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Images de la couverture:
Le persil (Petroselinum crispum) est une
espèce du genre Petroselinum. C'est une
plante herbacée de la famille des Apiacées
(Ombellifères), couramment utilisée en
cuisine pour ses feuilles très divisées, et
en Europe centrale pour sa racine pivot.
C'est également une plante médicinale.

Les acides gras oméga-3, sont des acides
gras polyinsaturés que l'on trouve en
grandes quantités dans certains poissons
gras, dans les graines de chia, le lin, 
la noix, la cameline, le colza et le soja.
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Brèves

Du saccharose
pour embellir
plus longtemps
les fleurs

Deux chercheurs en biologie végétale, de l’université de Barcelone en Espagne, ont iden-
tifié le mécanisme déclenché par le sucre pour prolonger la durée de vie des fleurs cou-
pés.
Ajouté à l’eau de vase, le saccharose mobilise un flux hormonal qui implique l’auxine
ainsi que différents cytokinines. Ces phytohormones interviennent sous différents ratios
pour permettre d’accélérer l’ouverture des fleurs et, surtout, de retarder leur sénes-
cence. Le saccharose agit, ainsi, sur les concentrations des phytohormones dans les dif-
férentes parties de la fleur pour permettre une accélération, ou décélération, de la durée
de l’étape de développement florale.
L’exploitation de ce travail de recherche permettrait, selon les chercheurs, de maximiser
la longévité des fleurs, tellement convoitée en floriculture commerciale. Les chercheurs
se proposent, aujourd’hui, d’examiner le rôle de chaque hormone impliquée dans l’inhi-
bition du déclenchement de la sénescence foliaire pour mieux contrôler ce phénomène.
Pour en savoir plus
www.ub.es

L’oméga 3 
améliore
les indices 
de reproduction
chez certains 
ruminants

Une équipe de chercheurs, de différents établissements pour l’élevage en Australie coor-
donné sous le centre EH Graham pour l’innovation agricole, ont fait le point sur le rôle
positif d’une supplémentation en acide gras polyinsaturé oméga-3 sur la reproduction
des bovins et des ovins.
En effet, un régime riche en oméga-3 permettrait, selon cette étude,  de prolonger la
durée des chaleurs chez ces ruminants, ce qui augmente leur taux de gestation. La sup-
plémentation en oméga 3 retarde, également, le déclenchement de la parturition (vêlage
et agnelage) ce qui améliore le poids des naissances et par conséquent la survie néona-
tale.
Ces performances sont dues, selon les chercheurs, aux faible taux de prostaglandines F2α
(PF2α) induit par un régime riche en oméga 3.
Les prostaglandines F2α sont des marqueurs circulants de l’inflammation. Ce sont, en
fait, des agents de signalisation paracrine et autocrine qui assure l’activation de nom-
breux récepteurs impliqué dans l’inflammation. Leur effet sur la fécondation et leur rôle
dans le déclenchement de l’accouchement sont, aujourd’hui, prouvés.
Pour en savoir plus
www.csu.edu.au
www.revmevet.com
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Le bien être 
animal, garant
d’un élevage 
durable

Une équipe de spécialistes en sciences vétérinaires, notamment du centre de recherche
irlandais Grange relevant du Teagasc, a évalué le statut immunitaire de deux groupes de
vaches laitières, soumises à des régimes alimentaires et des systèmes de traites diffé-
rents. Les mesures physiologiques collectées ont prouvé qu’une alimentation moins in-
tensive ainsi qu’une réduction de la fréquence de traite, à une fois par jour, permettent
de promouvoir le statut immunitaire des vaches.
En effet, la vache laitière a subi, aux cours des années, une sélection génétique et nu-
tritionnelle qui a, aujourd’hui, élevé sa production laitière à plus de 30 litres par jour.
L’énorme sollicitation physiologique causée par une telle production porte atteinte au
bien être des vaches laitières, causant des troubles métaboliques, des maladies infec-
tieuses, des mammites, etc. Ces troubles accentuent les charges des agriculteurs si on
considère qu’au bout de sa troisième ou quatrième lactation, une vache laitière est, sou-
vent, réformée car amaigrie, épuisée, infertile et sujette à des boiteries chroniques.
Plusieurs élevages, à travers le monde, se sont orientés vers des systèmes moins intensifs
évitant les logettes individuelles, l’utilisation des races à haut rendement laitier et l’ali-
mentation intensive. Ces mesures permettront, selon les chercheurs, d’assurer un élevage
durable respectueux des animaux et de l’environnement.
Pour en savoir plus
www.agresearch.teagasc.ie/grange
www.rvc.ac.uk
www.animaux-de-ferme.com

Le brouillard et
la rosée : inclus
dans un nouveau
modèle de calcul
des besoins en
irrigation

Des chercheurs, de différentes nationalités, ont collaboré, sous un partenariat entre le
centre espagnol d’études et de recherche pour la gestion des risques environnementaux
et agraires de l’université polytechnique de Madrid, l’université de Davis en Californie
et les universités de Sassari et de Palerme en Italie, pour élaborer un nouveau modèle
mathématique optimisant le processus d’irrigation.
L’équipe a, en effet, conçu un modèle qui permet d’introduire des variables telles que
le brouillard et la rosée, inestimable jusqu’à présent, dans le calcul de l’évapotranspi-
ration. Ce phénomène que traduit la quantité d'eau totale transférée du sol vers l'atmo-
sphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes est, à la fois,
difficilement estimable mais primordial dans l’établissement des programmes d’irriga-
tion.
Le brouillard et la rosée permettent, ainsi, d’améliorer l’estimation de l’évapotranspi-
ration et, donc, l’approximation des besoins réels d’arrosage.
L’établissement du programme d’irrigation sur la base de ce modèle permet, enfin, aux
agriculteurs de mieux ajuster les frais d’irrigation sans compromettre la viabilité des cul-
tures.
Pour en savoir plus
www.ceigram.upm.es
www.agrireseau.qc.ca
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Le "Push-pull"
appliqué aux
plantations de
tomates

Des chercheurs du centre pour les plantes et l’environnement, de l’université de Syd-
ney-Ouest en Australie, ont développé une stratégie écologique efficace pour protéger
les petites parcelles de tomates contre les diptères.
La stratégie "Push-pull" a permis de changer le comportement des diptères vis-à-vis des
tomates en orientant leur effet nuisible vers d’autres cibles qui causeront leurs mort ou
les distrairont de s’attaquer aux plantations de tomates. Quatre facteurs sont à prendre
en compte pour accomplir cette manœuvre : l’agent répulsif, l’agent attirant, la plante
cible et la plante piège.
Dans le cadre de leur expérience, les chercheurs ont utilisé un insecticide autorisé dans
l’agriculture biologique (des huiles minérales blanches) sur les parcelles de tomates à
protéger en vue d’éloigner les diptères. Ils ont, ensuite, employé des appâts protéiné
sur d’autres plantes (mauvais herbe ou plantation de tomates) autours de la première
parcelle pour attirer puis tuer les diptères.
Notons que le principe du "Push-pull" peut s’appliquer sous différentes manières. Il suffit,
en effet, de repousser le nuisible tout en l’attirant vers une autre cible. Il a prouvé son
efficacité, en particulier, à petite échelle, où il est de plus en plus utilisé pour favoriser
une agriculture intégrée.
Pour en savoir plus 
www.fao.org

Un champignon
qui fait face aux
insectes
ravageurs !

Une souche de champignons, limitant l’attaque des ravageurs de plantes et des acariens,
a été découverte par une équipe de scientifiques tchèques de l’institut d’entomologie
du centre de biologie de l’Académie des Sciences.
Ce champignon agit, notamment, sur des espèces d’insectes comme le doryphore (le ra-
vageur de la pomme de terre) ou de familles d’insectes comme l’aleurode des serres (la
mouche blanche) ou d’insectes comme la mineuse du marronnier.
La suite des recherches sur ce champignon s’intéresse, aujourd’hui, à la détermination
de son impact sur d’autres espèces d’insectes ravageurs. 
Notons que, la lutte biologique contre les insectes nuisibles offre, aujourd’hui, d’innom-
brables solutions pour les préoccupations environnementales de l’agriculture moderne,
de plus en plus orientée vers un concept durable et intégré.
Pour en savoir plus
www.bc.cas.cz

Un nouvel 
engrais organo
minéral pour
traiter les sols
salins réhabilités

Un chercheur de l’université d’Al Fayoum, en Egypte, a développé un nouvel engrais
mixte (organo-minéral) permettant de limiter les effets négatifs des sols salins réhabilités
sur les cultures de tomates.
En effet, les plantes traitées par cet engrais ont montré une augmentation de la crois-
sance, du rendement des champs et de la qualité sensorielle des productions. Les récoltes
présentent, également, une augmentation de l’activité des enzymes antioxydants et une
teneur élevée en proline, en chlorophylle et en nutriments.
Les sols réhabilités sont des sols traités contre la salinité. Cependant, ils restent affectés
par cette dernière et présentent une faible fertilité et une faible structure pédologique.
Le nouvel engrais est composé d’un mélange 2:10:1 de sulfates de calcium, de son de riz
et d’acide humique. La composition mixte de l’engrais développé permet d’améliorer la
texture, les propriétés physicochimiques du sol réhabilité ainsi que la capacité de trans-
fert entre les racines et le sol
Pour en savoir plus
www.fayoum.edu.eg
www.irda.qc.ca
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De nouveautés
pour le lavage et
le découpage des
légumes

Le fabricant allemand de machine pour la transformation de légumes, Kronen, vient de
développer des machines de découpe pour une large gamme de légumes. 
La première machine, nommée TMS 210, est utilisée pour l’épluchage des légumes longs
(carottes, concombres, asperges, etc.) dont le diamètre varie entre 8 et 45 mm de dia-
mètre. Elle est munie de huit paires de lames en série. Disposées avec des angles diffé-
rents, elles épluchent les légumes longs  à leur passage. Ces légumes sont, ensuite,
conduits par des rouleaux oscillants à travers les couteaux pour être, enfin, décontaminés
par des lampes UV.  La deuxième machine est utilisée pour la découpe des brocolis et
des choux-fleurs. Elle est équipée d’un outil pour le chou-fleur et d’un pour le brocoli et
assure une capacité moyenne de 50 pièces / mn. Quant au dernier appareil, baptisé GEWA
3800 V Plus, il est utilisé pour le poivron. Après découpe, les morceaux de chair, queue
et pépins passent en laveuse. Notons que la machine exploite la différence de densité :
les queues sédimentent et sont éliminées tandis que la chair plus légère transite vers la
sortie.
Pour en savoir plus
www.kronen.eu  

