Actia‑: 10 a n s d e R & D
Près de 100 projets de recherche et développement en 10 ans, voilà
l’effort financier et technique de l’Actia pour le développement des
produits agro-alimentaires.
La réalisation de ces projets est une vaste œuvre commune émanant de
la volonté de chacun des partenaires et de chaque individu d’améliorer la
Qualité des produits.
Toujours proches des attentes des industriels et des consommateurs, ces
projets témoignent d’un important réseau de partenariat et de synergie
qui s’est construit au fil des programmes et des années. Partenariats
de plus en plus étroits entre Centres Actia, mais également avec les
entreprises, les laboratoires de recherche publics et les Centres Acta.
Synergies entre recherche et développement, entre scientifique et technique, entre chercheurs et ingénieurs, entre experts encadrant les projets
et acteurs des projets, entre soutien financier des Ministères chargés de
l’agriculture et de la recherche et financement des entreprises, des interprofessions et des centres techniques eux-mêmes.
Ces travaux sont l’occasion de nombreux et d’enrichissants transferts
de connaissance entre les équipes. Et, par là, les Centres Actia ont
à la fois développé des techniques originales et acquis la maîtrise de
nouvelles compétences qui sont immédiatement mises au service des
entreprises, en particulier des PME.
Cet ouvrage est un recueil de réussites, mais aussi d’échecs propres à la
recherche et, cependant, riches d’enseignement. J’espère qu’il sera un
outil de travail, une source d’inspiration et de coopération pour tous
ceux qui veulent innover, ou tout simplement rénover.

Michel CAUGANT
Président
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Analyse

Analyse

Oxydatio n d e s m a t i è re s g ra s s e s ‑ :
quelle mé t h o d e d ’ a n a ly s e c h o i s i r ‑ ?
L’oxydation des matières grasses conduit à la formation
de composés responsables du goût et de l’odeur de rance.
Différentes méthodes permettent d’évaluer l’état d’oxydation
des graisses contenues dans les produits.
Résultat s
Les phénomènes d’oxydation des matières grasses ont
été étudiés sur différents produits‑:
huiles végétales, graisses animales, beurre, crème, lait,
fromages, charcuteries, produits de panification.
L’ensemble des méthodes servant à mesurer l’oxydation
des corps gras a été recensé et a permis de mettre en évidence
des critères significatifs (indices de peroxyde, composés
volatils, intensité de chimioluminescence, TBA…) et
d’autres peu représentatifs de l’évolution des produits
(extinctions spécifiques UV, indice de carbonyle, tocophérols…). Les essais réalisés sur la bardière et la‑poitrine
de porc ont montré une corrélation entre l’évaluation
sensorielle et l’indice de TBA. Un indice de TBA élevé
se traduit par une odeur de rance.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ITERG‑: Institut des corps gras
Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44

Projet terminé en 1992
Référence projet‑: 88/12
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Le rancissement de s p ro d u i t s l a i t i e r s
et carnés s o u s s u r v e i l l a n c e
La lipolyse de la matière grasse conduit à la libération d’acides
gras libres, responsables du goût de rance dans les produits. Des
méthodes d’analyses physico-chimiques et sensorielles permettent
de suivre l’évolution de cette lipolyse en cours de fabrication.
R é s u l ta t s
Produits laitiers
Trois méthodes de mesures des acides gras libres (AGL) ont été comparées‑:
chromatographie en phase gazeuse, BDI, Lipo RL.
Par rapport à la méthode chromatographique de référence, la Lipo RL dose les
AGL par excès, alors que la BDI les dose par défaut. Par ailleurs, la Lipo RL
montre une moindre répétabilité que la méthode BDI. Quant à la chromatographie, elle est caractérisée par une meilleure répétabilité des AGL à chaîne
courte (C4 à C8) par rapport à celle des autres acides gras. L’évaluation sensorielle effectuée sur de la crème montre que le seuil de perception de la
flaveur rance par des consommateurs est très variable. En moyenne, il se situe
entre 3,6 et 4,2 mEq‑/‑100‑g de matières grasses. L’augmentation de l’acidité
renforce la perception du goût de rance, tandis que la présence de vanille a
tendance à l’atténuer. La concentration en sucre et la viscosité ont peu d’influence.
Produits carnés
La méthode de Needs, qui repose sur une purification des AGL sur résine
anionique, est utilisable pour une analyse qualitative et quantitative des AGL
dans la viande. Elle peut être optimisée en remplaçant le solvant éther‑/‑méthanol par un mélange acétone‑/‑méthanol d’utilisation plus facile, et en
réalisant un lavage de la résine sur verre frité.
SECTEURS

ISHA‑: Institut scientifique

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

d’hygiène alimentaire
Rue du Chemin-Blanc - Champlan
B.P. 393 - 91163 Longjumeau Cedex
Tél.‑: 33 (0)1 69 79 31 50
Fax‑: 33 (0)1 64 48 82 49
E mail‑: ssha ‑@ ‑ssha.asso.fr
Contact‑: Anne Séguret
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Comment d o s e r
le s trace s d e s o l va n t s o r g a n i q u e s

Les méthodes proposées servent de références
pour le dosage de solvants organiques qui peuvent,
à l’état de traces, contaminer les aliments.
Résultat s

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Corps gras
Pour le dosage de l’hexane, une technique d’espace de tête dynamique couplée
avec une chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de
flamme conduit à une limite de quantification inférieure à 1‑ppm, alors que
les méthodes classiques ont une sensibilité maximale de 10‑ppm. Cette même
méthode peut être utilisée pour le dosage de solvants aromatiques avec des
limites de détection de l’ordre de 10 ppb à 25 ppb. Pour le dosage des solvants
chlorés (tétrachloroéthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone…), des
améliorations ont été apportées par rapport à la méthode normalisée CEE
grâce à la mise en œuvre de colonne “wide bore”.
Emballage
L’emballage testé est un complexe imprimé à base de polyester et carton, le
produit étant de type “bouchée chocolatée”. Une méthodologie spécifique
d’extraction par espace de tête est développée pour identifier les éventuelles
migrations de traces de solvants provenant de l’emballage. Ces contaminations
n’ont cependant pas toujours d’incidences sur l’odeur et le goût des chocolats
testés par évaluation sensorielle.
Boissons
Les boîtes métalliques comportent un revêtement organique de protection qui
peut contaminer la boisson. La méthode proposée utilise une extraction par
un solvant organique (CS 2 ), puis un dosage par chromatographie en phase
gazeuse sur colonne “wide bore” avec détection par ionisation de flamme.
Elle présente une limite de détection des solvants aromatiques comprise
entre 3,8 et 5‑mg‑/‑l. Il s’agit d’une méthode simple, rapide, utilisable facilement dans les laboratoires de contrôle.

ITERG‑: Institut des corps gras
Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44

Projet terminé en 1993
Référence projet‑: 91/06

Actia . Projets de R&D . 2000

Fax‑: 33 (0)5 56 36 57 60
E mail‑: iterg ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Odile Morin
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Une m é t h o d e ra p i d e
pour analyser la struc t u re d e l ’ a m i d o n

La résonance magnétique nucléaire permet
un suivi fiable de la gélatinisation de l’amidon
dans des produits comme les sauces.
R é s u l ta t s
Le suivi de la transformation structurale de l’amidon
conduit à une meilleure maîtrise des paramètres de cuisson
comme le temps et la température.
Trois méthodes physiques ont été testées‑:
la spectrométrie proche infrarouge (SPIR),
la résonance magnétique nucléaire (RMN)
et l’hyperfréquence.
La méthode RMN peut différencier les sauces en fonction
des températures et des temps de cuisson. Par contre, elle
n’apporte pas d’éléments significatifs pour les produits de
pâtisserie, de brasserie ou d’alimentation animale.
La méthode SPIR, sensible à l’état de l’eau et aux réactions
de Maillard, n’autorise pas une bonne discrimination de
l’état de gélatinisation de l’amidon. La méthode hyperfréquence permet de caractériser l’amidon de certains
produits de pâtisserie et quelques sauces industrielles.

SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Microbiol o g i e ra p i d e ‑ :
contrôle p a r c y t o m é t r i e d e f l u x
La détection cytométrique peut être utilisée pour le contrôle
qualitéet le suivi de la fermentation du lait, de la bière et du cidre.
Son développement en agro-alimentaire repose
sur la commercialisation de marqueurs spécifiques.
Résultat s
La cytométrie de flux permet à la fois l’analyse de populations globales et la recherche de micro-organismes spécifiques dans un mélange. Elle est basée sur le marquage
spécifique de cellules au moyen de marqueurs fluorescents,
et la détection de ces cellules en veine liquide.
Lait
La cytométrie de flux peut quantifier des cellules stressées
au cours des traitements de conservation des ferments
lactiques, comme la lyophilisation et la congélation.
Bière
Cette technique est utilisée pour prévoir l’activité fermentaire des levures et détecter de faibles taux de contaminants
bactériens.
Cidre
La cytométrie de flux permet une analyse des levures et
des bactéries viables.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA NORMANDIE
Boulevard du 13‑juin 44‑-‑B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél.‑: 33 (0)2 31 25 43 00

Projet terminé en 1996
Référence projet‑: 92/06
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Fax‑: 33 (0)2 31 77 49 43
E mail‑: cdenis @ adrianie.org
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Optimiser
la préparation d e s é c h a n t i l l o n s

Les protocoles proposés permettent de réduire le temps
de préparation des échantillons nécessaires pour le dosage
de constituants et de diminuer ainsi la consommation de réactifs.
R é s u l ta t s
Blé
Dosage des métaux lourds et pesticides.
Le protocole d’extraction‑-‑purification développé permet de réduire de plus
de moitié le temps de préparation par rapport aux méthodes de référence. La
consommation de solvants est également réduite.
Orge
Dosage des pesticides.
Le CO2 supercritique permet une extraction sélective et un dosage de certains
pesticides de l’orge. Ses avantages (automatisation, rapidité, faible consommation de solvants) en font une technique alternative ou complémentaire aux
méthodes classiques.
Viandes et charcuteries
Dosage du sodium, potassium, magnésium, calcium, fer.
Le procédé de minéralisation par micro-ondes permet une préparation des
échantillons en une heure, alors que la méthode classique par calcination voie
sèche nécessite deux jours.
Poudre de lait
Dosage des acides aminés.
L’hydrolyse acide conventionnelle par chauffage à reflux d’une durée de
23‑heures peut être avantageusement remplacée par une méthode par microondes d’une durée de 3‑heures.
Corps gras
Composition de la fraction stérolique.
Le fractionnement par HPLC, technique rapide et répétable, est une alternative
aux méthodes classiques.

ITERG‑: Institut des corps gras

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44
Fax‑: 33 (0)5 56 36 57 60
E mail‑: iterg ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Odile Morin
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Épaississ a n t s e t é m u l s i f i a n t s
s ous cont r ô l e

Les méthodes de dosage proposées permettent
d’assurer un contrôle de conformité des produits et de leur qualité.

Résultat s
Émulsifiants
Le protocole d’analyse des monoglycérides et des diglycérides comprend une étape d’extraction de la matière grasse
selon la norme NF V 03.030, une étape de fractionnement sur microcolonne de silice greffée et un dosage de
triglycérides partiels par CPG. Il permet de récupérer
91‑% des monoglycérides introduits dans une émulsion
modèle à hauteur de 0,2‑%.
Épaississants
Des protocoles d’extraction et de purification ont été
développés pour chacune des matrices alimentaires étudiées‑: pâtés de foie, conserves de champignons, yaourts
et flans. Selon les produits, les rendements de récupération sont variables‑: ils atteignent 80‑% à 99‑% pour les
alginates, les carraghénanes, le xanthane dans les pâtés de
foie, alors qu’ils sont nuls pour les carraghénanes dans les
conserves de champignons.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ITERG‑: Institut des corps gras
Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44

Projet terminé en 1998
Référence projet‑: 94/04
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De s méthode s p o u r d é te c te r l e s
protéine s végétale s d a n s l e s a l i m e n t s

Les protéines végétales sont utilisées dans de nombreux produits.
Leur dose d’emploi est soumise à la réglementation. Des méthodes
fiables pour les détecter et les quantifier sont donc nécessaires.
R é s u l ta t s
Les protéines végétales sont employées, soit comme composant dans la formulation, en substitution à certaines protéines animales, soit comme adjuvant
technologique, en raison de leurs propriétés émulsifiantes et gélifiantes et de
leur pouvoir de rétention d’eau.
Analyse qualitative
La technique d’immunodétection sur empreinte de gel électrophorétique permet
la détection spécifique de protéines végétales à partir d’un seuil situé entre 0,3
et 3 microgrammes de protéines selon les espèces étudiées (pois rouges, pois
verts, haricot, soja). L’identification de l’espèce végétale est possible grâce à
l’existence de profils électrophorétiques spécifiques.
Analyse semi-quantitative
Le test Élisa choisi est basé sur l’utilisation d’anticorps dirigés contre la structure N-glycanne complexe présente dans les protéines végétales. Il permet la
détection de protéines végétales dans des produits alimentaires ayant éventuellement subi des traitements thermiques‑; un seul imunsérum étant utilisé
pour révéler la présence de plusieurs espèces végétales.
Cependant, la quantification des protéines végétales par le test Élisa nécessite
la connaissance de l’espèce végétale et la forme technologique utilisée (isolats,
concentrats, farines). L’utilisation d’un coefficient moyen spécifique d’une
espèce et d’une forme technologique donnée permet alors une évaluation
semi-quantitative de la teneur en protéines végétales, avec une imprécision
pouvant atteindre un facteur 2.

ADRIA NORMANDIE

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Boulevard du 13‑juin 44‑-‑B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél.‑: 33 (0)2 31 25 43 00
Fax‑: 33 (0)2 31 77 49 43
E mail‑: cvictor @ adrianie.org
Contact‑: Catherine Victor
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Comment d o s e r l e s v i ta m i n e s B
biodispon i b l e s d a n s l e s a l i m e n t s ‑ ?

La mise au point d’une méthode d’analyse spécifique permet
le dosage des vitamines du groupe B biodisponibles dans les aliments.
La véritable valeur nutritionnelle des produits est ainsi déterminée.
Obje ctifs
L’évaluation de la qualité nutritionnelle des
aliments nécessite des méthodes fiables de
dosage des vitamines du groupe‑B.
Il est notamment essentiel de pouvoir isoler les
formes biodisponibles de ces vitamines. Pour
cela, la méthode choisie utilise une hydrolyse
douce, correspondant aux conditions rencontrées dans l’estomac lors de la digestion. Puis,
un traitement enzymatique est appliqué avant
l’isolement chromatographique et la détection
par fluorimétrie.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

AÉRIAL
19, rue de Saint-Junien - B.P. 23
67305 Schiltigheim Cedex
Tél.‑: 33 (0)3 88 19 15 15

Projet en cours

Fax‑: 33 (0)3 88 19 15 20
E mail‑: aerial @ sdv.fr

Référence projet‑: 97/13

Site web‑: www.aerial-crt.com
Contact‑: Alain Strasser
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Le s cap te u r s d ’ a r ô m e s ‑ :
de s application s a u c a s p a r c a s
L’utilisation de “nez électroniques” peut permettre
un contrôle rapide de la qualité des produits.
Différents outils existent. Il convient de les développer
en fonction des produits et des sélectivités souhaitées.
R é s u l ta t s
La détection de défauts majeurs ou la mise en évidence de la typicité de produits
alimentaires, ainsi que les interactions emballages-produits, sont le plus souvent
établies à l’aide de l’évaluation sensorielle. Pour certaines applications, les
appareils à base de capteurs d’arômes peuvent participer à ces contrôles de
la qualité. Cependant, chaque application est spécifique et requiert un développement particulier.
Ainsi, des résultats positifs ont été obtenus sur des jus de pêches, de tomates
et de melons en permettant une discrimination entre variétés et entre stades
de maturation. Leur application aux vins rouges est également pertinente
pour sélectionner la provenance ou détecter les défauts (bouchon, piqué…).
À ce propos, une technique originale de désalcoolisation, déshydratation et
concentration des arômes a dû être mise au point afin d’accroître la sensibilité
de la mesure par un analyseur d’arômes. Ce procédé, applicable notamment
aux boissons alcoolisées, a fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Dans le cas de l’huile d’olive, la discrimination est insuffisante pour trier des
huiles en fonction de l’absence de défauts (moisi, chômé, rance, aigre). Un
espace de tête plus riche doit être généré afin d’améliorer la sélectivité.
Ce projet a bénéficié du partenariat financier du Conseil régional du Languedoc-Roussillon.

