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Image de la couverture:

Raddichio est un terme italien pour désigner la
chicorée rouge. Elle fait la gloire de la 
région vénitienne. Ses feuilles, un peu fermes,
à tige blanche et pourtour rouge, sont très 
décoratives et apportent une note craquante
et douce lorsque servies natures
Valeur nutritive au 100 g 
Calories : 23, eau : 93,4 g, glucides: 4,48 g,
matières grasses : 0,25 g, protéines : 1,43 g,
fibres : 0,9 g. Riche en calcium, magnésium,
phosphore, potassium, vitamines A, B et C

châtaigne est le fruit comestible du châtai-
gnier. On appelle marrons le fruit de l' arbre
greffé.
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Une nouvelle
technique pour
rationnaliser
l’utilisation des
herbicides

Le Département des technologies de l’information et de la communication, du groupe
norvégien SINTEF, vient de développer un programme informatique capable de faire la 
distinction, durant l’épandage et en temps réel, entre les mauvaises herbes et les plantes
cultivées.
En effet, le programme permet l’analyse directe des images collectées du champ à épan-
dre par des algorithmes de reconnaissance des formes. Il définit, ainsi, les surfaces de
présence des mauvaises herbes pour estimer la quantité nécessaire et suffisante du dés-
herbant à utiliser. Cette technique permet, également, d’épandre les herbicides, exclu-
sivement, sur les plantes à éliminer.
Ce système devra être intégré dans une boîte placée sur la rampe de pulvérisation à
l’arrière du tracteur et s’appliquera alors sur les feuilles des plantes pour distinguer, par
exemple, le blé, dont les feuilles sont longues et fines, des mauvaises herbes, dont les
feuilles sont plus petites et rondes.
Pour en savoir plus
www.sintef.no

Le génome 
de la pomme 
déchiffré

Un groupe international de chercheurs (italiens, français, néo-zélandais, belges et américains),
coordonné par l'Institut italien «  Agrario di San Michele all'Adige » de la fondation Edmund
Mach, vient de réaliser le séquençage complet du génome du pommier domestique. 
En effet, c’est pour la première fois que des chercheurs sont parvenus au séquençage com-
plet d’une plante de la famille des Rosacées, une famille qui comprend un grand nombre 
d’espèces, notamment : les pêches, les fraises, les abricots, les poires, les cerises...etc.
Selon les scientifiques, cette découverte va aider dans la recherche de gènes résistants aux
maladies ou ayant des caractéristiques gustatives particulières. Les résultats pourraient ser-
vir, ainsi, dans l’amélioration des variétés de ce fruit.
Il est à signaler que l’équipe de recherche a pu analyser près de 13 milliards de données 
nucléotidiques, issues de l'ADN de cette variété communément appelée « Golden Delicious ».
Elle a, également, pu identifier près de 740 millions de paires de bases et plus de 50000 gènes.
Pour en savoir plus
www.iasma.it
www.fondazioneedmundmach.it

Le mécanisme de
croissance des
racines enfin 
révélé

Un groupe de chercheurs, de l’Institut national de recherche agronomique (INRA- Mont-
pelier), vient d’identifier, en collaboration avec des équipes belge, tchèque et suédoise,
le mécanisme mis en œuvre par les plantes pour la détection des nutriments dans le sol
et l’orientation du développement des racines. 
Les chercheurs ont, ainsi, révélé le rôle, primordial, d’une protéine, la NRT 1.1, dans la
régulation de ce mécanisme.
En effet, la protéine NRT 1.1 est responsable, à la fois, de l’assimilation des nitrates et
de l’orientation du transport de l’auxine (hormone de croissance chez les végétaux) de
façon à accélérer le développement des racines latérales lorsque le nitrate est abondant.   
Ce mécanisme constituerait, selon les chercheurs, une piste pour la rationalisation de
l’usage des engrais azotés, responsables de la pollution des eaux souterraines et de
surface. Il permettrait, éventuellement, de sélectionner les variétés des plantes qui 
optimisent l’acquisition des nitrates du sol. 
Pour en savoir plus 
www.inra.fr

PRODUCTION AGRICOLE

Brèves

3



Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST

BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 19

Nouvelle variété
de pommes de
terre plus riche
en protéines et
en acides aminés

Nouvelle 
méthode pour
la dépollution
des sols et des
eaux 

Un groupe de scientifiques, de l’Institut national de recherche en génomique des plantes 
(National Institute of Plant Genome Research) en Inde, vient de développer des variétés de
pommes de terre plus riches en protéines et en acides aminés. 
L’Amaranth Albumin 1 (AmA1) est un gène qui dote la plante et les graines d’Amaranthe d’une
forte teneur en protéine et en plusieurs acides aminés essentiels. Ce gène a été greffé sur les
génomes de sept variétés de pommes de terre cultivées sur plus de deux ans. 
Les tests réalisés sur ces pommes de terre transgéniques ont montré qu’elles contiennent de
35 à 65% de protéines de plus que les pommes de terre ordinaires. Elles contiennent, 
également, des acides aminés qu’elles n’ont pas naturellement.
Des tests d’alimentation ont été conduits avec ces nouvelles variétés. Ils ont été réalisés 
auprès du rat et du lapin et n’ont montré aucune anomalie.
Augmenter la valeur nutritionnelle de l’un des aliments les plus consommés dans le monde 
permettrait,  selon les chercheurs, de lutter contre la malnutrition et d’assurer une meilleure
santé humaine. 
Pour en savoir plus 
www.nipgr.res.in
www.infogm.org

Un groupe de chercheurs, de l’Université de Purdue (Indiana, Etats Unis) s’est intéressé
aux fougères, pour leur propriété d’absorption de l’arsenic, estimée être 100 à 1000 fois
plus importante que les autres plantes. En effet, ces chercheurs ont pu isoler le gène
ACR3, responsable de cette importante propriété.
Selon cette recherche, le gène ACR3 produit une protéine qui permettrait le transport de
l’arsénate assimilé dans les racines de la fougère. Il permettrait, également, sa réduc-
tion en arsénites et sa séquestration dans la vacuole, où il serait sans effet sur la plante.
L’arsenic est un composé extrêmement toxique, il intensifie le risque de développer des
cancers et pourrait altérer l’ADN.
De ce fait, cette découverte génétique contribuerait à la dépollution des sols et des eaux
contaminés par ce métalloïde. Elle ouvrirait la voie, selon les chercheurs, au dévelop-
pement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) qui permettraient de dépolluer les
sols en stockant l’arsenic dans les parties non comestibles des plantes.  
Pour en savoir plus
www.plantcell.org
www.lafougere.net
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TECHNOLOGIE / PROCEDES

La cuisson-extrusion dans le secteur 
agroalimentaire

Faisant partie des innovations marquantes de ces dernières années, la cuisson-extrusion est une 
technologie largement utilisée dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. Étant un procédé multifonc-
tionnel, il peut mettre en œuvre de nombreuses opérations : transport de matière, mélange, compression,
malaxage, réaction chimique, chauffage, refroidissement, cuisson, mise en forme…Aujourd’hui, les applica-
tions alimentaires de ce procédé sont nombreuses et concernent presque toutes les branches. Cependant, le
choix du type du cuiseur-extrudeur constitue l’étape déterminante pour élaborer un produit répondant à des 
exigences spécifiques de forme, de composition et de qualité alimentaire.

L’extrusion est une opération unitaire
qui consiste à forcer un produit à 
travers un orifice de petite dimension,
appelé filière. La pression mise en
œuvre lors de cette opération est 
générée par une vis d’Archimède ou
par deux vis dans le cas de l’extrudeur
bivis. Cette transformation permet
d’élaborer des produits ayant des
structures physiques, des compositions
et des propriétés fonctionnelles 
différentes. Dans le domaine de 

l’extrusion, et selon les étapes en
amont ou en aval de  l’opération, 
plusieurs techniques peuvent être 
utilisées, à savoir l’extrusion simple,
la cuisson-extrusion et la cuisson-ex-
trusion-expansion.
Dans l’industrie agroalimentaire, la
cuisson-extrusion est la technique la
plus utilisée. En effet, elle donne lieu
à une multitude d’applications dans
des domaines très variés. 
(Voir tableau 1).

Cette opération continue consiste à
faire subir à des matières premières
ou à un mélange de matières pre-
mières, hydratées ou non, un traite-
ment mécanique et un traitement
thermique simultanés, durant un

temps très court. Le premier traite-
ment est un cisaillement combiné à
une compression (jusqu’à 300 bar). Le
deuxième est soit un chauffage, avec
cuisson, soit un refroidissement, soit
une combinaison des deux.
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Tableau 1 : exemples d’applications agroalimentaires de la cuisson-extrusion

Secteur agroalimentaire produit

Alimentation animale Aliments pour animaux, 
en général de type granulé…
Aliment poisson, crevette…

Boulangerie-biscuiterie Pain plat, Biscuit coextrudé…

Confiserie Chocolat, Réglisse, Bonbon mou,
Chewing-gum…

Préparations de pâte Quenelle, Pâte à choux…

Produits à base de protéines Protéine végétale texturée,
Viande restructurée…

Produits laitiers Caséinates, Fromage fondu…

Amidon modifié Amidon fluidifié, Amidon réticulé…



Deux types de cuiseurs-extrudeurs

Les extrudeurs monovis, les premiers
à être développés, fonctionnent
selon le principe suivant : introduit
au niveau de la zone d’alimentation,
le produit se déplace le long d’un
système vis-fourreau. Ce déplace-
ment dépend des conditions de 
frottement de la matière dans l’en-
semble vis-fourreau. Le produit est,
alors, soumis à un échauffement par
friction contre la paroi, à tel point
qu’un refroidissement extérieur du
fourreau est nécessaire pour éviter
de dégrader les éléments nutritifs du
produit. 

Généralement, on observe pour ce
type d’extrudeur un reflux du pro-
duit vers la zone d’alimentation.
Afin de limiter ce phénomène, un
taux d’humidité d’environ 20 % est
nécessaire. Ce phénomène prolonge
le temps de séjour du produit dans
l’appareil et peut avoir une 
influence négative sur sa qualité.
Pour cette raison, en plus de leur
faible coût,  les extrudeurs monovis
sont utilisés dans les domaines de
l’alimentation animale et des pro-
duits à moindre valeur ajoutée.