La congélation
influence les
propriétés
techno-fonction-
nelles des pâtes
sucrées

Une étude réalisée par l’École nationale supérieure d’agronomie et des industries ali-
mentaires (ENSAIA-France)  a montré que le procédé de congélation et de conservation
ont un effet sur les propriétés rhéologiques et structurales des pâtes sucrées ainsi que
sur l’activité fermentaire des levures utilisées.
Les pâtes de type Kougelhopf ont été utilisées dans ce cas d’étude. Les résultats de ce
travail ont  permis de démontrer l’influence de la vitesse de congélation et de la durée
de conservation sur la production de gaz des cellules de levures. En effet, une congélation
rapide entraîne une réduction importante de la population de levures (une baisse de 70
% pour une congélation dans l’azote liquide). En revanche, une congélation lente (congé-
lation à -20 °C et -30 °C) provoque une diminution de 25 % du volume de la pâte par rap-
port à la pâte fraîche.
Par ailleurs, la congélation provoque, aussi, des perturbations dans la structure des pâtes
sucrées au niveau du réseau de gluten se traduisant par une diminution de la capacité de
rétention de gaz. 
Pour en savoir plus 
www.ensaia.inpl-nancy.fr 
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La cuisson avec
une consomma-
tion moindre en
eau

La société « Le Lez Process » vient de mettre au point un cuiseur modulaire à l’eau
nommé le Multicooker RS (à ruissellement saturé). Destiné aux produits de la mer (cre-
vettes, langoustes, homards, crabes ou coquillages), aux viandes et aux légumes de tailles
moyennes, cet appareil est capable de cuire des produits en vrac, en caisse ou emballés. 
Le cuiseur Multicooker RS utilise un procédé breveté de ruissellement saturé dans lequel
le produit avance sur une bande ajourée. La consommation en eau de l’opération de cuis-
son est de 1 m3 par tonne de produit. En outre, l’eau est filtrée et recyclée en continu.
Ce système peut fonctionner en continu ou en batch sur des durées allant de quelques
minutes à une heure à des cadences comprises entre quelques centaines de kg à plusieurs
tonnes par heure. Par ailleurs, il est possible d’utiliser ce cuiseur comme décongélateur,
refroidisseur et congélateur en saumure.
A signaler que l’ensemble de cuisson est totalement confiné. En effet, les déperditions
de vapeur sont supprimées par dépression grâce à une hotte/capot relevable.
Pour en savoir plus
www.lelez-process.com 

Nouvelles 
applications du
chauffage 
ohmique

L’équipementier italien, Emmepiemme, vient de développer, avec le groupe français «
GEA Process Engineering », une nouvelle cellule pour la pasteurisation et la stérilisation
du lait infantile. Basée sur le chauffage ohmique, cette technologie utilise le produit
comme résistance électrique. Elle  assure un gain de productivité ainsi qu'un chauffage
volumique homogène et ultrarapide. En effet, la température passe de 65°C à 100°C en
1 seconde au lieu de 20 secondes pour les technologies classiques. En outre, cet appareil
possède plusieurs anodes équipées de systèmes de refroidissement pour diminuer le
risque d’encrassement et réduire, ainsi, les temps d’arrêt pour le nettoyage de la ligne.
Notons que le chauffage ohmique est largement utilisé pour le traitement thermique des
fruits et légumes. Pourtant, cette technique s’applique, aujourd’hui, à des produits lai-
tiers complexes comme les crèmes desserts ou les fromages fondus. Par ailleurs, les
constructeurs des appareils basés sur cette technique de chauffage travaillent, actuelle-
ment, sur  l’intégration de modules de 100 kwatts au lieu de 60 kwatts afin d’optimiser
davantage les temps de traitement.
Pour en savoir plus
www.gea-pe.fr 
www.agro-process.com 

Un échangeur
thermique 
hybride

L’entreprise Alfa Laval vient de concevoir un échangeur de chaleur associant les carac-
téristiques de circulation d’un échangeur tubulaire et l’efficacité énergétique, la modu-
larité et l’accessibilité d’un échangeur à plaques. Il peut être utilisé pour les produits
visqueux, les jus, les boissons non alcoolisées, les soupes et sauces, les yaourts et les
produits laitiers ainsi que pour les produits contenant de la pulpe ou des fibres.
Baptisé Fusion Line, cet échangeur thermique hybride est le premier échangeur à passage
intégral. Son principe de fonctionnement est identique à celui d’un échangeur à plaques
avec la particularité dans le design des plaques. En effet, ces plaques intègrent des ca-
naux d’écoulement ouverts (4 à 6 mm de diamètre), sans point de contact côté produit,
qui assurent la facilité de nettoyage et le traitement thermique ou le refroidissement de
fluides visqueux.
Notons que Alfa Laval a breveté la technologie d’assemblage des plaques nommée « Al-
faFusion™ » ainsi que le joint spécial côté fluide de process.
Pour en savoir plus
www.alfalaval.com 
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Un nouvel 
appareil 
de découpe 
par jet d’eau 

Le constructeur français d’équipements Très hautes pressions (THP), HydroProcess, a dé-
veloppé une nouvelle machine de découpe par jet d’eau. Nommé ChefCut, cet appareil
peut découper des produits frais ou surgelés (pâtisseries sucrées ou salées, ganache,
glaces, pâtes de fruits ou guimauve.
Présentée lors du salon « Carrefour des fournisseurs des industries agroalimentaires »
(CFIA de Metz), ChefCut est conçue spécialement pour les applications semi-industrielles
et au laboratoire. Elle  est équipée d'un moteur (générateur haute pression) de 7,5 kWh
et d’une pompe hydraulique qui peut atteindre un débit de 150 l/min. Elle propose 29
formes automatiques de découpe en standard. Quant à l’épaisseur de découpe, le jet de
1/10 de millimètre peut réaliser des épaisseurs de produits allant jusqu'à 6-7 cm d'épais-
seur pour les produits frais ou surgelés avec une vitesse de découpe au maximum de 2-3
cm /sec pour les produits surgelés de forme simple..
A signaler que HydroProcess a reçu le prix d’encouragement de la Palme de l’Innovation
lors du salon CFIA Metz 2011.
Pour en savoir plus
www.hydroprocess.fr

Une nouvelle
technologie de
refroidissement
rapide

Une équipe de chercheurs portugais, de la Faculté de sciences et technologie de l'Uni-
versité de Coimbra (FCTUC), vient de développer  une technologie innovante de réfrigé-
ration. Nommée SuperCooling, cette technologie se base sur le principe de réfrigération
par le vide. En étude depuis deux ans avec la collaboration de l'entreprise Redutor, Lda,
cette technique de réfrigération permet de diviser par dix le temps nécessaire au refroi-
dissement des aliments et des boissons, en utilisant des équipements traditionnels tels
que les réfrigérateurs, sans altérer la qualité des produits. En effet, les premiers résultats
ont montré qu’il est possible de refroidir une bouteille d'eau de 33 cl en trois minutes.
Cette technologie est, actuellement, développée en prototype. Pourtant, une étude réa-
lisée, récemment, par le programme COHiTEC, dont l'objectif est d'évaluer le potentiel
commercial des produits ou des services résultants des technologies développées en la-
boratoire, a montré que la technologie « SuperCooling » est très prometteuse.
Pour en savoir plus 
www.uc.pt 
www.cohitec.com 
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19 entreprises
agroalimentaires
internationales
s’engagent pour
une alimentation
saine !

Dix-neuf entreprises se sont prononcées sur la plate forme de la Commission Européenne
-dédiée à la promotion d’un style sain (alimentation, activité physique et santé)- pour
communiquer leur engagement à promouvoir uniquement les aliments sains et nourris-
sants. 
En effet, ces entreprises se sont engagées à ne faire le marketing en ligne que des pro-
duits à valeur nutritionnelle reconnue scientifiquement ou sujet de directives reconnues
internationalement.
Au sein de l’Union Européenne, ce sont les produits caractérisés par le slogan "better for
you" (meilleur pour vous) qui obéissent à ces critères.
Les dix-neuf entreprises concernées par cette initiative sont : McDonald’s, Coca-Cola,
Nestlé, Mars, Burger King, Danone, Ferrero, General Mills, Kraft Food, Kellogg’s, Nestlé,
PepsiCo, Unilever, Estrella-Maarud, Intersnack, Lorenz Snack-World, Procter &Gamble,
The Chips Group, Unichips, San Carlo et Zweifel Pomy-Chip.
Pour en savoir plus
www.ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm

Aromatech 
s’installe 
à l’empire 
du milieu !

Le groupe français Aromatech, spécialisé dans l’industrie de l’arôme alimentaire, a créé
une joint venture avec Apple flavor and fragrance, leader des arômes alimentaires en
Chine.
La nouvelle entreprise est nommée « Shanghai Apple Aromatech Flavors Technology ».
Elle a pour objectif de renforcer aussi bien la présence d’Aromatech que la compétitivité
d’Apple Flavor and Fragrence dans le marché chinois et asiatique. 
En effet, l’entreprise chinoise compte s’appuyer sur le service de recherche et dévelop-
pement de pointe, fort et de qualité d’Aromatech. De l’autre côté, l’acteur français es-
compte profiter du leadership de Apple flavor and fragrance et de sa présence dans huit
principales métropoles chinoises.
Les deux actionnaires de Shanghai Apple Aromatech Flavors Technology devront s’appuyer
sur leur savoir-faire et leurs compétences pour optimiser le choix des marques et des
arômes à commercialiser dans le marché chinois. Ils devront, aussi, allier leurs efforts
pour assurer la réussite des arômes à développer par la joint venture.
Pour en savoir plus
www.aromatech.fr
www.cnaff.com

Du chocolat 
certifié chez
Mars Chocolate

Mars Chocolate s’est approvisionné, en 2012, à hauteur de 20% de cacao certifié. Repré-
sentant à peu près 90000 tonnes de cacao, cette livraison provient de fermes certifiées
dans le cadre de l’initiative du cacao durable. 
Cette initiative, lancée par Mars Chacolate, vise à améliorer le statut socioéconomique
des producteurs de cacao via la certification.
L’ambition de cette entreprise est d’assurer sa livraison entière de cacao à partir de four-
nisseurs certifiés à l’horizon 2020.
Il est à noter qu’en plus de la certification des fermes de production, Mars Chocolate ar-
ticule son initiative sur deux autres axes, à savoir : la promotion de la recherche scien-
tifique sur le cacao et le transfert de technologies et des pratiques agricoles entre
producteurs de cacao en vue d’améliorer la productivité.
Pour en savoir plus
www.worldcocoafoundation.org
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Fresco 3000 :
nouveaux
ferments pour
les fromages de
type "Cottage
Cheeses"