SECTEURS

ITERG‑: Institut des corps gras

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44
Fax‑: 33 (0)5 56 36 57 60
E mail‑: iterg ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Odile Morin

26

Projet terminé en 2000
Référence projet‑: 97/30

Actia . Projets de R&D . 2000

Analyse

Optimise r l e d o s ag e d e s h y d ro c a r b u re s
aromatiq u e s p o ly c y c l i q u e s
Certains HAP ont une activité cancérigène et présentent donc un risque
sanitaire. Les méthodes de dosage de ces composés sont actuellement
longues et coûteuses. Leur optimisation permettrait un suivi plus régulier
des produits et une meilleure garantie de sécurité alimentaire.
Obje ctifs
Les HAP comprennent une trentaine de substances identifiées, dont plus de dix présentent
des activités mutagènes et cancérigènes élevées.
La présence de HAP, même à l’état de traces,
pose donc un problème de sécurité alimentaire.
Ce projet vise à améliorer les méthodes d’analyse
des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) en développant des protocoles rapides
comme l’extraction sur cartouches.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ITERG‑: Institut des corps gras
Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44

Projet en cours
Référence projet‑: 98/26
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D éte cter le s OGM dans l e s p ro d u i t s f i n i s

Une meilleure connaissance de l’influence des traitements technologiques sur l’ADN des produits finis est indispensable pour valider
les techniques de détection d’OGM actuellement utilisées.
Objectifs
L’impact des traitements de transformation complexes des
matières premières sur l’intégrité des ADN est mal connu.
Par exemple, les procédés de texturation, d’extraction et
de purification aboutissant aux ingrédients fonctionnels,
ou les traitements thermiques, peuvent avoir des conséquences essentielles sur les molécules d’ADN. Or, l’analyse
de celles-ci est à la base des techniques utilisées pour la
détection des OGM comme la PCR (polymerase‑chain
reaction).
Dans le cadre de cette étude, des produits seront fabriqués à partir de matières premières transgéniques et non
transgéniques. Puis, les conséquences des différents traitements technologiques sur l’ADN seront analysées. Il s’agit
d’ADN suffisamment performante. L’état de l’ADN et sa
capacité à être amplifié par PCR seront ensuite étudiés. Ces
travaux définiront les limites d’application des méthodes
de détection des OGM dans les produits finis. L’ensemble
de ces informations sera utilisé pour la préparation d’une
norme sur les protocoles d’analyse.

SECTEURS

ISHA‑: Institut scientifique

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

d’hygiène alimentaire
Rue du Chemin-Blanc - Champlan
B.P. 393 - 91163 Longjumeau Cedex
Tél.‑: 33 (0)1 69 79 31 50
Fax‑: 33 (0)1 64 48 82 49
E mail‑: ssha ‑@ ‑ssha.asso.fr
Contact‑: Anne Séguret

28

Projet en cours
Référence projet‑: 99/33

Actia . Projets de R&D . 2000

Emballage

Emballage

Emballage

De nouve l l e s b a r q u e t te s
mise s à l ’ é p re u v e

Les barquettes à valves permettent la pasteurisation des produits
dans tout type de four. Les tests effectués montrent que leur efficacité
barrière est comparable à celle des sachets sous-vide.
Résultat s
Des barquettes prototypes à valves sont-elles aussi efficaces
que les sachets habituellement utilisés en cuisson sousvide‑?
Pour répondre à cette question, un suivi des qualités
microbiologique et sensorielle a été effectué sur trois plats
cuisinés (printanière de légumes, cabillaud, sauté de veau)
préparés selon deux procédés‑:
un conditionnement en barquettes à valves suivi d’une
pasteurisation dans un four vapeur et un conditionnement
en sachets sous-vide suivi d’une pasteurisation au bainmarie. Ces produits ont ensuite été conservés au froid. Le
niveau de contamination, la couleur, la migration à l’eau,
à l’acide acétique et à l’éthanol ont été testés au cours
des étapes de pasteurisation, transport et stockage. En
conclusion, aucune différence significative entre les deux
emballages n’a été notée. L’étude recommande aussi une
méthodologie de suivi de la qualité du couple emballageproduit applicable à différents procédés.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIAC
Pôle technologique Henri-Farman
Esplanade Roland-Garros
B.P. 1027 - 51686 Reims Cedex 2
Tél.‑: 33 (0)3 26 84 54 54

Projet terminé en 1992
Référence projet‑: 88/10
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Fax‑: 33 (0)3 26 84 54 73
E mail‑: Adriac.Reims @ wanadoo.fr
Contact‑: Jean-Marie Chauvet
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Emballage

Un analyseur d’hé l i u m p o u r t ra c e r
le s fuite s dans le s emb a l l ag e s s o u p l e s
Les défauts d’intégrité des emballages souples constituent
un risque réel au niveau de la sécurité des aliments.
Une technique basée sur le contrôle d’étanchéité des emballages
par détection d’hélium est proposée.
R é s u l ta t s
Il existe deux types de fuite au niveau des emballages‑: le pore à la surface des matériaux et la
fuite capillaire en zone de scellage. Le détecteur
de fuite proposé est constitué d’un analyseur
de gaz couplé avec une cellule de dégazage.
L’hélium, choisi comme gaz traceur, est injecté
dans l’espace de tête par la machine de conditionnement lors de l’operculage des barquettes.
La quantification de ce gaz par spectrométrie de
masse conduit à la détermination d’un débit de
fuite que l’on peut corréler avec les dimensions
de pores ou de capillaires en tenant compte de
la perméabilité des matériaux utilisés.

SECTEURS

ADRIAC

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Pôle technologique Henri-Farman
Esplanade Roland-Garros
B.P. 1027 - 51686 Reims Cedex 2
Tél.‑: 33 (0)3 26 84 54 54
Fax‑: 33 (0)3 26 84 54 73
E mail‑: Adriac.Reims @ wanadoo.fr
Contact‑: Jean-Marie Chauvet
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Projet terminé en 1997
Référence projet‑: 93/04

Actia . Projets de R&D . 2000

Emballage

Comment m o d é l i s e r l e s é c h a n g e s g a z e u x
de fromag e s e m b a l l é s ‑ ?

Les échanges emballages-produits peuvent être
améliorés en fonction des types de fromages et
des matériaux de conditionnement choisis.
Obje ctifs
La qualité finale d’un produit alimentaire dépend de ses
caractéristiques initiales, mais aussi des réactions physicochimiques et microbiologiques générées par les transferts
à travers les matériaux d’emballage. Pour les fromages,
produits “vivants”, ces échanges peuvent être maîtrisés
et optimisés grâce au choix de matériaux d’emballage
adéquats.
L’objectif de ce projet est ainsi de modéliser l’évolution
de l’atmosphère gazeuse autour des fromages emballés,
en fonction de leur activité respiratoire, des caractéristiques de l’emballage et de l’environnement. Ces modèles
permettront de déterminer les caractéristiques optimales
d’un conditionnement en fonction du profil respiratoire
du fromage emballé et, ainsi, d’améliorer l’efficacité du
couple emballage-produit.
Trois familles de fromages sont testées‑:
pâte pressée cuite, pâte pressée non cuite et pâte molle.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

RALIMENT
Rue Henri-de-Boissieu
01060 Bourg-en-Bresse Cedex 9
Tél.‑: 33 (0)4 74 45 52 35

Projet en cours
Référence projet‑: 98/09
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Fax‑: 33 (0)4 74 45 52 36
E mail‑: raliment @ ifrance.com
Site web‑: perso.wordonlime.fr‑/‑raliment
Contact‑: Jacques Molégnana
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Emballage

La qualité m i c ro b i o l o g i q u e
de s emballage s en bo i s s o u s c o n t r ô l e
La qualité microbiologique des emballages en bois,
en contact avec les produits, est une composante importante
de la sécurité alimentaire. Une méthode de référence
de contrôle microbiologique est proposée.
Objectifs
L’objectif de cette étude est de mettre au point des outils
de contrôle microbiologique de l’emballage en bois au
contact direct des fruits et légumes. En effet, il n’existe pas
de méthode de référence dans ce domaine, alors que des
normes ont été établies pour les emballages en papier-carton
et en plastique. La constitution d’un biofilm de contamination connue servira de base à une comparaison de
différentes techniques de détection et de dénombrement.
La mise au point d’une méthode fiable et reproductible est
un véritable enjeu pour les industriels de l’emballage léger
afin de garantir la qualité et la sécurité de denrées telles
que les fruits et légumes.

SECTEURS

ADRIAC

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Pôle technologique Henri-Farman
Esplanade Roland-Garros
B.P. 1027 - 51686 Reims Cedex 2
Tél.‑: 33 (0)3 26 84 54 54
Fax‑: 33 (0)3 26 84 54 73
E mail‑: Adriac.Reims @ wanadoo.fr
Contact‑: Jean-Marie Chauvet
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Projet en cours
Référence projet‑: 99/31

Actia . Projets de R&D . 2000

E n viro n n e me n t

Environnement

PAGE‑: un p ro g ra m m e p o u r u n e
meilleure g e s t i o n d e l ’ e n v i ro n n e m e n t

E n viro n n e me n t

Un réseau de spécialistes en gestion de l’environnement,
ainsi que des outils pratiques directement utilisables
par les entreprises, sont mis en place.
Résultat s
Dans le cadre du projet Page (Programme d’amélioration
de gestion de l’environnement), neuf Centres Actia,
représentant autant de filières agro-alimentaires, ont initié
dans plus de 50 entreprises pilotes une démarche visant à
mettre en place une gestion efficace de l’environnement.
Une première phase comprenait un diagnostic environnemental sur site. Puis, les entreprises étaient conseillées
et accompagnées pour formaliser un système de gestion de
l’environnement adapté à leurs besoins. Certaines d’entre
elles, obtenant la certification ISO 14000.
Outre les actions auprès des entreprises pilotes, le projet
Page a permis d’adapter le Plan Environnement Entreprise
(PEE) de l’Ademe aux filières agro-alimentaires. Ceci se
concrétise en une méthode simple et pratique de gestion de l’environnement accompagnée d’outils pratiques,
comme des guides de diagnostic sectoriels.
Ce projet a bénéficié du partenariat technique et financier de l’Ademe.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

CTCPA‑: Centre technique de la conservation
des produits agricoles
44, r. d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél.‑: 33 (0)1 53 91 44 44

Projet terminé en 1998

Fax‑: 33 (0)1 53 91 44 00
E mail‑: Xjoly @ ctcpa.org
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Contact‑: Xavier Joly
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Tra i te r l e s b o u e s
ave c le s rayonne m e n t s i o n i s a n t s

E n viro n n e me n t

La réduction des boues de station d’épuration peut être obtenue
grâce à un traitement ionisant. Ce nouveau procédé est évalué
sur le plan économique et technique.
Objectifs
La réduction de la production des boues
biologiques issues de stations d’épuration est
prioritaire pour répondre aux contraintes
environnementales. Dans le cadre de ce projet,
une nouvelle méthode de réduction des boues
est étudiée.
Elle est basée sur la lyse des micro-organismes
suivie d’une dégradation de la fraction soluble
obtenue. La première étape de ce traitement fait
appel aux rayonnements ionisants. L’efficacité
du procédé est comparée aux techniques traditionnelles.
Ce projet bénéficie du partenariat financier de l’Ademe.

SECTEURS

CRITT BIO
Insa - Complexe scientifique de Rangueil

Centre
de BioIngénierie

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

31077 Toulouse Cedex 04
Tél.‑: 33 (0)5 61 55 94 27
Fax‑: 33 (0)5 61 55 94 00

Projet en cours

E mail‑: Daniel.Auriol @ insa-tise.fr
Contact‑: Daniel Auriol
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Ge stion d e s d é c h e t s g ra s ‑ : l e s a t o u t s
d’une val o r i s a t i o n é n e r g é t i q u e

E n viro n n e me n t

L’incinération sur site peut permettre
une valorisation optimisée des déchets gras.
Cette solution est testée chez plusieurs industriels.
Obje ctifs
L’optimisation du traitement des déchets gras est
un enjeu important pour répondre aux contraintes économiques et environnementales. Dans le
cadre de ce projet, des solutions pour une gestion optimale de ces déchets sont testées chez
25 industriels.
Trois axes sont expérimentés‑: la réduction à
la source des déchets, la diminution des rejets
dans les effluents grâce à l’amélioration du
dégraissage et, enfin, la valorisation des déchets
par incinération avec récupération de chaleur.
Ce projet bénéficie du partenariat financier de l’Ademe.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

CTSCCV‑: Centre technique de la salaison de la
charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex

Projet en cours
Référence projet‑: 99/24
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Tél.‑: 33 (0)1 43 68 57 85
Fax‑: 33 (0)1 43 76 07 20
E mail‑: ctsccv ‑@ ‑vet-alfort.fr
Site web‑: ctsccv.vet-alfort.fr
Contact‑: Martine Carlier
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Un guide sur l a c o g é n é ra t i o n

E n viro n n e me n t

De nouvelles techniques d’économie d’énergie sont
applicables dans les industries alimentaires.
Exemples avec les systèmes de cogénération et de trigénération.
Objectifs
La cogénération, c’est-à-dire la production
combinée de chaleur et d’électricité, est une
technique performante en ce qui concerne les
économies d’énergie.
Ce projet a pour but de réaliser un guide pratique
d’évaluation de la faisabilité de systèmes de cogénération et de trigénération en agro-alimentaire.
Cette évaluation est effectuée à partir de tests
en grandeur réelle dans des entreprises pilotes.
Il permettra d’évaluer les besoins simultanés en
énergies thermique, électrique et frigorifique
pour une rentabilité optimisée, et de définir les
industries cibles pour le développement de ces
technologies.
Ce projet bénéficie du partenariat financier de l’Ademe.

SECTEURS

IFBM‑: Institut français des boissons,

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Tél.‑: 33 (0)3 83 44 88 00
Fax‑: 33 (0)3 83 44 12 90
E mail‑: dg.ifbm ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Françoise Lacour
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Projet en cours
Référence projet‑: 99/27
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De s s olut i o n s
pour cha s s e r l e s m a u va i s e s o d e u r s

E n viro n n e me n t

Les industries alimentaires sont nombreuses à se préoccuper
des conséquences des nuisances olfactives.
Un état des lieux de ces pollutions est effectué et
des solutions de traitement sont proposées.
Obje ctifs
La pollution atmosphérique constituée par
l’émission d’odeurs concerne de nombreux
secteurs, comme la fonte des corps gras d’origine
animale, la trituration du colza, les abattoirs et
les ateliers d’équarrissage, les conserveries, les
industries de la charcuterie-salaison.
Cette étude fera un état des lieux relatif aux
émissions d’odeurs, et proposera les traitements
les mieux adaptés‑: réduction à la source, destruction, valorisation vers l’industrie aromatique…
Ce projet bénéficie du partenariat financier de l’Ademe.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ITERG‑: Institut des corps gras
Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél.‑: 33 (0)5 56 36 00 44

Projet en cours
Référence projet‑: 99/28
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Fax‑: 33 (0)5 56 36 57 60
E mail‑: iterg ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Odile Morin
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Formulation

Formulation

O voprodu i t s ‑ : d e s q u a l i t é s
te chnolog i q u e s s o u s c o n t r ô l e

Les tests mis au point permettent aux industriels de la biscuiterie
et de la charcuterie de caractériser à réception les ovoproduits incorporés
dans leurs produits et de définir leurs propriétés fonctionnelles.

Formulation

Résultat s
Mise au point de tests
La composition biochimique des ovoproduits et leurs propriétés moussantes
varient selon le traitement appliqué à la casserie. L’accumulation d’opérations
mécaniques (pompage, filtration) et thermiques (pasteurisation) conduit à
une coagulation progressive des protéines, ainsi qu’à une dénaturation de
leur aptitude moussante.
L’électrophorèse en isofocalisation (IEF) permet de caractériser l’intensité
des traitements appliqués. La valeur du pH sert à distinguer les origines des
ovoproduits. Des analyses rhéologiques (viscosité, consistance, force de gel)
permettent aussi de distinguer les traitements et les origines des ovoproduits
testés. Ces différentes méthodes peuvent donc être utilisées pour caractériser
les ovoproduits à réception. Elles nécessitent cependant de définir des valeurs
moyennes pour un traitement et une origine donnée.
Comparaison des propriétés fonctionnelles d’ingrédients protéiques
Les capacités moussantes de l’œuf entier et du blanc sont plus élevées que
celles du plasma, de l’isolat de pois, du caséinate de sodium et du lactosérum.
Ces deux derniers ingrédients possèdent des stabilités de mousse supérieures
à celles des ovoproduits. Des mélanges d’ovoproduits avec des protéines
d’autres origines peuvent constituer une alternative pour améliorer l’aptitude
fonctionnelle des ovoproduits, ou réduire le coût de fabrication des produits
finis.
SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18

Projet terminé en 1992
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Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Valoriser l e s a s s o c i a t i o n s
protéine s - h y d ro c o l l o ï d e s
L’association d’ingrédients comme les protéines et
les hydrocolloïdes permet d’améliorer la qualité des produits
(texture, stabilité) et, éventuellement, de diminuer
les coûts de formulation.