L’extrudeur bivis, qui s’est déve-
loppé ultérieurement, présente plu-
sieurs avantages :

- les reflux dans la zone d’alimen-
tation sont diminués. Ainsi, l’ap-
pareil peut être alimenté avec des
produits ayant une grande plage
de granulométrie, de rhéologie et
de teneur en eau. Par ailleurs, le
passage plus rapide du produit
privilégie sa qualité. En outre, les
problèmes de nettoyage sont sim-
plifiés, une vis nettoyant l’autre. 
- les frottements sont minimisés,
d’où une réduction de l’échauffe-
ment par friction, ce qui permet
d’apporter toute la chaleur par le
système de réchauffage du four-
reau. Par conséquent, la maîtrise
thermodynamique du système est
plus facile ;
- les paramètres de contrôle sont
plus indépendants. Une dissipa-

tion visqueuse peut également
s’observer avec le bivis. Celle-ci
est d’autant plus importante que
la vitesse de vis est élevée et que
la teneur en eau est faible.

Les extrudeurs bivis les plus utilisés
dans l’industrie agroalimentaire sont
de type corotatif (les vis tournent
dans le même sens), à vis copéné-
trantes. D’autres systèmes existent
tels que  les vis contrarotatives (les
vis tournent en sens inverse), à vis
copénétrantes ou non. 

Choix d’un cuiseur extrudeur

Le choix judicieux du cuiseur-extru-
deur est le facteur principal pour
élaborer des produits répondant à
des spécifications précises sur tous
les plans,comme:

- sur le plan qualitatif : dimen-
sion, porosité, densité, masse 
volumique ;
- sur le plan organoleptique : 
couleur, flaveur, consistance, 
texture ;
- sur le plan biochimique : état de
transformation macromoléculaire
des éléments constituant le pro-

duit, modifications du pouvoir 
colorant, vitaminique, aroma-
tique… ;
- sur le plan fonctionnel : proprié-
tés d’écoulement, stabilité, solu-
bilité, pouvoir de réhydratation ;
-sur le plan nutritionnel : modifi-
cation de la digestibilité du pro-
duit.

Ce choix doit impérativement pren-
dre en compte les caractéristiques
des matières premières mises en
œuvre, à savoir :

- les compositions quantitatives et
qualitatives : teneurs en farine,
amidon, protéines (type et quan-
tité), matières grasses, teneur en
eau… ;
- les caractéristiques physiques :
densité, granulométrie, homogé-
néité, qualité (réalisation préala-
ble de prémélange par exemple) ;
- les conditions des apports des
adjuvants : eau, vapeur, sucres,
émulsifiants…

Pour choisir un extrudeur, l’utilisa-
teur doit, donc, connaître la matière
première à traiter, ainsi que les pro-
priétés désirées du produit fini. Il
doit, également, avoir une bonne
connaissance du marché, afin de
pouvoir estimer le coût de fabrica-
tion et les volumes potentiels. Ces
paramètres faciliteront les choix
technologiques (choix du système
monovis ou bivis, adaptation du sys-
tème vis-fourreau-filière, débit,
puissance de motorisation…). 
De plus, d’autres caractéristiques
sont à prendre en compte telles que
la géométrie du fourreau en terme
d’entrée d’adjuvants, le chauffage/
refroidissement, le comportement à
l’usure des équipements, les maté-
riels périphériques (de contrôle,
d’alimentation, de découpe…).

Avantages des extrudeurs bivis 
• Effet de pompe positive : moins
de friction et réduction du col-
lage du produit dans l’appareil ;
• Possibilité de transporter des 
produits de forte ou de faible 
viscosité ;
• Grande plage du taux d’humi-
dité possible (10 à 95 % contre 10
à 30 % sur les monovis) ;
• Sortie régulière du produit au 
niveau de la filière ;
• Meilleur contrôle du taux de 
cisaillement et du mélange ;
• Contrôle plus précis du temps
de séjour et des températures ;
• Possibilité de travailler des pro-
duits contenant plus de matière
grasse et plus de sucre ;
• Gamme de granulométrie plus 
importante ;
•  Plus grande polyvalence.
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Influence sur les constituants 
alimentaires 
Bien qu’il soit difficile de décrire,
avec précision, l’influence de la
cuisson-extrusion sur les consti-
tuants alimentaires, l’observation de
certains phénomènes qui se 
manifestent au cours de l’opération
permet de comprendre son impact
sur les produits.

Si on prend les produits céréaliers
extrudés comme exemple, la cuis-
son-extrusion a une influence ignifi-
cative sur les protides, les glucides
et les lipides. 

En effet, la digestibilité des pro-
téines peut être améliorée par la
cuisson-extrusion dans la mesure où
le traitement thermique reste mo-
déré. Si le traitement thermique est
plus sévère, la digestibilité diminue.
En outre, d’autres acides aminés
semblent être détruits en partie par
la cuisson-extrusion : arginine, histi-

dine, acide aspartique, sérine et mé-
thionine. 

Pour les glucides, la teneur en sucres
réducteurs diminue après passage
par la cuisson-extrusion, suite à la
formation de la réaction de Maillard.
La cuisson-extrusion provoque une
gélatinisation de l’amidon. Ce phé-
nomène est d’autant plus marqué
que la température et le taux d’hu-
midité sont élevés et diminue
lorsque le temps de séjour est court.

La cuisson-extrusion influence, éga-
lement, la valeur nutritionnelle des
lipides, par des réactions d’oxyda-
tion, d’isomérisation cis-trans ou
d’hydrogénation. Elle favorise la
complexation des monoglycérides et
des acides gras libres avec l’amylase
et conduirait à une destruction par-
tielle des lipides totaux, dans les
produits céréaliers. Par ailleurs, elle
modifie le rapport acides gras insa-
turés/acides gras saturés. 

La cuisson extrusion présente des
potentiels techniques importants
dans le secteur agroalimentaire. En
effet, le développement de ce pro-
cédé s’effectue à trois niveaux :

- la diffusion dans d’autres sec-
teurs : à la recherche de fonc-
tionnalités très précises, pour la
création de nouveaux produits ;
- le remplacement des procédés
traditionnels de production ;
- l’utilisation des extrudeurs en
tant que réacteurs chimiques
continus, en vue de concevoir des
produits alimentaires intermé-
diaires, combinant actions ther-
miques, mécaniques et chimiques
en une même opération.

Pour en savoir plus
www.tgcextrusion.com
www.extrusion-reactive.com
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La société américaine des  jus de légumes, Vegetable Juices Inc (VJI), vient de mettre au
point une nouvelle technologie permettant de maintenir la fraicheur, le goût et les 
qualités nutritionnelles des légumes transformés.
Cette nouvelle technique utilise un procédé de transformation exclusif basé sur un 
système nommé « Advanced Concentration Technology » (ACT). Ce dernier consiste en une
concentration à froid permettant, ainsi, de conserver toutes les saveurs et les oligo-élé-
ments des jus de fruits et de légumes frais. Selon Vegetable Juices Inc, l’application de
cette méthode donne des résultats meilleurs par rapport aux procédés thermiques déjà
utilisés. En effet, outre le fait qu’elle conserve davantage de vitamines et de minéraux
essentiels, la technologie ACT permet, également, d’obtenir un produit final qui contient
cinq fois plus de légumes par portion qu’un jus de légumes classique.
Pour en savoir plus
www.essentiaflavors.com
www.vegetablejuices.com

Nouvelle 
technique de
transformation
pour les jus de
légumes
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Un chercheur de l’Institut des Physiques Appliquées –Italie, vient de montrer la possibi-
lité d’utiliser une source laser « supercontinuum » pour examiner la qualité de l’huile
d’olive. Générée à partir d’un faisceau impulsé à très haute vitesse et haute intensité,
se propageant dans une fibre optique avec des caractéristiques non linéaires, cette source
peut couvrir toute la zone spectrale comprise entre 400 et 2500 nanomètres. Ainsi, en se
basant  sur la spectrométrie d’absorption, qui nécessite une source intense telle que la
« supercontinuum », il est possible  de mesurer le spectre de l’échantillon d’huile, même
s’il est trouble.
Cette technique expérimentale a été utilisée pour analyser des échantillons authentiques
et des échantillons contenant des concentrations prédéfinies. Par la suite, Une analyse
des spectres de ces échantillons a permis de réaliser un logiciel prédictif en mesure
d’identifier le produit contrefait et sa concentration relative.
A signaler que  cette méthode pourrait être utilisée pour examiner d’autres types de 
liquides alimentaires comme les jus de fruits et le miel  afin d’assurer une traçabilité  et
d’éviter d’éventuelles contrefaçons commerciales.
Pour en savoir plus
www.ifac.cnr.it

Le laser pour 
déterminer la
qualité de l’huile
d’olive



Un nouveau 
revêtement pour
contrôler la 
qualité de
lumière dans 
les serres

La société « GroGlass » vient de développer un revêtement avancé de verre, utilisé dans
les serres,  pour la modification de ses propriétés optiques. Appelé GroGlass AR, ce nou-
veau produit permet, grâce à ses propriétés antireflets (AR), d’augmenter la transmission
intégrale du PAR de 8% (Rayonnement Photosynthétiquement Actif est l'énergie lumineuse
utilisée pour la photosynthèse des plantes). En effet, dans les serres, la croissance des
plantes dépend des caractéristiques de la lumière traversant les parois vitrées. En outre,
ce revêtement assure une diminution de chaleur globale de 5%. L’intérêt du produit est,
ainsi, double : augmenter la part de la lumière utile pour la croissance de la plante tout
en diminuant l'excès de chaleur néfaste.
À signaler que l’effet de transmission accrue de lumière est obtenu grâce à une idée qui
consiste à recouvrir le verre, d'une couche plus mince que les revêtements classiques,  sur
les deux faces par une pulvérisation sous vide.
Pour en savoir plus
www.groglass.lv
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Une étude  a été réalisée pour évaluer l’effet des hautes pressions gazeuses sur les spores
de bactéries, les virus et les spores de champignons filamenteux présents dans les
produits secs comme les épices et les herbes aromatiques sèches, livrées le plus souvent
sous forme pulvérulente. 
S’inscrivant dans le cadre d’un projet labellisé par le pôle de compétitivité VITAGORA et
financé par l’Agence National de la Recherche (ANR), ce travail a permis d’évaluer 
l’effet des hautes pressions gazeuses en traitant deux procédés, l’un utilise des enceintes
de gaz haute pression, l’autre des poches de gaz placées au sein d’enceintes hydrosta-
tiques. En effet, les résultats ont montré que l’utilisation de l’azote et du CO2 permet
d’inactiver à peu près 99% des spores de bactéries, un résultat sensiblement identique à
celui que l’on obtient en utilisant de la lumière pulsée. Par ailleurs, avec des spores de 
champignons filamenteux, l’inactivation commence à 1500 bar, alors qu’il faut monter 
au-delà de 4000 bar avec les spores de bactéries. Mieux encore, il s’est avéré que plus
l’hydratation des produits secs est faible, plus on parvient à un niveau d’activation élevé.
Pour en savoir plus
www.agence-nationale-recherche.fr
www.vitagora.com

