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Historique et développement de la biotechnologie alimentaire (Cas de l,Algérie)

Dans le donraine des biotecltnologies. l'Algérie a engagé clans les années 80 des progriirnr.nes de
lorlrlation et dc rechcrchc. esserlticlletttent sur lc clévcl<lpperncnt cles biotcchnologies classiclLres dans les sccteLlrs
de Ia santé, cle l'agrictrlture et cle l'envirorrrrenrent. Pour ce qui est iles [riotechnol69ies,todernes, le
développenrenl de la biologie rnoléctrlaile oLr clLr génie généticlLre s'est lirnité en gne fbr.pratiorr tlréorique et
I'utilistrtion uniclLrernent des techriclLres clc marcluage nroléculair.c.

Ainsi, il apparaît qtre les questions liées aux Organisrres Génétiqirenrent Moclillés (OGM)n,ont pas été
vraitlretlt p|ises en colllpte.lusqLr'ici. Par conséc1uent. l'attentiorr nécessaire n'a pas encore été accorclée aux
inlpacts et atlx l'iscltlcs platrsibles cle I'introdLrction cle tcls o|sanismes clans l'environrrcntent nrênte si l,Algérie
fàit partie des pays qr-ri ont aclopté le principe cle précaution en interdisant l'inrportation cles OCM poLrr les plants
et selllenc(]s.

Ilest vrai cltt'ell absctlcc de procluction cles OGM. le risqLrc pr-irrcipal provicntclu fail clLre I'AIgérie est u1
pays illportateLrr de denrées alintentzrires sorrsf-orr-ne brute (grains cle cér.éales- cle IégulnineLrses. cl.oléagineux) ou
en prodr-rits finis (strcre. alirnerrtation c1e bétail. procltrits alirnentaires). Avec l'ouverlr-rr.e de;narché et
l'irtrllortattlce des irllportations de ntatièr'es ltrelnières ou ltroclLtits clér'ivés d'OCM, elle rr,est pas sLrfTisarnnrent
préparéc poLrr fàire 1àce à unc qestiotl et un sLrivi clflcace cle ccs oCM intloclLrils dturs l'cnvirornerrcnt ct clans
l'alirllentatioll.Par ailletrrs. cleltLris 2000. cles pl'ogrilnures irrrpoltarrts ont été réalisés pour;rrorlor-rvoir la
llroducticln natioltale et llernlettre ainsi de relancer et cll,narriser l'écononrie nationale à un liveau de c.rnpétitio,
Itlorldiale' Dans le dotnaine cle l'agricultttre. trrre stratégie natiorrale cle relance clu secteur s'est tradLrite par
l'éliiboratiorl dtr PIan Natitlrral clc Développcrnent clc l'Agriculturc (PNDA) qui vise à subvcntiorrer des pro-jets
de prodLrction agricole.

(-'et1es, I'Algérie lle petlt ctrttdLtit'e une recherche cle haLrt niveau clans tous les dornaines de
biotechnologies. La tlrisc ett placc clLr cadre nationtrl dc BiosécLrrité penncttril au pavs clc se cloter des,roycns
nécessaires poLrr le corltrôle cles OGM et l'évalLration et la gestion cles risques qui leLrr.sont liés. Ces moyens
incltr|aient itne régletllentation acléqLtate. Lnr systènre ile sLrrveillance efTcace ainsi clLre cles r.essources 5u*ai.es
qualiliées.

Par ailleurs. l'Algérie a signé le Protocole cle Cartagena sur la Prévention cles risclLres biotechnologiqLres
en nrai 2000 et l'a |atiflé. le 8.iuin 2004, sLtr clécret présiclerrtiel 04-170. Elle est présente par le biais cle sop
représelltant o1'llciel de la convctttion sur la Diversité Biologicluc. clans Ie conrité Irter.eouvcr.nenrental c1u
Protocole de Cartagena (ICCP) et clarrs les rérrnions du Protocole clans le catlre cle la Conlérence des parties
coP-MoP I (lëvrier 200i. t(Lrala Ltrnrpur) er ctop-Mop 2 (nrai200-5. Monrréal).

['a prodtrction [riotechrtoloeicltre ti Çot.trnencé clans les annécs 70 par Ie développernent cl',nités cie
prodLrction d'arrtibiotiques. cle stations cle cLrllure in t,itro et cle micro propagation. la constrr-rctio, de stiltions
cl'épLrration des eattx. la constrtrctiott d'une Lrnité de p|ocluction cle l)r'otéines cl'orqanisutes cellulaires à partir cle
nlétlranol qLri est restée au stade cle pro.iet. trrr octobre 2003. SAll)A1., le Ciroupe National. clui clornine Ia
prodtrction de médicamcrlten Algéric. a cottclrr un irccorcl avcc AVENTIS en vue cle Ia fàbricittion cle l,insulinc.
D'atrtres sociétés cle prodtrctiorl lleuvent également avoir lecor-rrs aLrx biotechnologies e1 tant q,e procédés ou de
substarces de proclucticl, pharr,aceuticl ues ou a I i r, entai res :

. Croupcntent Inler-prolèssic-rnnel clu Lait (GIpLAIT).