Le groupe Chr. Hansen a proposé, sur le marché, des ferments destinés à produire des
fromages de type "cottage cheese", un fromage frais à texture granuleuse, originaire
d’Angleterre et fabriqué à base de lait entier, caillé et non cuit. 
Distribué sous la marque Fresco 3000, ces ferments vont s’implanter en un premier lieu
en Amérique du Nord. Celle-ci représente le plus important marché du fromage cottage
avec une production annuelle de 600000 tonnes.
Les nouveaux ferments développés permettent d’augmenter le rendement de la produc-
tion de 2% à 5%. Ce sont des cultures mésophiles, homofermentaires et qui présentent
une grande résistance aux phages. Fresco 3000 permettent, également, d’assurer, durant
le processus de maturation du fromage, un bon développement de l’arôme et un meilleur
contrôle de l’acidification du fromage cottage. Chr. Hansen espère, à travers ces carac-
téristiques, améliorer la qualité des produits finis.
Rappelons que l’entreprise danoise Chr. Hansen est destinée à la fabrication d'ingrédients
biotechnologiques pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et celle de l’alimen-
tation animale. Elle produit, notamment, des ferments et enzymes laitiers, des probio-
tiques et des colorants naturels.
Pour en savoir plus
www.chr-hansen.com

L’Almagine HL :
un ingrédient 
innovant issu des
microalgues  

Almagine HL, la farine d’algue de Solazyme Roquette Nutritionals (SRN), est aujourd’hui
en vente dans les marchés européens. Elle a été présentée au salon CFIA de Rennes en
Mars 2012 et a fait l’objet d’une conférence en marge du salon.
Connu sous son nom générique « Algalin», cette farine complète est constituée de lipides
riches en acides gras mono-insaturés, de fibres, de protéines, de sucres simples, d’émul-
sifiants et de certains micronutriments comme la lutéine. L’Algalin est exempte d’acides
gras-trans et de cholestérol. 
Cette farine permettra, ainsi, l’amélioration du profil nutritionnel des préparations telles
que les produits céréaliers, la boulangerie fine, les boissons ou les desserts glacés. Elle
vise, notamment, la réduction des apports en calories et en matières grasse sans altérer
ni le goût ni la texture du produit fini. 
Solazyme Roquette Nutritionals avait préalablement signé un contrat d’agence commer-
cial exclusif en Europe, pour ses produits alimentaires, avec sa société parent "Roquette".
Cet accord démarre avec la commercialisation de la farine complète Almagine HL. Il as-
sure à la joint venture californienne une couverture commerciale sur les 27 pays membres
de l’Union Européenne. 
Pour en savoir plus
www.srnutritionals.com
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Unilever assure
70% de ses 
produits à base
de cacao et de
chocolat auprès
de Barry 
Callebaut

Le chocolatier suisse, "Barry Callebaut", a signé un accord avec le leader agroalimentaire
néerlandais "Unilever" pour la multiplication par deux de ses livraisons en chocolat et
pates à glacer au profit de ce dernier.
A l’issue de ce contrat, Barry Callebaut fournira à Unilever 70% de ses produits à base de
cacao et de chocolat.
L’augmentation du volume des livraisons de Barry Callebaut devra s’accompagner par
une augmentation du volume de sa production. En effet, le contrat des deux entreprises
prévoit une augmentation graduelle de la production s’étalant sur douze mois.
Rappelons que cet accord entre "Unilever" et "Barry Callebaut" répond à une politique de
croissance moyenne de "Barry Callebaut" évaluée à entre 6 et 8% à l’horizon 2012/2013.
Pour en savoir plus
www.barry-callebaut.com

VegeBrite : une
alliance de 
couleurs 
alimentaires 
naturelles saines

Une nouvelle gamme d’ingrédients alimentaires ayant des propriétés colorantes a été
lancée par l’entreprise Naturex.
Commercialisée sous la marque VegeBrite, cette gamme offre des ingrédients à couleurs
éclatantes, issues de concentrés naturels de fruits, de légumes, de fleurs comestibles et
d’algues. 
La gamme VegeBrite répond aux critères de la démarche "Clean Label". En effet, selon
les exigences du "clean label", ces colorants ne contiennent aucun solvant d’extraction,
ni additif de formulation, ni conservateurs et ont été produits en respect d’une chaîne
de conditionnement aseptique de la matière première au produit fini.
Rappelons que le "clean label" est une démarche pour la production de formulations en-
tièrement naturelles. Il s’articule autour de trois axes d’action. Premièrement, la subs-
titution des additifs par des ingrédients naturels à fonctionnalité spécifique (conservateur,
antioxydant, texturant, etc.), deuxièmement, l’utilisation de procédés à faible impact
sur la qualité organoleptique et nutritionnelle et dernièrement, le conditionnement adé-
quat du produit.
Pour en savoir plus
www.naturex.fr
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Contrôler les
températures de
stockage grâce à
un emballage
"intelligent" !

Une équipe brésilienne de chercheurs, de l’université fédérale de Sao Paolo et de l’uni-
versité d’état de Campinas, a développé un emballage biodégradable qui contient un in-
dicateur de température à base du pigment thermosensible : l’anthocyanine.
Cet indicateur colorimétrique permet de révéler les disfonctionnements liés à la tempé-
rature tout au long du stockage des aliments.
En effet, le virage du violet au jaune de l’anthocyanine devient irréversible lorsque les
températures atteignent des valeurs de 40°C à70°C. Un intervalle de températures cri-
tique où les aliments peuvent devenir sujets à diverses dégradations.
Par ailleurs, l’emballage développé est réalisé sur une matrice de chitosane incorporée
d’anthocyanine et renforcée par du carton. Cette composition naturelle lui assure à la
fois un caractère sain et biodégradable.
Cet emballage n’est, aujourd’hui, qu’un prototype. Néanmoins, son application poten-
tielle dans des domaines aussi divers que l’alimentaire ou le pharmaceutique, sa simpli-
cité et son usage facile préconisent, selon les chercheurs, son utilisation à une plus large
échelle.
Pour en savoir plus
www.colorimetrie.com

Détection rapide
des dioxines, 
antibiotiques,
colorants et
autres 
substances 
nocives

Une méthode non destructive, rapide et hautement sensible pour la détection des subs-
tances nocives dans les aliments a été développée dans le cadre d’un partenariat entre
les scientifiques de l’université Friedrich Schiller de Iéna et trois industries régionales
allemandes.
Ce projet a été basé sur le succès des travaux de ces mêmes scientifiques sur l’utilisation
des nanoparticules d’argent dans la caractérisation de la composition moléculaire et la
structure externe d’un élément par spectroscopie Raman SERS.
L’étude, qui rentre dans le cadre du projet "Quanti SERS", ambitionne de rendre la dé-
tection des substances telles que les dioxines, les antibiotiques, les colorants ou autres
substances insécurisant le grand public, largement facilitée.
Il est à noter que les chercheurs sont, aujourd’hui, en phase d’évaluation des composi-
tions et structures des substances nocives connues en vue de construire une banque de
données exploitable lors de l’analyse.
Pour en savoir plus
www.science-allemagne.fr
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Le premier jury
marocain 
accrédité pour la
dégustation de
l’huile d’olive

Le Conseil Oléicole International (COI) a accrédité un jury de l’Etablissement Autonome
de Contrôle et de Coordination des exportations (EACCE) pour la dégustation de l’huile
d’olive.
Le panel de dégustation agréé par le COI est composé de 12 personnes appartenant à
l’EACCE. Ce jury s’est inscrit à des circuits de comparaison sensorielle à l’échelle inter-
nationale. Le jury a montré sa capacité de maîtrise de l’appréciation qualitative de l’huile
d’olive.
Rappelons que, dans la réglementation internationale, la classification de l’huile d’olive
repose sur deux analyses non dissociables à savoir : l’analyse des propriétés physicochi-
miques et l’analyse sensorielle.
L’accréditation des deux analyses est un enjeu important dans la promotion des expor-
tations du Maroc en huile d’olive. 
Après la certification des laboratoires de l’EACCE selon le référentiel ISO 17025/2005,
l’agrément du panel de dégustation devrait réconforter le positionnement des huiles
d’olives marocaines dans le marché international.
Pour en savoir plus
www.eacce.gov.ma

Un goût umami
dans les 
arachides!

Une équipe de chercheurs, de l’académie des sciences chinoise et de l’université de tech-
nologie de chine méridionale, a identifié deux nouveaux peptides ayant des propriétés
sensorielles.
Le premier peptide est un puissant exhausteur du goût umami alors que le second révèle,
lui même, un goût umami très relevé.
Ces deux peptides ont été isolés à partir d’hydrolysat d’arachides, préparé par un extrait
brut de protéases d’aspergillus oryzae.
Les masses moléculaires ainsi que les séquences d’acides aminés des deux peptides ont
été déterminées par une technique d’ionisation douce associée à une spectroscopie de
masse (la désorption-ionisation laser assistée par matrice associée à un spectromètre de
masse à temps de vol : la MALDI-TOF/TOF-MS).
Le premier peptide présente la séquence d’acides aminés suivante : Glu-Gly-Ser-Glu-Ala-
Pro-Asp-Gly-Ser-Ser-Arg avec une masse moléculaire de 1091,1Da (Dalton). Le peptide
présentant le goût umami a été identifié comme un Ser-Ser-Arg-Asn-Glu-Gln-Ser-Arg avec
une masse moléculaire de 963,9Da.
Pour en savoir plus
www.abrf.org