Traitement
haute pression
pour 
décontaminer 
les produits secs
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Des nouveaux
produits 
destinés aux
sportifs…

Lactalis est 
présent dans le
marché 
espagnol…

la société Isostar, spécialisé dans la nutrition sportive, vient de lancer deux nouveaux pro-
duits, nommés « Actifood fruit energy » et « cereal max energy ».
Le premier produit est un gel fruité très riche en vitamines C, E, et B1, il apporte 97,5% d'éner-
gie, avec 70% des Apports Journaliers Recommandés (AJR). En outre, ce gel contient de vrais
morceaux de fruits (pèche et pomme) et sans matières grasses, « Actifood fruit energy » est
conseillé d’être utiliser en cours de l’effort.
Quand au « cereal max energy », se sont des  barres de céréales, présents en deux goût (abri-
cot/ pomme  et chocolat/ noisette), elles contiennent  55 % de glucides complexes, avec une
richesse en vitamines C, B1, B6, PP, E, avec  20% des (AJR), ceci favorise l’absorption et l’uti-
lisation de ces nutriments pendant l’effort physique intense et/ou de longue durée.
A noter que Isostar est la seule marque à avoir pris, de manière définitive, une situation de-
vant la lutte contre le dopage avec son label Isostar « Clean Engagement ® ».
Pour en savoir plus
www.isostar.fr
www.nutri-site.com 

Lactalis, le 3ème groupe laitier mondial, poursuit sa stratégie d'expansion en Europe en
signant un accord pour racheter l’activité laitière du groupe espagnol Ebro Puleva. Ce der-
nier est spécialisé dans les laits dits « à forte valeur ajoutée », notamment les laits riches
en calcium. Lactalis a déboursé 630 millions d'euros pour cette acquisition, afin  de 
bénéficier des douze laiteries et des 2 800 salariés d’Ebro Puleva. De ce fait, le groupe
Lavallois de Lactalis va développer la marque Lactel et s’implanter dans le marché 
espagnol. 
Suite à cet évènement, Lactalis est devenu le leader espagnol de l'industrie laitière, avec
un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Selon la Commission européenne, le fusion-
nement des deux entreprises ne favorisera pas une concurrence significative ni en Europe
ni en Espagne.
A signaler que Lactalis est déjà présent sur le marché espagnol, via sa marque Lauki,
commercialisé par sa filiale 3A.
Pour en savoir plus
www.lactalis.fr
www.ebropuleva.es 

Oxanti : 
un nouveau 
chocolat riche en
antioxydants

Puratos vient de compléter sa gamme « bien-être » par un nouveau produit baptisé
Oxanti, développé sous la marque Belcolade. Il s’agit d’un chocolat noir riche en 
antioxydant. 
Oxanti est fabriqué à partir des fèves de cacao originaires d’Ecuador (65% de teneur en
cacao), par un procédé de conchage. Ce processus, en instance de brevet, consiste à pu-
rifier le chocolat par un brassage à une température de 80°C pendant plusieurs heures.
Ce chocolat offre le goût et la texture incomparables du chocolat belge, tout en conser-
vant le maximum de la teneur naturelle en antioxydants des fèves de cacao. Afin de ré-
pondre aux besoins des consommateurs, Oxanti est utilisé dans plusieurs applications de
pâtisserie et de boulangerie pour créer des produits diététiquement équilibrés. Ce pro-
duit est présent dans le marché sous formes de bar de céréales Oxanti (45% plus de 
protéines), de Oxanti grains entiers cake (40% moins de gras saturés) et de Oxanti Friand
(58% de moins de sodium).
Pour en savoir plus
www.oxanti.com
www.puratos.com

PRODUIT / MARCHES

Brèves
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Nesfluid, une
nouvelle boisson
de Nestlé

Après deux ans de recherche et de développement, le groupe Suisse Nestlé a lancé un
nouveau produit au marché français. Baptisé Nesfluid, il s’agit d’une boisson bien-être qui
additionne le pouvoir d’hydratation de l’eau de coco et la valeur nutritive du lactosérum.
Cette boisson est destiné aux différentes catégories de consommateurs (enfants, seniors,
jeunes adultes, sportifs, femmes,etc). Ainsi, la composition de Nesfluid différera selon
les besoins de chacun.
Concernant sa composition, Nesfluid est un cocktail rafraîchissant constitué de 25% de
lactosérum (petit lait), de 25% d’eau de coco et de 50% de différents jus des fruits et d’ex-
traits des plantes. Le tout est conditionné dans des petites bouteilles en polyéthylène 
téréphtalate (PET) de 25 cl. Cette boisson est déclinée en six recettes à savoir, Nesfluid
Renforce (vitamine D, calcium et phosphore), Vitalise (vitamine C, guarana), Rayonne
(fruits rouges, polyphénol), Equilibre (citron, vitamine C), Body (thé vert, café vert, 
ananas) et Protect pour les seniors (grenade, zinc, sélénium).
Pour en savoir plus
www.nestle.fr

PS-20 et PS-40
nouveaux 
ferments pour 
le fromage

La société Allemande Chr. Hansen vient de lancer deux nouveaux ferments propioniques
pour les fromages à ouvertures. Il s‘agit de  PS-20 et PS-40,  la nouvelle génération des
ferments PS-2 et PS-4. En effet, les ferments propioniques transforment l'acide lactique
du fromage en acides propionique, acide acétique et en gaz carbonique. Ce dernier est
le responsable de la formation des fentes (ouverture) à l’intérieur de la pâte du fromage
au cours de l'affinage.
Pour le premier ferment PS-20, il demande une température de 17°C pour garantir son
activité. Quand au PS-40, il se caractérise par un métabolisme fortement ralentit lors du
stockage, ainsi il est capable de se développer à des températures inférieures. 
A noter que Chr. Hansen produit 1 million de tonnes par an de fromages de type propio-
nique, avec 7% de la production totale de fromage.
Pour en savoir plus
www.chr-hansen.com
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En droit européen,le«paquet hygiène»
constitue un ensemble de règlements
communautaires  définissant les exi-
gences relatives aussi bien à l’hygiène
des produits alimentaires qu’à celle
des denrées pour animaux. Ces règle-
ments visent à refondre et à harmoni-
ser les différentes lois européennes, à
simplifier l’application du dispositif ré-
glementaire et à faciliter la libre cir-
culation des denrées alimentaires
entre les pays membres de l’Union eu-
ropéenne. 
Ainsi, ce nouveau dispositif a pour 
objectifs de :

• Protéger la santé du consomma-
teur, en assurant la santé et le bien-
être des animaux, des plantes et de
l’environnement ;
• Assurer la sécurité sanitaire des ali-
ments en mettant en place des dis-
positifs de contrôle et de
surveillance ;
• Assurer la traçabilité et l’informa-
tion du consommateur tout au long
de la chaîne alimentaire : de la pro-
duction à la distribution, en passant
par la transformation des produits.

Par ailleurs, le « paquet hygiène »
vient instaurer trois nouveaux prin-
cipes :

• L’implication du secteur agroali-
mentaire primaire dans le dispositif
de contrôle et de surveillance ;
• L’enregistrement de tous les ac-
teurs du secteur ;

• L’exigence d’une autorisation ou
d’un agrément d’exercer pour
chaque acteur.

Cette politique unique, applicable par
tous les acteurs du secteur alimen-
taire, appelés également « exploitants
du secteur », est composée de six
textes législatifs et de deux directives,
en l’occurrence: 

• Le règlement 178/2002 : Appliqué
depuis le 1er janvier 2005. 
Ce règlement, appelé « Food Law »,
constitue le socle du nouveau paquet
réglementaire. Il fixe les principes
généraux de la législation alimen-
taire et définit tant les procédures
de sécurité sanitaire des aliments
que  les obligations spécifiques aux
« exploitants du secteur » : Traçabi-
lité, information des services de
contrôle…
• Le règlement  852/2004 : concerne
l’hygiène des denrées alimentaires;
• Le règlement  853/2004 : traite
des denrées d’origine animale;
• Le règlement  882/2004 : relatif
aux contrôles officiels;
• Le règlement 183/2005 : définit les
exigences en matière d’hygiène des
aliments pour animaux ;
• Directive 2002/99/CE : comprend
les règles spécifiques de police sani-
taire pour les produits d'origine ani-
male ;
• Directive 2004/41/CE : abroge les
anciennes directives.

Suite à l’accumulation des crises alimentaires, de la vache folle à la grippe porcine en passant par
la grippe aviaire, la sécurité sanitaire des produits alimentaires est devenue, ces dernières 
années, la préoccupation majeure des consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus exigeants
en matière d’hygiène et de plus en plus demandeurs de l’information sur le produit.  
Ainsi, pour satisfaire à ces exigences et pour simplifier sa politique de sécurité alimentaire, l’Union
européenne a mis en place, depuis le 1er janvier 2006, un ensemble de textes réglementaires 
surnommé le « paquet hygiène ». Quels sont, donc, les objectifs de ce paquet? Quels sont ses textes
réglementaires et ses outils ? Et quels sont les produits concernés par cette réglementation ?

Le  « Paquet hygiène » : pour assurer
la sécurité sanitaire des aliments « de
la fourche à la fourchette »

QUALITE/SECURITE ALIMENTAIRE
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Source : www.ac-reims.fr

Article 18 : Traçabilité
2. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimenta-
tion animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur
ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un
animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance desti-
née à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des den-
rées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. A cet effet, ces
exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de
mettre l'information en question à la disposition des autorités com-
pétentes, à la demande de celles-ci.
3. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimenta-
tion animale disposent de systèmes et de procédures permettant
d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis.
Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes
à la demande de celles-ci.
4. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis
sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont éti-
quetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité,
à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux
prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.

Food Law - Règlement 178/2002 
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Le paquet hygiène ... pour la mise
en œuvre du plan de maîtrise 
sanitaire (PMS) 

Le paquet hygiène vise, à travers ses
règlements, la mise en œuvre et le
respect du plan de maîtrise sanitaire
(PMS) qui est fondé sur trois élé-
ments : la traçabilité, le « Hazard
Analysis Critical Control Point » ou
H.A.C.C.P et le Guide des Bonnes
Pratiques d'Hygiène (GBPH). 