Formulation

R é s u l ta t s
Des mélanges, en différentes proportions, de protéines (caséinate de sodium,
isolat de soja…) et d’agents texturants (gélatine, couenne, xanthane, carraghénanes, alginates) ont été étudiés. Leurs propriétés fonctionnelles ont été
validées dans les formulations alimentaires des produits suivants.
Charcuterie
L’incorporation de l’association caséinate de sodium‑/‑polyosides à une
concentration de 0,6‑% permet d’obtenir des caractéristiques de fermeté
comparables à celles obtenues avec 1‑% de caséinate. L’impression en
bouche est également plus fondante. Pour les pâtes fines, il est préférable
d’utiliser un mélange caséinate‑/‑couenne déshydratée, et pour les pâtés de
poisson, l’association isolat de soja‑/‑couenne déshydratée est à privilégier.
Sauces
L’association 80‑% isolat de soja‑/‑20‑% de xanthane permet d’alléger les
sauces en apportant une consistance identique, quel que soit le traitement
subi (pasteurisation, congélation).
Génoise
30‑% des œufs incorporés peuvent être remplacés par des mélanges à base de
protéines et polyosides (4‑% de protéines de lactosérum et 0,15‑% d’hydrocolloïdes).
Produits de panification
Les mélanges bétalactoglobuline‑/‑lambda carraghénane et caséinate‑/ lambda
carraghénane améliorent les paramètres sensoriels (couleur, moelleux, régularité
de la mie), tout en modifiant peu les paramètres de pétrissage (extensibilité,
collant, consistance…).

ADRIA

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Projet terminé en 1993
Référence projet‑: 89/02
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Mieux ut i l i s e r l e s p ro p r i é t é s
fonctionn e l l e s d e s p h o s p h o l i p i d e s
Certaines fractions phospholipidiques augmentent
l’onctuosité des sauces ou des yaourts. Elles peuvent donc
être utilisées pour améliorer les caractéristiques
organoleptiques de produits allégés en matières grasses.

Formulation

Résultat s
Les propriétés fonctionnelles de fractions phospholipidiques obtenues par HPLC (chromatographie liquide haute
performance) ont été étudiées.
Le phosphadylinositol (PI) présente par exemple de
bonnes aptitudes à former et stabiliser les émulsions. Les
émulsions préparées avec la phosphatidylcholine (PC)
sont très stables, tandis que la phosphatidyléthanolamine
(PE) n’a aucune propriété émulsifiante. L’incorporation
de faibles quantités de phospholipides commerciaux
(0,5‑%), en remplacement partiel du jaune d’œuf, améliore
l’onctuosité des sauces. Dans les yaourts, les phospholipides
de la fraction insoluble de lécithine déshuilée apportent
la même onctuosité qu’une quantité de matières grasses
laitières quatre à cinq fois plus importante. Enfin, l’étude
de corrélation entre les propriétés rhéologiques liées à
l’onctuosité du yaourt, sur les plans instrumental et sensoriel, a permis de relier huit descripteurs des caractères
“onctueux” et “filants” à des paramètres instrumentaux.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
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29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
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Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Ex t ra i t s n a t u re l s ‑ :
la couleur à l’é p re u v e d u te m p s
La colorimétrie tristimulaire permet de mesurer les variations de couleur des
produits et ses variations selon les conditions de fabrication et de stockage.
De son côté, l’évaluation sensorielle conduit à déterminer quelles quantités
de colorants ajouter pour une acceptabilité optimale des produits.

Formulation

R é s u l ta t s
Les analyses ont été réalisées sur deux colorants‑: le carmin
de cochenille (E120), contenu dans un cervelas et un
saucisson cuit, et le rocou (E160b) incorporé dans un soda
orange et une crème pâtissière. La couleur est évaluée par
mesure tristimulaire avec un spectrocolorimètre ou un
colorimètre.
Ces mesures permettent de mettre en évidence des variations de la couleur en fonction des concentrations en
colorant, de la durée de stockage ou de la température de
conservation.
Par ailleurs, les essais effectués auprès des consommateurs
déterminent les concentrations en colorants pour une
acceptabilité optimale des produits‑; par exemple, 50‑mg
de carmin de cochenille par kilo de cervelas, 3,5‑mg de
norbixine (caroténoïde contenu dans le rocou) par litre
de soda orange.

SECTEURS

CTSCCV‑: Centre technique de la salaison de la

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél.‑: 33 (0)1 43 68 57 85
Fax‑: 33 (0)1 43 76 07 20
E mail‑: ctsccv ‑@ ‑vet-alfort.fr
Site web‑: ctsccv.vet-alfort.fr
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Contact‑: Martine Carlier

Projet terminé en 1993
Référence projet‑: 89/05
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Le s is omè re s d e l ’ a c i d e l a c t i q u e
ont-ils de s e f fe t s d i f f é re n t s ‑ ?
L’acide lactique et ses sels sont couramment utilisés comme agents
conservateurs. Si les isomères L et D présentent des caractéristiques
nutritionnelles différentes, leurs propriétés antibactériennes et leur effet
sur le goût sont identiques. Leur influence sur certaines caractéristiques,
comme l’ouverture des emmentals, est cependant spécifique.

Formulation

Résultat s
Effets sensoriels
L’acide L-lactique L et l’acide D-lactique ajoutés dans
le lait, à pH égal, présentent la même intensité acide.
Celle-ci peut être masquée par une addition d’agents
comme le saccharose.
Activités antimicrobiennes
Le suivi de la croissance de bactéries lactiques hétérofermentaires ensemencées dans des salades composées montre que les capacités inhibitrices des isomères L, D, et DL
de l’acide lactique sont identiques.
Effets sur les caractéristiques de l’emmental
La fermentation propionique est plus rapide et plus intense
dans les fromages présentant la plus forte teneur en D-lactate. Suivant les souches de bactéries propioniques utilisées et le type de fromage (contenant D ou L-lactate),
on obtient des différences significatives sur la taille, la
netteté et la forme de l’ouverture des emmentals.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
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29196 Quimper Cedex
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Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Matière s gra sse s ‑ : d e s f ra c t i o n s
uti lisée s comme ag e n t s d e te x t u re
Le cryofractionnement de la matière grasse anhydre du lait conduit à la
formation de stéarines et d’oléines. En fonction de leur composition
en triglycérides, ces fractions présentent des caractéristiques thermiques
spécifiques. Leur utilisation permet de conférer aux produits différentes textures.

Formulation

R é s u l ta t s
Le cryofractionnement de la MGLA (matière grasse laitière
anhydre) repose sur les différences de température de
cristallisation des différents lipides constituant la matière
grasse fractionnée. La séparation et la quantification des
triglycérides de la MGLA sont réalisées par chromatographie liquide haute performance (HPLC) à polarité inversée,
suivie d’une détection à diffusion de lumière. On obtient
ainsi des fractions composées de triglycérides (TG) ayant
des comportements thermiques différents. L’ensemble des
TG de la MGLA est regroupé en trois familles qui génèrent
trois pics de fusion caractéristiques des thermogrammes
standards‑: pic à bas point de fusion, pic à moyen point de
fusion et pic à haut point de fusion.
Des essais de fractionnement d’une MGLA d’été et
d’une MGLA d’hiver, ainsi que des recombinaisons de
ces fractions, ont été réalisés. Ils montrent la diversité des
produits pouvant être obtenus grâce à un fractionnement
à trois niveaux par cristallisation voie sèche (procédé
Tirtiaux). L’utilisation de ces fractions permet d’ajuster
la texture des produits dans un domaine de température
donnée.
SECTEURS

ARILAIT RECHERCHES‑:

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

42, rue de Châteaudun
75314 Paris Cedex 09
Tél.‑: 33 (0)1 49 70 72 95
Fax‑: 33 (0)1 42 80 63 45
E mail‑: adiv @arilait.com
Contact‑: André Ayerbe

44

Projet terminé en 1994
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Augmente r l a c a p a c i t é f o i s o n n a n te
grâce à d e s f o r m u l a t i o n s a d a p t é e s

Des modèles mathématiques ont été établis afin de prévoir
les caractéristiques physiques de produits foisonnés
en fonction de leur composition.

Formulation

Résultat s
La viscosité est un facteur déterminant de la qualité des
produits foisonnés. Elle dépend de la formulation choisie.
La capacité foisonnante d’un produit peut être estimée
par le nombre de Weber, qui intègre les paramètres liés
aux mécanismes de la division d’une bulle de gaz dans un
milieu liquide (tension superficielle, viscosité de la base,
gradient de vitesse). En régime laminaire, un produit
montre une aptitude à foisonner lorsque ce nombre se
situe autour d’une valeur de 0,6.
Bases charcutières, desserts aux fruits
La viscosité dépend des teneurs en agents texturants et
en matières grasses, ainsi que du réseau constitué par les
protéines. Ces facteurs agissent de manière dépendante
sur la stabilité et la texture des mousses.
Biscuiterie
La viscosité de base type génoise dépend de la viscosité de
suspension de farine. Celle-ci est liée aux taux de protéines
et de pentosanes solubles.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18

Projet terminé en 1998
Référence projet‑: 94/02

Actia . Projets de R&D . 2000

Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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De s émulsions alimen ta i re s à l a l o u p e

La caractérisation des microstructures des sauces
et des dispersions alimentaires doit permettre de mieux
maîtriser leur texture et leurs conditions de fabrication.

Formulation

Objectifs
L’objectif de ce projet est de déterminer les relations entre
la texture des émulsions (sauces froides), ou des dispersions
alimentaires (saindoux-collagène), et leurs microstructures.
Concernant les sauces par exemple, leur stabilité est
analysée par spectrométrie infrarouge, tandis que les
microstructures sont étudiées par microscopie optique et
analyse d’images. Dans un premier temps, l’influence des
facteurs de formulation (teneurs en huile, en xanthane…)
sur la rhéologie des sauces est étudiée. Puis, sont établies
les relations entre les réponses rhéologiques spectrophotométriques infrarouge et morphométriques obtenues par
analyse d’images.

SECTEURS

CTSCCV‑: Centre technique de la salaison de la

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél.‑: 33 (0)1 43 68 57 85
Fax‑: 33 (0)1 43 76 07 20
E mail‑: ctsccv ‑@ ‑vet-alfort.fr
Site web‑: ctsccv.vet-alfort.fr
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Contact‑: Martine Carlier

Projet en cours
Référence projet‑: 96/08
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Texturer l e s p ro d u i t s a v e c d e s a l g u e s
Les ingrédients algaux fabriqués, qui font l’objet d’un brevet,
présentent des propriétés texturantes équivalentes
aux additifs couramment employés. Leur utilisation a été testée
favorablement dans des soupes et des terrines de poissons.

Formulation

Résultat s
Différents ingrédients ont été préparés à partir
de deux algues alimentaires‑: Chondrus crispus
et Fucus vesiculosus.
Ceux-ci présentent des propriétés texturantes
équivalentes à celles des ingrédients couramment utilisés, à des niveaux de concentration
équivalents. Par ailleurs, les essais sensoriels
effectués ne montrent aucune différence d’appréciation significative entre les soupes et les
terrines de poissons fabriquées avec des additifs
et celles préparées avec les ingrédients algaux.
Ces ingrédients algaux pourraient donc être
utilisés en substitution aux alginates et carraghénanes, dans un cadre réglementaire à préciser.
Des perspectives existent également pour
l’application de ces produits dans la cosmétique.
Un brevet, intitulé “ingrédients issus d’algues
marines”, a été déposé suite aux résultats de ce
projet.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

CÉVA‑: Centre d’étude et

de valorisation des algues
Presqu’île de Pen-Lan - B.P. 3
22610 Pleubian

Projet terminé en 1998

Tél.‑: 33 (0)2 96 22 93 50
Fax‑: 33 (0)2 96 22 84 38

Référence projet‑: 96/10

E mail‑: algue @ ceva.fr

Contact‑: Dominique Brault
Actia . Projets de R&D . 2000
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De s ingrédient s à haute f o n c t i o n n a l i t é
pour spécia l i t é s f ro m ag è re s
La maîtrise des conditions de séchage des poudres laitières
et des matières grasses conduit à une amélioration de la qualité
des spécialités fromagères. Elle permet également la mise au point
de nouveaux produits et l’optimisation des procédés.

Formulation

Objectifs
L’amélioration de la qualité des analogues de fromages,
par la maîtrise de leur procédé de fabrication et de celui
des matières premières, est le sujet principal du projet.
Ces spécialités fromagères sont en effet fabriquées à partir
de protéines de lait (caséines, caséinates) et de matières
grasses d’origine laitière ou végétale. Ainsi, leurs propriétés
technologiques, rhéologiques et sensorielles dépendent
des caractéristiques de ces ingrédients et, en particulier,
de leurs conditions de séchage.
L’optimisation des paramètres de fabrication des poudres
et des traitements thermomécaniques appliqués sera
donc recherchée dans le but d’améliorer les propriétés
des produits finis.

SECTEURS

BOURGOGNE TECHNOLOGIES - CRITT 2ABI

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Hall de technologie alimentaire
Campus universitaire Montmuzard
21000 Dijon
Tél.‑: 33 (0)3 80 39 66 17

Projet en cours

Fax‑: 33 (0)3 80 39 67 73
Contact‑: Christian Thibaut
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Référence projet‑: 98/14
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Comment a m é l i o re r
la stabili t é d e s p ro d u i t s f o i s o n n é s ‑ ?

Grâce à la caractérisation physico-chimique des matières grasses
et à la compréhension de l’influence des techniques de foisonnement,
une optimisation de la formulation des produits foisonnés est proposée.

Formulation

Obje ctifs
La structure et la stabilité des produits foisonnés sont liées aux caractéristiques des matières
grasses (origine, extrait sec, pourcentage de
solides, courbes de fusion…), ainsi qu’au type
d’équipement utilisé. La finalité de cette étude
est de mieux connaître les relations entre
ces différents paramètres, afin d’optimiser les
conditions de préparation et d’utilisation des
matières grasses des produits foisonnants.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18

Projet en cours
Référence projet‑: 99/5

Actia . Projets de R&D . 2000

Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet

49

Microbiologie

Microbiologie

L’a spar ta m e
et le déve l o p p e m e n t d e s f l o re s
Les essais réalisés ont montré que les produits à l’aspartame
favorisent moins le développement des micro-organismes
que ceux incorporant du saccharose. Une formulation de crème
pâtissière à l’aspartame incluant des agents de charge
a également été mise au point.
Résultat s
L’évolution de la flore de la crème pâtissière
et de boissons sans alcool préparées avec de
l’aspartame a été analysée.

Microbiologie

Crème pâtissière
Les dénombrements, qui ont porté sur sept
catégories de micro-organismes, montrent que
la crème à l’aspartame favorise moins le développement de micro-organismes que celle au
saccharose.
Boissons sans alcool
Les micro-organismes volontairement ensemencés dans un soda à l’aspartame (quatre souches
de levures et un indicateur de contamination
fécale) disparaissent après une à deux semaines.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

IFBM‑: Institut français des boissons,
de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex

Projet terminé en 1991
Référence projet‑: 89/01
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Tél.‑: 33 (0)3 83 44 88 00
Fax‑: 33 (0)3 83 44 12 90
E mail‑: dg.ifbm ‑@ ‑wanadoo.fr
Contact‑: Françoise Lacour

51

De s m i c ro - o r g a n i s m e s
pour donner du g o û t a u x f ro m ag e s
La qualité gustative des fromages peut être optimisée
grâce à une sélection des flores d’affinage.
Des méthodes de numération, d’identification et de sélection
de ces micro-organismes sont proposées.
R é s u l ta t s

Microbiologie

Flore bactérienne
Une collection de 200 bactéries d’affinage a été mise en place. L’identification
de cette flore, conduite sur des fromages AOC (Camembert, Pont l’Évêque, Livarot et Comté), montre que les micro-organismes dominants sont
Staphylococcus xylosus, Microccocus luteus, Brevibacterium, Corynebacterium,
Artrobacter. Divers milieux de dénombrement spécifiques sont proposés.
Différentes techniques d’identification sont utilisées‑: méthodes de ribotypage
pour les bactéries corynéformes et micrococci, méthodes phénotypiques pour
les espèces de Staphylococcus, caractérisation des acides gras membranaires
pour les genres Corynebacterium, Brevibacterium et Micrococcus.
Flore fongique
L’identification de cette flore, conduite sur la Tomme de Savoie, montre que
des souches de Mucor, une moisissure grise, sont dominantes dès le premier
mois d’affinage. Mais ces différentes souches présentent une grande variabilité
au niveau du métabolisme des sucres et de l’acide lactique, de la texture de la
pâte et de l’aspect du croûtage. Certains types morphologiques se révèlent en
particulier incapables de s’opposer à l’implantation de moisissures indésirables.
La sélection des souches les plus performantes permet donc d’optimiser l’affinage
de la Tomme.