' Centre National d'lnsérrinirtion Artitlcielle et cl'Amélioratiorr Généticpe
o Institut Pasteur d'AIeérie
o Entrepriscs publicltres ou privécs cle transl'ollnation agro-alinteptair.e :

hLrileries, ntinotelies, lailiiges, boissons.
. OtTlce National cl'Alinrentation clLr Bétail

1.



À l'échelle internationale, l'Algérie est par:tie prenante dans un grand nombre d,initiatives parmi lesquelles,son implication dans le comité de supervision de la biosécurité en Afr1que suite à la réunion de 35 pays organiséesous l'égide de l'unité Africaine à Addis-Ababa en 2001. Les objectifs étaient de finaliser une loi modèle debiosécurité conforme aux dispositions du Protocole de cartagena àr.. *" plus grande protection des pays endéveloppement et de formuler un cadre coflImun des législations nationales. Le conseil des Ministres de l,unitéAfricaine a recommandé en juillet 2003 de s'inspirer À ceue loi pour formuler les réglementations nationales.cette initiative a été précédée d'une autre consultation africaine concernant une loi modèle, toujours sous l,égidede l'unité Africaine sur l'accès aux ressources biologiques, les droits des communautés locales et le partage desbénéfices' conforme à l'article 8 de la convention sur la Diversité Biologique. L,Algérie, par le biais duMinistère du Commerce, a organisé en juin 2000, l'ultime réunion d,experts sur l,harmonisation des versionsanglaise et française'Par ailleurs, I'Algérie, à travers le Ministère de l,Aménagement du Territoire et del'Environnement, prépare son cadre National de Biosécurité à travers le programme conjoint pNUEIFEM dedéveloppement des cadres Nationaux de Biosécurité. ce cadre comprend un système réglementaire, un systèmeadministratif, un système de prise de décision, des procédures d'évàluation et de gestion des risques, ainsi quedes mécanismes po,r ass,rer laparticipation et |information du public.

De plus, l'Algérie abrite le siège de I'Agence Africaine de Biotechnologie (AAB) qui a démarré sesactivités en 1997 ' Elle a pour vision de promouvoir une stratégie de développement des biotechnologiesnouvelles et traditionnelles en vue de résoudre ef;ficacement les proùèmes de développement, de la préservation
de l'environnement et de la qualité de la vie en Afrique. Les objectifs de cette agence concernent entre aufes, labiosécurité et la protection des ressources biologiques. Actuellement, I,AAB a mis en route un projetmultinational d'étude pour l'élaboration d'un programme Africain de développement d,une biotechnologiecommerciale, financé par ra Banque Africaine de Développement, I,AAB et les pays membres.
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fntroduction à Ia biotechnologie

1-Introduction

La compréhension scientifîque de la constitution des êtres vivants, de leur mode decroissance
et de leur évolution à partir des instructions codées figurant dans leurADN progresse
rapidement. Les connaissances acquises ouvrent à l'humanité desperspectives sans précédent ;
une longévité accrue et une meilleure santé ; unapprovisionnement abondant et sûr en produits
alimentaires et en eau ; et une agricultureet une industrie dont la production s,inscrit
harmonieusement dans 1' environnement.

2-Historique et développement de la biotechnologie alimentaire
-Le terme « biotechnologie » a été employé pour la première fois en l9l9 par Karl Ere§, un
ingénieur hongrois, pour évoquer la science et les méthodes quipermettent, à partir de
matières premières, de fabriquer des produits à l'aide d'organismesvivants. Bien que l,on
associe souvent la biotechnologie avec I'ADN et legénie génétique, il est probablement plus
logique de considérer qu'elle prolonge unmouvement entamé il y a plusieurs siècles avec la
sélection animale et végétale etl'utilisation des micro-organismes pour la production de bière,
de vin, de fromageet de pain. L'épuration de l'eau usée par dégradation microbienne, qui
remonte auXIXe siècle, est l'une des plus anciennes applications à grande échelle de la
biotechnologiepar les sociétés industrielles.

-A la fin du XIXe siècle, la biotechnologie était florissante. On avait non seulementisolé et
identifié certains micro-organismes, mais Mendel avait accompli son æuvre sur la génétique
tandis que Pasteur et d'autres scientifiques avaient créé des institutsvoués à l'étude de la
fermentation et d' autres proces sus microbiens.

-En l943,on obtenait pour la première fois la preuve que I'ADN transportait
l'informationgénétique. La structure de I'ADN et les modalités de transmission de
l'informationd'une génération à I'autre sont restées une énigme jusqu,à la présentation
par'Watson et Crick de leur modèle de double hélice en 1953. Cette découverte a
étél'événement fondateur de la biotechnologie « moderne )).

S'il est possible de dater l'avènement de la biotechnologie moderne, il est enrevanche
improbable que l'humanité renonce à sa quête permanente de mieuxcomprendre et utiliser la
nature avec plus de discernement. Aujourd'hui, la biotechnologiemoderne est présente dans la
médecine, la production d'énergie,l'agriculture et la transformation des denrées alimentaires,
les procédures légaleset l,environnement.