Du nouveau dans
l’étiquetage 
alimentaire

Le parlement européen vient d’adopter une nouvelle réglementation sur l’étiquetage des
denrées alimentaires.
Le nouveau texte regroupe des exigences en matière d’étiquetage informatif et d’éti-
quetage nutritionnel. Il a pour but d’améliorer la lisibilité des étiquettes (taille, couleur,
contraste, caractères, etc.) et d’informer le consommateur sur les allergènes, la com-
position nutritionnelle des produits transformés préemballés et l’origine des viandes,
tout en prenant en considération les modes d’achat (direct ou à distance).
Le nouveau règlement prévoie l’adoption obligatoire des nouvelles mesures dans un délai
de 3 ans pour l’étiquetage général et de 5 ans pour l’étiquetage nutritionnel. Ces délais
visent à permettre à tous les opérateurs de se mettre en conformité avec le nouveau
texte.Il est à noter qu’à l’instar du règlement UE n° 1169/2011, l’Office Nationale de la
Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) a transmis au secrétariat général du gouverne-
ment un projet d’une nouvelle réglementation en matière d’étiquetage alimentaire au
Maroc. Cette réglementation vise à arrêter les éléments, les formes, les caractéristiques
et les mentions obligatoires en étiquetage des produits alimentaires circulant dans le
marché marocain.
Pour en savoir plus
www.onssa.gov.ma
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Nouvelles 
mesures de la
FDA pour 
la réduction de
l’usage des 
antibiotiques en
élevage

L’agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a publié
trois documents visant à définir les règles d’un usage raisonné des antibiotiques dans
l’élevage.
L’objectif ultime de ces publications est d’arrêter, progressivement, l’utilisation des an-
tibiotiques pour augmenter la croissance du bétail et de soumettre leur prescription à
une surveillance vétérinaire en cas de maladie.
Le premier document est destiné aux industries. Il porte sur la rationalisation de l’utili-
sation des antibiotiques dans l’élevage. Il est intitulé: "the judicious use of medically im-
portant antimicrobial drugs in food producing animals".
Le second est un guide destiné aux laboratoires pharmaceutiques. Il les incite à modifier
les règles de commercialisation des antibiotiques et à y inclure l’obligation d’une utili-
sation sous supervision vétérinaire.
Le troisième document est une directive destinée aux vétérinaires, détaillant les condi-
tions de prescription de certains médicaments pour le bétail.
Selon la FDA, l’usage d’antimicrobien dans l’élevage contribue au développement de la
résistance aux antibiotiques. Ces nouvelles mesures devront, selon la même agence, li-
miter leur occurrence.
Pour en savoir plus
www.invs.santé.fr

Un film 
composite à
base de graines
de moutarde
pour retarder la
lipoxydation du
saumon fumé

Le département des sciences alimentaires et de technologies et celui d’alimentation et
de nutrition, de l’université des femmes de Séoul en Corée de Sud, ont développé un en-
robage composite, comestible et à propriétés antioxydantes.
Réalisé à base du tourteau des graines de moutarde dégraissé (un sous-produit de la pro-
duction de l’huile de moutarde) et de gomme xanthan, le film développé possède une
forte propriété antioxydante issue des antioxydants naturels de la moutarde.
Ce composite, ainsi formé, permet de retarder la lipo-oxydation du saumon fumé, stocké
à 4°C, 10°C et 20°C, de 21 jours. En outre, le saumon traité par cet enrobage a été ap-
précié par les consommateurs puisqu’il a gardé plus longtemps son éclat et son odeur ca-
ractéristique.
Sur le plan technique, l’incorporation de 5% (m/m) de gomme xanthan dans la composi-
tion du film améliore ses propriétés mécaniques. Par ailleurs, le traitement de la solution
initiale de xanthan et de tourteau, à la chaleur et sous haute pression, favorise la forma-
tion de ponts disulfures entre les protéines constituantes du film ce qui le rend plus rigide
et peu soluble dans l’eau.
L’équipe de recherche préconise l’élargissement de l’utilisation de ce film pour d’autres
types de poisson.
Pour en savoir plus
www.nrcresearchpress.com





BIT - INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE : N° 24

CONSOMMATION & NUTRITION

Brèves

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST16

De la farine de
bananes vertes
pour des pro-
duits à faible
index glycé-
mique…

Un groupe de recherche mexicain du Centre de développement des produits biotiques,
relevant de l’Institut national polytechnique (IPN), a essayé de formuler des cookies à
faible index glycémique (IG) en remplaçant la farine de blé traditionnelle par la farine
de bananes vertes (unripe banana flour : UBF).
Les résultats de l’étude, publiée dans la revue « Food Science Technology », ont démontré
que, parallèlement à l'augmentation de la concentration en UBF (15, 30 jusqu’à 50 %),
les cookies présentent une teneur en amidon rapidement digestible (RDS) plus faible tan-
dis que la teneur en amidon lentement digestible (SDS) augmente. En plus, l’augmenta-
tion de la teneur en UBF permet d’obtenir des cookies ayant une teneur plus élevée en
fibres alimentaires ainsi qu’une plus grande humidité. Cependant, ils ont des teneurs
plus réduites en graisses et en protéines.
Les cookies préparés avec la farine de bananes vertes ont présenté des caractéristiques
importantes de digestion de l’amidon. Ainsi, ils pourraient constituer une alternative
pour les personnes ayant des problèmes de santé comme le diabète et l'obésité.
Pour en savoir plus
www.ceprobi.ipn.mx

Des co-produits
de champignons
pour améliorer
le profil nutri-
tionnel des pro-
duits de
grignotage

Des chercheurs, de l’Université métropolitaine de Manchester, ont montré que l’usage
des co-produits, issus du compostage de champignons pourrait améliorer le profil nutri-
tionnel des produits de grignotage.
En effet, les chercheurs ont d’abord récupéré les hyphes et les tiges des champignons «
Agrocybe aegerita » avant de les raffiner sous forme de poudre lyophilisée. Cette dernière
a été utilisée pour la formulation de produits céréaliers extrudés, en substituant une par-
tie de la farine à des concentrations variantes allant de 0 à 15%. Ainsi, les chercheurs ont
constaté que les ratios d'expansion des produits extrudés, formulés avec 5% de MCM
(mushroom coproduct material), sont plus élevés (245.80 +/- 33.88 contre 194.82 +/-
59.8) par rapport au contrôle. Par ailleurs, les produits dont la farine de blé a été rem-
placée par 15% de MCM présentent une teneur considérablement plus élevée en fibres
alimentaires. Les résultats de recherche ont également démontré que l’utilisation de cet
ingrédient permet une diminution de la réponse glycémique (au bout de 20 min de diges-
tion, une réduction de 22% du glucose libéré pour 5% de MCM) ainsi qu’une amélioration
de la texture.
Cependant, il reste à mener d’autres travaux pour évaluer l’impact de cet ingrédient sur
les propriétés sensorielles des nouveaux produits.
Pour en savoir plus
www.mmu.ac.uk
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Des extraits des
plantes 
aromatiques
pour améliorer
l’activité 
antioxydante
des biscuits 

Des chercheurs serbes de l’Université de Novi Sad (Institut de technologie alimentaire)
ont élaboré un mélange à base d’extraits éthanoliques de certaines plantes aromatiques,
à savoir : le persil (Petroselini fructus), la menthe (Mentha piperitae folium), le cumin
(Carvi fructus) et le nerprun (Rhamnus cathartica) ou le prunier noir, afin d’évaluer leur
activité antioxydante.
Les chercheurs ont réalisé plusieurs tests sur des biscuits de type cookies pendant 6 se-
maines de stockage. Ainsi, les biscuits enrichis de 4 et 6% d’extraits du mélange ont mon-
tré une amélioration significative (de 2 à 6%) de l’activité antioxydante (pour 4% d'extraits
: IC50 = 0.2 g/ml à t0 jusqu'à 0.3 à 6 semaines ; pour 6% d'extraits : IC50 = 0.1 g/ml à t0
jusqu'à 0.2 à 6 semaines) ainsi qu’un ralentissement du processus d'oxydation des lipides
par rapport à leur homologues normaux.
Par ailleurs, les chercheurs serbes assurent que le mélange dénommé « Vitalplant » a un
grand potentiel comme ingrédient pour les formulations d'aliments fonctionnels. Il reste
à mener des évaluations sensorielles sur les biscuits incorporant cette mixture afin de
juger le goût des produits finaux. 
Pour en savoir plus
www.uns.ac.rs 

Des oméga 3
pour améliorer
les produits 
alimentaires
fonctionnels 
à base 
de protéines 
de poissons

Des scientifiques, de l’Université de la Virginie Occidentale, ont démontré que les pro-
duits alimentaires fonctionnels à base de protéines de poissons, formulés avec des acides
gras polyinsaturés oméga 3 de sources variables, présentent des propriétés rhéologiques
intéressantes.
En effet, l’ajout des oméga 3, provenant de différentes sources (graines de lin, algues,
poissons, krill, etc.), n’altère pas la texture des produits à base de poissons. Cependant,
cet addition permet de diminuer leur teneur en sodium, d’augmenter leur teneur en po-
tassium et d’améliorer leurs propriétés gélifiantes. Les propriétés de couleur de ces pro-
duits sont également améliorées à l'exception de ceux formulés avec de l'huile de krill
ou d’algues.
Par ailleurs, des travaux sont encore nécessaires pour évaluer la stabilité de ces produits
ainsi que leurs propriétés sensorielles.
Pour en savoir plus
www.wvu.edu

L’effet de l’acide
tannique sur
l’allergie aux
arachides

Des chercheurs, du Département de l’agriculture des Etats-Unis (USDA), ont évalué la ca-
pacité de l’acide tannique à réduire certaines allergies alimentaires, notamment celles
relatives à l’arachide.
Ayant tendance à s’associer aux protéines, l’acide tannique forme des complexes avec
les protéines allergéniques extraites de l'arachide qui sont responsables de la production
des allergènes Ara h1 et Ara h2. Les résultats des expériences, menées dans un milieu
physiologique (pH=2 et pH=8) et pour des concentrations d'acides tanniques déterminés
(0.5, 1, et 2 mg/ml), démontrent que ces complexes sont insolubles et ne libèrent pas
les allergènes. Les chercheurs ont également testé l’effet de chlorure de sodium (NaCl),
considéré comme un agent dissociant, sur la stabilité des complexes. Cependant, aucune
libération des allergènes n'est constatée.
Les chercheurs ont réussi à prouver l’efficacité de l’acide tannique en milieu physiolo-
gique et suggèrent qu’il pourrait également inhiber la libération des allergènes de l’ara-
chide dans des milieux gastriques et intestinaux et empêcherait ainsi les réactions
allergiques. Par ailleurs, il reste à mener d’autres recherches pour déterminer la possi-
bilité d’utiliser cet acide dans certaines applications alimentaires.
A signaler que l’acide tannique est un polyphénol de la famille des tanins qui est présent
dans plusieurs plantes comme le chêne.
Pour en savoir plus
www.usda.gov
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Les effets de la
consommation
des fructo-oligo-
saccharides sur
l'obésité