SECTEURS

ADRIA NORMANDIE

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Boulevard du 13‑juin 44‑-‑B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél.‑: 33 (0)2 31 25 43 00
Fax‑: 33 (0)2 31 77 49 43
E mail‑: cdenis @ adrianie.org
Contact‑: Catherine Denis
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Projet terminé en 1996
Référence projet‑: 93/03
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Optimise r l a re v i v i f i c a t i o n
de micro - o r g a n i s m e s s t re s s é s

Le protocole de revivification mis au point permet d’améliorer
la détection de bactéries ayant subi un stress thermique.
Il utilise un diluant d’usage général conçu sur mesure.
Résultat s

Microbiologie

Les bactéries viables, mais stressées par des traitements
technologiques comme la chaleur, sont difficilement
détectables par les techniques d’analyse microbiologique
classiques. Leur détection et leur numération nécessitent
une étape de réparation cellulaire ou revivification.
Les essais ont été réalisés sur différentes souches
de bactéries‑: Enterococcus faecalis, Escherichia Coli,
Listeria monocytogenes et Staphylococcus aureus, avec des
conditions d’incubation réduites (30‑minutes à 30‑°C)
afin d’éviter une multiplication des cellules intactes.
Un diluant commun à toutes les souches a été mis au
point. Ce diluant d’usage général permet la revivification
de micro-organismes ayant subi un stress thermique.
Testée sur deux matrices alimentaires (lait écrémé UHT
et viande hachée de bœuf ionisée), la méthode développée
montre un meilleur recouvrement des cellules stressées
que la méthode de référence, sauf pour S. aureus.
L’utilisation de cette méthode devrait être élargie à une
plus grande variété de bactéries et de stress intervenant
en industries alimentaires.
SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ISHA‑: Institut scientifique
d’hygiène alimentaire
Rue du Chemin-Blanc - Champlan
B.P. 393 - 91163 Longjumeau Cedex

Projet terminé en 1998
Référence projet‑: 96/16

Actia . Projets de R&D . 2000

Tél.‑: 33 (0)1 69 79 31 50
Fax‑: 33 (0)1 64 48 82 49
E mail‑: ssha ‑@ ‑ssha.asso.fr
Contact‑: Anne Séguret
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Pât i s s e r i e ‑ : p r é v o i r
la croissance de flo re s d ’ a l t é ra t i o n
La prévision de la croissance des moisissures permet une
optimisation des qualités microbiologiques et organoleptiques
des produits de pâtisserie. Objectif‑: fabriquer des produits
très moelleux, mais ayant une bonne conservation.
Objectifs

Microbiologie

La microbiologie prévisionnelle permet de
connaître et prévoir le comportement des
micro-organismes en fonction de différents
facteurs‑: température, pH, aw, conservateurs,
atmosphère modifiée…
Des modèles de croissance de flores d’altération
des produits de pâtisserie sont en cours de réalisation, afin de permettre aux industriels une
meilleure prévision des dates limites d’utilisation
optimale (DLUO).

SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Projet en cours
Référence projet‑: 97/07
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Quel rôle a l e s t re s s b a c t é r i e n
sur le s m o d è l e s d e c ro i s s a n c e ‑ ?

L’établissement d’un modèle de croissance de Salmonella
intégrant l’état de stress permet une optimisation
des barèmes de pasteurisation.
Obje ctifs

Microbiologie

L’état de stress des bactéries modifie leurs
caractéristiques de thermorésistance et leur
croissance dans la matrice alimentaire.
Lors de ce projet, ces modifications physiologiques seront intégrées dans un modèle de microbiologie prévisionnelle. Celui-ci, plus proche
des réalités industrielles, doit permettre une
meilleure maîtrise du risque sanitaire par le
traitement thermique.
L’établissement d’un modèle de croissance
de Salmonella conduira en particulier à une
optimisation des barèmes de pasteurisation
d’ovoproduits.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18

Projet en cours
Référence projet‑: 97/08

Actia . Projets de R&D . 2000

Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Mieux prévoir la t h e r m o r é s i s ta n c e
de s spore s b a c t é r i e n n e s
Les modèles proposés de destruction thermique des spores
prennent en compte différents facteurs comme la température,
le pH et l’aw. Ils permettent ainsi une optimisation
des traitements thermiques des aliments.
Objectifs

Microbiologie

L’optimisation des barèmes de traitement thermique permet
d’améliorer les propriétés organoleptiques et nutritives
des produits tout en garantissant leur sécurité. Pour cela,
des modèles multifactoriels de destruction thermique de
spores seront élaborés en tenant compte des paramètres
classiques comme le couple temps-température, mais aussi
du pH et de l’aw. Trois bactéries sporulées responsables de
toxi-infections seront étudiées‑: Clostridium perfringens,
Clostridium botulinum, Bacillus cereus.
Les modèles proposés seront validés en fonction de leur
simplicité, de leur champ d’application et de leur qualité
en ce qui concerne les prévisions de croissance bactérienne.

SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Projet en cours
Référence projet‑: 98/06
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Mieux gé re r l e s t re s s
de s bacté r i e s l a c t i q u e s

Une meilleure connaissance de la résistance au stress
des bactéries lactiques doit permettre d’optimiser
la revivification lors des procédés d’élaboration de produits.
Obje ctifs

Microbiologie

Les bactéries lactiques participent à la fabrication de
nombreux produits. Mais il s’agit de micro-organismes
fragiles, dont les aptitudes technologiques peuvent être
perturbées par un effet de stress, thermique ou acide par
exemple.
Le comportement physiologique de ces bactéries, lors de
la conservation et de la revivification des cellules, sera le
sujet de cette étude. Il s’agira notamment de déterminer
les conditions de culture favorables à la survie et au
maintien des aptitudes technologiques de deux bactéries
lactiques‑: Lactobacillus acidophilus et Streptococcus thermophilus. Les facteurs entraînant des altérations cellulaires,
liées au traitement de conservation par congélation,
lyophilisation ou séchage, seront analysés. Les conditions
optimales de la reprise de la croissance après conservation
pourront ainsi être établies.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Centre
de BioIngénierie

CRITT BIO
Insa - Complexe scientifique de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 04
Tél.‑: 33 (0)5 61 55 94 27

Projet en cours

Fax‑: 33 (0)5 61 55 94 00
E mail‑: Daniel.Auriol @ insa-tise.fr

Référence projet‑: 98/15

Actia . Projets de R&D . 2000

Contact‑: Daniel Auriol
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Des bactéries
stre ssée s pa r l a c o n g é l a t i o n

Le stockage au froid négatif des échantillons entraîne
un stress bactérien. L’importance de ce phénomène
et ses conséquences sur les résultats d’analyse sont évaluées.
Objectifs

Microbiologie

Le contrôle bactériologique des produits alimentaires nécessite parfois des phases de congélation-décongélation des échantillons avant
contrôle. Or, ces traitements induisent un stress
bactérien, voire une mortalité cellulaire, qui peut
biaiser par défaut les résultats d’analyse.
L’objectif de cette étude est ainsi de définir un
protocole de conservation et de préparation des
échantillons préalable à l’analyse, en tenant
compte de la nature de la flore recherchée et de
la matrice alimentaire.

SECTEURS

ADIV‑: Association pour le développement

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél.‑: 33 (0)4 73 98 53 80
Fax‑: 33 (0)4 73 98 53 85
E mail‑: adiv @ clermont.inra.fr
Contact‑: Michel Saudan
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Projet en cours
Référence projet‑: 99/02
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Le s nouve a u x o u t i l s
de la mic ro b i o l o g i e p r é v i s i o n n e l l e
La mise au point d’une base de données et d’un modèle
doit permettre de prévoir le comportement des flores
dans les végétaux de 4e gamme, les salades acidifiées
et les légumes pasteurisés. Le développement de nouveaux
produits “sécurisés” peut être ainsi facilité.
Obje ctifs

Microbiologie

L’objectif de cette étude est d’élaborer une base de données
opérationnelle sur les dangers microbiologiques liés aux
végétaux de 4e gamme, aux purées de légumes pasteurisées et aux salades acidifiées. Cette base de données sera
complétée par un outil de prévision. L’ensemble apportera
des réponses aux questions des industriels sur l’incidence
de la température, du pH, de l’aw et de la formulation sur
le comportement des micro-organismes. Cela permettra
en particulier de disposer des informations nécessaires
pour optimiser les DLC, et évaluer l’impact sur la sécurité
microbiologique de la formulation et des options technologiques (suppression de l’eau chlorée, traitement de
pasteurisation…).

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

AÉRIAL
19, rue de Saint-Junien - B.P. 23
67305 Schiltigheim Cedex
Tél.‑: 33 (0)3 88 19 15 15

Projet en cours

Fax‑: 33 (0)3 88 19 15 20
E mail‑: aerial @ sdv.fr

Référence projet‑: 99/15

Site web‑: www.aerial-crt.com
Contact‑: Alain Strasser

Actia . Projets de R&D . 2000

59

Nutrition

Nutrition

Préser ve r l a te n e u r e n v i ta m i n e s
et élémen t s m i n é ra u x d e s a l i m e n t s

Des risques de carences en vitamines et éléments minéraux existent
pour certaines populations. Des aliments enrichis et des procédés
plus respectueux des qualités nutritionnelles peuvent être proposés.
Résultat s

Nutrition

Certains procédés technologiques peuvent entraîner des
pertes en vitamines et en éléments minéraux. Dans le
cas des viandes de poulets par exemple, la cuisson sous
vide garantit une meilleure préservation de la vitamine
B6, tandis que le rôtissage permet de limiter les pertes en
vitamines B1.
Dans le domaine des produits céréaliers, des biscuits,
enrichis en vitamines (B1, B2, B6, acide folique) et en
éléments minéraux, ont été fabriqués en s’appuyant sur les
données disponibles concernant les apports nutritionnels
recommandés et en tenant compte des pertes en cours
de procédé. Ces produits présentent de bonnes qualités
gustatives et montrent une aptitude à la conservation
satisfaisante.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18

Projet terminé en 1990
Référence projet‑: 87/03
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Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Aliment s n u t r i t i o n n e l s ‑ :
de s formula t i o n s s u r m e s u re
Le développement d’aliments présentant un “bénéfice santé”
nécessite la mise au point de formulations spécifiques.
Différents ingrédients utilisés en substitution aux matières grasses
ou au saccharose sont testés.
R é s u l ta t s

Nutrition

Produits allégés en matières grasses
Différents agents de texture, susceptibles de remplacer
les matières grasses, ont été testés‑: fibres, maltodextrines, amidons, protéines. Pour les sauces mayonnaises et
les vinaigrettes, la teneur en matières grasses a ainsi pu
être réduite de 77‑% à 50‑% en utilisant une association
d’amidon modifié et de stabilisant. Pour des mousses‑de
foie et des terrines de poissons, la teneur en matières grasses est diminuée de moitié grâce à l’incorporation d’un
mélange de dérivé d’amidon, de protéines et de gélifiant.
On obtient en effet des produits présentant de bonnes qualités gustatives et parfaitement tranchables. Par ailleurs,
ces charcuteries peuvent être traitées thermiquement
dans des échangeurs à surface raclée, en adaptant les paramètres technologiques à chaque type de produit.
Produits allégés en saccharose
Différents agents de masse (polyols, fibres, polydextrose)
ont été testés pour remplacer le saccharose dans des produits
de pâtisserie. Pour le quatre-quarts allégé par exemple, il
est envisageable de remplacer la moitié du beurre par des
dérivés d’amidon. La texture obtenue est proche de celle
des produits témoins.

ADRIA

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél.‑: 33 (0)2 98 10 18 18
Fax‑: 33 (0)2 98 10 18 99
E mail‑: Contact @ adria.tm.fr
Contact‑: Xavier Drouet
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Projet terminé en 1990
Référence projet‑: 87/08
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De s alime n t s p o u r r é g i m e h y p o s o d é
Certains régimes imposent une réduction de la teneur en sel (NaCl)
des aliments. L’utilisation de succédanés (sels de potassium ou
de magnésium) est alors nécessaire pour garantir une bonne acceptabilité
des produits. Elle peut aussi conduire à des modifications de procédé.
Résultat s

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ‑ ?

Nutrition

Légumes appertisés
La baisse du taux de chlorure de sodium peut être compensée par une association de chlorure de potassium et de
chlorure de sodium à demi-dose.
Produits de charcuterie
Un saucisson préparé avec une association NaCl à 50‑%,
KCl à 35‑% et MgCl 2 à 15‑% a recueilli une très bonne
appréciation des consommateurs. Il nécessite cependant
l’utilisation de ferments et d’épices spécifiques. Pour le
jambon cuit, c’est également le même mélange qui donne
les meilleurs résultats.
Emmental
L’abaissement de la teneur en sodium n’a pas d’influence
sur la fermentation propionique et la protéolyse, ni d’effet
sur la présentation du fromage. Elle est compensée par
l’utilisation d’une saumure obtenue à partir d’un mélange
MgCl2 et NaCl.
Beurre
Les consommateurs souhaitent retrouver l’intensité du
goût salé qui peut être pallié par l’utilisation de succédanés
avec 50‑% de chlorure de sodium.
Margarine
Une réduction de moitié du chlorure de sodium sans
compensation est bien acceptée.

CTCPA‑: Centre technique de la conservation
des produits agricoles
44, r. d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél.‑: 33 (0)1 53 91 44 44

Projet terminé en 1992

Fax‑: 33 (0)1 53 91 44 00
E mail‑: Gmontlahuc @ ctcpa.org

Référence projet‑: 88/08
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Contact‑: Guy Montlahuc
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Procédé

Procédé

Automati s e r l e c o n t r ô l e q u a l i t é
L’utilisation d’équipements de mesure en ligne permet une optimisation du contrôle qualité. Un prototype basé sur l’analyse proche
infrarouge a été mis au point pour l’alimentation animale.
Un développement industriel de ce matériel est envisageable.
Résultat s
Industries animales
Le prototype de mesure en ligne mis au point est basé sur l’utilisation de la
spectrophotométrie dans le proche infrarouge. Ses performances sont identiques à celles obtenues en dosage infrarouge manuel. Il permet l’analyse de
28 échantillons / heure et le dosage de l’humidité des matières premières.
Cet appareil autorise également des tests de conformité des produits finis
par rapport à un standard. Le traitement des données spectrales collectées
sur les produits permet enfin d’envisager la prédiction du comportement des
farines au pressage.

Procédé

Industrie sucrière
Le prototype de mesure en ligne est destiné au dosage des matières sèches
par réfractométrie et à celui du saccharose par polarimétrie. Il comprend un
échantillonneur-dilueur, un filtre, un réfractomètre, un polarimètre, le tout
piloté par un microprocesseur. Cet appareil s’avère, cependant, trop fragile
pour des produits aussi colmatants et visqueux que le jus et les sirops sucrés.
Les principes de mesure retenus, réfractométrie et polarimétrie, limitent la
fréquence des analyses et donc leur utilisation en sucrerie.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

TECALIMAN : Centre technique
de l’industrie de l’alimentation animale
Rue de la Géraudière - B.P. 71627
44316 Nantes Cedex 3

Projet terminé en 1991
R é f é re n c e s projet : 87/12, 88/13
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Tél. : 33 (0)2 40 67 51 20
Fax : 33 (0)2 40 67 51 27
E mail : secretariat @ tecaliman.asso.fr
Contact : Yves Riou
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De s abs or b e u r s d ’ o x y g è n e
pour m i e u x c o n s e r v e r

L’utilisation d’absorbeurs d’oxygène permet une meilleure conservation
des produits. Exemples avec les huiles ou la bière, pour lesquelles
des bouchons intégrant ces absorbeurs ont été développés.
R é s u l ta t s

Procédé

Plateaux repas
Les essais concernent la conservation de plateaux repas comprenant des
légumes crus, des viandes et des desserts. Grâce à l’utilisation d’absorbeurs
d’O2, ces plateaux repas n’ont pas besoin d’être conditionnés sous atmosphère
modifiée. Un simple conditionnement sous air garantit une durée de conservation suffisante.
Vins
Les essais effectués sur du Beaujolais et des vins d’Alsace montrent que
l’absorbeur placé au niveau du bouchon n’est pas suffisamment efficace. Il n’est
donc pas envisageable de diminuer les doses de SO2 traditionnellement ajoutée
à la mise en bouteille.
Huiles
L’utilisation d’absorbeurs d’O2 conduit à un ralentissement très significatif
de la peroxydation des huiles végétales ou animales. Par ailleurs, différents
antioxydants naturels ont été testés. Parmi eux, l’hydroxytyrosol, à faible dose,
ralentit nettement l’oxydation des corps gras animaux et végétaux. Dans le cas
de friture, c’est aussi un bon protecteur de la thermo-oxydation qui permettrait
d’augmenter le nombre d’utilisation d’un même bain d’huile. Son usage nécessite
cependant une étude toxicologique poussée.
Bières
L’absorbeur d’O2 améliore la conservation de la bière. Un tel absorbeur peut
être placé dans ou sous le joint des bouchons métalliques ou plastiques.
SECTEURS

IFBM : Institut français des boissons,

Q U I C O N TA C T E R ?