-Depuis 1980, période qui a vu la biotechnologie passer du stade de la curiositéscientifique à
celui de l'application commerciale, I'OCDE aide ses pays Membres àrésoudre les questions
scientifiques et réglementaires qui se font jour.
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3-Définition de la biotechnologie

L'ocDE (organisme de Coopération.et_ de Développement Economique) définit lesbiotechnologies comme "l'application de la science et'àe h technologie aux organismesvivants à d'autres matériaux vivants ou non vivants, pour la production de savoir, biens etservices."
La biotechnologieutilise de microorganismes à des fins utiles. Elle est pratiquée depuis fort
longtemps, mais a connu un essor dernièrement avec le développement de la biologie
moléculaire.

o Biotechnologies traditionnelles : La fabrication du vin, du pain, du yogourt, du
fromage et toutes les autres fermentations alimentairessont des exemples de
biotechnologie qui ne datent pas d'hier et qui se font encore aujourd,hui.o Biotechnologies actuelles ou modernes: Les biotechnologies basées sur les
manipulations génétiques, le décryptage du génomeet la modification génétique
d'organismes (oGM) ont rapidement modifré ia génétique de nombreuses espèces
vivantes.

Les biotechnologies jouent un rôle crucial dans le développement des differents secteurs, enparticulier ceux de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de l,agroalimentaire. onparle maintenant d'unebiotechnoiogie de différentes couleurs : rouge, verte, bleue, jaune etblanche'on parle maintenant d'unebiotechnologie de differentes couleurs : rouge, verte,
bleue, jaune et blanche.

Biotechnologie rougeest liée à la médecineet conceme la conception d,organismes
antibiotiques, le développement de thérapies a travers les manipulations du génome, le
diagnostic à l'aide de puces a ADN ou de biocapteurs etc...
Biotechnologies vertestouche a l'agriculture et l,alimentation. celle-ci utilise le
génie génétique pour transférer certains gènes d'une espèce d,une plante a une autre et

ï:1t:r".r de façon ciblée la résistance aux insectes, aux champignon, aux virus et aux
nerDlCtoes.

Biotechnologies bleues :se concentre sur l'utilisation des processus et des organismes
de la biologie marinea des a des fins technique.
Biotechnologies blanches ou industrielle a pour objet de la production et laprocessus a l'échelle industrielle ainsi que l'utilisation de ta biomasse comme matièrepremière renouvelable.
Biotechnologies jaunes: se focalise surl'environnement(sécheresse, résistance au selet à la chaleur; Résistance aux inondations : Adaptation u, froid (extension des
limites de culture) ; Résistance au froid (notamment à ra gerée).

4-Biotechnologies et génie génétique

Le génie génétique n'est pas une biotechnologie mais une technique qui est le fruit dedécennies de recherche fondamentale en biologie cellulaire et moléculaire. Il est aujourd,huipossible d'identifier un gène, de I'isoler, de le couper, de l,insérer et de letransferer"transgenèse". c'est là ce que nous entendons par manipulations génétiques ou

a

a

a

a
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génie génétique. Cette technique nous a permis d'améliorer notre connaissance de I'organisme
vivant et d'appliquer ce savoir à la vie et aux activités humaines - alimentation, production
agricole, sylviculture, élevage, horticulture, santé publique, vaccins, reproduction, production
d'énergie et lutte contre la pollution, pour ne citer que ces exempres.

5- Les champs d'application du génie génétique dans I'alimentation

a- Biotechnologie alimentaire

La biotechnologie alimentaireest l'utilisation d'organismes vivants pour fabriquer des produits,
améliorer des végétaux ou des animaux, ou développer des microbes pour des applications
spécifiques, permet d'améliorer les rendements agricoles et d'obtenir une production
alimentaire durable au XXIe siècle.

La plupart des produits agricoles s'avèrent transformables en aliments de haute valeur, et cela
au terme de plusieurs opérations, dont certaines sont enzymatiques. Toutes les enzymes
utilisées peuvent être produites à partir d'OGM ou avec leur concours. Elles remplacent alors
les produits issus d'organismes vivants avec une pureté bien supérieure. Ceci permet des
économies considérables en matière première, en énergie et en eau.

Dans l'industrie laitière par exemple, I'enzyme de fermentation à base d'OGM la plus co6ue
est la présure. Traditionnellement, elle est prélevée dans la caillette de veau ou sur des micro-
organismes. Dans la fabrication du fromage, la présure sert à séparer spécifiquement la
caséine et à provoquer le caillage du lait. Aujourd'hui, elle est obtenue à partir d'OGM.
Au niveau de la production agricole primaire, presque toutes les plantes utiles sont améliorées
par l'utilisation codointe des techniques du génie génétique et de la sélection classique.

De nombreux progrès sont encore possibles. I1 s'agira d'améliorer la digestibilité et la
biodisponibilité de certains composants des plantes alimentaires, voire d'obtenir des teneurs
plus équilibrées en éléments nutritifs essentiels. D'autre part, certaines plantes possèdent
naturellement des propriétés toxiques ou allergéniques qu'il convient d,éviter.

5

L'aliment est lui-même un
OGM vivant

Tomate, cowge, melon, riz, maïs, soja,
de terre...

Il contient un OGM vivant Yaourt contenant des bactéries lactiques,
à pâte persillée

Il contient des produits isolés
ou traités:

: fournis par des OGM

EnzSrmes, acides aminés, vitamines, sucre,
amidon, huile

fournis par des OGM désactivés
Ketchup, purée de pomme de terre,

confiture, yaourt pasteurisé, bière, pain

Catégorie d'aliment modifié
génétiquement Aliment ou additif



b-Vers une amélioration qualitative
Dans le cadre d'une amélioration qualitative, l'introduction d'un transgène vise soit à modifierles teneurs en certains nutriments ; soit à assurer une meilleure conservation du produit - touten maintenant ses qualités organoleptiques.