Selon une étude japonaise, conduite par le docteur Yuko Nakamura de la société phar-
maceutique Meiji Seika Kaisha (Food and Health R&D Laboratories), la consommation des
fructo-oligosaccharides (FOS) pourrait avoir un effet bénéfique sur le problème de l’obé-
sité.
En effet, les résultats des expériences menées ont démontré que des rats dont le régime
alimentaire est très riche en graisses mais qui a été supplémenté en FOS présentent un
poids corporel et un pourcentage de la masse grasse inférieurs par rapport aux rats té-
moins. En outre, la hausse des triglycérides dans le foie, l'accumulation du tissu adipeux
viscéral et le gain de poids sont significativement diminués. L'excrétion fécale de lipides
a été nettement améliorée par la consommation des FOS. Ainsi, les chercheurs assurent
que les FOS alimentaires agissent positivement sur l’accumulation corporelle des graisses
induite par un régime alimentaire riche en matière grasse en empêchant l'absorption in-
testinale des graisses.
Par ailleurs, d’autres études supplémentaires sont également prévues pour bien éclaircir
les effets des FOS sur l’obésité. 
Pour en savoir plus
www.meiji-seika-pharma.co.jp/english

Un nouveau 
colorant naturel
extrait du noyau
d'avocat

Une équipe de chercheurs américains, provenant de l’Université de l'État de Pennsylvanie
(Département des sciences de l’alimentation) et dirigée par le Dr. Gregory Ziegler, a réussi
à développer un nouveau pigment naturel issu du noyau d'avocat.
L’étude, publiée dans la revue scientifique « Journal of Food Science », démontre qu’un
traitement enzymatique des noyaux d'avocat dans l'eau permet de développer une couleur
orange. Toutefois, le traitement thermique de ces noyaux permet d’inhiber le dévelop-
pement de cette couleur tandis que l’addition des polyphénols oxydases (PPO) permet
de le restaurer. La couleur orange s'intensifie lorsque le pH est ajusté de 2.0 à 11.0. Par
ailleurs, pour des pH allant de 7.5 à 11.0, la coloration est partiellement réversible en
présence d'oxygène mais complètement réversible en absence d'oxygène. Les chercheurs
assurent, également, que la couleur a été jugée stable en solution sur une période de
stockage de 2 mois à une température de -18°C. En outre, l’équipe de recherche mène
de nouvelles études pour évaluer les qualités potentielles des noyaux d'avocat pour pro-
duire des colorants naturels.
Pour en savoir plus
www.psu.edu
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L’industrie agroalimentaire engendre, annuellement, des quantités importantes de déchets et de sous pro-
duits qui ont des effets nocifs sur l’environnement. Le lactosérum, un sous produit de l’industrie fromagère,
était autrefois jeté ou utilisé en alimentation animale. Aujourd’hui, et grâce aux différents processus de
valorisation, son utilisation dans plusieurs domaines s’est considérablement élargie. En effet, le lactosérum
est recherché comme matière première précieuse pour ses composants (protéines, lactose et minéraux) et
représente, ainsi, une opportunité pour la fabrication de nouveaux produits.

Le lactosérum (Sérum Lactus), com-
munément appelé "sérum" ou "petit-
lait", est un coproduit laitier qui
résulte de la fabrication du fromage,
notamment après la séparation de la
caséine et de matières grasses pen-
dant la coagulation du lait. Il s’agit de
la partie liquide. La partie solide se
nomme caillé. Le lactosérum repré-
sente entre 80 et 90% du volume initial
du lait utilisé pour l’élaboration du
fromage. Il est aqueux, translucide et
se caractérise par une couleur jaune
verdâtre. 

Le lactosérum…une typologie et une
composition diversifiées
Le lactosérum…une typologie et une
composition diversifiées
Selon les types de fromages et en
fonction des approches technologiques
utilisées pour leur production, on dis-
tingue généralement deux catégories
du lactosérum : 
• Le lactosérum doux : issu de la fa-
brication des fromages à pâte pressée
cuite ou non cuite (Emmenthal,

Comté, Saint-paulin, etc.) ;
• Le lactosérum acide : issu de la fa-
brication des fromages frais obtenus
par coagulation mixte ou lactique. 
Le lactosérum est composé de plus de
90 % d’eau. Il contient aussi une forte
teneur en lactose (75 % de la matière
sèche (MS) du lactosérum correspond
au lactose), une faible teneur en ma-
tières grasses, des protéines solubles
du lait (soit environ 20% des protéines
totales du lait) et divers minéraux. 
Il renferme également d’autres com-
posants, tels que l’acide citrique et
l’acide lactique, des matières azotées
non protéiques comme l’urée et
l’acide urique et des vitamines du
groupe B, à savoir la vitamine B1 (thia-
mine), la vitamine B2 (riboflavine) et
la vitamine B6 (pyridoxine).
Par ailleurs, la composition du lacto-
sérum dépend du lait d’origine et varie
légèrement suivant son type. D'une
façon générale, le lactosérum acide
contient moins de lactose et davan-
tage de minéraux, notamment le phos-
phore et le calcium.

Le lactosérum :un sous produit de la fabrication
du fromage à forte valeur ajoutée

La coagulation est
la première étape de transfor-

mation du lait en fromage. Elle
se traduit par la formation du lac-
tosérum et d’un gel appelé le
caillé qui est la base de la fabri-
cation du fromage. Il existe es-
sentiellement deux types de
coagulation en fromagerie : 

- La coagulation lactique ou acide
: se produit grâce aux bactéries
lactiques (ferments) par dégrada-
tion du lactose (sucre naturel du
lait)  en acide lactique ;

- La coagulation enzymatique ou
présure : est réalisée par l’ajout
d’un additif enzymatique (en-
zyme) capable de provoquer la
formation du caillé.

Dans la majorité des fromageries,
le caillage du lait se fait par la
conjugaison des deux méthodes
de coagulation avec, générale-
ment, la prédominance de l'une
ou de l'autre d'entre elles. On ap-
pelle cette méthode la coagula-

tion mixte.

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques du lactosérum

Source : Veolia Water STI (Le traitement des effluents de la filière Lait
Fromage / Industries Alimentaires et Agricoles - Janvier/Février 2012)

VALORISATION NON ALIMENTAIRE
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Le lactosérum : est-il un déchet ou
une matière première à exploiter ?
Pendant de très nombreuses années,
le lactosérum était considéré
comme un déchet organique de l’in-
dustrie agroalimentaire. Il n'était
pas bien exploité mais il était géné-
ralement épandu dans les champs ou
déversé dans les rivières et les cours
d’eau. Ainsi, il représentait un sé-
rieux problème environnemental à
cause de sa grande teneur en ma-
tières organiques et à cause des vo-
lumes abondants générés (pour
produire un  kilogramme de fro-
mage, on obtient environ 9 litres du
lactosérum à partir de 10 litres de
lait). En effet, le rejet du lactosé-
rum dans le milieu naturel diminue
le rendement des cultures, détruit la
structure chimique et physique du
sol et influence également sur la vie
aquatique par l'épuisement de la te-
neur en oxygène dissous de l’eau.
Par ailleurs, la demande biochimique
en oxygène (DBO) du lactosérum est
élevée. Elle est estimée à 40000 (un

litre du lactosérum a besoin de 40 g
d'oxygène pour détruire ses matières
organiques par oxydation micro-
bienne). Ainsi, la mise au point de
procédés de valorisation et de trai-
tement du lactosérum est devenue
indispensable afin qu’il ne constitue
plus une matière polluante. 
Jusqu’à la fin des années soixante,
le lactosérum était généralement
utilisé tel quel dans l’alimentation
porcine, notamment dans des por-
cheries proches aux unités de pro-
duction de fromages ou pour
l’élaboration de certaines prépara-
tions laitières très anciennes et pau-
vres en matières grasses. Il s’agit
particulièrement du brocciu (un fro-
mage français de la région adminis-
trative Corse), du brunost (un
fromage norvégien à pâte brune et
au goût caramélisé), de la recuite
(préparation laitière de l'Aveyron
méridional et de l'Est du Tarn), de la
ricotta (préparation laitière ita-
lienne ou maltaise de fromage à
pâte fraîche), du sérac (un produit

laitier d'origine suisse qui est appelé
Ziger en allemand.), etc. 
Quelques années plus tard, à cause
des coûts élevés du rejet du lactosé-
rum dans l’environnement et grâce
à ses propriétés nutritionnelles et
biologiques ainsi qu’à l’apparition de
nouvelles technologies de sépara-
tion, … plusieurs techniques de trai-
tement et de valorisation du
lactosérum ont vu le jour. Ainsi, le
lactosérum a d’abord servi à l’ali-
mentation animale sous forme de
poudre du lactosérum avant d’être
introduit dans l’alimentation hu-
maine et dans l’industrie agroali-
mentaire en tant qu’additif
alimentaire (émulsifiant, liant, …).

Valorisation et usage du lactosérum
Il existe plusieurs méthodes de trai-
tement et de valorisation du lacto-
sérum. Ces techniques permettent
d'obtenir de nombreux produits qui
peuvent être utilisés dans des do-
maines  différents. 

Le lactosérum peut être traité et valorisé par des techniques variantes et diversi-
fiées dont on cite :  
- Le séchage : est un procédé qui consiste à séparer un liquide d’un solide, d’un
semi-solide ou d’un autre liquide. Il est considéré comme la technique de préser-
vation et de conservation des produits la plus ancienne et la plus répandue. Le
séchage intervient dans la fabrication de nombreux produits alimentaires. Il per-
met de convertir des denrées périssables en produits stabilisés, par abaissement
de l’activité de l’eau ;
- L’ultrafiltration : est une technique de traitement et de séparation des élé-
ments contenus dans un liquide. Elle utilise des membranes semi-perméables à
pores très petits dont la taille est comprise entre 0.001 et 0.1 µm environ. Ce
processus est utilisé en industrie dans le but de purifier et/ou de concentrer des
macromolécules (ex : protéines). L’ultrafiltration se diffère de la microfiltration
et de la nanofiltration par la taille des pores ;
- L’osmose inverse : est une technique de purification de l’eau qui permet de sé-
parer l’eau pure d’une solution par un système de filtrage très fin à travers une
membrane ;
- La méthanisation : est un procédé de dégradation de la matière organique par
digestion bactérienne (micro-organismes) en absence d'oxygène. Il permet de va-
loriser les déchets organiques en produisant du biogaz, de l’électricité, de la cha-
leur, un digestat qui peut être utilisé dans l’agriculture comme fertilisant, etc. 
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Par ailleurs, la valorisation du lacto-
sérum passe essentiellement par la
séparation de ses principaux compo-
sants avant de les intégrer dans de
nouvelles formulations. Cette sépa-
ration consiste à éliminer de l’eau
qui est le principal composant, à ex-
traire les protéines sériques, à ex-
traire le lactose et à isoler les
minéraux.