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Projet terminé en 1994
Référence projet : 90/04

Actia . Projets de R&D . 2000

Démouler s a n s c o l l e r

L’utilisation d’agents technologiques de démoulage
réduit l’adhérence des biscuits, pâtisseries,
produits de boulangerie et charcuteries.
Résultat s

Procédé

Les revêtements en résine silicone ou le
mélange cire-vaseline sont les systèmes les plus
efficaces pour faciliter le démoulage en pâtisserie.
Pour les charcuteries du type mousse de foie,
il est conseillé d’utiliser soit un revêtement
polyester, soit de la lécithine ou un mélange
lécithine-tournesol.
Par ailleurs, si le surfaçage dégrade les performances des plaques utilisées en pâtisserie, il est
par contre bénéfique pour la charcuterie (culottage
du moule). Enfin, les travaux réalisés ont mis
en évidence les relations entre l’énergie de surface
des moules et leur aptitude au démoulage.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18

Projet terminé en 1994
Référence projet : 91/04
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Fax : 33 (0)2 98 10 18 99
E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet
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Charcuteri e s : b i e n c h o i s i r
le s valeurs p a s te u r i s a t r i c e s
La valeur des barèmes de pasteurisation doit être établie
en tenant compte de différents facteurs comme le pH des produits,
leur aw, la présence d’additifs ou encore la cinétique
de montée en température.
R é s u l ta t s

Procédé

La détermination des barèmes de pasteurisation a été
effectuée en ensemençant des broyats de jambon cru,
rôti de dindonneau et foie gras avec une suspension
d’Enterococcus faecalis. Les valeurs pasteurisatrices, ainsi
déterminées, sont plus élevées que celles citées dans la
littérature. Il est cependant confirmé que les barèmes
actuellement utilisés permettent d’assurer la sécurité
des produits. Les variations du protocole expérimental
expliquent ces différences. Plusieurs facteurs environnementaux peuvent ainsi modifier la thermorésistance
des bactéries, et notamment le pH, l’aw, la teneur en
lipides ou la présence d’additifs. La cinétique de montée
en température a également une influence sur la thermorésistance du germe testé. Tous ces facteurs doivent
donc être intégrés lors de l’établissement des barèmes de
pasteurisation.

SECTEURS

CTSCCV : Centre technique de la salaison de la

Q U I C O N TA C T E R ?

charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 33 (0)1 43 68 57 85
Fax : 33 (0)1 43 76 07 20
E mail : ctsccv @ vet-alfort.fr
Site web : ctsccv.vet-alfort.fr

68

Contact : Martine Carlier

Projet terminé en 1994
Référence projet : 92/02

Actia . Projets de R&D . 2000

De s systè m e s e x p e r t s
pour maît r i s e r l a q u a l i t é
Les systèmes experts mis au point sont accessibles à toutes
les entreprises. Ils permettent de valoriser des savoir-faire
et apportent un appui à la conduite des procédés.
Ils interviennent aussi pour le diagnostic des défauts qualité.
Résultat s
Jambon sec
Le système expert mis au point (Decibac) est une aide
précieuse pour le suivi de la qualité des fabrications, la
compréhension des défauts constatés sur les produits et le
choix des solutions à apporter.

Procédé

Malt
Le système expert choisi est basé sur la “modélisation
dynamique des connaissances”, type Neuro Agent. À partir
d’une base de cas, il est alors possible d’aider le malteur
dans la conduite des fabrications en analysant les tendances entre les caractéristiques de l’orge, les variables
essentielles du procédé et les résultats analytiques du malt.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADIV : Association pour le développement
de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

Projet terminé en 1996
Référence projet : 92/04
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Tél. : 33 (0)4 73 98 53 80
Fax : 33 (0)4 73 98 53 85
E mail : adiv @ clermont.inra.fr
Contact : Michel Saudan
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Le s nouvelle s te chnol o g i e s d e c u i s s o n
Les nouveaux procédés comme le chauffage ohmique,
l’induction, les infrarouges, les micro-ondes peuvent conduire
à une optimisation de la cuisson. Leurs performances
dépendent du produit traité.
R é s u l ta t s
Les performances de ces techniques de cuisson sont évaluées
grâce à des méthodes et des capteurs permettant de mesurer
l’évolution des caractéristiques des produits au cours de
la cuisson.
Rôtis
Le chauffage ohmique, avec une température de traitement
de 80 °C, est bien adapté à la cuisson des rôtis de bœuf.
Il garantit une bonne qualité de texture et de couleur des
produits avec une rapidité de traitement.
Plats cuisinés
La combinaison air chaud et micro-ondes réduit de façon
significative le temps de cuisson du bœuf bourguignon
sans modification importante de ses caractéristiques
sensorielles.

Procédé

Biscuits
Un traitement micro-ondes appliqué en fin de cuisson
permet de réduire le temps de cuisson, de diminuer la fêle
tout en préservant toutes les qualités organoleptiques des
produits.
SECTEURS

CTSCCV : Centre technique de la salaison de la

Q U I C O N TA C T E R ?

charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 33 (0)1 43 68 57 85
Fax : 33 (0)1 43 76 07 20
E mail : ctsccv @ vet-alfort.fr
Site web : ctsccv.vet-alfort.fr
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Contact : Martine Carlier

Projet terminé en 1998
Référence projet : 94/01

Actia . Projets de R&D . 2000

Bien choi s i r l e s a d j u va n t s d e c o l l ag e

L’utilisation d’un test électrochimique de collage appelé PCD
ou SCD permet, très simplement, d’évaluer l’efficacité
des adjuvants de collage et, ainsi, de mieux les doser dans le vin.
Résultat s
Vin
Le collage est utilisé pour améliorer la limpidité du vin, sa filtrabilité et sa
stabilité colloïdale. L’optimisation de cette opération implique de bien choisir
les adjuvants de collage et de bien les doser.
Ceci est possible, notamment pour le vin rouge, grâce à l’utilisation d’un
test électrochimique simple élaboré à partir de la technique PCD (particule
charge detector). Ce test permet le calcul de la DIM (demande ionique massique) d’un colloïde, qui constitue un critère d’efficacité œnologique. Le test
électrochimique permet de caractériser les gélatines, les colles de poissons,
les albumines et les caséinates de potassium. Cependant, il n’est pas suffisant
pour choisir la nature et la dose de colle à utiliser avec une sécurité suffisante
pour un vin déterminé. Ces résultats montrent aussi que des gélatines perdent
une partie de leur charge à un certain pH. Il est donc important de choisir
l’adjuvant en fonction du pH du vin à traiter.

Procédé

Bière
Le collage est actuellement peu utilisé en brasserie, sauf en Angleterre. Il permet
pourtant de réduire les déchets par une minimisation de la filtration sur
kieselguhr. L’appareil utilisé pour optimiser le dosage des adjuvants dans le
vin ne semble pas adapté à la mesure sur la bière. Des essais complémentaires,
réalisés sur différents gels de silice et colles, montrent cependant que la colle
de poisson est l’adjuvant de collage le plus efficace.
SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ITV FRANCE : Centre technique
interprofessionnel de la vigne et du vin
9, rue du Général-Foy - 75008 Paris
Tél. : 33 (0)1 44 69 97 97

Projet terminé en 1997

Fax : 33 (0)1 44 69 97 99
E mail : 113565.3722 @ compuserve.com

Référence projet : 95/02

Site web : itvfrance.com
Contact : Jean-Luc Berger
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Bière et vin : une acti v i t é fe r m e n ta i re
s ous ha u te s u r v e i l l a n c e

La mise au point d’un test simple et rapide permettant de suivre
l’activité fermentaire des levures est une garantie
pour obtenir des produits de qualité satisfaisante et régulière.
Objectifs

Procédé

La qualité des boissons fermentées, comme la
bière et le vin, dépend de l’activité fermentaire
des levains et de la fermentescibilité des moûts.
L’objectif de ce projet est de proposer un système
simple et rapide pour mesurer ces paramètres.

SECTEURS

IFBM : Institut français des boissons,

Q U I C O N TA C T E R ?

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Projet en cours
Référence projet : 97/27
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Stabilise r l e s p ro d u i t s
ave c le s c h a m p s é l e c t r i q u e s p u l s é s

Les champs électriques pulsés sont une alternative aux procédés
thermiques traditionnels. Leur efficacité et leurs conditions
de mise en œuvre (coûts, champs d’application) sont étudiées.
Obje ctifs

Procédé

L’évolution actuelle du goût des consommateurs, vers
des produits ayant des caractéristiques proches de celles
des produits naturels, conduit à l’apparition de technologies
de pasteurisation “douces”. Parmi celles-ci, les champs
électriques pulsés permettent une lyse cellulaire, sans
détruire cependant les formes sporulées, tout en conservant
les qualités originelles des produits.
Le projet s’attache à mieux connaître les mécanismes mis
en jeu lors du traitement de produits (vins, jus de fruits et
bières) par des champs électriques pulsés. Il s’agit également
de rassembler les données économiques sur les applications
industrielles de cette technologie. Les essais sont menés
sur un pilote conçu en partenariat avec Thomson RCM.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

AGIR
37, av. Albert-Schweitzer - B.P. 100
33402 Talence Cedex
Tél. : 33 (0)5 57 96 83 33

Projet en cours

Fax : 33 (0)5 56 37 22 48
E mail : agir @ quaternet.fr

Référence projet : 98/08

Site web : entreprises.quaternet.fr / agir /

Contact : Philippe Caniaux
Actia . Projets de R&D . 2000
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Extra c t i o n : ç a p u l s e !
Les champs électriques pulsés peuvent être utilisés pour l’extraction
de matières d’origine naturelle. Ils permettraient une meilleure
sélectivité des extractions, une amélioration des rendements
et une absence de dégradation thermique des produits.
Objectifs

Procédé

Jusqu’alors, les champs électriques pulsés ont surtout été
étudiés et utilisés dans le domaine de la décontamination
des matières premières et des produits alimentaires pompables.
Avec ce projet, seront étudiées les possibilités d’une autre
utilisation de cette technologie : l’extraction de produits
d’origine naturelle (chlorophylles, caroténoïdes, huiles
alimentaires, pigments et acides gras polyinsaturés d’algues…).
La fiabilisation d’élevage d’un vin sur les fines de levures
traitées par champs électriques pulsés sera également
développée.

SECTEURS

ARCHIMEX

Q U I C O N TA C T E R ?

PIBS - CP n° 31
56038 Vannes Cedex
Tél. : 33 (0)2 97 47 06 00
Fax : 33 (0)2 97 47 56 90

Projet en cours

E mail : archimex @ archimex.com
Contact : Bernard Mompon
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Référence projet : 98/10
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Le s atout s d e l a f u m é e l i q u i d e

La technologie de fumage liquide est encore peu développée
en France. Pourtant, elle présente de nombreux avantages
qu’il convient de mieux connaître et de valoriser auprès des PME.
Obje ctifs

Procédé

L’utilisation de fumée liquide pour le fumage de charcuteriessalaisons et de produits de la mer présente de nombreux
avantages : régularité et facilité de mise en œuvre,
réduction des coûts de fonctionnement, effet positif sur
l’environnement.
Le projet a pour objectif de comparer cette technologie
de fumage liquide aux procédés traditionnels, afin d’en
faciliter l’utilisation par les PME.
Les essais seront réalisés sur des saucisses à pâte fine, du
saumon, du hareng et de la poitrine. Différents critères de
comparaison ont été choisis : rendements de fabrication,
qualité organoleptique (couleur et texture), qualité sanitaire,
quantités de phénols et acides carboxiliques déposées,
teneur en benzopyrène. La fumée liquide sera appliquée
par revaporisation, douchage et trempage.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

CTSCCV : Centre technique de la salaison de la
charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex

Projet en cours
Référence projet : 98/16
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Tél. : 33 (0)1 43 68 57 85
Fax : 33 (0)1 43 76 07 20
E mail : ctsccv @ vet-alfort.fr
Site web : ctsccv.vet-alfort.fr
Contact : Martine Carlier

75

L e p ro c é d é D I I
appliqué à la salai s o n d e s m ag re t s

Un nouveau procédé de salaison combinant déshydratation,
imprégnation et immersion (DII) en solution ternaire pourrait
permettre une meilleure valorisation des magrets de canards.
Objectifs

Procédé

La valorisation de la viande de canard nécessite la mise
au point de technologies adaptées aux traitements de
produits d’adiposité importante et variable.
L’objectif de ce projet est d’optimiser les protocoles de
conduite des animaux en fonction des techniques de
salage-séchage des magrets choisis. Deux itinéraires
techniques différents seront ainsi étudiés : la conduite
intensive caractérisée par des aliments riches en énergie
sans restriction alimentaire et la conduite restrictive avec
des aliments à faible teneur énergétique et un rationnement
en fin d’élevage.
Trois procédés de transformation seront également testés :
injection-séchage-fumage, salage à sec-séchage-fumage et
DII qui combine en une seule opération la déshydratation,
l’imprégnation et l’immersion en solution ternaire (eau,
sel, sucre). Cette dernière technique, développée par le
CIRAD, et déjà appliquée au traitement du poisson, sera
adaptée et optimisée en fonction des caractéristiques des
magrets.
Cette étude, dont le chef de file est l’Institut de l’élevage,
bénéficie du partenariat technique et financier de l’Acta.
SECTEURS

CTCPA : Centre technique de la conservation

Q U I C O N TA C T E R ?

des produits agricoles
44, r. d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél. : 33 (0)1 53 91 44 44
Fax : 33 (0)1 53 91 44 00

Projet en cours

E mail : Gmontlahuc @ ctcpa.org
Contact : Guy Montlahuc
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Référence projet : 98/34
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Qualité

Qualité

De s frac t i o n s a z o t é e s ,
“marque u r s ” d e l a q u a l i t é d e s p ro d u i t s
Les protéines, qui subissent des modifications lors des procédés
alimentaires, peuvent servir d’indicateurs de qualité.
L’affinage de fromages à pâte pressée cuite peut ainsi être suivi et corrigé
grâce au dosage par HPLC de fractions peptidiques caractéristiques.
Résultat s
Affinage des fromages
L’affinage des pâtes pressées cuites conduit à une dégradation
importante des caséines et à la formation de différents
peptides. Ceux-ci sont analysés par chromatographie
au cours de l’affinage. Chaque type de fromage (Comté,
Beaufort, Emmental) montre ainsi un profil chromatographique particulier et caractéristique du stade de maturation.
La HPLC peut donc être utilisée pour le suivi de l’affinage
en complément des techniques classiques. Elle permet
aussi de différencier les types de fromages.
Maltage
Au cours du maltage, un gel de protéines se forme à la
surface de la drêche. Associé avec d’autres macromolécules, ce réseau nuit à la qualité de la filtration du moût.
Cependant, dans un milieu aussi complexe, il est impossible
d’identifier un seul marqueur responsable du colmatage.
L’analyse de la fraction azotée ne peut donc pas, dans ce
cas, servir d’indicateur de qualité.

Qualité

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ITFF : Institut technique français des fromages
Plate-forme Alimentec
Rue Henri-de-Boissieu
01060 Bourg-en-Bresse Cedex 9

Projet terminé en 1993
Référence projet : 89/07
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Tél. : 33 (0)4 74 45 52 20
Fax : 33 (0)4 74 45 52 21
E mail : itg.bourg @ wanadoo.fr
Contact : Paul Cretin Maitenaz
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Maîtriser l’ a c t i v i t é d e l ’ e a u
pour optimi s e r l e s p ro c é d é s
La réduction de l’activité de l’eau est un mode de conservation utilisé
dans de nombreuses filières alimentaires. Son suivi permet
une optimisation des procédés, par la mise en place d’automatisation,
et une diminution des consommations énergétiques.
R é s u l ta t s

Qualité

Saucisson sec
Le séchage du saucisson dépend à la fois de la diffusion de l’eau dans le
produit et des paramètres de l’air (vitesse, humidité relative). Sa qualité est
liée à plusieurs facteurs interdépendants tels que l’aw, le pH, la concentration en sels. Plusieurs modèles mathématiques ont été conçus pour détecter
les phénomènes de croûtage nuisibles à la qualité du saucisson. Le premier
représente les transferts de matières air-produit et suit les variations de
l’humidité de l’air dans un appareil indépendant du séchoir, dénommé
“détecteur de croûtage”, ou directement à l’intérieur du séchoir. Il permet
un pilotage manuel des séchoirs. D’autres modèles utilisent la perte de
poids des saucissons ou la mesure de la température et du point de rosée des
séchoirs. Ces derniers peuvent être appliqués pour un réglage automatique
des consignes d’humidité relative dans les séchoirs.
Malt
Des humidités relatives de 7 % pour un malt d’hiver et 6 % pour un malt
de printemps sont suffisantes pour stopper toute activité biologique et assurer
une bonne conservation du grain. L’arrêt du séchage à ces taux d’humidité,
plus élevés que ceux pratiqués couramment, permet une économie d’énergie importante. Le suivi de l’aw montre également que les réactions de
Maillard, recherchées pour la fabrication de malt spéciaux, sont optimales
entre 12 % et 15 % d’humidité relative des grains.
Saumon fumé
Dans la technologie traditionnelle, seul le salage permet de réduire significativement l’activité de l’eau, facteur le plus incident sur la maîtrise de la
croissance microbiologique du produit conditionné sous vide.

