou est appelée parfois poudre de
tomate. Elle sert, donc, à la coloration
des sauces, des confitures, des po-
tages, du beurre, de l’huile, des bon-
bons et du chocolat. Il est également
utilisé pour colorer certains fromages

tels que le Leicester rouge, l'Edam, la
Mimolette, le Cheddar hollandais, le
Saint-Paulin, la boulette d'Avesnes, le
Livaro, le Chester, etc.
Le Roucou entre également dans la
composition de plusieurs colorants
utilisés dans l’industrie cosmétique.
En outre, cette plante tinctoriale est
utilisée pour teindre des fibres textiles
naturelles ou comme colorant corpo-
rel. Les autochtones d'Amérique du
Sud et des îles Caraïbes s'en servent
pour leurs peintures corporelles lors
des rituels et pour se protéger
des piqûres des insectes et du soleil
(crème solaire naturelle).

Principes actifs en mg pour
100 g de Roucou

- Provitamine A : 3200
mg (200 fois plus que

les carottes) ;

- Calcium : 206 mg ;

- Soufre : 87 mg ;

- Magnésium : 70 mg ;

- Zinc : 2,6 mg ;

- Cuivre : 1,3 mg ;

- Manganèse : 0,49 mg ;

- Sélénium : 0,41mg ;
- Cellulose.etc

La bixine est préparée par extraction
à partir des enveloppes externes des
graines d’annatto (Bixa orellana L.)
à l’aide de l’un ou de plusieurs des
solvants suivants : acétone, métha-
nol,hexane ou dichlorométhane.
La poudre de bixine peut renfermer
plusieurs composants colorés,le colo-
rant individuel majeur étant la bixine.
Le produit peut également contenir
des produits de dégradation de la
bixine par la chaleur.

La Commission des Communautés
Européennes

CONSOMMATION / NUTRITION

Le Roucou
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Vertus thérapeutiques
du Roucou:

La médecine tradition-
nelle attribue au Roucou
plusieurs propriétés
médicales. Il était utilisé
comme contrepoison
contre l’intoxication a
u manioc (Arbrisseau tropical).
Ci après d’autres utilisations
thérapeutiques du Roucou :

- Utilisation des feuilles :
Les feuilles sont réputées être très
rafraîchissantes. Elles sont utilisées
contre plusieurs inflammations telles
que la bronchite et les angines. Elles
présentent également des propriétés
antiulcéreuses.
A Bagua (Amazonie) par exemple, les
habitants boivent une infusion de
feuilles de Roucou pour rafraîchir
l’estomac et pour calmer ainsi les
douleurs et les brûlures gastriques.
Ces infusions servent aussi à prévenir
contre les vomissements.

- Utilisation des graines :

Les graines sont à la fois antipyré-
tiques, antibactériennes, antidiar-
rhéiques, hypotensives et

hyperglycémiantes. Elles sont aussi
très utiles pour les asthmatiques.
Le Roucou est également un
tonifiant. Il suffit de consommer ré-
gulièrement trois tasses par jour de
la décoction d’une demi-cuillerée à
café de la poudre des graines par
tasse d’eau.

- Utilisation de la coque :
La coque du fruit enferme 0,05%
d’huile essentielle et une matière
cireuse vermifuge.

- Utilisation de la pulpe :
La pulpe du fruit à un rôle thérapeu-
tique très important notamment
dans le traitement des brûlures,
puisqu’elle stimule la croissance des
cellules fibroplastiques de la peau.

La culture du Roucou :
La culture du Roucou est très facile.
Elle se fait en plein soleil ou en
mi-ombre dans un sol particulière-
ment humide et à des températures
de 10°C à 30°C maximum.
Le Roucou peut être également
cultivé en serre chaude avec
beaucoup de lumière et d’humidité,
en véranda chauffée ou en apparte-
ment sur plateaux de pouzzolane
notamment pour les petites plantes.
Actuellement, les colorants sont
utilisés en plusieurs domaines et sont
très indispensables en industrie.
De ce fait, le Roucou constitue une
bonne source pour l’extraction de ce
type d’additif alimentaire.

Pour en savoir plus
www.virtualherbarium.org
www.rain-tree.com

L’extraction traditionnelle de

la poudre du Roucou

(la matière

colorante rouge) se fait par le trempage de

ses graines dans de l’eau chaude,

quelques heures, avant le séchage

au soleil.



Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : N° 17

Brèves

18

Aliments bio :
plus de qualité
nutritionnelle

Des bananes
contre
les ulcères

Une revue d’études, nouvellement réalisée par Denis Lairon, directeur de recherche à l'institut
nationale de la santé et de la recherche médicale (INSERM), démontre les bienfaits
de l’agriculture biologique par rapport à l’agriculture conventionnelle.
En effet, les aliments issus de l’agriculture biologique présentent un meilleur profil nutrition-
nel pour certains micronutriments. Ainsi, les produits végétaux bio sont plus riches en matières
sèches, en minéraux, notamment le fer, le magnésium et le zinc et en composés antioxydants.
Pour les produits animaux bio, une augmentation des teneurs en acide linoléique conjugué
(CLA), à propriétés anticancéreuses et hypocholestérolémiantes, et une diminution des te-
neurs en acide palmitique pro-athérogène sont remarquées.
Par ailleurs, le débat sur les produits biologiques ne date pas d’aujourd’hui. De ce fait,
d’autres études, très profondes, essayent de prouver les bienfaits nutritionnels de ces produits
sur le niveau nutritionnel, sanitaire et environnemental.
Pour en savoir plus
www.agencebio.org
Contact:
lairon@marseille.inserm.fr

Une étude menée par docteur Ralph Best de l’Université d’Aston, à Birmingham en
Grande-Bretagne, prouve que la banane détient des vertus thérapeutiques insoupçon-
nées. En effet, ce fruit prévient les ulcères dus à des acides, par ces propriétés
anti-ulcéreuses et anti-acides. Il agit sur le corps tout en stimulant la multiplication de
mucus et de cellules de l’estomac, permettant ainsi la protection de la muqueuse contre
les inflammations.
En outre, la banane est très riche en vitamines et en minéraux. Elle contient les vitamines
A, B1, B2, C, D et E, etc. en plus du magnésium, du fer, du calcium, du potassium,
du phosphore, du zinc et du sélénium.
Par ailleurs, d’autres études démontrent que la banane, grâce à ses diverses composi-
tions, favorise la défense immunitaire, l’équilibre nerveux, la croissance et la protection
visuelle, et réduit les risques de décès par crise cardiaque. Elle est également bénéfique
pour les arthrites et le système osseux et accroît la sécrétion urinaire (diurétique).
Pour en savoir plus
www.aston.ac.uk
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La myrtille
pour
la mémoire

Des chercheurs américains du département de psychiatrie de l’Université de Cincinnati,
en Ohio, viennent de montrer que la myrtille, fruit frais sous forme de petites baies de
la famille des Ericaceae, peuvent améliorer la mémoire.
En effet, ceci est dû aux anthocyanines, composés phénoliques ayant des effets
anti-inflammatoires et antioxydants, qui permettent d’accroître le signal neuronal
au niveau du centre nerveux. L’expérience a été menée sur 9 personnes âgées ayant des
troubles précoces de la mémoire. A 12 semaines de consommation quotidienne du jus de
myrtille, les chercheurs ont remarqué une amélioration de la mémorisation de listes de
mots (p = 0.04) et de l’apprentissage (p = 0.009) ainsi qu’une diminution de la glycémie
(p = 0.10) et des symptômes dépressifs (p = 0.08)
Par ailleurs, cette étude constitue un travail de base pour les autres études
complémentaires dans ce domaine.
Pour en savoir plus:
www.uc.edu