La teneur en amidon de pommes de terre a ainsi été accrue par le biais d,un transgène pour desutilisations industrielles (purée, fécule, frites absorbant moins d,huile de friture). D,autresaméliorations sont en cours de développement : réduction du brunissement (frites),
amélioration des propriétés organoleptiques.

Pour les laitues et les épinards, les recherches portent sur la réduction de la quantité de nitratescontenue dans leurs feuilles. ce qui peut être obtenu par une augmentation de l,expression dela nitrate-réductase (une enzyme permettant de dégrader les nitrates).
Le riz fait également I'objet de recherches. Elles concernent la réduction des propriétésallergisantes' Enfin, pour ce qui est du soja, une amérioration envisagée consiste enl'augmentation de sa teneur en acides aminés, essentiels à la synthèse des protéines animales(comme la méthionine).

c-Les micronutriments

concernant les micronutriments, des progrès sont permis par la transgénèse, notamment po,rles antioxydants comme la vitamine E, les flavonorder, la uitamine A et le fer.
Dans de nombreuses régions du monde, I'apport alimentaire en ces micronutriments estinsuffisant, ce qui se traduit par des carences plus ou moins grandes.

La transgénèse a permis d'enrichir la teneur du rizen béta carotène (précurseur de la vitamineA)' Actuellement, cet enrichissement est encore insuffisant pour permettre à ce riztransgénique de couvrir tous les besoins en vitamine A - s,il est utilisé .à*-. unique sourcealimentaire. son ingestion ne pourrait que prévenir res carences régères.

d-La détoxication

La transgénèse permet également d'envisager la détoxication de certaines plantes contenant
des antivitamines comme I'antivitamine c ou des antiminéraux comme les phytates, les taninset certains alcaloïdes comme la caféine dans le café.

Elle constitue également un moyen de débarrasser certaines plantes de leurs allergènes. Desrecherches montrent notamment qu'il est possible de diminuer l,expresrt";-;:';*g#;
majeurs chez le tiz et I'arachide' Des chercheurs travaillent actuellement pour supprimer lasynthèse d'une protéine très alergène dans le soja, la protéine p34.
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La technologie industrielle

I- Généralité sur les
ytl ,i

g\
La plupart des réactions s vivants sont

protéines appelées enzymes peuvent à juste titre être appelés le
mecanl sme catalytique des sys vivants. Il existe un nombre très important
d'enzymes et on en découvre encore aujourd'hui de nouvelles. Six classes d'enzymes
sont répertoriées selon la réaction chimique qu'elles catalysent : les oxydoréductases,
les transférases, les hydrolases, les lyases, les isomérases et les ligases. Selon cette
classification, à chaque enzyme correspond un numéro EC (« Enzyme Commission »).
Par exemple : hydrolases (EC 3).

Une enzyme est spécifique d'un substrat, molécule dont elle catalyse la
transformation. A la fin de la réaction la structure de I'enzyme se retrouve inchangée.
Leur mode d'action est basé sur la reconnaissance spécifique du substrat par un
domaine particulier chez l'enzyme (site actif ou site catalytique). L,activité
enzymatique est liée à la structure tertiaire de l'enzyme, et notamment à celle du site
actif. Des facteurs comme le pH ou la température, pouvant influencer cette structure
tridimensionnelle ou encore l'état d'ionisation du site actif affectent fortement
l'activité enzymatique. Chaque enzyme possède donc une température et un pH
d'activité optimale.

U- Bref historique des enrymes

yt

tacuttê

ües Sciences

de la Natute

tt dt t' tli'

2000 av. J.C. Les Eglptiens et les Sumériens mettent au point la fermentation et I'utilisent
pour uer la bière, le et le

800 av. J.C.
Des veaude uneetpanses la servent laaenz]iÏrle, defabricationchymosine,

1878 ap. J.C.
Les é1éments constitutifs de decellules levure u1 laq provoquent

il ilfermentation tson Leidentifiés. terme ud sumeen"enzyme 1edansgrec
ltlevain est la fois

1926 Pour la il est démontré les sont des

Années 80
Des préparations
digestibilité et la

enzymatiques sont élaborées pour améliorer la
disponibilité des nutriments de certains aliments pour

ammaux.
1982 Première d'un du I' lase.

1988
chLa recombinante estymoslne introduiet ente uisseS ilhomologuée s'agit

de 'une des lohomo tions 'undpremières t duga aprodui génie génétique
alimentaire

1990 auxiliaires alimentaireDeux de transformation ,btenuso Ia uepar génétiq
sont n S t 'uned destinée aagr la defabricationenzyme fromage

Etaaux Units etS 'uned delevure utilisee Graflde-en
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III- La technologie enzymatique

Les enzymes sont de plus en plus utilisées en applications industrielles. Ellespermettent notamment de remplacer les produits chimiques. Elles sont produites parfermentation de microorganismes (bactéries, levures ou champignons) génétiquementmodifiés ou non' ces préparations enzymatiques ne sont pas pures, elles possèdent denombreux additifs et impuretés. Elles r.nferm.nt généralement plusieurs activitésenzymatiques.