ADRIA NORMANDIE

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

Boulevard du 13 juin 44 - B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél. : 33 (0)2 31 25 43 00
Fax : 33 (0)2 31 77 49 43
E mail : bpicoche @ adrianie.org
Contact : Bernard Picoche
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À la re ch e r c h e d e s o r i g i n e s
de s défau t s d ’ a m e r t u m e d e s f ro m ag e s
Le développement des fromages AOC nécessite une parfaite
maîtrise des qualités microbiologiques et organoleptiques.
Afin d’améliorer les procédés, les origines des défauts d’amertume
sont identifiées sur des fabrications industrielles.
Résultat s
Reblochon
Les essais réalisés sur sites industriels ont mis en évidence
l’incidence de la flore lactique, et notamment un lactobacille, sur l’excès d’amertume du fromage. L’activité
acidifiante de ce lactobacille induit, en effet, une activité
protéolytique et caséolytique importante qui conduit à
l’accumulation de peptides amers de petite taille. La présure a également un rôle sur l’apparition des défauts de
goût.
Camembert
L’analyse fine de la protéolyse des fromages montre qu’un
rapport azote soluble / azote total de 30 à 40 % traduit
bien l’amertume après 28 jours d’affinage. Le rôle de
certains paramètres technologiques est également démontré : remontée de pH entre le premier et le septième
jour d’affinage, adéquation entre cinétique d’égouttage
et courbe d’acidification, influence négative des pH bas
au démoulage et des extraits secs faibles… La prise en
compte et le contrôle de ces paramètres garantissent une
meilleure qualité des fromages.

Qualité

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIA NORMANDIE
Boulevard du 13 juin 44 - B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél. : 33 (0)2 31 25 43 00

Projet terminé en 1994
Référence projet : 91/02
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Fax : 33 (0)2 31 77 49 43
E mail : bpicoche @ adrianie.org
Contact : Bernard Picoche
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Mieux prévoir le s c a ra c t é r i s t i q u e s
fonctionnelle s de s s a u c i s s e s c u i te s
En fonction de leur composition, les pâtes fines présentent
des aptitudes fonctionnelles variables. Une meilleure
maîtrise de ces paramètres permet un contrôle de la qualité
des saucisses utilisées dans les plats cuisinés.
R é s u l ta t s
Trois paramètres sont choisis pour caractériser les aptitudes
fonctionnelles des saucisses : la texture (fermeté), la couleur,
et le rendement (calculé en poids de produit fini par rapport
au poids initial).
Les essais réalisés confirment l’influence du taux de sel et
du taux de liant sur ces paramètres. L’augmentation de la
teneur en sel, par exemple, diminue nettement la fermeté
des saucisses cuites, tandis qu’une élévation de la teneur
en couenne améliore le rendement de cuisson.
Sur la base de ces différents résultats, un modèle de prévision des caractéristiques des saucisses cuites est établi,
prenant en compte les différentes variables de formulation
et les paramètres de fabrication, ainsi que leurs corrélations.

Qualité

SECTEURS

CTCPA : Centre technique de la conservation

Q U I C O N TA C T E R ?

des produits agricoles
44, r. d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél. : 33 (0)1 53 91 44 44
Fax : 33 (0)1 53 91 44 00

Projet terminé en 1993

E mail : Gmontlahuc @ ctcpa.org
Contact : Guy Montlahuc
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Limiter le s r i s q u e s
de contam i n a t i o n m i c ro b i o l o g i q u e
Les défauts d’aspect du saucisson sec, la mauvaise qualité du fromage
râpé ou des aliments composés pour animaux sont liés à des
contaminations indésirables. Celles-ci peuvent être limitées grâce
à un meilleur contrôle des matières premières et des procédés.
Résultat s
Saucisson sec
Les causes des défauts d’aspect des saucissons ont été identifiées par un suivi de
la qualité dans différentes usines et une validation sur pilote. L’aspect huileux est
par exemple lié à une lipolyse très intense du gras de surface par des souches
microbiennes pouvant être issues de la mêlée. Il est amplifié par l’utilisation de
gras de mauvaise qualité, une acidification insuffisante, un étuvage trop sec ou
un séchage trop humide. L’aspect poisseux est dû à deux flores protéolytiques,
dont le développement peut être freiné par la décontamination des boyaux et
la maîtrise des vecteurs de recontamination comme l’air des locaux. Enfin, le
développement de moisissures pigmentées peut être évité en supprimant les
contaminations en moisissures sauvages avant l’entrée dans le séchoir.
Aliments composés pour animaux
Les études HACCP conduites dans trois usines ont permis de déterminer les
points critiques de contamination microbienne. Les produits entrants sont
des vecteurs de contamination en entérobactéries et salmonelles. Les filtres
refroidisseurs, lieux de dépôt, sont des étapes à risques. Un traitement suffisant
à la vapeur permet de réduire les contaminations.

Qualité

SECTEURS

Fromage râpé
Une contamination artificielle du lait, de la saumure ou du fromage au moulage
en Escherichia coli et Staphylococcus aureus (max 105 / ml) ne conduit pas à des
fromages impropres à la consommation.

Q U I C O N TA C T E R ?

ITFF : Institut technique français des fromages
Plate-forme Alimentec
Rue Henri-de-Boissieu
01060 Bourg-en-Bresse Cedex 9

Projet terminé en 1996
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Tél. : 33 (0)4 74 45 52 20
Fax : 33 (0)4 74 45 52 21
E mail : itg.bourg @ wanadoo.fr
Contact : Paul Cretin Maitenaz
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L’aptitud e te c h n o l o g i q u e
de s lait s p a u c i m i c ro b i e n s

Les difficultés de transformation fromagère de certains laits
ne sont pas liées à leur caractère paucimicrobien.

R é s u l ta t s
Plus de 90 % des laits collectés en France répondent à
des critères de qualité supérieure qui correspondent à une
teneur en germes inférieure à 50 000 / ml.
Une étude détaillée a été réalisée sur 122 échantillons
de laits de 4 traites, prélevés sur des tournées de collecte
représentatives de deux régions, Est et Ouest, et sur deux
saisons, été et hiver. Après analyses, il s’avère que les difficultés de transformation fromagère de certains laits ne
sont pas liées à leur caractère paucimicrobien. Ce résultat
est crédibilisé par le nombre élevé d’échantillons traités
et la rigueur apportée dans l’application des protocoles.
Par ailleurs, cet important travail fera référence dans la
connaissance des laits. Il a en effet permis de déterminer
les caractéristiques microbiologiques des laits paucimicrobiens (flores lactiques, germes pathogènes et d’altération).
Des analyses biochimiques ont mesuré leurs teneurs en
urée, acides aminés, peptides, ainsi que les taux de lipolyse.
Enfin, les aptitudes technologiques de ces laits ont été
contrôlées par des mesures d’acidification et de vitesses de
coagulation, complétées par des essais de fabrication.

Qualité

SECTEURS

ARILAIT RECHERCHES :

Q U I C O N TA C T E R ?

42, rue de Châteaudun
75314 Paris Cedex 09
Tél. : 33 (0)1 49 70 72 95
Fax : 33 (0)1 42 80 63 45
E mail : adiv @arilait.com
Contact : André Ayerbe
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Comment m i e u x c o n s e r v e r
le s filet s d e c a r p e ?

Différents prétraitements sont testés pour améliorer
la conservation des filets de carpe et augmenter leur DLC.
Objectif : développer leur commercialisation.
Obje ctifs
Les filets de carpe sont conditionnés en emballage sous
atmosphère modifiée (mélange binaire C O2 / N2). Leur
aptitude à la conservation est contrôlée par un suivi de
la contamination microbiologique et des caractéristiques
biochimiques comme l’indice de dégradation des substances protéiques ou l’indice d’oxydation des matières
grasses.
Pour améliorer la conservation des filets de carpe, trois
prétraitement sont testés. Le premier, qui consiste à utiliser une solution acidifiante, ne permet pas d’endiguer
le développement de flores indésirables et conduit à une
dégradation de la couleur des poissons qui deviennent
gris. En revanche, la pulvérisation du système lactoperoxydase semble donner des résultats prometteurs qui sont
en cours de confirmation. Enfin, la technique de la lumière
pulsée est également expérimentée à titre exploratoire.
Cette étude, dont le chef de file est l’Itavi, bénéficie
du partenariat technique et financier de l’Acta.

Qualité

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIAC
Pôle technologique Henri-Farman
Esplanade Roland-Garros
B.P. 1027 - 51686 Reims Cedex 2

Projet en cours
Référence projet : 96/30
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Tél. : 33 (0)3 26 84 54 54
Fax : 33 (0)3 26 84 54 73
E mail : Adriac.Reims @ wanadoo.fr
Contact : Jean-Marie Chauvet
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De s poule t s m i e u x n o u r r i s
pour une c h a i r d e q u a l i t é

En optimisant les apports en acides gras insaturés,
on peut obtenir des viandes de volailles de bonne
qualité organoleptique avec des tissus adipeux fermes.
Objectifs
La qualité des carcasses de volailles (aspect, saveur) est
liée à la nature de leur alimentation. Un apport en huiles
insaturées entraîne par exemple le développement de
graisses plus molles.
L’objectif du projet est de mettre au point des méthodes
physiques visant à évaluer l’incidence des lipides alimentaires sur la qualité des tissus adipeux et musculaires.
Des méthodes physiques pour mesurer objectivement la
consistance du gras seront également définies. Ces différents
travaux doivent permettre d’optimiser les apports en
acides gras alimentaires pour obtenir des tissus adipeux
et des viandes de qualité répondant à la demande des
industriels et des consommateurs.
Cette étude, dont le chef de file est l’Itavi, bénéficie
du partenariat technique et financier de l’Acta.

Qualité

SECTEURS

ITERG : Institut des corps gras

Q U I C O N TA C T E R ?

Parc industriel - rue Monge
33600 Pessac
Tél. : 33 (0)5 56 36 00 44
Fax : 33 (0)5 56 36 57 60
E mail : iterg @ wanadoo.fr
Contact : Odile Morin
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Projet en cours
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Canards : l e s s y s t è m e s d ’ é l e vag e
influent s u r l a q u a l i t é d e s p ro d u i t s
Selon les systèmes de production, les foies et magrets de canard
présentent des qualités organoleptiques différentes.
L’étude de ces corrélations permet de garantir une optimisation
des conditions d’élevage.
Obje ctifs
Les modes d’élevage de canards mulards sont
différenciés par le type d’alimentation, les
modes de logements, la durée d’élevage…
L’objectif de ce projet est d’étudier l’influence
de ces systèmes de production (intensifs, traditionnels, biologiques) sur les caractéristiques
qualitatives du foie gras et de la viande.
Cette étude, dont le chef de file est l’Itavi, bénéficie
du partenariat technique et financier de l’Acta.

Qualité

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADIV : Association pour le développement
de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

Projet en cours
Référence projet : 97/36
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Tél. : 33 (0)4 73 98 53 80
Fax : 33 (0)4 73 98 53 85
E mail : adiv @ clermont.inra.fr
Contact : Michel Saudan
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De s te chnique s d’élevag e p o u r r é g u l e r
la production d u l a i t d e c h è v re

La valorisation du lait de chèvre passe par une meilleure
maîtrise de la saisonnalité. De nouvelles techniques d’élevage
pourraient remplacer les traitements hormonaux.
Objectifs
Les variations annuelles de la collecte du lait de chèvre
sont très importantes et liées à la saisonnalité de la reproduction. Les traitements hormonaux permettent de réguler
cette production, mais posent de nombreux problèmes
(effets secondaires, non respect de certains cahiers des
charges…).
L’objectif de ce projet est de valider l’efficacité de techniques alternatives basées sur le conditionnement lumineux
des chèvres ou l’effet mâle qui induit un déclenchement
groupé des venues en chaleur et des ovulations. Différents
critères sont choisis pour mener cette évaluation : évolution
et répartition annuelle de la collecte, composition des
laits, résultats de fertilité.
Cette étude, dont le chef de file est l’Institut de l’élevage,
bénéficie du partenariat technique et financier de l’Acta.

Qualité

SECTEURS

ITPLC : Institut technique

Q U I C O N TA C T E R ?

des produits laitiers caprins
Route de La Rochelle
B.P. 49 - 17700 Surgères
Tél. : 33 (0)5 46 27 69 80

Projet en cours

Fax : 33 (0)5 46 27 69 89
E mail : itplc @ wanadoo.fr

Référence projet : 98/32

Contact : Alexandre Lauret
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Optimise r l a q u a l i t é d e s f a r i n e s
et de s ga l e t te s d e b l é n o i r
La maîtrise des opérations amont, comme le stockage
ou la mouture, est essentielle pour améliorer la qualité des farines
de blé noir et des produits transformés comme les galettes.
Un cahier des charges sera mis au point.
Obje ctifs
Certains facteurs, comme la température ou
l’humidité, liés aux conditions de séchage, de
stockage et de mouture des grains de blé noir
(sarrasin) ont une influence sur la qualité des
farines et des produits transformés (galettes).
Une meilleure connaissance de ces interactions
permettra aux minotiers et aux crêpiers d’élaborer
un cahier des charges avec leurs fournisseurs
pour la définition de critères de qualité et de
valeurs seuil pour les facteurs significatifs.

Qualité
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Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIA
Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18

Projet en cours
Référence projet : 99/08
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Fax : 33 (0)2 98 10 18 99
E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet

87

De s fromag e s b i e n c o l o r é s
La maîtrise de la formation de la couleur en surface
des fromages à croûte lavée et frottée est un élément
qualitatif essentiel. Un cocktail de souches de
pigmentation sauvages sera proposé pour chaque AOC.
Objectifs
La couleur des fromages à croûte lavée et à croûte frottée
est délicate à maîtriser. Différents phénomènes intrinsèques
aux fromages ou environnementaux interviennent.
L’objectif de ce projet est de définir les principaux facteurs
technologiques et microbiologiques responsables de la
couleur des croûtes, et de proposer des souches bactériennes de pigmentation sauvages spécifiques pour chaque
AOC étudiée : Munster, Époisse, Reblochon, Livarot.
Cette approche peut permettre une meilleure maîtrise
des qualités organoleptiques des fromages AOC et une
réduction des taux de déclassement par défaut de couleur.
Elle contribuera également à rassembler les données sur
les caractéristiques spécifiques des fromages AOC étudiés.
Celles-ci sont particulièrement utiles dans le contexte
européen.

Qualité

SECTEURS

AÉRIAL

Q U I C O N TA C T E R ?

19, rue de Saint-Junien - B.P. 23
67305 Schiltigheim Cedex
Tél. : 33 (0)3 88 19 15 15
Fax : 33 (0)3 88 19 15 20

Projet en cours

E mail : aerial @ sdv.fr
Site web : www.aerial-crt.com

Référence projet : 99/14

Contact : Alain Strasser
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La compo s i t i o n a ro m a t i q u e
de s eaux - d e- v i e d é c r y p t é e

La reconnaissance de signes officiels de qualité nécessite une
bonne connaissance de la typicité des produits. Une cartographie
de composés aromatiques des eaux-de-vie est étudiée.
Obje ctifs
Les fractions aromatiques des eaux-de-vie traditionnelles,
le Calvados ou le Cognac par exemple, sont encore peu
étudiées. Cette connaissance est pourtant indispensable
pour défendre la typicité des produits dans le cadre de la
reconnaissance de signes de qualité comme les AOC.
Cette étude a pour ambition d’identifier des marqueurs
aromatiques et de déterminer les étapes des procédés
intervenant sur ces caractéristiques olfactives. Les conditions d’extraction des composés volatils et d’application
de l’olfactométrie aux eaux-de-vie seront ainsi mises au
point.