• Les protéines du lactosérum ou
protéines sériques : représentent
près de 20% des protéines du lait.
Elles regroupent deux fractions prin-
cipales qui sont les protéines solu-
bles majeures et mineures. Les
protéines dites majeures sont le
beta-lactoglobuline (P-Lg) et l’al-
pha- lactalbumine (a-La), tandis que
les protéines mineures se composent
d'albumine sérique bovine (ASB), des
immunoglobulines (Igs), de la lacto-
ferrine (Lf) et du glycomacropeptide
(GMP). 
Les protéines sériques ont une va-
leur nutritionnelle exceptionnelle de
par leur composition très riche en
acides aminés essentielles tels la ly-
sine, la leucine, l’isoleucine et la va-
line et en acides aminés soufrés,
comme la cysteine. Elles sont égale-
ment reconnues pour leurs proprié-
tés biologiques, technologiques et
fonctionnelles intéressantes (solubi-
lité sur toute l'échelle de pH, struc-
turation et rétention de l'eau,
activités moussantes, gélifiantes et
émulsifiantes,...). Malheureuse-
ment, elles sont en faible quantité
dans le lactosérum parce qu’elles ne
représentent qu’environ 10% de sa
matière sèche.
Par ailleurs, les protéines du lacto-
sérum sont récupérées sous la forme
de concentrés (concentrés de pro-
téines du lactosérum - CPL) ou d’iso-
lats (isolats de protéines du
lactosérum - IPL) en utilisant des
procédés de séparation spécifiques
comme l’ultrafiltration, la diafiltra-
tion, l’électrodialyse et la chroma-
tographie d’échange d’ions. Ces

procédés permettent de concentrer
le lactosérum tout en conservant ses
qualités nutritionnelles.
Les CPL sont généralement produits
sous forme de poudre dont la teneur
en protéine, exprimée sur une base
de matières sèches, est comprise
entre 30 à 90%. Quant aux IPL, qui se
présentent sous forme de poudre, ils
contiennent en moyenne 90 à 95% de
protéines et renferment une forte
teneur en immunoglobulines. Ils sont
dépourvus de lactose et ne compren-
nent pratiquement pas de glucides ni
de matières grasses.
Les protéines sériques sont utilisées
dans l'alimentation animale et sont
également exploitées, grâce à leurs
propriétés fonctionnelles et nutri-
tionnelles, dans l’industrie agroali-
mentaire. Elles servent surtout à la
fabrication du fromage mais elles
sont aussi utilisées dans la composi-
tion de nombreuses formulations ali-
mentaires, notamment dans les
préparations destinées à la nutrition
infantile, les produits laitiers, la bis-
cuiterie, la confiserie, les boissons,
les produits diététiques, la charcu-
terie, la pâtisserie, les sauces, etc.
Elles sont aussi utilisées dans le dé-
veloppement des levures et servent
comme suppléments alimentaires
dans certains produits pour sportifs.

• Le lactose : est extrait par cristal-
lisation. Des traitements enzyma-
tiques ou chimiques sont également
appliqués afin de modifier sa struc-
ture et ses propriétés technolo-
giques ou biologiques. Ce sucre de
lait sert d’ingrédient pharmaceu-
tique ou alimentaire.

• Les minéraux : la concentration
des minéraux contenus dans le lac-
tosérum constitue une autre voie de
valorisation de ce sous produit. Les
concentrés de minéraux provenant
du lait sont généralement utilisés
pour répondre aux besoins nutrition-
nels en calcium.
La valorisation du lactosérum per-

met également d’obtenir un autre
produit à valeur ajoutée qui est la
poudre du lactosérum. C’est un pro-
duit laitier obtenu par séchage. Elle
constitue une source très riche en
éléments nutritifs puisqu’elle ren-
ferme environ 50% des éléments nu-
tritifs du lait (glucides, protéines,
minéraux et vitamines). Les types
les plus connus de cette poudre sont
la poudre du lactosérum déminéra-
lisé et la poudre du lactosérum avec
lactose ou délactosé.
La poudre du lactosérum est utilisée
en tant qu’additif alimentaire dans
certains produits alimentaires. Les
poudres du lactosérum déminéralisé
et délactosé sont également utili-
sées dans les aliments de régime, les
aliments destinés aux bébés, les ali-
ments dont la concentration et le
profil en minéraux sont détermi-
nants, etc.
Le lactosérum représente une source
intéressante de composés actifs et
de nutriments spécifiques, présen-
tant des propriétés incomparables,
tant sur le plan nutritionnel que sur
le plan techno-fonctionnel. Ainsi, ce
sous produit est largement utilisé
pour la formulation d’aliments. Ce-
pendant, il reste à mieux développer
et à rechercher d’autres voies de va-
lorisation.
Pour en savoir plus
www.fao.org
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Figure1 : schéma d’utilisation et de valorisation du lactosérum

Source : FAO
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Brèves

Des biocarbu-
rants pour le
transport mari-
time

La fondation “Danish Advanced Technology Foundation” a créee une nouvelle plate-forme
dont l’objectif principal est de développer de nouvelles technologies hybrides pour rendre
la production de biocarburants, destinés au transport maritime, plus efficace et plus éco-
logiques.
Nommée : "Biomass for the 21st century: Integrated biorefining technologies for shipping
fuels and biobased chemicals (B21st)", cette plate-forme de recherche, dont l’investis-
sement atteint environ 15 millions euros,  réunira différents acteurs danois dans le do-
maine du traitement de la biomasse à savoir : l'Université de Copenhague, DTU (Danish
Technical University), A.P. Moller Maersk, Novozymes, Haldor Topsoe, Man Diesel & Turbo
et enfin Dong Energy. Selon les responsables de la plate-forme de recherche, le travail
se focalisera sur le développement des variétés de plantes dites "à double-emploi". Ces
variétés permettront de produire de la biomasse végétale, à partir des tiges et des feuilles
par exemple, tout en conservant intacte la quantité de graines destinées à l'alimenta-
tion.
La plate-forme sera dirigée par le professeur Claus Felby de l'Université de Copenhague. 
Pour en savoir plus
http://www.ku.dk 
www.maersk.com 
www.novozymes.com 

Des pigments 
naturels pour
produire 
l’électricité

Le groupe de recherche « Spectrophotométrie optoélectronique luminescente d'analyse
thermique de la relaxation d'énergie »  (Solare), de l'Institut pour les procédés chimico-
physique (Ipcf) du Conseil national de la recherche (Cnr) de Messina-Italie, vient de réa-
liser des cellules solaires 'photoélectrochimiques' basées sur l’utilisation des pigments
naturels tels que les bétalaïnes et les anthocyanes. Ces molécules naturelles, responsa-
bles de la coloration de certains végétaux, sont présentes  dans les oranges sanguines,
les poires, les aubergines, les figues de barbarie et le raisin.
Inspiré de la photosynthèse, ce système représente une alternative possible aux panneaux
photovoltaïques traditionnels utilisant des cellules en silicium. En effet, selon Giuseppe
Calogero, chercheur à l'Ipcf-Cnr, le rendement du système atteint 2% et montre une bonne
stabilité thermique et une efficacité constante, même dans de condition d'ensoleillement
critique.  Par ailleurs, les chercheurs ont pu développer une nouvelle classe de composés
similaires aux colorants présents dans les produits naturels mais qui ont des propriétés
photo-sensitives plus élevées.
Pour en savoir plus
www.cnr.it 
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La cellulose pour
renforcer les
plastiques biodé-
gradables

La fondation norvégienne pour la recherche scientifique et industrielle (SINTEF) est en
cours de développement d’un procédé permettant de transformer la cellulose en micro-
fibrilles de cellulose (MFC). Ces dernières seront destinées au renforcement du plastique
biodégradable.
La SINTEF travaille, également, sur  les propriétés de barrière de ces matériaux. En effet,
ils sont imperméables aux gaz comme l'oxygène et peuvent, ainsi, être utilisés comme
emballage pour la protection des produits alimentaires. Par ailleurs, l’entreprise Borre-
gaard  productrice de bioplastiques place les MFC parmi ses principales activités de re-
cherche et développement. En effet, une installation pilote, à Sarpsborg, sera adaptée
pour produire ce type de cellulose.
A signaler que les MFC sont des fibres de bois de 100 nanomètres d'épaisseur mais qui
peuvent être très longues. Elles sont déjà utilisée, grâce à leur résistance et leur trans-
parence, pour feuiller le verre afin d’éviter son éclatement en morceaux lors d'un choc.
Pour en savoir plus
www.sintef.no 
http://www.borregaard.com/ 

Promouvoir la
cameline comme
source 
de biocarburant

Le Département américain de l'agriculture (USDA) vient de mettre en place un programme
d'assurance pour la culture de la cameline et sa transformation en biocarburant dans les
états du Montana et du Dakota du nord sur les cultures réalisées à partir de 2012. S’ins-
crivant dans le plan « Actual Production History » (APH), ce programme d'assurance vise
à inciter les agriculteurs à cultiver la cameline. 
Ces derniers sont, en effet, engagés à fournir la récolte à l’acheteur avec un prix de base
fixé au préalable. Par ailleurs, dans le cas où les rendements sont faibles, l'exploitant
percevra une indemnisation compensatrice de l'Etat. Notons qu’en parallèle, en juillet
2011, l'USDA a développé un programme d'aide pour la culture de la cameline dans les
états de la Californie et de Washington. Nommé Biomass crop assistance program (BCAP),
ce programme avait comme objectif d’inciter les exploitants à cultiver la cameline et à
en transformer au moins 1/3 pour la fabrication de biocarburants. La cameline est une
plante oléagineuse dont on extrait l'huile, utilisée en industrie agroalimentaire, cosmé-
tique et pharmaceutique, et le tourteau, réservé à l'alimentation du bétail ou encore
transformé en engrais. Elle est étudiée aujourd'hui comme agro-carburant notamment
pour le secteur aéronautique.
Pour en savoir plus
www.usda.gov 
http://www.ars.usda.gov