Jus de betterave
et endurance

Selon une étude britannique, menée sous la direction du professeur Andy Jones de
l’université d’Exeter et publiée dans « The Journal of Applied Physiology », une consom-
mation de jus de betterave permettrait une augmentation de l’endurance à l'exercice
physique intensif, notamment chez les sportifs.
En effet, des expériences comparatives ont été réalisées sur huit personnes âgées de 19
à 38 ans. Elles ont consommé, pendant six jours successifs, 500 ml de jus de betterave
avant de leur administrer un placebo. Ensuite, les volontaires ont été soumis à des tests
physiques, de modérés à intensifs, pendant les trois derniers jours. Les personnes ayant
consommé le jus de betterave ont tenu 11 à 12 minutes en moyenne contre 9 à 10 minutes
avec le placebo. Selon les chercheurs, les nitrates, contenus dans la betterave, se trans-
forment en nitrites par la salive, puis en monoxyde d’azote (NO) qui diminue
la consommation d’oxygène nécessaire à l’effort musculaire.
Ainsi, ces résultats pourraient être également utiles aux personnes âgées et aux personnes
ayant des problèmes respiratoires, cardiovasculaires ou du métabolisme.
Pour en savoir plus:
www.exeter.ac.uk
Contact:
Email : A.M.Jones@exeter.ac.uk
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Bioraffinerie
Recherches
et Innovations
(BRI) :
une nouvelle
plateforme
technologique

BtL :
un projet
de production
de biocarburants
de 2ème
génération

La société Agro-industries Recherches et Développements (ARD) vient de lancer une
plate-forme dédiée à la recherche dans le secteur de valorisation des ressources naturelles.
Baptisée Bioraffinerie Recherches et Innovations (B.R.I.), cette plate-forme est composée
d’unités de production, d’expérimentations pilotes, de laboratoires de recherche, d’in-
frastructures d’enseignement, d’accueil et d’hébergement, destinées aux entrepreneurs,
chercheurs, enseignants et étudiants. Par ailleurs, la B.R.I mettra à la disposition de PME
ou de groupes industriels français et internationaux un outil unique de recherche et de
développement dans le domaine de la raffinerie végétale.
Implantée au sein d’une raffinerie végétale industrielle existante, la B.R.I a nécessitée
un montant global d’investissement de l’ordre de 16 millions d’euros pour sa mise en
place. Les volets des cette plate-forme sont : un centre de recherche appliqué ARD, un
Centre d’Excellence pour l’intégration, sur le site, de la dimension enseignement, un
Technopôle B.R.I et un Institut de la Bioraffinerie.
Pour en savoir plus
www.a-r-d.fr

Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et ses partenaires industriels et financiers
viennent de lancer, en France, la première phase du projet de construction d’un
démonstrateur BtL – « Biomass to Liquid » - de production de biocarburants de 2ème
génération.
Ayant comme objectif de démontrer la faisabilité technique et économique d'une chaîne
complète de production BtL en France, ce démonstrateur préindustriel utilisera comme
matière première les ressources forestières et agricoles locales, estimées à 75.000t/an
de matière sèche. En outre, la production attendue est de l'ordre de 23.000t/an
de biocarburant (diesel, kérosène et naphta).
A l’heure actuelle, l’inconvénient de la filière BtL est son rendement massique (quantité
de matière à l’entrée / quantité de carburant en sortie) que l’on cherche à améliorer.
Néanmoins, cette filière permet la production d'un biocarburant de très haute qualité,
tant du point de vue du fonctionnement des moteurs que de leurs émissions de polluants.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

Des bioplatiques
à bas
delactides

L’entreprise hollandaise CSM vient d'annoncer le lancement de la construction d'un site
de production de lactide, en Thaïlande, pour sa filiale Purac. Largement utilisé dans la
production des bioplastiques, le lactide est un dimère de l’acide lactique. Ce dernier est
produit par fermentation des carbohydrates (monosaccharides, disaccharides ou polysac-
charides) issus de ressources naturelles telles que les céréales et la pomme de terre.
S’élevant à presque 45 millions euros, cet investissement devrait permettre à CSM de
jouer un rôle majeur dans le développement des bioplastiques basés sur l'acide lactique
(PLA). Il est soutenu par des partenaires commerciaux et de nombreux partenaires ayant
signé des contrats de développement.
Actuellement, CSM est en cours de développent d’autres produits en bioplastiques à partir
de l’acide succinique. A signaler que les travaux devraient démarrer au cours du second
semestre de l'année 2010.
Pour en savoir plus
www.purac.com
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Lactosérum :
nouvelle piste
pour les
biocarburants