Les enzymes produites en quantités industrielles sont majoritairement d,originemicrobienne' Leurs applications concernent principalement les détergents et le secteuragroalimentaire.

1- Applications

Les préparations enzymatiques commerciales sont utilisées dans divers secteursindustriels :

agroalimentaire : alimentation animare, production de boisson fius defruits, vins, brassage de bière), industrie laitière et fromagère, alimentationcéréalière, panifîcation, produits carnés, fabrication d,aliments à base deproduits de la mer,

industrie de fabrication du papier,

industrie du textile, délavage des jeans,

détergents ménagers et industriels...
Leur activité' leur spécificité d'action ainsi que les conditions réactionnelles en fontd'excellents outils de catalyse.

1.1- Application des enzymes en agroalimentaire:

une enzyme alimentaire est un produit obtenu par extraction à partirde plantes oud'animaux ou par un procédé de fermentation à l'aide de micro-organismes et qui estajouté aux aliments pour exercer une fonction technologique dans la fabrication, latransformation' la préparation, le traitement, le conditionnement, le transport oul'entreposage (stockage) de denrées alimentaires, y compris celles utilisées en tant queauxiliaires technologiques.

I

L'utilisation industrielle des enzymes s'est considérablement étendue grâce auxprogrès remarquables qu'ont connu plusieurs composantes biotechnologiques à savoir:

' La Microbiologie : la sélection de souches productrices d,enzymes nouvelles, mieuxadaptées aux conditions de fabrication ;

8



' La Technologie de fermentation : la production à grande échelle d'enzymes
microbiennes;

' Le Génie Génétique : la production d'enzymes en quantités commercialement
viables (quelque soit leur source) ;

' L'Ingénierie des Protéines : l'obtention d'enzymes améliorées du point de we
activité et stabilité.

Parmi les enzymes actuellement connues, une vingtaine sont disponibles à
1'échelle technique pour des applications industrielle. Dans l'industrie alimentaire se
sont les branches sucrières et laitières qui sont les plus grands consommateurs
d'enzymes.Dans les industries agroalimentaires, les enzymes peuvent jouer differents
rôles à plusieursniveaux :

o l'utilisation des enzymes dans les réactions de synthèse (pour la transformation
de la matière première...etc).

o Utilisation des enzymes dans le procédé de transformation des matières
naturelles alimentaires (faciliter le procédé, améliorer les caractéristiques
organoleptiques et nutritionnelles, corriger les déficiences naturelles ou
permettre la valorisation de certains sous produits.

' IJtilisation des enzymes dans l'industrie laitière (enzyme de coagulation...etc)
e utilisation d'enzymes en panification (boulangerie) et biscuiterie.
o utilisation des enzymes pour la préparation des sucres alimentaires.
. enzymes et technologie des boisons.

l.2.Préparation industrielle des enzymes :

Les enzymes peuvent avoir plusieurs origines :

r IJne origine végétale
. IJne origine animale
. IJne origine microbienne

Principales origines des enzymes

L'origi*+ L'exl+me l"e sfir* rl'exptilr*

\,'rgÉlrle Les prrrrTÉa.res Papr*Nr r*drn p*gqu
.{.tirurle Lrs b*r-,its

)iirrnbirrulr IlrrertosË n-erure §. cst"o,t istter

2.1. Enzyme d'origine microbienne

Les cellules microbiennes sont les plus largement utilisées pour obtenir une bonne
sécrétion d'enzyme. La production industrielle d'enzyme est orientée vers la
fermentation, les principauxavantages des enzymes sont les suivants :
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r Une production indépendante des contraintes saisonnières et géographiquesr une possibilité d'utilisation de matière première bon marché;
' Des rendements de production pouvant être augmentés de façon importante par

l' amélioration des conditions de fermentation

La production industrielle d'enzymes suppose donc un certain nombre d,étapes.

a. Définition de l,enzyme recherchée :

Il est nécessaire de déterminer les propriétés que cette ervymedevra posséder :

' Spécificité : bien que dans l'industrie, les enzymes soient souvent utilisés pour
hydrolyser des macromolécules complexes, dont les sites de coupure
nécessitent généralement l'utilisation d'un type d,enzvme précis.

' Looptimum de pH : ce facteur a une influence variable selon les enzymes,
chaque enzyme est activée à un intervalre de pH précis.. L'optimum de température:

Généralement, les utilisations souhaitent disposer d'enzyme supportant des
températures élevées, de telles températures préservent la stérilité du milieu de
réaction.

b. Sélection de la souche microbienne :

Les plus importantes méthodes d'isolements utilisées étant les cultures
d'enrichissement suivi d'une subculture sur milieu sélectif.
La souche isolée pour être définitivement retenue doit présenter un certain nombre de
caractéristiques :

. Se développe dans un milieu simple et bon marché;

' Produire le moins possible de métabolites secondaires;

' Excrétet l'enzyme de façon à ce que celui ci soit facilement séparée et purifiée;. Ne pas conduire aux différents polluants;

' Ne pas être pathogène ou produire des produits toxiques.