Qualité

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

BNIC : Bureau national
interprofessionnel du Cognac
Station viticole - 69, rue de Bellefonds
B.P. 18 - 16101 Cognac Cedex

Projet en cours

Tél. : 33 (0)5 45 35 61 00
Fax : 33 (0)5 45 82 86 54

Référence projet : 99/17

E mail : gferrari @ bnic.fr
Site web : www.COGNAC.fr
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Contact : Gérald Ferrari
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Co m m e n t o p t i m i s e r
l’élevage de p o u l e t s l o u r d s ?
La production de poulets lourds, adaptés à la découpe et
à la transformation industrielles, nécessite la mise
au point d’une alimentation adaptée. Différentes techniques
d’alimentation séquentielle sont proposées.
Objectifs
Le développement de la production de poulets
lourds sexués répond à une demande des industriels de la transformation, mais nécessite une
optimisation des conditions d’élevage.
Cette étude s’attache, d’une part, à analyser
l’influence d’une alimentation séquentielle sur
les capacités de synthèse musculaire des poulets
lourds, et d’autre part, à caractériser l’aptitude à
la transformation de ces viandes.
Cette étude, dont le chef de file est l’Itavi, bénéficie
du partenariat technique et financier de l’Acta.

Qualité
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CTSCCV : Centre technique de la salaison de la

Q U I C O N TA C T E R ?

charcuterie et des conserves de viandes
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 33 (0)1 43 68 57 85
Fax : 33 (0)1 43 76 07 20
E mail : ctsccv @ vet-alfort.fr
Site web : ctsccv.vet-alfort.fr
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Contact : Martine Carlier

Projet en cours
Référence projet : 99/38
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Sécurité

Sécurité

Savoir tra q u e r
le s risqu e s d e c o n ta m i n a t i o n
L’amélioration de la qualité des produits nécessite une maîtrise
optimale de l’hygiène. Certaines opérations favorisent la contamination.
Des recommandations simples sur les méthodes de fabrication et
les matériels ont été rédigées, afin de travailler en conditions “propres”.
Résultat s
Rôtis de porc et jambons cuits
Quand ils sont usés, les tapis de convoyeurs à bandes des matériels de tranchage
se nettoient moins facilement et constituent un risque de contamination.
La contamination peut être aussi aéroportée ou liée aux manipulations du
personnel. Enfin, la formulation du produit intervient sur sa qualité microbiologique. Un rôti nature est toujours plus contaminé qu’un rôti salé ou nitrité.
Minerais de bœuf cuits sous-vide
Ces viandes, utilisées pour la préparation de plats cuisinés, sont déconditionnées, cubetées ou tranchées, puis reconditionnées. L’extérieur du sac constitue
le foyer initial et principal de la flore de contamination. La décontamination
de l’emballage, son ouverture automatique et l’automatisation des transferts
permettent de limiter les risques de contamination.
Fromage râpé préemballé
Quelle que soit la technique de croûtage, une meule initialement contaminée
entraîne toujours une contamination du râpé supérieure aux normes admissibles.
Il est donc important de connaître et de maîtriser la contamination initiale et de
faire un passage des meules contaminées en fin de travail.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADIV : Association pour le développement
Sécurité

de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2
Projet terminé en 1992
Référence projet : 88/03
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Tél. : 33 (0)4 73 98 53 80
Fax : 33 (0)4 73 98 53 85
E mail : adiv @ clermont.inra.fr
Contact : Michel Saudan
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Maîtrise de l’hygiène : s u i v e z l e g u i d e
Ce guide pratique constitue la “check-list” de base
pour la maîtrise de l’hygiène. Il recense les questions clés
qui permettent de hiérarchiser les risques au sein
de l’entreprise, quelle que soit la gamme de produits.
R é s u l ta t s
Dans les industries alimentaires, l’hygiène est la principale préoccupation. Afin d’aider les industriels à répondre
aux nombreux problèmes de qualité auxquels leurs usines
sont confrontées, les centres techniques ont mobilisé leur
savoir-faire et rédigé un vaste questionnaire sur l’hygiène.
Cette check-list est divisée en cinq chapitres (locaux, équipements, personnel, eau, air ou gaz), subdivisés jusqu’aux
opérations unitaires. Elle guide le lecteur dans sa démarche
en l’incitant à se poser à chaque fois les questions de base
(qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi).
Applicable quel que soit le produit, ce questionnaire est
un document de base pour une démarche qualité. Il permet de poser les problèmes, afin de les hiérarchiser et de
les résoudre par l’intermédiaire d’une méthode comme
l’HACCP notamment.

SECTEURS

IFBM : Institut français des boissons,

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Référence projet : 90/01
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De s prod u i t s d e n e t t o yag e
mis à l’ép re u v e

Les protocoles proposés permettent d’évaluer l’aptitude
à la nettoyabilité de matériels, ainsi que l’efficacité
des produits de nettoyage.
Résultat s
Viande
La souillure utilisée est une pâte fine, type saucisse de
Strasbourg, dont la présence est révélée par des colorants
fluorescents. La mise au point d’une méthode de quantification de cette souillure permet de déterminer l’efficacité
des protocoles de nettoyage.
Poisson, lait, fromage
C’est un marqueur microbien qui est choisi (spores de
Bacillus stearothermophilus var. calidolactis) pour tester
les différents produits détergents. Dans le cas du lait
par exemple, les essais sont effectués sur des éléments
de tuyauterie en acier inoxydable souillés par du lait
concentré industriel. Le nettoyage est réalisé par circulation
en boucle. Après décrochage des spores par ultrasons, des
mesures du nombre d’UFC dans le liquide de récupération
sont effectuées.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

IFBM : Institut français des boissons,
Sécurité

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Projet terminé en 1994
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Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Lactoperoxyda se : u n a n t i b a c t é r i e n
pour le s product i o n s f ro m ag è re s

La contamination en bactéries pathogènes des fromages
à pâte molle peut être réduite par l’utilisation d’une
méthode enzymatique : le système lactoperoxydase.
R é s u l ta t s
Le système lactoperoxydase permet d’améliorer la qualité
sanitaire des fromages en réduisant la contamination en
bactéries pathogènes comme Listeria monocytogenes. Son
principe est simple : la lactoperoxydase catalyse l’oxydation
du thiocyanate (SCN-) par le peroxyde d’oxygène (H2O2)
en hypothiocyanate (OSCH-).
Ce produit présente des activités bactériolytiques ou
bactériostatiques. La lactoperoxydase et le thiocianate
sont naturellement présents dans le lait. L’activation
du système enzymatique nécessite l’apport de peroxyde
d’oxygène, soit ajouté directement, soit produit par des
bactéries lactiques, soit généré par addition de glucose et
glucose oxydase. C’est cette dernière solution qui est la
plus efficace pour activer le système enzymatique pendant
la fabrication de fromages à pâte molle. Les essais réalisés
à l’échelle pilote montrent également qu’il est possible
d’utiliser le système lactoperoxydase sans modification
importante de la technologie de fabrication et des caractéristiques des fromages. Il importe alors de sélectionner des
ferments lactiques résistant au système lactoperoxydase.

SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18
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E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet
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Projet terminé en 1996
Référence projet : 91/08, 93/05
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Le s pe sti c i d e s r é s i s te n t - i l s
aux traite m e n t s a l i m e n ta i re s ?
Les résidus phytosanitaires sont plus ou moins éliminés
lors des procédés alimentaires. Dans le cadre de l’assurance
qualité, les protocoles proposés permettent de vérifier
l’absence de ces résidus dans les produits finis.
Résultat s
Il est préconisé d’intégrer la prise en compte de l’effet de la transformation
agro-alimentaire dans les procédures d’homologation des produits phytosanitaires.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

Huile
Pour les huiles raffinées (colza), un raffinage complet est nécessaire pour obtenir
des produits exempts de pesticides. Pour les huiles d’olive, il semblerait que le
diméthoate, utilisé dans la lutte contre la mouche de l’olivier, présente moins
de risque que le fenthion, du fait de sa disparition plus rapide après la réalisation
des traitements phytosanitaires.
Fruits et légumes
Le processus d’appertisation conduit à une diminution des matières actives
suivantes : le carbendazine dans le haricot vert, le bénomyl dans la pomme et
le champignon.
Bière
Certaines molécules actives, comme le dichlorvos, disparaissent au cours du
stockage de l’orge. Le malathion, autre insecticide de contact, est éliminé
pendant le procédé de maltage. Mais des fongicides, comme le flusilazole et
le tébuconnazole, sont encore détectés dans le moût de brasserie. Par ailleurs,
certaines molécules ont un impact sur le procédé de fabrication du malt et de
la bière (inhibition de la fermentation), ainsi que sur la qualité du produit
fini (faux goût). Un protocole sur “l’effet non intentionnel des produits phytosanitaires sur le procédé de transformation de l’orge en bière et la qualité
du produit fini” a été élaboré par l’IFBM, validé par les professionnels de la
filière bière, et accepté par les firmes phytosanitaires.

IFBM : Institut français des boissons,
Sécurité

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Projet terminé en 1998
Référence projet : 94/03
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Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Démarche HACCP : c o m m e n t d é f i n i r
le s point s critique s d e c o n ta m i n a t i o n
La maîtrise des points critiques est une garantie de sécurité
dans les ateliers de fabrication. Une identification
des sources de contamination et de leur influence sur
la qualité microbiologique du produit est nécessaire.
R é s u l ta t s
Dans le cadre d’une démarche HACCP, la recherche des
points critiques liés à une contamination, ou une recontamination, est essentielle pour garantir la qualité des produits.
Entièrement réalisé sur des sites industriels (conserves de
légumes, fromage de tête, tranches de jambon, saumon
fumé tranché conditionné sous vide), le projet a permis
d’élaborer et de tester in situ une méthode objective et
rapide de recherche de points critiques de contamination.
En effet, grâce à cette méthode, les points de la chaîne,
dont l’hygiène avait une incidence significative sur la
qualité finale du produit, ont été identifiés, mais également
des étapes du procédé non envisagées au début de l’étude.
Ainsi, en se basant sur les résultats des autocontrôles déjà
réalisés par l’entreprise, complétés par de nouvelles analyses ciblées ou un plan d’expérience, les Centres Actia
peuvent intervenir auprès des industriels pour interpréter
les résultats, identifier les facteurs ayant une incidence sur
la qualité des produits, déterminer des valeurs limites aux
points critiques et mettre en place d’éventuelles actions
correctrices.
SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18
Fax : 33 (0)2 98 10 18 99
E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet
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Projet terminé en 1999
Référence projet : 96/14
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Lactopero x y d a s e : u n e b a c t é r i o c i n e
de surfac e p o u r l e s v o l a i l l e s
L’amélioration de la qualité des carcasses de volaille
peut être obtenue grâce à un traitement par pulvérisation
du système lactoperoxydase. Un protocole de traitement
et un pilote de pulvérisation ont été mis au point.
Résultat s
Le système lactoperoxydase, présent naturellement dans
le lait, peut être appliqué au secteur de la volaille. Grâce
à son efficacité antibactérienne, il constitue un traitement de décontamination de surface des carcasses, dont
les qualités sont ainsi améliorées. Pour être plus efficace,
le système lactoperoxydase doit être pulvérisé sur les
carcasses.
Avec ce traitement, on constate, par rapport aux échantillons témoins, une diminution de la contamination
bactérienne (flore totale, Pseudomonas sp.), ainsi qu’une
amélioration de la tenue à la DLC des produits, sans
nuire aux qualités sensorielles.
Des essais sont actuellement en cours, afin de valider ces
résultats prometteurs dans des conditions industrielles
d’abattage. Ces conditions sont caractérisées par des
cadences de fonctionnement très élevées.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

AÉRIAL
Sécurité

19, rue de Saint-Junien - B.P. 23
67305 Schiltigheim Cedex
Tél. : 33 (0)3 88 19 15 15
Projet terminé en 1999

Fax : 33 (0)3 88 19 15 20
E mail : aerial @ sdv.fr

Référence projet : 96/18

Site web : www.aerial-crt.com
Contact : Alain Strasser
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Mi e u x m a î t r i s e r
la conser vation d u s a u m o n f u m é
Le développement de flores d’altération nuit à la conservation
du saumon fumé. La qualité de celui-ci peut être améliorée
grâce à une meilleure maîtrise des évolutions microbiologiques et
à la mise en œuvre de la technique des barrières.
Objectifs
La contamination microbiologique des saumons
fumés en fin de DLC est à l’origine d’altérations
organoleptiques qui nuisent à la qualité et à
l’image du produit.
L’objectif du projet est de mieux connaître
les différentes flores, et de tester de nouveaux
procédés permettant de freiner leur croissance.
La technique des barrières, combinant plusieurs
traitements successifs traditionnels (salage,
séchage, fumage, conditionnement sous vide)
et prospectifs avec des ingrédients spécifiques
est étudiée en laboratoire et en atelier pilote.

SECTEURS

ADRIA NORMANDIE

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

Boulevard du 13 juin 44 - B.P. 2
14310 Villers-Bocage
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Fax : 33 (0)2 31 77 49 43
E mail : bpicoche @ adrianie.org
Contact : Bernard Picoche
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Projet en cours
Référence projet : 97/09
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Le s emba l l ag e s p a p i e r - c a r t o n
peuvent -i l s c o n ta m i n e r l e s a l i m e n t s ?
Des risques de transferts microbiens des emballages
papier-carton vers les aliments existent. Peut-on définir
un seuil de contamination admissible de ces matériaux
permettant de garantir une meilleure maîtrise de la qualité ?
Obje ctifs
Les emballages papier-carton peuvent contenir
des micro-organismes susceptibles de contaminer
les produits. L’intérêt de ce projet est de connaître
les facteurs intervenant sur ce transfert emballageproduit : caractéristiques physico-chimiques de
l’aliment, nature des micro-organismes, niveau
de contamination… Des critères microbiologiques des papiers-cartons pourront être proposés
aux industriels fabricants et utilisateurs, ainsi
qu’aux pouvoirs publics.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIAC
Sécurité

Pôle technologique Henri-Farman
Esplanade Roland-Garros
B.P. 1027 - 51686 Reims Cedex 2
Projet en cours
Référence projet : 97/12
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Tél. : 33 (0)3 26 84 54 54
Fax : 33 (0)3 26 84 54 73
E mail : Adriac.Reims @ wanadoo.fr
Contact : Jean-Marie Chauvet
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Céré a l e s : d o s ag e e t
devenir d e s m y c o t o x i n e s

Le développement de moisissures pendant le stockage des céréales
entraîne la production de molécules toxiques. L’évaluation de ce
risque doit être mesurée à toutes les étapes de la transformation.
R é s u l ta t s
Les mycotoxines sont des métabolites secondaires élaborés par diverses moisissures qui peuvent contaminer les
céréales, en particulier pendant le stockage. Parmi celles-ci,
l’ochratoxine A, la citrinine, et la stérigmatocystine ont
des effets toxiques reconnus. Ces molécules peuvent résister à certains procédés de transformation et être, ainsi,
retrouvées dans les produits finis.
Des méthodes d’analyse pour les trois molécules ont été
développées sur l’orge, puis étendues pour le dosage de
l’ochratoxine A dans le blé et le maïs, avec une limite
de détection de 0,2 g / kg. Elles ont permis d’évaluer la
contamination des lots de céréales au cours de leur stockage.
Face aux difficultés à obtenir des lots de céréales naturellement contaminées, une procédure d’ensemencement
artificiel a été mise au point pour l’ochratoxine A. Ceci a
permis de suivre l’évolution de cette molécule au cours de
procédés de transformation, comme le maltage, le brassage,
et la panification. La fermentation levurienne et les traitements infrarouges ont des effets tout à fait positifs.

SECTEURS

IFBM : Institut français des boissons,

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00
Fax : 33 (0)3 83 44 12 90
E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour
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Projet terminé en 2000
Référence projet : 97/29
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Le bois, suppor t d’affinage de s fromage s,
e st -il un v e c te u r d e c o n ta m i n a t i o n ?
De nombreuses fromageries utilisent des supports en bois
lors de l’affinage de fromages traditionnels. Des méthodes
sont mises au point pour assurer le contrôle de l’état
bactériologique du bois qui peut être un vecteur de contamination.
Obje ctifs
Le bois est un matériau qui possède de multiples avantages : ressource abondante et renouvelable, résistance
aux agressions chimiques… Il peut cependant être un
vecteur de contamination microbiologique. En industrie
fromagère, il reste néanmoins très prisé comme support lors
de l’affinage de nombreux fromages traditionnels. L’objectif
de ce projet est d’assurer une maîtrise du risque de contamination en proposant des méthodes, de référence et de
routine, pour contrôler l’état bactériologique du bois. Des
préconisations pour la sanitation des supports d’affinage
seront également élaborées.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ITFF : Institut technique français des fromages
Sécurité

Plate-forme Alimentec
Rue Henri-de-Boissieu
01060 Bourg-en-Bresse Cedex 9
Projet en cours
Référence projet : 97/31
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Tél. : 33 (0)4 74 45 52 20
Fax : 33 (0)4 74 45 52 21
E mail : itg.bourg @ wanadoo.fr
Contact : Paul Cretin Maitenaz
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Alimentation animale et équarrissage : des
traitements thermiques sous surveillance
Les traitements thermiques sont un élément clé pour garantir
la salubrité des aliments pour animaux et des produits d’équarrissage.
Leur maîtrise nécessite l’utilisation en usine de méthodes pour
la mesure des températures et des distributions de temps de séjour.
Objectifs
Les aliments pour animaux subissent une décontamination
thermique, le plus souvent en continu, mais la durée
d’exposition à ce traitement n’est pas toujours homogène.
Le développement de méthodes de mesure des températures
et des distributions des temps de séjour (DTS), utilisables
en usine, est un élément indispensable pour qualifier et
suivre l’efficacité des traitements thermiques. De même,
dans la filière de l’équarrissage, la maîtrise des DTS est
une garantie du respect des valeurs de consignes et des
contraintes réglementaires.
À partir d’essais en laboratoire et en atelier pilote, des
marqueurs de traitement permettant les mesures des DTS
et des températures, lors des décontaminations thermiques,
seront identifiés et validés.