La traçabilité :

Le paquet hygiène exige la mise en
place d’un système de traçabilité
permettant de repérer, facilement,
la source de défaillance et d’effec-
tuer des retraits ciblés et justifiés en
cas de crise. 
Il s’agit d’exiger, des professionnels
du secteur, de mettre en place des
procédures et d’élaborer des docu-
ments d’enregistrement relatifs aux
transactions commerciales entre les
différents opérateurs (fournisseurs
de denrées, entreprises reven-
deuses.etc). Ce système devrait,
ainsi, permettre la circulation et  la
continuité de l’information sur les
aliments à travers toutes les étapes
de la chaîne alimentaire.
En effet, selon l’article 18 du règle-

ment 178/2002  (Food Law), chaque
opérateur doit assurer le suivi de ses
produits et  doit pouvoir identifier
aussi bien le fournisseur que le client
de ces derniers.
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Le GBPH et  l’HACCP

Le Guide des bonnes pratiques d’hy-
giène (GBPH) est un document d’ap-
plication élaboré par et pour les
professionnels du secteur alimen-
taire, mais dont le contenu est ap-
prouvé par les pouvoirs publics après
une évaluation scientifique par
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (AFSSA).
Ce document rassemble les recom-
mandations et les mesures de maî-
trise devant être mises en œuvre
pour satisfaire aux exigences régle-
mentaires d’hygiène.
Parmi ces recommandations, nous
citons l’application des principes
HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) : C’est un système qui
définit, évalue et maitrise les dan-
gers qui menacent la salubrité des
aliments. (Voir BIT N°6).

Ainsi, les mesures d’hygiène indi-
quées dans les GBPH/HACCP peuvent
être utilisées par les exploitants
pour élaborer leur plan de maîtrise
sanitaire obligatoire et spécifique. 
Ceci dit, le paquet hygiène préco-
nise, aujourd’hui, une mise à jour et
une adaptation du GBPH existant au
nouveau contexte réglementaire. Ce
dernier stipule que l’exploitant du
secteur alimentaire est responsable
du produit mis sur le marché et de
l’application de la réglementation.

Les produits concernés par le pa-
quet hygiène 

L’ensemble des denrées alimen-
taires, y compris les aliments pour
animaux destinés à l’abattage, est
concerné par ce dispositif réglemen-
taire. 
En effet, selon le paquet hygiène, la
production dite « primaire », qui en-
globe la production, la récolte,
l’élevage d’animaux avant abattage
et la traite doit être contrôlée et
suivie jusqu’à la remise du produit

au consommateur final. Ce contrôle
s’inscrit dans la logique de base du
nouveau cadre réglementaire qui im-
pose un encadrement permanent des
produits : « de la fourche à la four-
chette » ou «de l’étable à la table ».
Ainsi, le domaine couvert par ce rè-
glement s’étend à tout ce qui se
mange ou se boit, en excluant les
produits n’ayant pas un caractère
nutritif, comme les médicaments,
les produits cosmétiques, le tabac et
les stupéfiants. 
A signaler, également, que les pro-
duits élaborés et/ou utilisés dans un
cadre domestique privé ne sont pas
concernés par ces règlements.
Difficultés d’application
Bien que le paquet hygiène constitue
un règlement de base sur la sécurité
alimentaire au niveau européen, il
s’avère, pour certains, imparfait et
devrait être complété par d’autre
textes.
En effet, la diversité des pratiques
de production et de consommation,
observée entre 27 pays membres,
rend très difficile la standardisation
des règles en vigueur. De ce fait, le
« paquet hygiène »  comprend, uni-
quement, des obligations de résultat
et non de moyen. A titre d’exemple
: Au lieu de décrire le détail des ma-
tières premières et des modes opé-
ratoires devant être respectés pour
obtenir une viande conforme aux rè-
gles d’hygiène, les textes se conten-
tent  d’énoncer « qu’une opération
de transformation d’une viande doit
être réalisée de manière à maintenir
la sécurité du produit fini ».
De plus, les règles prescrites acquiè-
rent un caractère très général et dif-
ficile à adapter à la diversité  des
situations pratiques. Ceci pourrait
laisser le champ libre à des inter-
prétations qui divergent d’un Etat à
l’autre et qui contreviendraient,
ainsi, à l’objectif principal d’harmo-
niser les réglementations euro-
péennes. 

Pour en savoir plus 
www.paquethygiene.com
www.codexalimentarius.net

14



Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST

BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 19

Détection rapide
de l’altération
de la viande 
emballée

Des chercheurs de l’Institut national des standards et de la technologie (NIST) ont déve-
loppé une méthode de détection rapide de l’altération de la viande emballée.L’innova-
tion apportée par cette méthode consiste à utiliser la technique de cryoadsorption afin
de piéger les composés organiques volatils, révélateurs de l’altération de la viande.
En effet, grâce à cette technique, les chercheurs ont mis en évidence la relation entre
l’altération de la viande de volaille et la présence de certains composés volatils dans
l’environnement du produit emballé, tels que le dimethyl disulphide, le dimethyl trisul-
phide, le phenyl sulphide, le methyl thiolacetate, le allyl methyl sulphide et le 2,4,6- tri-
methylpyridine.
La cryoadsorption a permis, en fait, de piéger d’infimes quantités de composés volatils
en utilisant une colonne courte, couverte d'alumine et ramenée à de très basses tempé-
ratures. 
Le principe de cette technique s’apprête à être appliqué dans d’autres domaines où on
a besoin de détecter rapidement des composés volatils en infimes quantités. Une des
premières pistes de recherche est la détection des résidus de pesticides.
Pour en savoir plus 
www.nist.gov

Cancer du colon
et charcuterie.

Des chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique de Toulouse ont dé-
montré, in vivo, que la consommation des viandes transformées est directement associée
au risque du cancer colorectal. En revanche, l’étude expérimentale conclue qu’une mo-
dification dans le processus de transformation de la viande pourrait diminuer ce risque. 
Conduite sur une population de 344 rats, cette expérimentation évalue l’effet de quatre
facteurs liés au processus de fabrication des charcuteries sur la probabilité de contrac-
ter un cancer colorectal, à savoir : la richesse en hème (molécule qui donne sa pigmen-
tation rouge à la viande), la cuisson,  l’ajout de nitrites et l’oxydation du produit. 
Les résultats de l’étude établissent l’implication directe et simultanée des 4 facteurs
étudiés sur l’augmentation des lésions pré-tumorales au niveau du côlon. 
En effet, lors du processus de fabrication des charcuteries, les nitrites transforment
l’hème en un composé hème-Nitrosyl. Celui-ci serait responsable de la formation d’agents
cancérigènes (des peroxydes et des composés N-Nitrosés) sous l’effet de l’oxygène et de
la température. 
Par ailleurs, l’étude démontre que l’ajout d’agents antioxydants ou d’inhibiteurs, tels
que le α-tocophérol ou le calcium carbonate, permet de normaliser, significativement, le
taux des biomarqueurs du cancer du colon, aussi bien chez la population de rat étudié que
chez 17 volontaires humains.
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.wcrf.org

Brèves
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Des chercheurs de la fondation du Centre Technologique de l'Aquaculture d’Andalousie
(CTAQUA) ont développé un nouvel emballage destiné à conserver, plus longtemps, le
poisson frais. Ce projet, réalisé en collaboration avec des experts du centre technologique
du plastique (ANDALTEC), a permis de prolonger le conditionnement du poisson sans avoir
recours à sa congélation.
Pour ce faire, l’équipe a conçu des films alimentaires capables d’empêcher la pénétra-
tion de l’oxygène vers l’intérieur. Ils ont été adaptés de façon à éviter le dégagement
d‘odeurs vers l’extérieur. Leur effet anti-transpirant leur permet de conserver les pro-
priétés du milieu environnant du poisson. 
Le plateau qui abrite le poisson est strié. Il lui offre, ainsi, une meilleure disposition à
l’abri du sang. Il inclut un coussinet absorbant adapté à la chair du poisson et est conçu
en plusieurs couleurs pour prendre en considération l’effet de la perception du sang chez
le consommateur.
L’expertise a permis, aussi, le développement d’un film transparent capable d’offrir au
consommateur une visibilité sur l’état de fraîcheur du produit. De plus, l’architecture en
bateau de l’emballage permet de préserver le poisson contre les chocs et le broyage.
Pour en savoir plus
www.cetaqua.com
www.andaltec.org

Une étude sur la valeur nutritionnelle des viandes de boucherie de quatre espèces animales
(bœuf, veau, agneau et cheval) ainsi que de certains produits tripiers a été piloté par le Cen-
tre d’Information des Viandes (CIV, France). Réalisée en collaboration avec l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), des représentants de différentes organisations pro-
fessionnelles adhérentes à INTERBEV (Association nationale interprofessionnelle du bétail et
des viandes, France) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA, France), cette
étude a permis d’offrir, aux consommateurs, aux professionnels de la santé et aux agroali-
mentaires, un nouveau référentiel sur la composition nutritionnelle des viandes.
Le protocole de l’étude a été élaboré de façon à obtenir des échantillons représentatifs des
principaux morceaux de viandes consommées en France. Ces derniers ont été prospectés par
rapport aux nutriments conventionnels, par lesquels les viandes participent significativement
à la couverture des besoins nutritionnels.
En effet, les résultats confirment les qualités nutritionnelles, longtemps attribuées aux
viandes, à savoir une teneur élevée en protéines, une haute valeur biologique de ces pro-
téines (acides animés essentiels), une richesse en vitamine B12, un taux modéré de lipides et
une excellente teneur en fer des viandes de bœuf, de cheval et des produits tripiers.
Pour en savoir plus
www.lessentieldesviandes-pro.org

Conserver plus
longtemps le
poisson frais !