c. Production d,enzyme par fermentation

Traditionnellement, les enzymes microbiennes étaient produites par culture en
surface, en couche mince sur milieu liquide ou milieu semi -solide, cette technique est
encore utilisée pour certaines productions (enzyme d,origine fongique).
Mais cette technique présente des difficultés au niveau de contrôle de temp érature
d'aération et d'humidité. C'est pourquoi les cultures submergées (fermées) sont
maintenant préférées aux cultures de surface.
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Les cultures en milieu liquide agité sont mieux adaptées au différent contrôle par des

méthodes modernes et réduisent les risques de contamination. De plus elles se prêtent
mieuxaux opérations d'extrapolation et d'optimisation pour ce passage de fermenteur
pilote de laboratoire au fermenteur industriel.

d. Extraction et purification

Après la fermentation les enzymes doivent être séparées des cultures et de

milieu par les opérations simples telle que ; Centrifugation, filtration, précipitation.
L'extraction consiste en la libération des enzymes des cellules ou constituants
cellulaires nécessitent un éclatement de la paroi ou de la membrane cellulaire par des

procédés mécaniques, physiques ou chimiques.
Dans le cas des enzymes endocellulaires leur récupération exigent une étape
supplémentaire de broyage ou de la lyse des cellules microbiennes, puis ces enzymes
sont purifiées comme les enzymes exocellulaire.

2, Préparation enzymatique commerciale

Les enzymes industrielles sont commercialisées sous différentes formes
selonl'application :

' Solide : dans ce cas les préparations sont peu concentrées en principe actif, c'est-à
dire en enzyme. Les enzymes solides sont faciles à transporter et à stocker. Les deux
formes principales sont la poudre et les granulés.

' Liquide : dans ce cas les préparations enzymatiques sont concentrées en principe
actif ; exemple l'alpha amylase utilisée dans l'industrie de l'amidon.

' Immobilisées : comme la glucose isomérase , l'enzyme qui transforme le glucose en
fructose.

3- Marché des enzymes

Le marché des enzymes industrielles est actuellement tenu par un certain
nombre de fabricants comme : Novozyme (Danemark), la Société Gist-Brocades
(Hollande), Genentech(USA), Henkel. Novozymes est le premier producteur mondial
d'enzymes industrielles. Le marché global des enzymes industrielles était estimé à 3,6
milliards de dollars en l'an 2000. Moins de 30 enzymes comptent pour plus que 90Yo

des enzymes industrielles utilisées : détergence 35%; amidon 25%; alimentaire20o/o;
autres industries 20%.

4- Réglementation

Les enzymes utilisées en alimentation humaine sont soumise à une
réglementation. Le critère essentiel est celui de f innocuité. Les enzymes contenues
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dans les préparations enzymatiques doivent être obtenues dans les conditions
suivantes :

' Les tissus animaux seryant à la production des enzymes doivent provenir d,animaux
en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation. Les tissus
animaux doivent être parfaitement sains et en excelle nt étatde conservation.
' Le matériel végétal utilisé pour l'extraction des enzymes doit être issu des parties
normalement comestibles des plantes saines.
' Les microorganismes utilisés pour la production des enzymes sont choisis pour leur
innocuité ; ils sont sans effet que ce soit pour l'homme ou l,animal, et ne fabriquent
pas de toxines.

Les préparations enzymatiques à usage alimentaire doivent répondre à un certain
nombre decritères chimiques et biologiques et ne doivent contenir aucun autre élément
en quantité dangereuse du point de vue toxicologique. De plus, leur emploi ne doit pas
entraîner une augmentation de la numération bactérienne totale normalement admise
dans les denrées alimentaires.
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Aspect technologique de production d'enzymes

I- Amylase

1. Définition

L'o, -amylase (E.C .3,2.1.1) est une en4/me ubiquitaire, synthétisée par tous les genres de la
vie. Elle appartient à la classe des protéines globulaires, dont le rôle biologique est de
catalyser l'hydrolyse de l'amidon et du glycogène.

2. Différentes origines

Les a -amylases sont abondantes dans tous les règnes, elles ont été isolées par extraction à
partir des tissus végétaux et animaux ou par fermentation par des cellules microbiennes.

3- Les applications industrielles et biotechnologiques de lcr- amylase

Les o- amylases microbierures sont parmi les enzymes les plus utilisées dans lesprocédés
industriels:

a- utilisation des a- amylases dans les industries Agro-alimentaires

- Glucoserie : La principale industrie utilisatrice de I's- amylase est la glucoserie qui, à partir
d'un substrat complexe, I'amidon, développe un nombre important de transformations faisant
appel aux enzymes, parmi lesquelles les o,- amylases bactériennes ou fongiques qui sont
utilisées pour la dégradation de l'amidon.

- La sucrerie : L' o,- amylase est utilisée pour faciliter les opérations d'extraction et de
raffinagedu saccharose à partir de la betterave ou de la canne à sucre pour éliminer des
tracesd'amidon gênant la purification.De plus, des o,- amylases fongiques sont trèsutilisées
pour la préparation des sirops sucrés à base d'amidon de mais et de siropsde chocolats.