SECTEURS

TECALIMAN : Centre technique

Q U I C O N TA C T E R ?

Sécurité

de l’industrie de l’alimentation animale
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Contact : Yves Riou
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Projet en cours
Référence projet : 97/32
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Le s centre s A c t i a h a r m o n i s e n t
le s te st s d ’ é p re u v e s m i c ro b i o l o g i q u e s
Des tests d’épreuves microbiologiques sont réalisés en parallèle
dans différents Centres Actia du réseau “challenge tests”.
La mise au point de protocoles communs sera une garantie
de reproductibilité et de répétabilité des analyses réalisées.
Obje ctifs
Les tests d’épreuves microbiologiques, “challenge tests”,
sont des outils indispensables pour comparer la croissance
des micro-organismes pathogènes dans des produits ayant
des formulations, des procédés ou des origines de matières
premières différents. Ces analyses impliquent la mise au
point de protocoles reconnus garantissant des résultats
fiables, répétables et reproductibles.
À cette fin, des Centres Actia ont décidé de mettre en
commun leur savoir-faire et de proposer une démarche
identique pour la réalisation des challenge tests : choix
des souches, modes de préparation des souches, modes
d’inoculation des aliments…
Cette harmonisation des pratiques et des méthodes est une
garantie de qualité en ce qui concerne les prestations offertes
aux industriels. Plus généralement, elle doit permettre de
formaliser des recommandations sur les challenge tests,
leurs champs d’application et leurs limites.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADRIA
Sécurité

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18
Projet en cours
Référence projet : 98/03
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Fax : 33 (0)2 98 10 18 99
E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet
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Sensoriel

Sensoriel

Le s méth o d e s
d’évaluat i o n h é d o n i q u e h a r m o n i s é e s

La méthode d’enquête proposée permet d’uniformiser et
de fiabiliser les évaluations hédoniques réalisées dans
les différents Centres Actia du réseau “évaluation sensorielle”.
Résultat s
La méthode a été validée auprès d’un échantillon de foyers dans quatre villes : Nancy, Paris,
Bourg-en-Bresse, Clermond-Ferrand. Elle inclut
des questions ouvertes et fermées formulées à
partir de la connaissance des items d’expression
des consommateurs. Les informations déclaratives
sont privilégiées, afin de déterminer l’acceptabilité
des produits et les préférences des consommateurs.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

ADIV : Association pour le développement
de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

Réf. projet : 86/07, 89/06, 91/09
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Tél. : 33 (0)4 73 98 53 80
Fax : 33 (0)4 73 98 53 85
E mail : adiv @ clermont.inra.fr
Contact : Michel Saudan
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Sensoriel

Projet terminé en 1993

Le g o û t s u c r é é va l u é
par de s enfant s et d e s a d o l e s c e n t s
Selon leur âge ou leur sexe, les jeunes consommateurs n’ont pas
la même sensibilité à la saveur sucrée. Des tests de dégustation
montrent que l’ajout d’édulcorants peut être diminué dans
certaines proportions et, ainsi, les coûts de formulation abaissés,
sans que l’appréciation des produits ne soit modifiée.
R é s u l ta t s
Des consommateurs de six à dix-neuf ans ont testé un
yaourt nature et une boisson à l’orange additionnés d’un
édulcorant massique, le saccharose, et d’un édulcorant
intense, l’aspartame. La recherche de seuil différentiel
a permis de mettre en évidence que ces consommateurs
sont plus sensibles aux différences de concentration en
saccharose qu’en aspartame.
Yaourt
Les filles sont globalement plus sensibles que les garçons aux
variations de concentration des deux types d’édulcorant.
Les adolescents garçons sont ceux qui apprécient le plus la
saveur sucrée. L’étude de préférence montre qu’un industriel
peut diminuer la sucrosité des yaourts de 0,5 g / 100 g de
yaourt pour le saccharose et de 10 mg / 100 g de yaourt
pour l’aspartame sans que l’appréciation des produits ne
soit globalement modifiée.
Boisson à l’orange
Les enfants garçons sont ceux qui préfèrent les échantillons
les plus sucrés. Si un industriel souhaite diminuer la
teneur en sucre ajoutée, il peut le faire dans une proportion de 2 %, sans que l’appréciation du produit ne soit
altérée.

ISHA : Institut scientifique

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

d’hygiène alimentaire
Rue du Chemin-Blanc - Champlan
B.P. 393 - 91163 Longjumeau Cedex
Tél. : 33 (0)1 69 79 31 50
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Fax : 33 (0)1 64 48 82 49
E mail : ssha @ ssha.asso.fr
Contact : Anne Séguret
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Projet terminé en 1994
Référence projet : 90/06
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Texture : c o m m e n t c o r r é l e r a n a ly s e s
instrume n ta l e s e t s e n s o r i e l l e s
Pour caractériser la texture des produits, il est intéressant
de disposer de méthodes instrumentales permettant
une mesure objective, facile à mettre en œuvre et ayant
une bonne corrélation avec l’évaluation sensorielle.
Résultat s
Viandes hachées
Des mesures mécaniques, telles que la compression, le cisaillement, la flexion,
permettent de caractériser la texture de la viande hachée. Cependant, pour
certains descripteurs liés aux interactions avec la salive, l’évaluation sensorielle reste incontournable.
Terrines de poisson
Les mesures rhéologiques montrent une bonne corrélation avec les descripteurs
sensoriels, tels que la fermeté et le collant en bouche, au couteau et au toucher,
le caractère déformable au toucher, le caractère mousseux, huileux et gras en
bouche.
Pains de mie, quatre-quarts
Des mesures de compression, paramétrées selon les produits, permettent de
prévoir les perceptions de texture évaluées sensoriellement.
Fromages
Emmental, Comté, Beaufort, Cantal.
Des mesures rhéologiques (force d’extrusion, test de fluage…) et physicochimiques (mesure de la protéolyse…) permettent une explication objective
des textures de fromages perçues sensoriellement.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

Mousses au chocolat
La technique de pénétration-adhésion donne une bonne prévision de la
mesure sensorielle de la fermeté et de l’épaisseur.

ADIV : Association pour le développement
de l’Institut de la viande
2, rue Chappe
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

Référence projet : 93/01
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Sensoriel

Projet terminé en 1996

L’a p t i t u d e c u l i n a i re
du fromage r â p é à l ’ é p re u v e
L’évaluation sensorielle permet de tester l’aptitude culinaire
de fromages râpés utilisés dans la préparation de pizzas,
de gratins et de sauces. Dans certains cas, les mesures instrumentales
peuvent être corrélées aux caractéristiques sensorielles.
R é s u l ta t s
L’aptitude culinaire de quinze fromages (huit pâtes pressées cuites, quatre pâtes
pressées mi-cuites, une pâte filée, un fromage fondu, un substitut de fromage)
a été testée sur du gratin, de la pizza et de la sauce Mornay. Deux types de
méthodes sont utilisés et corrélés : l’évaluation sensorielle et les mesures
instrumentales.
Pizzas et gratins
Une grille de descripteurs, comprenant 11 items, permet d’établir le profil
sensoriel des pizzas et de discriminer les différents types de fromages utilisés.
Quant au profil des gratins, il est établi à partir de 12 descripteurs sensoriels.
Les méthodes instrumentales physico-chimiques et rhéologiques peuvent également caractériser les pizzas et les gratins, car elles présentent une corrélation
significative avec les mesures sensorielles.
Sauces Mornay
Le profil sensoriel de quinze sauces béchamel additionnées de 20 % de fromage
(sauce Mornay) est établi à l’aide de huit descripteurs. Ces sauces se montrent
très proches sensoriellement. De ce fait, seules quatre caractéristiques sensorielles (caractères épais à la cuillère, épais en bouche, collant en bouche,
pâteux) peuvent être analysées par des tests rhéologiques. Une meilleure
corrélation serait probablement obtenue en augmentant le taux de fromage
incorporé à la sauce.
SECTEURS

ISHA : Institut scientifique
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d’hygiène alimentaire
Rue du Chemin-Blanc - Champlan
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Projet terminé en 1997
Références projet : 94/06 - 95/03
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Méthode d u p ro f i l i d é a l o u
car tograp h i e d e s p r é f é re n c e s ?

L’acceptabilité sensorielle de nouveaux produits
peut être approchée par différentes méthodes.
Celles-ci sont évaluées et comparées.
Obje ctifs
L’anticipation de l’acceptabilité d’un produit auprès des
consommateurs est un atout précieux dans les démarches
d’innovation.
La cartographie externe des préférences, fondée sur
l’analyse des données et des modèles de régression, a pour
objectif d’expliquer les préférences des consommateurs.
Elle constitue ainsi un outil performant pour le développement et l’optimisation des produits. Cependant, sa mise
en œuvre n’est pas toujours aisée, car il faut interroger un
nombre élevé de consommateurs et disposer d’un groupe
de sujets entraînés à la dégustation du produit concerné,
ainsi que de moyens statistiques adaptés.
Une autre approche consiste à appliquer la méthode du
“profil idéal”, plus abordable dans sa mise en œuvre, mais
qui est l’objet de certaines critiques, notamment parce
qu’elle fait appel à des sujets naïfs pour noter l’intensité
des descripteurs sensoriels.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

L’objectif du projet est de mener parallèlement les deux
approches sur les mêmes produits (cidre, jambon sec), afin
de comparer leurs performances.

ADRIA NORMANDIE
Boulevard du 13 juin 44 - B.P. 2
14310 Villers-Bocage
Tél. : 33 (0)2 31 25 43 00
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Contact : Bernard Picoche
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Produit s p o u r e n f a n t s :
l’ar t d e c h o i s i r u n n o m

La méthode proposée est utilisée pour évaluer l’influence
de la dénomination d’un produit sur les préférences des enfants.
Elle constitue un outil précieux d’aide à l’innovation.
R é s u l ta t s
Les enfants ont un rôle de prescripteurs indéniable dans
l’acte d’achat des aliments. Leurs préférences, très spécifiques, dépendent en particulier du nom des produits.
Cette étude a validé une méthodologie qui prend en
compte l’influence de cette dénomination sur les préférences des enfants de six à douze ans. Par ailleurs, les
adéquations entre les caractéristiques sensorielles évoquées
par le nom du produit et celles réellement perçues lors de
la consommation ont été évaluées.
Ainsi, le protocole proposé permet aux industriels de mieux
mesurer l’acceptabilité de leurs produits. Les résultats de
cette étude contribuent également aux travaux menés
sur la méthode des essais hédoniques dans le cadre des
démarches de normalisation.

SECTEURS

ADRIA

Q U I C O N TA C T E R ?

Z.A. Creach Gwen
29196 Quimper Cedex
Tél. : 33 (0)2 98 10 18 18
Fax : 33 (0)2 98 10 18 99
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E mail : Contact @ adria.tm.fr
Contact : Xavier Drouet
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Treize ce n t re s A c t i a h a r m o n i s e n t
leurs mét h o d e s d ’ é va l u a t i o n s e n s o r i e l l e
Des profils sensoriels ont été réalisés en parallèle
dans les différents centres du réseau “évaluation sensorielle”
de l’Actia. La convergence des résultats obtenus confirme
la fiabilité et la reproductibilité des analyses réalisées.
Résultat s
L’établissement de profil sensoriel est un outil précieux pour caractériser un
produit. Comme pour toute analyse, il est essentiel que les résultats obtenus
soient fiables, répétables et reproductibles, et qu’ils ne dépendent donc pas du
prestataire choisi. Pour garantir cette qualité de service, treize centres Actia
ont comparé leurs méthodes d’évaluation sensorielle.
Des profils sensoriels ont ainsi été établis sur deux produits : des compotes de
pommes et du chocolat noir. Préalablement, un protocole commun aux différents
centres a été établi : liste commune de descripteurs, entraînement conséquent
du jury (10 séances), répétition des séances de dégustation (3 séances). Une
méthodologie standard de traitement statistique a également été choisie :
analyse de variance à deux facteurs (effet juge et effet produit) pour les aspects
unidimensionnels, et une analyse en composantes principales (ACP) pour les
aspects multidimentionnels.
L’étude interlaboratoire réalisée montre une convergence des résultats : les
différents laboratoires ont positionné les produits de façon similaire. Quel
que soit le prestataire choisi, l’utilisateur final de profil sensoriel (industriel,
distributeur…) est ainsi assuré de disposer de la même évaluation.
Cette étude s’intègre dans une démarche qualité globale dont les exigences
sont réunies et présentées dans le “Guide Actia de bonnes pratiques en
évaluation sensorielle”.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

IFBM : Institut français des boissons,
de la brasserie malterie
7, r. du Bois-de-la-Champelle - B.P. 267
54512 Vandœuvre Cedex
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E mail : dg.ifbm @ wanadoo.fr
Contact : Françoise Lacour

111

Sensoriel

Projet terminé en 1999

Tél. : 33 (0)3 83 44 88 00

Le s produit s s ous s i g n e d e q u a l i t é
à l’épre u v e d u s e n s o r i e l

L’identification d’indices de conformité organoleptique
est un outil précieux pour faciliter le contrôle
des produits disposant d’un signe officiel de qualité.
Objectifs
Ce projet vise à normaliser la démarche de caractérisation
des produits sous signes de qualité du type label et certificat
de conformité. Les organismes certificateurs souhaitent en
effet disposer de méthodes de référence et d’indicateurs
simples leur permettant de valider la conformité des produits. Pour les commissions d’agréments, il s’agit surtout
de bénéficier d’outils méthodologiques complémentaires à
ceux qui existent actuellement.
L’objectif de ce projet est donc d’identifier par produit
le meilleur indice statistique, prédictif d’une conformité
globale, à partir de la méthode du profil descriptif, qui
serait utilisé en contrôle de routine.
Trois produits ont été choisis pour mener cette recherche :
le cidre du Pays d’Auge, l’Emmental grand cru Label
Rouge, le jambon cuit sous label. Pour chacun d’eux, les
descripteurs les plus pertinents dans la caractérisation
des signes de qualité seront donc identifiés. La recherche
des indices de conformité univariés et multivariés, ainsi
que leur validation par différentes méthodes statistiques,
seront également effectuées.

SECTEURS

ITFF : Institut technique français des fromages

Q U I C O N TA C T E R ?

Plate-forme Alimentec
Rue Henri-de-Boissieu
01060 Bourg-en-Bresse Cedex 9
Tél. : 33 (0)4 74 45 52 20
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Fax : 33 (0)4 74 45 52 21
E mail : itg.bourg @ wanadoo.fr
Contact : Paul Cretin Maitenaz
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La car tog ra p h i e d e s p r é f é re n c e s
au ser vic e d u m a r k e t i n g
L’évaluation sensorielle propose des méthodes permettant
une meilleure connaissance des attentes des consommateurs.
Objectifs : adapter les choix variétaux ou concevoir
une gamme de produits comme le vin.
Obje ctifs
La méthode de cartographie des préférences permet,
à partir de la mise en relation d’analyses sensorielles
descriptives et d’essais hédoniques, de mieux cibler les
attentes des consommateurs. Elle sera appliquée à trois
types de produits : l’abricot, la tomate et le vin.
Pour les deux premiers, il s’agit de mieux orienter les
sélections variétales en fonction des souhaits des consommateurs. Pour le vin, l’objectif est de créer une gamme
de vins de pays de grande région, issue de l’assemblage de
vins de cépages autochtones de Midi-Pyrénées.
Cette étude, dont le chef de projet est le Ctifl,
bénéficie du partenariat technique et financier de l’Acta.

SECTEURS

Q U I C O N TA C T E R ?

CTCPA : Centre technique de la conservation
des produits agricoles
44, r. d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél. : 33 (0)1 53 91 44 44
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Contact : Guy Montlahuc
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E mail : Gmontlahuc @ ctcpa.org
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