Une équipe italienne de biologistes, de biotechnologistes et d’ingénieurs, de l'Université
de Pavie, vient de découvrir une voie de valorisation du lactosérum pour produire de
l'éthanol. En effet, ils ont procédé à l’ingégnierisation d'une bactérie qui serait capable
de transformer le lactose.
Communément appelé "petit-lait", ce liquide, provenant des produits fromagers, est
classé comme déchet spécial. Il peut être transformé en biocarburant en utilisant
certaines bactéries ayant la capacité de métaboliser le lactose et de fermenter le
glucose en éthanol.
Suite à ce travail, l'Université de Pavie a reçu une médaille d'or dans le cadre
de l'évènement « International Genetically Engineered Machine » (iGEM 2009), compé-
tition internationale dans le champ de la biologie synthétique. A signaler que la biologie
synthétique consiste à redessiner le matériel génétique de certains organismes, présents
dans la nature, afin qu'ils remplissent de nouvelles fonctions conçues par l'homme.
Pour en savoir plus
www.unipv.eu

Nouvelles
avancées sur
la production
de l’acide
glycolique

ROQUETTE, leader mondial de la transformation d’amidons, et l’entreprise de chimie
biologique METabolic EXplorer viennent de réaliser de nouvelles avancées scientifiques
dans la production et la valorisation de l’acide glycolique(A.G).ces résultats obtenus dans
le cadre du programme BIOHUB®, concernent la valorisation des matières premières
renouvelables telles que le glucose, issu de la canne à sucre ou de la betterave,
et l’amidon provenant du maïs ou de pommes de terre.
En effet, METabolic EXplorer a développé une souche permettant de produire, par voie
biologique de l’A.G. L’efficacité de ce procédé performant de METabolic Explorer a été
démontrée par ROQUETTE en reproduisant les performances du procédé en pré-pilote
industriel et en obtenant des lots d’acide glycolique.
A signaler que l’acide glycolique est un composé chimique actuellement utilisé en
cosmétique et dans des détergents industriels. Par ailleurs, les polymères issus de l’acide
glycolique, comme le polyacide glycolique PGA, permettent la production de plastiques
biosourcés ayant notamment des propriétés de barrière aux gaz uniques.
Pour en savoir plus
www.roquette.fr
www.metabolic-explorer.com
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EuroBioRef : l’Europe s’intéresse au
traitement durable de la biomasse

Au 21éme siècle, l’agriculture reste un secteur économique fondamental pour la réduction de la
pauvreté et le maintien du développement durable. Parallèlement à d’autres secteurs, il peut
activer la croissance et préserver durablement l’environnement. Dans ce sens, l’Europe a lancé un
nouveau projet baptisé EuroBioRef (‘European Multilevel Integrated Biorefinery Design for Sustai-
nable Biomass Processing’ ou ‘Elaboration d’une Bio-Raffinerie Européenne Intégrée à tous les
Niveaux pour un Traitement Durable de la Biomasse’)

EuroBioRef est un projet européen qui
vise à intégrer toute la chaîne des bio-
ressources, dans une approche souple
et commercialement viable, pour gé-
nérer une bio-économie durable.
Pour une durée de 4 ans et sous la
coordination du centre national de re-
cherche scientifique de France (CNRS),
le projet EuroBioRef est financé par
l'Union européen avec un budget de 37
millions d'euros, dont 23 millions sont
accordés par le septième programme-
cadre de la Communauté européenne
(7e PCRD).
En outre, le projet EuroBioRef vise à
développer un nouveau concept de
bio-raffinerie intégrée et diversifiée à
partir de multi-ressources non alimen-

taires, en mettant en œuvre des multi
procédés (chimiques, biochimiques,
thermochimiques), pour obtenir des
multi- produits (carburants et produits
chimiques…). Pour ce faire, EuroBioRef
implique plusieurs partenaires, cher-
cheurs, entreprises du secteur
(bio) chimique et les organisations
européennes, dans le cadre d’une
association de projets.
En effet, le projet implique 28 parte-
naires de 14 pays, dont le Portugal,
la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni,
la Belgique, la Norvège, la Pologne,
l'Allemagne la Grèce, la France, l'Italie
et le Madagascar.

Le bioraffinage est un processus durable de transformation de la biomasse
en énergie verte (biocarburants, électricité, chaleur) et en produits biobasés
(alimentation, produits chimiques, matériaux).
Les principaux procédés mis en oeuvre dans une bio-raffinerrie :
- Fractionnement de la biomasse, séparation et extraction,
-Conversion biochimique (fermentation, catalyse, biocatalyse, digestion
anaérobique, hydrolyse, estérification et transesterification),
- Cogénération et production d’électricité,
-Conversion thermochimique : (pyrolyse, gazéification et combustion).