- PanifÏcation et biscuiterie: L'usage de 1'u- amylase « améliorant de panification » est
devenue unepratique de fabrication machinal dans l'industrie panaire, non seulement
pouraméliorer la qualité du pain mais aussi pour contrôler le processus, de fabrication cequi
conduit à un gain en temps et en énergie. Cette industrie emploie les o-amylases fongiques
d'A. oryzaepour la régulation des activités diastasiques desfaiines en dégradant I'amidon en
maltose' Cette opération favorise Ia formation dela mie souple en boulangerie et améliore la
texture des gâteaux pâtissiers et desbiscuites.

- Industrie des boissons : Dans ce secteur I' o- amylase fongique intervient essentiellement
dans lafabrication d'alcool éthylique, de boissons sucrées non alôoolisées, de jus de fruits. En
brasserie, elle permet d'obtenir des bières sans dextrines, dites bières à basses ôolories.

b- utilisation des o- amylases dans le domaine industriel
Les o-amylases sont aussi utilisées dans l'industrie textile pour le désencollagedes tissus ainsi
que dans les domaines de la tannerie, de la papeterie et des détergents pour les lessives où
elles facilitent la disparition des tâchesen dégradant les ro.rillrr..r, permettant ainsi
l'augmentation du pouvoirblanchissant. Elles sont utilisées aussi dans le traitement des eaux
résiduaires pourl'élimination de l'amidon.
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c- Autres applications des a_ amylases

- Dans le domaine médical
L'augmentation du taux des o- amylases dans le sang peut témoigner d,une pancréatiteaiguë etse rencontre également dans certains cancers digesiiis et dans îes oreillons,- àrr., sont doncemployées en diagnostic médical pour détecter ceitaines maladies.

- Dans le domaine pharmaceutique
Les s- amylases fongiques sont utilisées comme: (1) Aide digestif pour éviter les dyspepsieset les fermentations intestinales (Danilase). Et (2j Âgent anti-inflammatoire en soutenant letraitement antibiotique.

II- Protéases

l.Introduction

Les enzymes protéolytiques (protéases ou protéinases) font partie de la classe des hydrolases
(EC 3'4'21-24'x)' En effet, ce sont des enzymes qui catalysent l'hydrolyse des protéines dans
des sites bien spécifiques en scindant la liaison p"ptioiq,r"qui lie deux acides aminés dans unechaîne peptidique et sont produites extracellulairement comme intracellulairement. ces
enzymes sont généralement synthétisées sous forme de zymogènes inactifs, ce qui permet deprotéger la cellule contre tout effet désastreux. Elles ont beaucoup de fonctions
physiologiques, variant de la digestion générale des protéines à des pro..r.ur régulatrices plus
spécifiques.

2. Sources des protéases

Les protéases sont extraites aussi bien des plantes que des animaux ou des microorganismes.

a.Protéases végétales:

-Papaihe: en provenance du latex de frurt caricapapayaqui se développe dans les régions
subtropicales de l'ouest et le centre d'Afrique, ainsi en Inde. Elle est largement utilisée dansf industrie pour la préparation des hydrolysats de protéines très solubles et aromatisés.

-Bromelaiheest extraite à partir de l'ananas (Ananas comosus).Elle est moins thermostable
que la papaïne.

-Kératinasessont produites par certains groupes botaniques des plantes pour dégrader lescheveux et la laine' cette digestion est importante pour la production d,acides aminés
essentiels tels que la lysine et pour la prévention du colmatage des systèmes de traitement deseaux usées.

-Ficineest issue de la figue (Ficus glabrata).
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b. Protéases animales

La plupart des protéases d'origine animales sont panuéatiques.

- Trypsine est une protéase à sérine, elle est la principale enzyme digestive intestinale
responsable de l'hydrolyse des protéines alimentaires. L'application de la trypsine dans
l'industrie alimentaire est limitée à cause du goût très amer qu,elle entraîne.

-Chymotrypsine pure est très coûteuse et elle est utilisée uniquement pour les applications de
diagnostic et d'analyse.

-Pepsineest une protéase acide présente dans l'estomac de presque tous les vertébrés, seules
les pepsines bovines et porcines présentent un intérêt industrier.

'Réninepepsin-likeprotéase (chymosine ; EC 3.4.23.4) est une protéase à aspartate. C'est un
constituant majeur de la présure utilisé en industrie laitière coûlme agent principal de caillage
du lait.

c. Protéases microbiennes

Les protéases microbiemes sont préférées à celles des autres sources car elles possèdent
presque toute les caractéristiques désirées pour lews applications industrielles. Elles sont
produites par une grande variété de bactéries dont, les actinomycètes, de moisissures et de
levures. Elles représentent 4OoÂ des enzymes du marché mondial. Le grand succès des
protéases microbiennes dans les systèmes biotechnologiques est attribué à la diversité
biochimique très large, à la faisabilité de la culture de masse et la facilité des manipulations
génétiques.

Une large proportion des protéases commerciales disponibles, principalement les protéases
neutres et alcalines sont dérivées de bactéries, particulièrement de souches de Bacillus. Leurs
propriétés sont adaptées à l'usage dans industrie de détergents. Des protéinases à partir B.
I icheniformis, B. amyl oliquefaciens et B. subtilrssont commercialement utilisées.

D'autre part, une large variété de protéases est également élaborée par les moisissures. Les
enzymes d'origine fongiques sont des enzymes extracellulaires, ce qui permet une séparation
du mycélium du milieu de fermentation par une simple filtration. En outre, ces moisissures
sont des souches GRAS et peuvent se développer sur des substrats moins chers.