Un emballage 
comestible 
et intelligent
pour les aliments

Des chercheurs de l’Université de Minho-Portugal ont mis au point un emballage comes-
tible permettant de prolonger le cycle de vie naturel des aliments. Nanopacksafer est le
nom donné à cet emballage qui a été développé par des procédés nanotechnologiques et
testé sur plusieurs fruits comme la fraise et la pomme.
Cet emballage consiste en un film protecteur fabriqué à partir des molécules naturelles
telles que les galactomannanes et les polysaccharides issues, respectivement, du chito-
sane et de certaines  légumineuses. Les aliments sont recouverts, en effet, d'une solution
liquide contenant des nanoparticules qui créent une pellicule protectrice. Cette dernière
empêche la contamination de l’aliment par les microorganismes, la perte d'eau et l'entrée
d'O2 réduisant, ainsi, les risques de réactions d'oxydation.
Malgré l’intérêt manifesté par plusieurs entreprises à cette technologie le coordonnateur
du projet, José Teixeira, a souligné que les coûts matériels et humains très élevés rendent
plus difficile l'implantation d'emballages "intelligents" de ce type.
Pour en savoir plus
www.uminho.pt 
Contact : jateixeira@deb.uminho.pt
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Un adhésif 
à partir d'huile
végétale 

Des scientifiques, de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT-Allemagne), sont en cours
de développement d’un nouvel adhésif à partir des matières premières d'origine végétale.
Développé dans le cadre d’un projet s'inscrivant dans le programme de recherche et dé-
veloppement du Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection
des consommateurs (BMELV), Ce nouvel adhésif aura pour spécificité de se coller et de
se décoller avec facilité. Il est destiné au secteur industriel, notamment aux domaines
de la construction automobile et du bâtiment.
Actuellement, les chercheurs sont en phase expérimentale de production. Ils prévoient
d’utiliser pour les essais de l’acide oléique et un dérivé de l’acide érucique en tant que
substances de départ. En effet,  les structures moléculaires de ces acides s'apparentent
à celles des monomères de l'adhésif. Par ailleurs, en variant les degrés de polymérisation
et de réticulation et par l'ajout de comonomères, les scientifiques cherchent à obtenir
la meilleure adhérence possible.
Le développement industriel de cette nouvelle colle se fera avec le soutien du groupe
"tesa SE", partenaire de ce projet.
Pour en savoir plus
www.tesa.com 
www.kit.edu 

Valoriser les dé-
chets de tomates
en bioplastique

Des chercheurs de  l'Institut de chimie biomoléculaire (Icb) du Conseil national de re-
cherche (CNR) de Pozzuoli-Italie ont réussi à transformer les polysaccharides, extraits
des déchets des tomates, en plastique biodégradable. Ce dernier sera utilisé pour fabri-
quer des sacs plastiques et des paillages agricoles.
Développé à l’échelle laboratoire, les scientifiques cherchent actuellement des entre-
prises pour réaliser le procédé de transformation, à l’échelle industrielle. Ce dernier pré-
sente, selon les responsables de ce projet, des coûts élevés. En effet, il est complexe et
la production de déchets issus de tomates n'est pas continue. A signaler que l’équipe de
recherche étudie, depuis 2005, la possibilité de valoriser les déchets de tomates afin de
réaliser des sacs en plastique ou des paillages agricoles.
Par ailleurs, en plus des déchets de tomates, d'autre résidus végétaux sont en étude, tels
que ceux du fenouil, de la carotte et du citron.
Pour en savoir plus
www.cnr.it 
Contact : Barbara.nicolaus@icb.cnr.it
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ABSTRESS : des
cultures plus 
résistantes au
stress 

ABSTRESS est le nom donné à un projet de recherche lancé en janvier 2012. S’inscrivant
dans le cadre du 7ème Programme cadre de recherche et développement (PCRD) de la
Commission européenne, ce projet a pour objectif l’amélioration de la résistance des
cultures de légumineuses aux stress abiotique et biotique.
D’une durée de 5 ans, ce projet de recherche vise à étudier l’effet du stress biotique et
abiotique sur la culture des plantes. En effet, les chercheurs se baseront sur la biologie
des systèmes intégrés et les approches génomiques pour comprendre les réseaux de gènes
impliqués dans l’interaction entre le stress dû à la sécheresse et l’infection par le cham-
pignon Fusarium. Ils utiliseront la luzerne tronquée comme modèle pour réaliser, ensuite,
une introgression génétique  dans les variétés de pois. Par ailleurs, le projet fera la dé-
monstration des avantages de l'application des méthodes avancées de phénotypage pour
la production de variétés améliorées d'une culture commerciale.
Notons que les légumineuses ont été choisies pour l’étude car elles sont les plus exposées
à une combinaison de stress abiotique et biotique.
Pour en savoir plus
http://www.defra.gov.uk 
http://cordis.europa.eu/ 

AFTER :
un projet pour
les produits 
alimentaires 
traditionnels
africains

Le projet AFTER (African Food Tradition Revisited by Research) est un projet européen
qui vise à valoriser des produits traditionnels africains afin de leurs permettre l’accès
aux marché africain et européen.
Coordonnée par le Cirad-France (Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement), le projet mobilise des équipes interdisciplinaires de
sept pays africains (Bénin, Cameroun, Ghana, Egypte, Madagascar, Sénégal et Afrique du
Sud) et de quatre pays européens (France, Italie, Portugal et Royaume-Uni). Il concerne
trois familles de produits : les aliments fermentés à partir de céréales, d’autres issus de
viande et de poissons séchés et les produits à base d’extraits de plantes.
Le premier objectif du projet est de recenser des informations sur les habitudes de
consommation, les technologies et les procédés associés aux produits traditionnels étu-
diés. Ensuite, ces procédés seront optimisés dans le but d'améliorer la qualité sanitaire
et nutritionnelle des produits tout en conservant leurs caractéristiques organoleptiques.
Enfin, les résultats seront utilisés par des entreprises alimentaires africaines pour fabri-
quer et commercialiser ces produits.
Pour en savoir plus
http://www.cirad.fr 
http://www.after-fp7.eu 
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Des aliments
sains pour lutter
contre des 
pathologies

La Commission Européenne vient de lancer un projet de recherche visant la réduction
des ingrédients (sel, matières grasses et sucres) dans les aliments de consommation cou-
rante. En effet, ces éléments sont responsables de nombreuses pathologies comme l’obé-
sité, les maladies cardiovasculaires et les diabètes.
Nommé  TERIFIQ (Combining Technologies to achieve significant binary Reductions in salt
Fat and sugar in everyday foods whilst optimising their nutritional Quality), ce projet eu-
ropéen a pour objectif principal de réduire le niveau de sel, sucre et matières grasses
dans les fromages, les viandes, les produits panifiés et les produits prêts à manger tout
en conservant leurs qualités nutritionnelles et sensorielles.
Coordonné par l’Institut national de recherche agronomique (INRA-Dijon) et l’entreprise
INRA Transfert, ce projet rassemble 16 partenaires européens ainsi que plusieurs parte-
naires industriels et bénéficie d'un budget total de 4 millions euros pour une durée de 4
ans (début 2012 à fin 2015). Pendant les trois premières années, les efforts seront consa-
crés aux phases de recherche tandis que la dernière année sera consacrée au transfert
des résultats de recherche vers l’industrie.
Pour en savoir plus
www.inra.fr 

Une plateforme
développée pour
soutenir la R&D

La société française « Food Development » vient de concevoir une plateforme de re-
cherche et développement (R&D) dédiée au secteur agroalimentaire et accessible aux
PME-PMI.
Nommée Mulsii, elle intègre des simulations de recettes, de process et de valeurs nutri-
tionnelles qui permettent de modéliser les processus de développement de nouveaux
produits.
Mulsii offre la possibilité de la gestion de plusieurs aspects liés au développement des
produits alimentaires à savoir : les recettes, le prix de revient, la liste des ingrédients,
l’étiquetage et la fiche produits. En outre, elle permet la gestion du processus R&D et le
suivi de projets (planification, budget, alertes...). Par ailleurs, cet outil peut être utilisé,
également, pour pratiquer la veille réglementaire, nutritionnelle, technique et scienti-
fique.
Notons que cette solution est, actuellement, en phase de pilotage chez deux industriels
français. Elle sera accessible par abonnement avec un accès à distance ou installée.
Pour en savoir plus 
http://www.food-development.fr 

ARRAINA : pour
une aquaculture
durable  en 
Europe 

La Commission Européenne vient de lancer le projet ARRAINA (Advanced research initia-
tives for nutrition and aquaculture). D’une durée de cinq ans, ce programme a pour ob-
jectif principal de fournir les données, les outils et les méthodes nécessaires au
développement d’aliments alternatifs destinés au secteur aquacole.
En effet, l’alimentation des principales espèces de poissons d’élevage en Europe repose,
principalement, sur des farines et des huiles de poissons issues de pêcheries industrielles.
Ces ingrédients, dont la production est limitée et le prix augmente, continuellement, in-
fluence la viabilité économique et environnementale de l’aquaculture.  
Notons que ce programme, coordonné par l’INRA-France, implique des partenaires pro-
fessionnels (industrie et PME) dont dix instituts de recherche, un industriel de production
d’aliments, 8 PME et une société spécialisée dans le transfert de connaissance. Par ail-
leurs, son coût total est d’environ 8 millions euros. 
Pour en savoir plus
www.cordis.europa.eu  
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GIST : vers des
industries
alimentaires 
durables

Un projet, nommé GIST, a été lancé fin 2011 pour développer des outils issus des Tech-
nologies de l’information et de la communication (TIC) pour rendre plus durables les in-
dustries agroalimentaires.
Doté d’un budget d’environ 1,3 millions euros, ce projet, coordonné par l’Association na-
tionale des industries alimentaires (ANIA-France), vise à améliorer la performance envi-
ronnementale des PME alimentaires européennes des secteurs de la viande, des produits
laitiers et des fruits et légumes transformés  en développant des solutions TIC innovantes.
En effet, la solution, en développement,  constituera un outil d'aide à la décision per-
mettant le suivi et l'analyse des procédés afin d'identifier  les points les moins efficaces
et les actions de prévention pour obtenir des systèmes de production plus écologiques.
En outre, cet outil proposera un système de surveillance en ligne, basé sur un réseau de
capteurs sans fil, permettant des mesures hétérogènes de paramètres environnementaux
spécifiques. 
Enfin, cette technologie proposera des bases de données associées avec des informations
détaillées sur les indicateurs d’éco-efficacité, les opérations unitaires, les impacts envi-
ronnementaux et les meilleures techniques disponibles, les technologies et les pratiques
de gestion associées aux fruits et légumes transformés, aux produits laitiers et à l'indus-
trie manufacturière de la viande.
Pour en savoir plus
http://www.ania-recherche.net 