Partenariat Nord-Sud:
EuroBioRef présentera une opportunité
pour les pays tropicaux de créer de
nouveaux partenariats avec l'Europe
dans le domaine des technologies
avancées. Les partenaires du projet
vont soutenir les raffineries pour une
adaptation et une utilisation flexible

du nouveau système, ainsi que pour le
soutien du développement durable de
l'agriculture dans ces pays.
Dans ce sens, le projet EuroBioRef vise
à optimiser les performances tech-
niques, économiques et environne-
mentales des bio-raffineries. Il prévoit
également d’améliorer la rentabilité
de 30%, grâce au développement de



Source : l’Agence pour la recherche et l’innovation
en Champagne-Ardenne novembre 2009
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Schéma général du principe de la bio-raffinerie:
Source : Chambre régionale commerce industrie CHAMPAGNE-ARDENNE 2009

réactions et de techniques de
séparation plus efficaces, à une plus
grande flexibilité au niveau de la
gestion et de l'utilisation de la
matière première et des installa-
tions et à la réduction du temps de
production. En outre, il projette de
réduire 30% la consommation éner-
gétique utilisée au cours du proces-
sus, tout en se débarrassant de la
production de déchets. Enfin, une
utilisation intelligente des res-
sources va ermettre une diminution
d'au moins 10 % de la quantité de la
matière première utilisée.
De plus, ce projet s’applique de
rassembler tous les travaux concer-
nant la filière de la biomasse, en en-
courageant les efforts de
networking, de coordination et de
coopération entre une grande
variété d'acteurs industriels et
d’organismes de recherche.
Le concept EuroBioRef concrétise
l’intégration transversale d'un
système complet de transformation
de la biomasse, depuis les matières
premières jusqu'aux produits finaux

Les différents types de bio-raffi-
neries :
- Bio-raffinerie du bois (saule…)
- Bio-raffinerie verte (tréfle, lu-
zerne, céréale…)
- Bio-raffinerie des céréales (blé…)
- Bio-raffinerie des huiles végé-
tales (colza…)
Selon les recommandations du
manuel du Système International de
Données de Référence (‘ILCD’ =
nternational Référence Life Cycle
Data System) et les données
d’Impact du Cycle de Vie (‘LCI’ = Life
Cycle Impact), des études d'évalua-
tion de cycle de vie environnemental
seront réalisées et mis a disposition
via le Réseau de Données de l’ILCD.
la durabilité sociale du projet sera
évoquée selon les directives récem-
ment édictées par le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) dans le secteur de l’évalua-
tion du cycle de vie social des pro-
duits. Ceci permettra de satisfaire
les critères de tous les types d’ana-
lyses qui auront été essayées sur les
diverses chaînes de bio-raffineries
envisagées.

Le projet EuroBioRef possède un
excellent potentiel de dynamisation
du domaine de la production de bio-
masse. Il concrétisera ainsi l’ambi-
tion Européenne d’une industrie
durable fondée sur les bio-res-
sources.
Un autre projet nommé BIOCORE a
des objectifs semblables que ceux du
EuroBioRef: réaliser une bio-raffine-
rie de lignocellulose issue de déchets
agricoles (pailles de blé, de riz) et
forestiers, capables de produire
différents produits renouvelables tel
que, les biocarburants de deuxième
génération, les polymères, les molé-
cules chimiques,...).
En dehors de l’union européenne,
voici quelques pays en plein déve-
loppement dans la bio-raffenerie :
L’industrie chimique, l’agro-indus-
trie, l’industrie des biocarburants et
la disponibilité de ressource
(matière première), restent des
éléments de base qui contribue au
développement de la bioraffinerie.