Nouveau 
référentiel des
valeurs 
nutritionnelles
des viandes 
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Selon
Santé Canada, un

aliment fonctionnel est
un « Aliment semblable en

apparence à un aliment
conventionnel ou un aliment

conventionnel. Il fait partie de
l'alimentation normale et il a été
démontré qu'il procure, au-delà
des fonctions nutritionnelles de

base, des bienfaits physiolo-
giques précisés par la docu-
mentation scientifique et
qu'il réduit le risque de

maladies chro-
niques ».
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Origines des aliments fonctionnels

Apparu pour la première fois dans les
années 1980, le concept d’aliment
fonctionnel est originaire du Japon. Il
désignait tout élément exerçant des
effets avantageux sur une ou plusieurs
fonctions cibles de l’organisme et per-
mettant, par conséquent, d’améliorer
la santé et le bien être humains et /ou
de réduire les risques de maladies. À
cette époque, l’accroissement des ma-
ladies liées à l’alimentation, notam-
ment pour la population vieillissante,
en croissance, a poussé les autorités
japonaises à mener des programmes
de recherche visant à identifier les
fonctions physiologiques des aliments
afin d’améliorer la qualité de vie, sans
influencer considérablement sur les
coûts des soins. Ainsi, ce nouveau
concept a vu le jour.
A partir de 1991, le législateur japo-
nais autorise la distinction commer-
ciale des aliments fonctionnels par le
label FOSHU pour « Foods for Specified
Health Use » (aliments à usage médi-
cinal spécifié) et en définit les condi-
tions d’octroi. 
Le concept d’aliment fonctionnel s’est
introduit en Europe dans les années
1990. Pour le consommateur euro-
péen, les aliments fonctionnels repré-
senteraient, en effet, simplement une
alternative “ plus saine ” à l’alimen-
tation classique (Renard, 2000).
Un aliment fonctionnel n’est ni un ali-
ment traditionnel, ni un médicament,
ni un aliment diététique, ni un com-
plément alimentaire. Il se présente,

généralement, sous forme d’un ali-
ment ou d’un dérivé d’ingrédients na-
turels et pas sous forme d’une poudre,
d’une capsule ou d’une tablette. Il a
le même aspect, la même apparence,
le même goût et la même odeur que
les autres aliments correspondants 
ordinaires. 

Un produit fonctionnel peut être ob-
tenu :
- En éliminant un des composants
d’un aliment, connu ou identifié pour
ses effets nocifs sur la santé des
consommateurs (protéines allergé-
niques, par exemple) ;
- En ajoutant, à des produits alimen-
taires, une substance, normalement
absente de la majorité de ces ali-
ments, mais dont les effets béné-
fiques sur la santé ont été démontrés
(antioxydants non vitaminiques, fruc-
tosane prébiotique, …) ;
- En augmentant la concentration
d’un composant naturel dans un pro-
duit afin d’atteindre une concentra-
tion susceptible d’induire des effets
souhaités ;
- En remplaçant un composant, no-
tamment un macro-nutriment, dont
la consommation abusive provoque
des effets nocifs (graisses), par un
autre, aux effets bénéfiques recon-
nus (inuline de la chicorée) ;
- En améliorant ou en modifiant la
biodisponibilité des composants ali-
mentaires, généralement reconnus
par leurs effets positifs sur la santé
humaine. (Tableau 1)

On trouve souvent dans nos hypermarchés des produits portant des étiquettes variées telles que : lait enri-
chi en calcium, yaourts enrichis en bactéries probiotiques ou yaourts au bifidus, margarine aux stérols vé-
gétaux, jus de fruits vitaminés, pâtes enrichies aux omégas-3, pain au son d’avoine… Certains de ces
éléments permettraient de diminuer le taux du mauvais cholestérol, d’autres amélioreraient la croissance
des os et d’autres favoriseraient le transit intestinal, etc. Ce sont les aliments fonctionnels qui ont des ef-
fets physiologiques et psychologiques bénéfiques et répondent aux préoccupations santé des consomma-
teurs. On les appelle également aliments santé, alicaments, superaliments, nutraceutiques, nutraliments,
"FOSHU" (Food for Specified Health Uses) au Japon, "designer foods" ou "functionnal food" aux Etats-Unis,
etc. Quels sont ces aliments ? Quels sont leurs bienfaits ? Et comment sont-ils régis ?

Les aliments fonctionnels

CONSOMMATION / NUTRITION
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L’effet santé des aliments fonction-
nels est dû particulièrement aux
substances biologiquement actives,
appelées nutraceutiques, présentes
dans les produits alimentaires. Il
s’agit notamment des fibres alimen-
taires, des minéraux, des vitamines,
des oligo-éléments, des protéines,
des peptides, des acides aminés, des
acides gras spécifiques (acides gras
saturés ou acides gras trans, acides
gras polyinsaturés (oméga-6 et
oméga-3) et acides gras monoinsatu-
rés (oméga-9)), des substances phy-
tochimiques, des antioxydants, des
probiotiques, etc. (Tableau 2)

Au-delà de leurs fonctions nutrition-
nelles de base, les aliments fonc-
tionnels sont reconnus par certains
effets particulièrs sur le métabo-
lisme. En effet, ils remplissent des
fonctions physiologiques spécifiques
telles que : le diagnostic, la préven-
tion ou le traitement des affections
relevant de la pathologie chirurgi-
cale (la convalescence), et des
affections relevant des dérègle
ments physiologiques (la prévention 
de maladies spécifiques), la restau-
ration, la correction ou la modifica-
tion des fonctions organiques 
(la régulation des mécanismes biolo-
giques de défense, le ralentissement
du processus de vieillissement,
l’amélioration de l’état physique et
mental de l’individu…), etc. 
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Tableau 1 : Catégories des aliments fonctionnels

Tableau 2: Bienfaits potentiels de composés d’aliments

Source : Adapted from Spence, 2006

Source : Agriculture et agroalimentaire Canada

Produit non-modifié Aliment qui a, naturellement, une teneur élevée en éléments nutritifs ;

Produit enrichi Aliment dont on augmente la teneur des éléments nutritifs ;

Produit supplémenté Aliment auquel on ajoute des éléments nutritifs qu’il ne contient pas 
normalement ;

Produit modifié Aliment dont on remplace les éléments existants par des éléments 
avantageux ;

Produit amélioré Aliment brut dont on change la composition en éléments nutritifs.

Composé Produit Bienfait potentiel

- Lycopène

- Béta-glucane

- Acides gras oméga-
3 à longue chaîne
(DHA / EPA)

- Catéchine

- Isoflavones

- Flavones

- Lactobacille

- Produits de la t
omate

- Avoine, orge

- Huiles de poisson

- Thé

- Produits à base
de soya

- Graine de lin

- Yogourt

- Réduit le risque de cancer
de la prostate ;

- Réduit le risque de maladies
cardiovasculaires, diminue la
LDL et le taux de cholestérol ;

-Réduisent le risque de mala-
dies cardiovasculaires et amé-
liorent la fonction mentale ;

- Neutralise les radicaux libres
et réduit le risque de cancer ;

- Réduisent le risque de mala-
dies cardiovasculaires, dimi-
nue la LDL et le taux de
cholestérol ;

- Neutralisent les radicaux li-
bres et réduit le risque de
cancer ;

- Améliore la qualité de la mi-
croflore intestinale.
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Cadre réglementaire des aliments
fonctionnels 

Le secteur des aliments fonctionnels
doit être régi par une réglementa-
tion rigoureuse afin de veiller sur
l’hygiène de ces produits, d'en 
garantir l'efficacité et de faciliter les
ventes intérieures et les échanges
commerciaux à l’échelle internatio-
nale. Jusqu’à présent, la plupart des
régimes réglementaires régissant ces
aliments sont généralement insuffi-
sants et peu développés et nécessi-
tent, ainsi, beaucoup de travail pour
suivre les évolutions scientifiques du
secteur. Le Japon est le premier pays
possédant une réglementation assez
élaborée.

>> Réglementation au Japon :
selon les exigences fondamentales
du système FOSHU, les fabricants
doivent déposer une demande au-
près du ministre de la Santé, du
Travail et du Bien-être pour obte-
nir une approbation FOSHU. Un co-
mité, constitué d’experts en
science médicale, en pharmacolo-
gie et en nutrition, évalue le dos-
sier de chaque fabricant. Un délai,
de six mois à un an, est estimé
pour obtenir l'approbation.
En 2005, trois sous-groupes de
FOSHU ont été créés à savoir : les
produits FOSHU normalisés, les
produits FOSHU qualifiés et les
produits FOSHU avec allégation de
réduction des risques de maladie ;
>> Réglementation aux Etats-Unis
: les Etats-Unis sont classés au
deuxième rang après le Japon. Les
allégations concernant les effets
sur la santé, examinées et approu-
vées par la FDA, sont les seules 
à être autorisées ;
>> Réglementation à l’Union Eu-
ropéenne : l'Union Européenne est
considérée comme le deuxième 
marché en importance des ali-
ments fonctionnels et des produits
de santé naturels. Néanmoins,
l’harmonisation des cadres régle-
mentaires des états membres n'est
pas encore établie. 
Depuis le milieu des années 1990,
plusieurs initiatives conjointes 

relatives à ce sujet ont vu le jour,
dont les initiatives « Process for
the Assessment of Scientific Sup-
port for Claims on Foods » (PASS-
CLAIM) et«Functional Food Science
in Europe» (FUFOSE). Ces deux ini-
tiatives ont amplement participé à
l’harmonisation des règlements
portant sur les aliments fonction-
nels et les produits de santé natu-
rels. Cette harmonisation devrait
être achevée en 2012 ;
>> Autres pays : parmi les autres
pays, la Chine travaille, actuelle-
ment, sur la création d’un système
de réglementation unique pour les
aliments fonctionnels et les pro-
duits de santé naturels. Cepen-
dant, en Amérique latine, à
l’exception du Brésil, les régimes
réglementaires relatifs aux 
aliments fonctionnels n’ont pas
évolué.

En résumé, les différentes régle-
mentations applicables aux aliments
fonctionnels précisent que :

- Les aliments fonctionnels sont
des aliments et non pas des sup-
pléments de régime. Ils peuvent
être, également, des aliments
nouveaux ou contenant de nou-
veaux ingrédients ;
- Ils doivent être sans danger et 
n’induisent pas le consommateur
en erreur ;
- Ils ne doivent pas empiéter sur le
domaine des médicaments.

Aliments fonctionnels…
survol du marché

L’industrie des aliments fonctionnels
est en croissance dans le monde en-
tier. De nouveaux produits innovants
sont régulièrement lancés sur le
marché et la concurrence est de plus
en plus féroce. 
En effet, le marché des aliments
fonctionnels évolue à un rythme de 8
à 14 %. Il offre, aux fabricants de
produits et d’ingrédients alimen-
taires, de nombreuses perspectives
ainsi qu’un potentiel de développe-
ment illimité.
Grâce à la fidélité de la clientèle et

à l’amélioration des marges, l’indus-
trie des aliments fonctionnels per-
mettra de gagner des parts
importantes de marché, qui a évolué
d’un marché de masse vers un mar-
ché de produits différenciés. Cepen-
dant, elle est encore très
concentrée et sa direction est parti-
culièrement orientée par un nombre
restreint de grandes sociétés.
Par ailleurs, afin de répondre aux
besoins des consommateurs, cher-
chant souvent des produits sains et
bénéfiques pour la santé, le marché
des aliments fonctionnels devrait
évoluer pour atteindre des marchés
ciblés à créneaux. Ainsi, les indus-
triels sont appelés à mieux sensibili-
ser leurs consommateurs, ayant des
exigences différentes d’un pays à
l’autre, aux divers bienfaits de ces
aliments et d’en présenter des in-
formations claires et fiables.