SOPHY : la simu-
lation pour le
développement
des aliments de
qualité

Les 9 et 10 février 2012 à Bremerhaven (Nord-ouest de l'Allemagne), un projet nommé
SOPHY  a été lancé. Financé par l'Union européenne pour les trois prochaines années, ce
projet a pour objectif de mettre en place des logiciels permettant de prévoir les évolu-
tions d'un produit alimentaire en termes de sécurité, de durabilité et de qualité.
S’inscrivant dans le cadre du 7ème Programme cadre de recherche et développement de
la Commission européenne, Il sera coordonné par le Centre de transfert technologique
de Bremerhaven et regroupera neuf partenaires nationaux et internationaux du monde
de la production de salades et légumes ainsi que des experts en technologie alimentaire
et développement des logiciels. Le développement de ce logiciel permettra de tester de
nouveaux produits et d'optimiser leur production en se basant sur des simulations vir-
tuelles. En outre, il serait possible de faire un choix judicieux des composants de l’ali-
ment, du pH et du type de l'emballage. Ainsi, les producteurs peuvent  simuler les
aliments sans effectuer des analyses en laboratoire très souvent coûteuses et longues.
Pour en savoir plus 
www.ttz-bremerhaven.de 
www.cordis.europa.eu  
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9ème édition du
Salon méditerra-
néen de la pro-
duction animale
et des produits
agricoles 
à l´export

Les 05, 06 et 07 juin 2012, se déroulera, à l´Expo Center Médina - Yasmine Hammamet,
en Tunisie, la 9ème édition du Salon méditerranéen de la production animale et des pro-
duits agricoles à l'export «PAMED 2012».
Destiné aux acteurs du secteur de l’agriculture et de la production animale, cet événe-
ment est considéré comme le salon tunisien de référence, réunissant des éleveurs (vo-
lailles, bovins et caprins), des agriculteurs, des agronomes, des vétérinaires, des
chercheurs, des exportateurs, des négociants et distributeurs, des managers d'entre-
prises, etc. De ce fait, PAMED constituera une plateforme d’échange et d’affaires entre
tous les professionnels du monde agricole ainsi qu’une vitrine du secteur agricole et agro-
industriel.
Grâce à ces nombreux exposants et visiteurs, PAMED est devenu au fil des années un ren-
dez-vous imparable des opérateurs agricoles et reste, ainsi, la « plus grande usine de Tu-
nisie» dédiée à la filière agricole.
A signaler que l’édition de 2011 a connu la participation de 51 exposants, dont 24 inter-
nationaux, en provenance de 19 pays tels que le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la France, la
Turquie, l’Inde, l’USA, etc.  
Pour en savoir plus
www.pamed-expo.com

L’ACTIA: 
un nouveau
guide sur la
transformation
des produits bio

L'Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire (ACTIA) a publié,
vers la fin de l’année 2011, un guide concernant la transformation des produits biolo-
giques.
Réalisé par le Réseau Bio de l’Actia, sous l’intitulé de "Produits Bio : Guide pratique pour
la transformation", ce nouvel outil s’adresse aux industriels de l’agroalimentaire qui tra-
vaillent dans la transformation des produits issus de l’agriculture biologique et qui visent
le développement de leurs connaissances sur ce domaine.
En effet, le guide commence par une présentation détaillée du marché des produits trans-
formés bio. Ensuite, il propose aux industriels de faire un autodiagnostic de leurs entre-
prises afin de se situer et de faire des évaluations face aux exigences de la réglementation
sur le Bio. Enfin, il s’appuie sur cette réglementation et sur les expériences des autres
entreprises pour énumérer les différentes étapes primordiales de l’opération de trans-
formation. En plus, le guide fournit, en complément, plusieurs fiches pratiques (des ca-
nevas de cahier des charges, des contacts utiles, des procédures…) qui sont très utiles.
Pour en savoir plus
www.actia-asso.eu

SOURCES UTILES

Brèves
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Lancement du
Laboratoire
d’excellence
"Agronomie et
développement
durable" :
« Labex Agro » à

Montepelier

Le Laboratoire d’excellence "Agronomie et développement durable" : « Labex Agro » a
été officiellement inauguré en fin octobre 2011, à Agropolis International, Montpellier.
En effet, ce nouveau laboratoire d’excellence est porté par Agropolis Fondation, dans le
cadre de l’appel à projets « Laboratoires d’Excellence » des Investissements d’avenir. Il
a reçu un financement de l’Etat de 25 millions d’euro et il vient s’ajouter aux 7 Labex
retenus en région Languedoc-Roussillon.
Par ailleurs, le « Labex Agro » regroupe une trentaine d’unités de recherche relevant de
plusieurs organismes (le Cirad, le CNRS, le Cemagref, l’IAM.M, l’INRA, l’IRD, Montpellier
SupAgro, l’Université Montpellier 1, l’Université Montpellier 2, l’Université de Perpignan-
Via Domitia et l’Université de la Réunion) et plus de 1000 scientifiques nationaux et in-
ternationaux. Ces derniers œuvrent dans des domaines pluridisciplinaires, tels que les
sciences biologiques, les sciences de l’ingénieur, les sciences humaines et sociales, etc.
Pour en savoir plus
www.agropolis-fondation.fr
www.agropolis.fr

Le pôle de 
compétitivité
"AGROPOLIS" de
Meknès est 
opérationnel…

Le pôle de compétitivité en industries agroalimentaires, "Agropolis" de Meknès, a com-
mencé ses activités depuis le mois d’avril 2012. 
D'un coût de près de 700 millions DHS, Meknès Agropolis est situé dans la commune de
Sidi Slimane Moul Kifane. La principale composante de ce pôle est l'agro-parc. Ce dernier
est constitué d'un espace réservé aux industries, dit parc agro-industriel, d'une plateforme
logistique, d'équipements communaux et d'un pôle recherche-développement et contrôle
de qualité. L'autre composante du pôle est la "Cité intelligente". Elle est gérée par le Mi-
nistère de l'agriculture et regroupe les fonctions de support à l'industrie agroalimentaire
(recherche et développement, formation, zone tertiaire, centre de conférences…).
Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre de la déclinaison régionale du "Plan Maroc
Vert" et du programme "Emergence" et vise à renforcer la place de la région en tant que
pôle d'excellence dans les domaines agricole et agroalimentaire. 
Pour en savoir plus
www.agriculture.gov.ma

LOGISTIAA 2012 :
prochaine 
édition des 
rencontres 
nationales de la
logistique et de
la distribution
agroalimentaire

Le 13 juin prochain, se tiendra la 5ème édition du LOGISTIAA, les Rencontres nationales
de la logistique et de la distribution agroalimentaire, au Stade Rennais de Rennes, en
France.
Organisée par Premium Contact, cette édition constituera une occasion de rencontre
entre les professionnels de la logistique et de la distribution agroalimentaire et les prin-
cipaux fournisseurs de ce domaine. 
Par ailleurs, LOGISTIAA traitera plusieurs problématiques telles que Supply Chain (chaîne
logistique), l’amélioration de la rentabilité, la sécurité des flux de produits alimentaires,
le transport alimentaire en température dirigée, la satisfaction des clients, l’amélioration
de la logistique, etc.
Des ateliers, des conférences techniques ainsi que des rencontres pré-organisés seront
également programmés autour de thématiques variées.
Pour en savoir plus
www.logistiaa.com
www.premiumcontact.fr
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Salon
international 
de l’agroalimen-
taire en Algérie :
« Djazagro 2012 »

Pour la 10ème année consécutive, le Salon international de l’agroalimentaire en Algérie
« Djazagro » ouvrira ses portes, du 23 au 26 avril 2012, au Palais des expositions – Safex
- Alger.
Reconnu comme la plus importante manifestation algérienne dans le secteur de l’agroa-
limentaire, Djazagro accueillera tous les opérateurs du secteur en leur proposant des so-
lutions, des machines et matériels, des ingrédients et des matières premières, des
produits alimentaires, etc. Cette édition s’articulera, essentiellement, sur 4 pôles phares
à savoir : « Machinisme et agroéquipements », « Ingrédients, process et emballages », «
Boulangerie, pâtisserie, restauration » et « Produits alimentaires et boissons ». 
Djazagro 2012 est exclusivement réservé aux professionnels et aux exposants fabricants.
Il accueillera près de 12000 visiteurs professionnels et des exposants internationaux, issus
de 20 pays.
En marge de la 10ème édition du Salon "Djazagro", se tiendront les 3èmes Rencontres
agroalimentaires méditerranéennes (RAM), du 25 au 26 avril 2012, à Alger.
Pour en savoir plus
www.djazagro.com
www.3ram.fr

Un nouveau 
centre d’essais,
en France, dédié
aux IAA

Le nouveau centre d'essais du technopole Alimentec vient d’être inauguré, le 2 mars
2012, à la commune française Bourg-en-Bresse dans la région Rhône-Alpes.
Cette nouvelle infrastructure propose aux industriels de l’agroalimentaire et aux fabri-
cants d’emballage un ensemble d’équipements et de connaissances afin d’effectuer des
essais de transformation et d’emballage en mode pilote ou pré-industriel. Ainsi, il leur
offre plusieurs possibilités, telles que l’optimisation de procédés de fabrication, la mise
au point de recettes, des réalisations de pré-séries, des études de faisabilité technique,
etc. Par ailleurs, ce nouveau centre d’essais possède des outils appropriés pour la concep-
tion de nouveaux emballages, la production des échantillons et les tests de conditionne-
ment. 
En outre, une équipe composée de 6 ingénieurs et experts est prête pour accompagner
les industriels dans la réalisation de leurs projets. 
Rappelons que ce nouveau centre s’ajoute aux autres centres d’essais de la même région
dans le domaine de la conception des emballages destinés au secteur de l’agroalimen-
taire.
Pour en savoir plus
www.alimentec.com
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