Pour en savoir plus
www.biorefinery.ws
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EMbaRC :
conservation
des souches
microbienne

Le programme
SKEP pour
améliorer
la productivité
du riz

EMbaRC est un consortium européen de ressources microbiennes qui a réuni dix partenaires
de sept pays. Ce projet a pour objectif de protéger la biodiversité des souches de micro-or-
ganismes d’intérêt alimentaire. Coordonné par l'Institut national de la recherche agronomique
et l’Institut Pasteur, ce projet coûterait prés de 5,5 millions d’euro, dont 4,2 sont accordés
par l’Union européen. En effet, EMbaRC cible de travailler avec les centres de ressources mi-
crobiologiques (CRB microbiens) dans le but d’améliorer et de valider leur produits et services.
Ces CRB microbiens proposent, aux industries agroalimentaires et aux chercheurs, des infor-
mations permettant d’identifier et de caractériser les micro-organismes (champignons fila-
menteux, bactéries…) afin de les utiliser dans les procédés agroalimentaires.
Par ailleurs, EMbaRC constitue le noeud européen, du réseau mondial des Centres de res-
sources biologiques, envisagé par l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE).
A noter que ce projet combine 4 volets, à savoir, le volet de recherche, de formation, d’acti-
vités de réseau et d'accès.
Pour en savoir plus
www.embarc.eu
www.inra.fr

Le groupe international Bayer CropScience et l’Institut international de recherche sur le
riz (IRII) ont signé un accord pour l’élaboration d’un programme d’échange scientifique,
baptisé « Scientific Know-how and Exchange Program » (SKEP). Cette collaboration scien-
tifique a pour objectif principal de renforcer les efforts afin d’améliorer la productivité
du riz au profit des pays producteurs de cet aliment. Ainsi, ce programme prévoit un
ensemble d’activités à savoir : la participation à une initiative internationale visant à
élaborer une base de données contenant des informations sur le génome du riz pour plus
de 2000 variétés, le développement des outils à même de détecter rapidement la pré-
sence de la maladie dite « de mildiou » sur les grains de riz et le contrôle des émissions
de gaz à effet de serre en remplaçant la technique du repiquage du riz par le semis direct
et en économisant les ressources en eau d’irrigation.
Pour en savoir plus
http://beta.irri.org
www.bayercropscience.com
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ORGANIC PACK :
des emballages
pourl’agroali-
mentaire et la
cosmétique
biologique

Dans le cadre de la 7ème édition d’OPTIréseaux, 2009-2011, le Pôle européen agroalimen-
taire pour la communication, la recherche, l’innovation et le transfert des technologies
(PEACRITT) dirige un nouveau projet nommé ORGANIC PACK. En effet, OPTIréseaux est un
dispositif mis en place par le PEACRITT pour accompagner les entreprises dans leurs
actions d’innovation et dans leurs perspectives d’évolution. Ce projet consiste à suivre
les petites et les moyennes
entreprises agroalimentaires et cosmétiques bio, de Rhône-Alpes, pour réaliser une
démarche d'éco-conception et d'éco-design de leurs emballages.
Le projet ORGANIC PACK est soutenu par les experts du cabinet Étoile Azélie et du Centre
technique de la conservation des produits agricoles CTCPA. Ce dernier propose un accom-
pagnement complet des industriels dans leurs projets de développement, ainsi il les aide
à assurer leurs croissance et leurs compétitivité.
Dans le but de réduire le coût de l'accompagnement pour les entreprises, ORGANIC PACK
bénéficie du concours financier de la Région Rhône-Alpes et du Ministère de l'Agriculture.
Pour en savoir plus
www.organicpack.org
www.ctcpa.org
www.peacritt.fr

iGreen au profit
de l'agriculture
et de l'environ-
nement

Le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche allemand a lancé un nouveau
projet : «iGreen ». Ce projet fédère 24 partenaires dont des instituts de recherche, des
fabricants de matériel agricole, des centres de service dépendant des Länder ainsi que
des entreprises dans le domaine des technologies de l'information.
L’objectif principal de ce projet est de soutenir les agriculteurs dans l’utilisation des
technologies 'hightech' afin d’augmenter leurs productions et de respecter l'environnement.
Ces technologies vont permettre aux exploitants agricoles d'analyser, automatiquement,
certains paramètres importants, à savoir : les prévisions météorologiques, la qualité des
sols, les infestations de parasites, etc. Grâce à des outils compatibles à une utilisation
mobile comme les téléphones portables ou les ordinateurs de bord munis de GPS, les
agriculteurs peuvent rassembler leurs résultas et les envoyer, en temps réel, à des bases
de données publiques ou à des réseaux de conseil dans le domaine agricole, comme par
exemple le Système d'information de production végétale intégrée (ISIP).
Dans le cadre de ce projet iGreen, la normalisation et l’échange des résultats peuvent
accorder à l'agriculture et à l'industrie allemandes un avantage compétitif.
Pour en savoir plus
www.bmbf.de
www.isip.de
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Centre des
Sciences du Goût
et de l'Alimenta-
tion (CSGA)