A signaler que les aliments fonction-
nels permettent d’avoir une alimen-
tation saine mais ne la remplacent
pas. Ils doivent être consommés au
sein d’une alimentation équilibrée
et bien diversifiée.

Pour en savoir plus
www.inaf.ulaval.ca
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Farine de 
châtaigne pour
améliorer les
pains sans gluten  

Les fraises
bio…plus de 
qualité nutritive

Selon les conclusions d’une recherche, nouvellement menée par des chercheurs de l'univer-
sité technique du Moyen Orient en Turquie, la farine de châtaigne pourrait améliorer le 
profil nutritionnel des produits sans gluten.
Publiée dans la revue « Journal of Food Engineering », cette étude dévoile que la farine de
châtaigne a une grande capacité de renforcer les teneurs en acide folique, en fer, en vitamine
B et en fibres alimentaires des pains sans gluten. Les chercheurs révèlent également qu’un mé-
lange des farines de riz (70%) et de châtaigne (30%), d’émulsifiant, de gomme de guar et de
gomme de xanthane permettra d’avoir des pains sans gluten de meilleure qualité 
(produit fini).
A signaler que les produits sans gluten sont destinés aux personnes souffrant de la maladie 
cœliaque (intolérance au gluten). Par ailleurs, d’autres recherches sont également menées
dans ce sens, afin de trouver d’autres solutions et d’améliorer la qualité des produits pour
cette catégorie de personnes.
Pour en savoir plus
www.metu.edu

Une nouvelle étude américaine, réalisée par un groupe de chercheurs du Washington
State University et publiée dans la revue « Plos One », démontre à nouveau les bienfaits
de l’agriculture biologique.
En effet, l’équipe a analysé, sur une période de deux ans, plusieurs variétés de fraises
issues de 26 fermes de production voisines (13 conventionnelles et 13 biologiques) 
situées en Californie. Ainsi, les chercheurs ont déduit que les fraises biologiques se 
caractérisent par une activité antioxydante plus élevée, un taux d’acide ascorbique 
(vitamine C) supérieur et de composés phénoliques intéressants, elles contiennent 
davantage de matière sèche (plus de tissu et moins d’eau), présentent une durée de
conservation plus longue et ont également de meilleure qualité nutritionnelle et orga-
noleptique. Néanmoins, elles contiennent moins de potassium et de phosphore. Ils ont
également découvert que les sols provenant des fermes biologiques présentent de 
meilleurs avantages, à savoir : une grande quantité de micronutriments essentiels, une
augmentation de la séquestration du carbone et de l’azote, une biomasse microbienne
importante, une résistance au stress, une diversité génétique (signe d’un sol sain et non
stressé) et des activités enzymatiques.
L’équipe de recherche regroupe des experts de la génétique, de l’horticulture, de l’éco-
logie microbienne, de la pomologie (l'étude des fruits), etc.
Pour en savoir plus
www.plosone.org
www.wsu.edu
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Séquençage du
génome de la
dinde

Une équipe de chercheurs internationaux (Université de Virginia Tech, Université d'Etat
d'Utah, etc.) annonce le séquençage, presque complet, du génome de la dinde domes-
tique. Selon les résultats de recherche, publiés dans la revue « Plos Biology », ces
nouvelles avancées garantiront la production de volailles de meilleure qualité, la résis-

tance aux maladies et l’amélioration de la fertilité et de la reproduction. Elles permet-
tront, ainsi aux producteurs, de développer et d’exploiter de nouveaux outils afin de
produire des volailles dont la viande aura un meilleur goût, une texture supérieure et un
faible taux de gras attractifs. Le séquençage du génome de la dinde pourrait également
avoir des applications dans le secteur biomédical. 
Les données recueillies sont dérivées des dix plus grands chromosomes de la dinde.
L’équipe de chercheurs, qui a débuté le projet en 2008, assure que le travail est 
toujours maintenu pour décrypter les autres microchromosomes.
Pour en savoir plus
www.plosbiology.org
www.usu.edu
www.vt.edu

Irlande : 
des nouveaux 
peptides 
bioactifs
identifiés

Des chercheurs irlandais, réunis au sein de la plateforme scientifique Food for Health
Ireland (FHI), viennent de découvrir trente nouveaux peptides bioactifs issus de caséine
du lait et des protéines de lactosérum. Ces nouveaux peptides, actuellement synthétisés 
et testés par le FHI, ont des propriétés bénéfiques sur les systèmes immunitaire, 
cardiovasculaire, nerveux et gastro-intestinal.
Pour ce faire, les chercheurs ont comparé, d’abord, les protéines issues du lait humain,
du lait de vache et d’autres mammifères pour repérer les parties de protéines les mieux
conservées et les plus constantes. Ensuite, ils ont recherché les séquences d’acides ami-
nés et les motifs structurels caractérisant ces peptides bioactifs. Ainsi, ils ont déduit que
les parties les plus constantes dans les protéines pourraient agri sur le fonctionnement
et les interactions cellulaires.
Les chercheurs qui ont mené ces travaux relèvent des principaux centres de recherche
irlandais (University College Dublin, University College Cork, University of Limerick,
Teagasc et Moorepark Food Research Centre) ainsi que des industriels du secteur laitier
(Dairygold, Carbery, Kerry et Glanbia). 
Pour en savoir plus
www.fhi.ie
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Des plantes 
parasites pour la
production de
biocarburants

Des chercheurs, de l’institut de biologie arctique et marine à l'Université de Tromsø (UIT),
ont réussi à utiliser les enzymes de plantes parasites pour produire des biocarburants de
deuxième génération. 
Ces chercheurs ont remarqué que lors du processus d'infestation des cellules de la plante hôte
par la plante parasite, cette dernière utilise certaines enzymes particulières qui  décompo-
sent les parois végétales de la plante hôte, avec une grande efficacité, et permettent à la
plante parasite d'établir des suçoirs pour pomper l’eau et les nutriments. Ainsi, ces enzymes
pourraient faciliter le processus de décomposition. En outre, les biocarburants pourraient
être produits à partir de mauvaises herbes, à basse température et avec un procédé moins
énergivore. 
A signaler que la description de ces nouvelles enzymes qui, jusqu'à présent, n'étaient connues
que chez les moisissures et les champignons, intéresse les producteurs de biocarburants. En
effet, l'amélioration de la productivité des souches microbiennes sécrétant les enzymes per-
mettant de transformer la cellulose en sucres est l'un des enjeux majeurs du développement
de la filière éthanol de deuxième génération basée sur la biomasse ligno-cellulosique.
Pour en savoir plus
www2.uit.no
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Un partenariat
pour développer
la production
des 
biocarburants
cellulosiques

Tchèque : 
du biogaz 
à partir de 
vinasse de
pommes de terre
et de céréales

L’entreprise DEINOVE, spécialiste dans les technologies vertes dédiées au développement
et à l’exploitation commerciale de procédés innovants pour la production de biocarbu-
rants, vient d’annoncer la création d’un partenariat avec, le Centre de Recherche Tech-
nique de Finlande (VTT), un centre d’excellence dans les biotechnologies industrielles et
la chimie verte. 
L’objectif général du partenariat établi est l’exploitation des propriétés des bactéries
Deinocoques. En effet, les chercheurs vont étudier les propriétés exceptionnelles de di-
gestion de la biomasse de ces bactéries afin de développer un procédé intégré pour la bio-
production d’éthanol et de produits chimiques issus de matières premières renouvelables.
Ainsi, différents Déinocoques seront sélectionnés pour le procédé de production d’étha-
nol cellulosique. Ce dernier sera, ensuite, développé en pilote du laboratoire puis testé
au sein d’un pilote industriel de l’entreprise sucrière Tereos.
Pour en savoir plus
www.deinove.com
www.transferts-lr.org

La société tchèque Zevar Tepla vient d’annoncer la construction d’une station de pro-
duction de biogaz à partir de vinasse de pommes de terre et de céréales. Visant à 
diminuer l’impact environnemental de la distillerie de la commune de Vetrny Jenikov en
valorisant les résidus de pommes de terre et de céréales, la future station traitera  plus
de 40000 tonnes de résidus par an. Ainsi, elle fournira au réseau de distribution plus de
4200 MWh d’électricité, alors qu’environ 4750 MWh d’énergie thermique seront utilisés
pour chauffer le site de la distillerie. 
A signaler que la station, dont la livraison est prévue avant l’été 2011, permettra égale-
ment de réutiliser les déchets après fermentation dans l’industrie agricole en tant 
qu’engrais.
Parallèlement à cette initiative, une nouvelle station de production de biogaz, à partir
de déchets ménagers biodégradables, sera installée prochainement, dans la ville de ZDAR,
par la société tchèque ODAS.
A noter qu’à l’heure actuelle, quinze stations similaires pour la production de biogaz sont
installées dans la région de Vysocina. 
Pour en savoir plus
www.biogaz-energie-renouvelable.info
www.biogaz.atee.fr

VALORISATION NON ALIMENTAIRE
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Du biogaz 
à partir des
eaux usées

La société anglaise ENER-G vient de  lancer un projet de valorisation de biogaz obtenu à
partir du traitement des eaux usées  de la station d'épuration de Csepel à Budapest. Ce
projet s’inscrit dans le cadre d’un programme nommé  "Living Danube", visant notam-
ment à moderniser le système de traitement des eaux usées de Budapest. 
Actuellement, une nouvelle station d'épuration a été construite sur l'île de Csepel à Bu-
dapest. Cette nouvelle usine permettra d'augmenter, de 95%, le volume d'eau usée trai-
tée biologiquement à Budapest, en traitant 350.000 m3/jour d'eau usée. Le traitement
utilisé est un traitement anaérobique (en absence d'oxygène) qui permet d'obtenir du
biogaz riche en méthane (de 50 à 70%). Ce biogaz est utilisé, par la suite, comme com-
bustible pour produire de l’énergie électrique. 
Par ailleurs, un système de cogénération d'une puissance de 4,5MWe vient d'être installé
sur le site de Csepel. Il fonctionnera à 80% de sa capacité jusqu'à septembre 2010 et de-
vrait être exploité à pleine capacité par la suite. Il fournira 4,5MWe d'électricité renou-
velable et permettra, ainsi, de couvrir 50% des besoins de l'usine.
A signaler que la transformation des déchets organiques en énergie offre des avantages
économiques importants, tout en contribuant à réduire les émissions du gaz carbonique.
Pour en savoir plus
www.icpdr.org
www.energ.co.uk
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Culture des
algues pour 
produire du 
biocarburant

Les deux sociétés pétrolières ExxonMobil et Synthetic Genomics Inc (SGI) viennent  d’inau-
gurer une nouvelle installation de culture des algues sous serre en Californie. S’inscrivant
dans le cadre d’un projet de recherche, investissant  prés de 600 millions de dollars, ce
programme innovant a pour objectif de simuler les conditions réelles de croissance des
algues afin  d’évaluer les souches d’algues les plus productives et les méthodes de pro-
duction les plus efficaces.
Dans cette installation de culture sous serre, les chercheurs d’ExxonMobil et de SGI vont
examiner  différents systèmes de production pour favoriser la croissance des algues, tels
que des bassins à ciel ouvert et des photobioréacteurs fermés. Ils vont évaluer, par la
suite, différentes souches d’algues, naturelles et modifiées, dans divers systèmes de cul-
ture en variant les conditions  températures, de luminosité et de concentrations en nu-
triments. En dernier lieu, des recherches concernant le processus de production de
carburants à base- d’algues vont être réalisées. Elles traiteront, notamment, les étapes
de récolte et de récupération des huiles naturellement produites.
Pour en savoir plus
www.exxonmobil.com
www.syntheticgenomics.com
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

FLONUDEP : Environnement,
Nutrition et Socio-Economie

Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), l’intensification de la consommation des fruits et
légumes est devenue une priorité à l’échelle mondiale. De ce fait, les industriels, les agriculteurs
et les distributeurs collaborent afin de développer la qualité nutritionnelle des fruits et légumes
et de diminuer leur prix, tout en veillant au côté environnemental et socio-économique. C’est dans
ce contexte que l’Agence nationale de recherche « ANR -France» a lancé son nouveau projet  
baptisé FLONUDEP.

Ce projet de recherche est financé par
l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR-France) dans le cadre de son Pro-
gramme National de Recherche en Ali-
mentation et Industries Alimentaires
(ALIA). Il est coordonné par l’Institut
Agronomique Méditerranéen de Mont-
pellier (IAMM) et le Centre Internatio-
nal de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM).
Pendant une durée de 4 ans (2010-
2014), FLONUDEP est labellisé par le
Pôle Européen d’Innovation Fruits et
Légumes (PEIFL) et le pôle de 
compétitivité Quali-méditerranée
(Q@LIMED). Le budget total de ce pro-
jet est de  2 192 790 Euros, dont 
737 013 Euros est subventionné par 
ANR–France.
Ce projet a pour objectif de mettre en
place, à travers un cas pratique et
réel, la démarche d’Analyse du Cycle
de Vie (ACV) des produits dans une fi-
lière alimentaire, selon trois axes ma-
jeurs de la durabilité des aliments :
l’environnement, la qualité nutrition-
nelle et les dimensions sociales et éco-
nomiques. Cette démarche permettra
de créer un outil d’aide à la décision

combinant les trois axes des filières
fruits et légumes. FLONUDEP s’étend
sur les filières tomates (frais et trans-
formée) de France, du Maroc et de la
Turquie. Ces deux derniers sont mem-
bres de l’Association Méditerranéenne
Internationale de la Tomate d'Industrie
(AMITOM) : Le Maroc est représenté
par la Fédération des Industries de la
Conserve des Produits Agricoles 
(FICOPAM) et la Turquie par l’Associa-
tion des producteurs et exportateurs
de concentré de tomate.

La méthodologie…
Une démarche d’analyse du cycle de
vie sera appliquée pour la première
fois sur les trois axes, tout au long de
la filière générique de la tomate, du
producteur au consommateur en pas-
sant par les industriels et les distribu-
teurs. En conséquence, une AVC
nutritionnelle, une AVC environnemen-
tale et une AVC économique et sociale
seront effectuées. 
De plus, une étude sera réalisée dans
le but d’identifier les critères les plus
pertinents, afin de développer la com-
munication marketing. 
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Actuellement, la faible consommation de fruits et de légumes figure parmi les
dix principaux facteurs de risque de la mortalité mondiale. Ainsi, elle est 
responsable de près de 19% des cancers gastro-intestinaux, 31% des cardiopa-
thies ischémiques et 11% des accidents vasculaires cérébraux.
La consommation de fruits et de légumes dans le monde est évaluée à moins de
100 g par jour dans les pays les moins développés et près de 450 g par jour en
Europe occidentale.

Source : OMS
,,

,,
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Cette étude consiste à effectuer des
sondages auprès des consomma-
teurs, pour analyser et classer, de
manière hiérarchique, leurs compor-
tements et attitudes lors de l’achat
des produits. 
D’après l’organisation internationale
de la normalisation ISO, la démarche
d’analyse du cycle de vie (ACV) suit
la norme ISO 14040. Cette norme 
défini les quatre étapes principales
d'une ACV, à savoir :

- la définition des objectifs et du
champ de l'étude;
- la phase d’inventaire du cycle de
vie ; 
- la phase d'évaluation de l'impact
du cycle de vie ;
- la phase de l'interprétation des
résultats du cycle de vie, la com-
munication et la revue critique de
l'analyse du cycle de vie. 

Le projet FLONUDEP a appliqué
cette démarche. Il s’est organisé 
autour de 4 workpackages : diagnos-
tic des filiéres, évaluation des 
3 composantes à partir de l’AVC,
mise au point de l’outil et diffusion
aux professionnels (voir figure1)

En effet, cette démarche (ACV) a
deux objectifs majeurs : Première-
ment servir de guide à tout les pro-
fessionnels pour une meilleure
organisation des filières et deuxiè-
mement, constituer une base de dia-
logue entre les différentes parties
de la filière. 
Cet outil, développé par le projet
FLONUDEP, est applicable à toutes
les filières fruits et légumes, il per-
mettra aux acteurs de la filière de
mieux connaitre leurs produits, de
mettre en évidence les points cri-
tiques pour les trois aspects, de
prendre des décisions correctes et
de s’orienter vers le choix des 
systèmes les plus durables.
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Figure1 : la méthode et les étapes de réalisation du projet FLONUDEP

WP1
Diagnostic 
des filiéres

De la parccelle au consomateur

Filiéres frais                     Filiéres idustrielles

faiblement transformé  fortement transformé

WP2
Evaluation
des 3 com-
posantes 

Indicateurs environnementaux
Indicateurs nutritionnels

Indicateurs sociaux économiques

WP3
Mise au point 
de l’outil

Création de l’outil d’aide à la décision et 
expérimentation

WP4
Diffusion

Implication                          Rédaction  
du consommateur                des référenciels

Transfert aux professionnels



Les résultats attendus  

Ce projet apportera une nouvelle 
vision sur le système agro-alimen-
taire, son fonctionnement et les 
organisations des filières à mettre en
place. Il permettra également aux
professionnels de réaliser un équili-
brage entre le prix, la nutrition et
l’environnement. En effet, du mo-
ment que le Maroc, la Turquie et
l’Algérie sont engagés dans l’étude,
les pays du sud de la méditerranée
sont vivement interpelés pour en-
courager la consommation des fruits
et légumes. 
Les résultats obtenus vont être 
diffusés à tous les professionnels
grâce à l’Association Française de
Normalisation (AFNOR), un des par-
tenaires du projet. Ce dernier va
permettre également, aux profes-
sionnels, de s’inscrire dans un pro-
cessus de réglementation en se
fixant focalisant sur des probléma-
tiques comme, l’affichage social des
pratiques de production,  l’affichage
environnemental des produits…etc.
En effet, FLONUDEP doit être un pro-
totype à suivre pour tous les autres
pays afin d’assurer un développe-
ment durable. Cependant, cet 
objectif reste difficile à réaliser sur
le marché. 

Un  marché contrôlé…

Le marché mondial des fruits et lé-
gumes est un marché contrôlé, dont

la majorité des échanges internatio-
naux s’effectue au niveau de l’Union
Européenne (UE). De plus, l’UE pro-
tège ses propres producteurs en im-
posant des prix d’entrée sur
différents produits comme les
pommes, les agrumes, les poires, le
raisin et les tomates. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, une
nouvelle organisation dénommée
l’Organisation Commune des 
Marchés (OCM) a vu le jour dans le
secteur des fruits et légumes. Elle a
pour objectif d’améliorer la compé-
titivité européenne, d’augmenter la
consommation, de réduire les chan-
gements des revenus liés aux crises
et de renforcer la protection envi-
ronnementale.

FLONUDEP et partenaires…

Ce projet regroupe 10 partenaires,
rassemblant des compétences di-
verses dans plusieurs domaines, tels
que le Centre Technique de la
Conservation des Produits Agricoles
Avignon CTCPA, via son laboratoire
d’expertise « micronutriments des
produits végétaux transformés ». 
Afin de mettre en valeur les travaux
et les recherches effectués au cours
de ce projet, deux thèses de docto-
rats, 8 Masters et des publications
scientifiques et techniques seront
soumis à diffusion dans des revues
scientifiques, en spécifiant les mé-
thodes de recherche et les résultats
obtenus.