Doux : nouveau
site sur
les volailles

Le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) est une unité mixte de
recherche universitaire, à vocation internationale, nouvellement créée par le pôle
de compétitivité « Vitagora Goût-Nutrition-Santé ». Il rassemble trois unités de recherche
de Dijon, notamment le Centre Européen des Sciences du Goût, le Laboratoire Dévelop-
pement et Communication Chimique chez les Insectes, l’unité mixte de recherche FLAVIC
ainsi qu’une équipe de Toulouse dirigée auparavant par Luc Pénicaud, directeur actuel
du centre.
Par ailleurs, le CSGA rassemble approximativement 200 personnes, réparties au sein
de neuf équipes et sur plusieurs plates-formes. Il est opérationnel depuis le premier
janvier 2010.
Pour en savoir plus
www.vitagora.com

Le groupe alimentaire Doux, premier producteur européen de volailles et de produits
élaborés, a lancé récemment un nouveau site internet toutsurlavolaille.com.
En effet, ce site a été conçu afin de répondre à toutes les interrogations posées sur l’éle-
vage des volailles dites classiques (élevées en bâtiment). Il propose plusieurs dossiers
thématiques tels que : «Types de volailles», «Elevage et rôle de l'éleveur», «Alimentation
de la volaille», «Bien-être animal», «Goût de la volaille» et «Nutrition et volaille».
Toutsurlavolaille.com présente également des séquences vidéo et des interviews avec
les experts du domaine (vétérinaires, nutritionnistes, éleveurs, spécialistes de la géné-
tique animale, etc.). Par ailleurs, la rubrique « Foire aux questions » donne, aux visiteurs
du site, l’occasion de poser des questions et d’avoir des réponses sur l’élevage des
volailles.
Pour en savoir plus
www.doux.com
www.toutsurlavolaille.com

FENAGRI :
Fédération
Nationale
de l’Agroalimen-
taire

Créée en 1996 sous l’égide de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM), la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) rassemble 21 associations
professionnelles et fédérations sectorielles du secteur agroalimentaire en plus de 105
entreprises adhérentes à titre individuel. Elle a pour vocation la concertation, la défense
et la représentation de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des organisations
nationales et internationales et des organisations techniques, économiques, commer-
ciales ou industrielles, etc. En outre, la mission principale de la FENAGRI est le soutien
du développement et de la promotion du secteur agroalimentaire, notamment par le
développement de la formation professionnelle, des études, de l’assistance aux investis-
seurs et de l’arbitrage, etc. Elle joue également un rôle primordial et indispensable dans
la résolution de différents problèmes de ce secteur.
Par ailleurs, la FENAGRI est devenue autonome en mars 1998. Cependant, elle reste
toujours un membre actif de le CGEM.
Pour en savoir plus
www.fenagri.org
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Le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) est une unité mixte de
recherche universitaire, à vocation internationale, nouvellement créée par le pôle
de compétitivité « Vitagora Goût-Nutrition-Santé ». Il rassemble trois unités de recherche
de Dijon, notamment le Centre Européen des Sciences du Goût, le Laboratoire Dévelop-
pement et Communication Chimique chez les Insectes, l’unité mixte de recherche FLAVIC
ainsi qu’une équipe de Toulouse dirigée auparavant par Luc Pénicaud, directeur actuel
du centre.
Par ailleurs, le CSGA rassemble approximativement 200 personnes, réparties au sein
de neuf équipes et sur plusieurs plates-formes. Il est opérationnel depuis le premier
janvier 2010.
Pour en savoir plus
www.vitagora.com

Le groupe alimentaire Doux, premier producteur européen de volailles et de produits
élaborés, a lancé récemment un nouveau site internet toutsurlavolaille.com.
En effet, ce site a été conçu afin de répondre à toutes les interrogations posées sur l’éle-
vage des volailles dites classiques (élevées en bâtiment). Il propose plusieurs dossiers
thématiques tels que : «Types de volailles», «Elevage et rôle de l'éleveur», «Alimentation
de la volaille», «Bien-être animal», «Goût de la volaille» et «Nutrition et volaille».
Toutsurlavolaille.com présente également des séquences vidéo et des interviews avec
les experts du domaine (vétérinaires, nutritionnistes, éleveurs, spécialistes de la géné-
tique animale, etc.). Par ailleurs, la rubrique « Foire aux questions » donne, aux visiteurs
du site, l’occasion de poser des questions et d’avoir des réponses sur l’élevage des
volailles.
Pour en savoir plus
www.doux.com
www.toutsurlavolaille.com

Créée en 1996 sous l’égide de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM), la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) rassemble 21 associations
professionnelles et fédérations sectorielles du secteur agroalimentaire en plus de 105
entreprises adhérentes à titre individuel. Elle a pour vocation la concertation, la défense
et la représentation de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des organisations
nationales et internationales et des organisations techniques, économiques, commer-
ciales ou industrielles, etc. En outre, la mission principale de la FENAGRI est le soutien
du développement et de la promotion du secteur agroalimentaire, notamment par le
développement de la formation professionnelle, des études, de l’assistance aux investis-
seurs et de l’arbitrage, etc. Elle joue également un rôle primordial et indispensable dans
la résolution de différents problèmes de ce secteur.
Par ailleurs, la FENAGRI est devenue autonome en mars 1998. Cependant, elle reste
toujours un membre actif de le CGEM.
Pour en savoir plus
www.fenagri.org
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Fusion AFSSA et
AFSSET :
l’Agence Natio-
nale chargée de
la Sécurité
Sanitaire de
l’Alimentation,
de l’Environne-
ment et du
Travail

Le gouvernement français vient d’adopter, en Conseil des ministres, la fusion de l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) et l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) en l’Agence Nationale chargée de la
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSSAET).
En effet, la nouvelle agence sera chargée de la sécurité sanitaire humaine dans les
domaines de l'alimentation, de l’environnement et du travail, de la protection de la santé
des animaux et des végétaux ainsi que de l’évaluation des propriétés nutritionnelles
et fonctionnelles des aliments.
Par ailleurs, le conseil d’administration de l’ANSSAET sera constitué, en plus de l’Etat,
des associations de protection de l'environnement, des consommateurs, des patients, des
victimes d’accidents de travail et des malades professionnels, de syndicats d'employeurs
et de salariés, d’organisations professionnelles ainsi que des personnalités qualifiées et
des élus.
En outre, l’ANSSAET sera opérationnelle en début de juillet 2010 tout en gardant les
missions, les moyens et le personnel de l’AFSSA et de l’AFSSET.
Pour en savoir plus
www.afssa.fr
www.afsset.fr

Salon
International
de l’Agriculture
du Maroc :
SIAM 2010

Pour la 5ème année consécutive, le Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM)
ouvrira ses portes, du mercredi 28 avril au dimanche 2 mai 2010, à Meknès.
Considéré comme le rendez vous annuel des acteurs du secteur de l’agriculture et le
salon leader en Afrique, le SIAM s’articule essentiellement autour de neuf pôles majeurs,
à savoir : « Pôle Régions », « Pôle Institutionnel-Sponsor », « Pôle International », « Pôle
Produits », « Pôle Agro-fournitures », « Pôle Nature-Environnement et Vie », « Pôle Souk
», « Pôle Elevage » et « Pôle machinisme ». Ainsi, il constituera une occasion d’échange
d’expertise, notamment par des conférences et des tables rondes, des ateliers, des dé-
gustations de produits, des rencontres B to B, des animations du souk et des concours
d’élevage.
En 2009, SIAM s’étendait sur une superficie de 100 000 m2 dont 60 000 m2 aménagés sous
stand avec près de 685 000 visiteurs, 713 exposants dont 121 internationaux de 21 pays
différents et 200 journalistes nationaux et internationaux.
Pour en savoir plus
www.salon-agriculture.ma
Contact:
SIAM- Ecole d’Horticulture- Jnan Ben Halima- 50 000 Meknès - Maroc
Email : contact@salon-agriculture.ma
Tél. : 05 35 46 03 00 / 02
Fax : 05 35 46 03 04
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