Pour en savoir plus
www.iamm.fr 
www.ciheam.org
www.ctcpa.org
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Autres partenaires du projet :

Entreprises Centres techniques et organismes de 
recherche et/ou de formation

- Association Méditerranéenne Internationale de la
Tomate d'Industrie (AMITOM)
- Chambre Syndicale des Importateurs Français de
fruits et légumes (CSIF)

- Syndicat National des Importateurs/Exportateurs 

de fruits et légumes (SNIFL)

- Bas Rhône Méditerranée (BRM) 

-CIRAD – UMR QualiSud Montpellier
-INRA Avignon UMR408 Sécurité et Qualité

des Produits d'Origine Végétale (SQPOV)

-SupAgro Montpellier – UMR MOISA, 

-(CTCPA)

-Université Montpellier 1 – LASER
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Développer la
sélection 
végétale et 
l'innovation
agronomique
pour une 
agriculture 
biologique ou à
faibles intrants 

SOLIBAM ou bien « Strategies for Organic and Low-input Integrated Breeding and Mana-
gement » est le nouveau projet européen sélectionné par la Commission européenne dans
la thématique « Alimentation, Agriculture et Pêche, et Biotechnologies ». 
Ce projet a été lancé le 12 mars 2010, il s’inscrit dans le cadre du 7ème programme cadre
pour la recherche et le développement. SOLIBAM rassemble 22 partenaires publics et 
privés issus de 10 pays européens, deux pays africains et un centre de recherche inter-
national. Le budget total de ce projet est de 7,7 millions d’euros dont 5,9 millions 
financés par la Commission européenne. 
Ce projet vise à développer la qualité, la diversité et les performances des cultures en
agriculture biologique ou à faibles intrants (peu consommatrices en engrais et pesticides).
Dans ce sens, SOLIBAM consiste à comprendre et à valoriser la diversité des agro-écosys-
tèmes par l’utilisation des ressources génétiques diversifiées. Ainsi, la combinaison de
nouvelles stratégies de sélection végétale et d’innovations agronomiques tout en
respectant l’environnement et la qualité des aliments. 
Pour en savoir plus
www.inra.fr
www.agriculturebio.org

Quantomics :
l'exploitation
des génomes des
animaux…

Un projet de recherche nommé Quantomics a été lancé en juin 2009 dans le cadre du
7ème programme cadre de recherche et de développement. Ce projet qui regroupera 17
partenaires est dirigé par le Réseau le transfert des connaissances Biosciences (Know-
ledge Transfer Network KTN). Le  budget total de Quantomics est de  8 millions d’euros,
dont près de 6  millions d’euros est subventionné par la Commission européenne.
Le projet vise à offrir des outils logiciels et des technologies pour une efficace exploita-
tion économique de la génomique animale. Le rôle de ces outils est de  faciliter l’iden-
tification des variations de l'ADN pathogène qui touche la viabilité de l'élevage et de
rassembler l’héritage des ressources génétiques pour la recherche future. En outre, ce
projet va permettre aux industriels de réaliser des applications commerciales, pour tous
les animaux, afin d’inclure autres formes d’informations telles que les effets épigéné-
tiques (modifié l'information héréditaire sans toucher le code génétique).  De même,
Quantomics envisage de déterminer les avantages et les contraintes liées à la santé et le
bien-être des poulets et des bovins.
Pour en savoir plus
https://ktn.innovateuk.org

Brèves
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Union 
européenne : un
programme de
recherche pour
une sécurité 
alimentaire 
durable

Appel à projet
dédiée 
à l’agriculture
biologique 

Piloté par l’institut national de recherche agroalimentaire INRA France et le Biotechno-
logy and Biological Sciences Research Council du Royaume-Uni, un grand programme 
commun de recherche sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le changement 
climatique a été lancé par l’Europe. 
L’objectif majeur de ce programme est de coordonner les activités de recherche finan-
cées par les états, en vue d'un approvisionnement durable en denrées alimentaires, tout
en limitant l’impact de l’agriculture sur le changement climatique. Dans ce sens, la Com-
mission européenne a  recommandé le lancement de l'initiative de programmation
conjointe (IPC) sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique.
L’objectif de cette IPC est d’assembler les chercheurs, de partager les résultats actuels
et d’organiser les futurs travaux afin d’éviter les doublons et optimiser la rentabilité.
Cette initiative qui contribue au programme économique stratégique ''Europe 2020'',
regroupera douze scientifiques de vingt pays européens différents.
Pour en savoir plus
www.inra.fr

Dans le cadre du projet européen  Era-Net Core Organic II, l'Institut national de recherche
agronomique INRA France et le ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche
pour la France ont lancé, le mois de septembre dernier, un appel à projet pour amélio-
rer la recherche européenne en agriculture biologique.
Ce projet sera coordonné par l'International centre for research in organic food systems,
(ICROFS), qui se chargera de la diffusion des communications entre les partenaires du
projet, les chercheurs et les autres participants. Ce projet regroupera, pendant une durée
de trois ans, 27 partenaires de 22 pays européens. 
L’objectif principal de ce projet est de coordonner et d'identifier les priorités de re-
cherche communes pour le secteur de l’agriculture biologique. Ce projet vise également,
à organiser le suivi et la diffusion des résultats. En effet, trois thématiques ont été iden-
tifiées pour cet appel à projets à savoir, les systèmes de culture (conception de systèmes
de culture robustes et productifs à l'échelle du champ), les monogastriques (les systèmes
de production robustes et compétitifs pour les volailles et les poissons) et enfin la qua-
lité (garantir la qualité et la sécurité des aliments biologiques sur toute la chaîne).
Pour en savoir plus
www.coreorganic2.org
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Algérie : 1ère
Khaïma Arabe de
l'Agriculture et
des industries
Agroalimentaires

La première édition de la Khaïma Arabe de l'Agriculture et des industries Agroalimen-
taires "Arabe agro export" aura lieu, du 13 au 18 décembre 2010 à Oued Souf, en Algérie,
sous le slogan " Tous pour la Sécurité Alimentaire ".
Organisée par Licorne Communication, sous le haut patronage du Président algérien et en
partenariat avec l’Union Nationale des Agronomes (UNA), l’Union Arabe des Agronomes
et les salons SMA-MED Food Tunisie, MIFFEL France, etc. cette manifestation constituera
un espace de rencontres et d’échanges entre les participants algériens et arabes, afin de
renforcer les relations économiques et commerciales entre les différents pays. Elle 
permettra, ainsi, aux différents opérateurs d’explorer d’autres marchés, de dévoiler de
nouveaux circuits de commercialisation et opportunités d’exportation et de découvrir
d’autres procédés de fabrication et techniques de développement.
Des journées scientifiques et techniques seront également organisées sur les filières 
oliviers, dattes, pomme de terre et camélidés.
Pour en savoir plus
www.arabagroexpo.com
www.licorne-dz.com

L’AFNOR : Guide
de référence sur
l’hygiène et la
sécurité 
alimentaire

L’Association Française de Normalisation (Afnor), spécialisée dans la certification, 
la normalisation, l’édition spécialisée et la formation, vient de publier un CD ROM sur
l’hygiène et la sécurité alimentaire.
Intitulé « Agroalimentaire – Les outils de maîtrise de l’hygiène et de la sécurité alimen-
taire », ce nouveau CD ROM constitue un guide de référence complet pour les profes-
sionnels de l’alimentaire qui cherchent à être en conformité avec les exigences
officielles. Il leur permet d’identifier, d’évaluer, de contrôler et de prévenir les dangers
relatifs à la sécurité des aliments, tout en respectant la réglementation (paquet hygiène,
codex alimentarius, etc.). Ainsi, ce nouveau recueil aidera les professionnels de
l’alimentaire à établir un plan de contrôle hygiénique et sanitaire incontournable par le
respect de différentes méthodes de sécurité alimentaire, à savoir : la certification, la 
propreté des locaux, la sécurité des équipements et du personnel, la maîtrise de la chaîne
du froid, la Méthode HACCP, etc.
Pour en savoir plus
www.afnor.org
www.boutique.afnor.org

SOURCES UTILES

Brèves
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ONSSA : L’Office
National de 
Sécurité 
des Produits
Alimentaires 

Emballage 2010

Dénommé l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), cet éta-
blissement public s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «Plan Maroc vert». Il est sous
la tutelle du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et il est doté de la personna-
lité morale et de l'autonomie financière.
L’ONSSA a pour missions de garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires depuis les
matières premières jusqu’au consommateur final, d’assurer la surveillance et la protection sa-
nitaire du patrimoine végétal et animal au niveau national et aux frontières, de contrôler
l’identification et les mouvements des animaux, d’appliquer les législations et les réglemen-
tations relatives à la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire, d’homologuer et contrô-
ler les intrants agricoles et les médicaments vétérinaires, d’analyser les risques sanitaires que
peuvent engendrer les produits alimentaires destinées à l'alimentation des animaux sur la
santé des consommateurs, etc. 
Sur le plan organisationnel, l’ONSSA est organisé en structures centrales, régionales et pro-
vinciales et dispose également des services d’inspection et des laboratoires d’analyse répar-
tis sur tout le territoire national (Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda et Tanger). 
Pour en savoir plus
www.onssa.gov.ma

Du lundi 22 au jeudi 25 novembre 2010 se tiendra, au Parc des Expositions de Paris Nord Vil-
lepinte, en France, la 39ème édition du salon international de l’emballage, Emballage 2010.
Mettant l’accent sur « l’Innovation packaging et le développement durable », cette édition
offre à ses visiteurs plusieurs thématiques intéressantes : « Pack Vision », « Pack Designers »,
« Pack Innovation », « Emballage in green », etc. Elle réunit tous les professionnels de la 
filière pendant 4 jours de rencontres, d’échanges d’expériences et du savoir-faire, de pré-
sentations et de démonstrations. En outre, Emballage 2010 compte accueillir près de 1200 
exposants de plusieurs domaines (matériaux de base, emballages et accessoires d'emballage,
machines de transformation des matériaux, machines de conditionnement (primaire et 
secondaire), etc.) venus de 43 pays.Le salon international de l’emballage remonte à 1947 et
constitue, ainsi, le rendez-vous incontournable des industries de la filière Packaging sur la
zone EMEA (Europe Moyen Orient Afrique).Conjointement à Emballage 2010, se tiendra éga-
lement Manutention 2010, salon international des équipements et systèmes pour la manu-
tention et la logistique, pour sa 30ème édition, à Paris Nord Villepinte.
Pour en savoir plus
www.emballageweb.com

La FAO offre
l’accès gratuit 
à FAOSTAT

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient d’offrir l’ac-
cès libre et gratuit à FAOSTAT, la plus grande base de données statistiques mondiale sur l’ali-
mentation et l’agriculture.Accessible en anglais, en français et en espagnol, FAOSTAT
s’articule, principalement, sur une base de données centrale et d’autres bases de données
thématiques qui l’alimentent. Elle contient plus de 3 millions de séries chronologiques sur
210 pays et territoires. Elle est destinée aux économistes, aux planificateurs et responsables
politiques du monde en développement, aux producteurs agricoles et aux commerçants.
Cet immense réservoir de données englobe des informations sur la production agricole et ali-
mentaire, l’irrigation et l’utilisation des ressources en eau, l’utilisation d’engrais et de pes-
ticides, l’utilisation des engins agricoles, le commerce des produits agricoles, les bilans
alimentaires, les expéditions d’aide alimentaire, la production forestière et halieutique, l’af-
fectation des terres, les tendances démographiques, etc.  En effet, FAOSTAT constitue un outil
intéressant qui servira dans la lutte contre la faim, la pauvreté et la promotion du dévelop-
pent durable. 
Pour en savoir plus
http://faostat.fao.org/
www.fao.org30
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