3. Les protéases et l,industrie

Les protéases occupent une grande part du marché des enzymes industrielles.

a- Industrie alimentaire

Mis à part le cas de la protéase alcaline dans les détergents, les industries alimentaires
constituent aujourd'hui encore le principal domaine d'application des technologies
enzymatiques, qui à partir d'un nombre limité de types de réactions catalysées donnent lieu à
une grande diversité d'application. Les principales industries alimentaires utilisant les
protéases sont :
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- Fromageries

L'application majeure des protéases dans l'industrie alimentaire est dans la fabrication de
fromages. La présure a été l'enzyme utilisée à cette fin depuis longtemps. Cependant, les
fluctuations du prix de caillette et leur pénurie épisodique fait qu'elle est de moins en moins
utilisée et tend à être remplacée par des protéases microbiennes. Les protéases utilisées à cette
fin sont produites par des microorganismes GRAS tels que Mucor miehei, Bacillus subtiliset
Endothiaporasilica. Les protéases fongiques acides, alcalines et neutres produites par A.
oryzaeorrt également été utilisées en industrie laitière.

- Boulangeries

Les endo et les exoprotéinases d'A. oryzaesont utilisées pour modifier le gluten de blé par une
protéolyse limitée selon les caractéristiques désirées de la pâte ; un tel traitement enzymatique
permet de réduire le temps de pétrissage. Des protéases bactériennes sont également souvent
utilisées pour améliorer l'élasticité et la force de la pâte.

- Préparation de produits à base de soja

Les protéases neutres ou alcalines d'origine fongiques sont utilisées depuis très longtemps
pour préparer la sauce de soja ainsi que d'autres produits à base de soja. Le traitement de ces
protéines par la protéase alcaline "alcalase" à pH 8 permet la mise au point d'hydrolysats
solubles utilisés comme additifs protéiniques dans les jus et boissons fruitées et dans
laformulation des aliments diététiques.

- Synthèse de l'aspartam

Biens que les protéases soient des enz5rmes hydrolyiques, elles peuvent parfois catalyser la
réaction inverse. Sous certaines conditions cinétiquement contrôlées, une préparation de
thermolysine provenant de Bacillus thermoproÿolyticusest utilisée pour la synthèse de
l'aspartam (un édulcorant à basse calorie) à partir de l'acide Z-aspartique et de la L-
phénylalanine méthyle ester. Il est produit industriellement par Toya Soda (Japon).

b- Industrie pharmaceutique et médicale

La grande diversité et spécificité des protéases est un avantage qui permet à ces enzymes
d'être utilisées dans le développement des agents thérapeutiques effrcaces. Par exemple, des
protéases d'A. oryzae(Luizim et Nortase) sont utilisées coûlme aide à la digestion ; des
collagénases provenant de Clostridium sp. ou des subtilisines sont utilisées en combinaison
avec des antibiotiques dans le traitement des bruleurs, plaies et des ulcères dermiques; la «
Brinase » (une protéase acide plasmin-like) permet l'hydrolyse de la fîbrine et la fibrinogène
chez les patients souffrant d'une hémodialyse ; une élastotérase provenant de B. subtill'speut
être utilisée pour le traitement de furoncles, d'abcès et de plaies profondes etc.

c- Détergents

A l'heure actuelle, les protéases sont ajoutées comme des ingrédients clé dans la formulation
des détergents pour usage domestiques (détergents à lessive, détergents à vaisselles), les
produits de nettoyage pour usage industriels et les produits de nettoyage pour les lentilles
cornéennes et les appareils dentaires. Cependant, le marché le plus important au niveau de
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détergents est de loin celui des détergents à lessive. Une protéase détergente idéal doit avoir

une large spécificité de substrat et stable dans l'environnement hostile de la machine à laver

(To élevée et pH alcalin). Bien que la pepsine soit utilisée depuis 1913, la plupart des

protéases ajoutées dans les détergents sont produites par des souches de Bacillus.

d- Tanneries

Les protéases sont utilisées en tannerie depuis le début du siècle dernier pour leurs capacités à

libérer les poils et la laine. Les trois traitements de la peau à tanner (le reverdissage, le

délainage et le confitage) sont susceptibles de solutions enzymatiques de protéases produites

par B. licheniformis, A. oryzae, B. amyloliquefasciens. Jusqu'à présent, l'usage des protéases a

été limité car leur emploi est souvent plus coûteux que l'utilisation de produits chimiques. Par

contre, 1'emploi de produits chimiques comporte plusieurs inconvénients.

e -Autres applications

Les protéases sont considérées aussi comme moyen efficace pour le traitement des rejets

riches en protéines. La protéase neutre de B. subtilispetil être également utilisée pour le

décreusage de la soie naturelle. Les protéases sont employées aussi avec des mélanges des

enzymes hydrolytiques pour dégrader les polymères constitutifs de la matière végétale servant

pour l'alimentation animale, Une autre utilisation des protéases neutres est la récupération

d'argents à partir les films photographiques par hydrolyse de la gélatine.

III'Pectinases

1- Définition

Les enzymes pectiques ou pectinases(Ec 3.2.1.15) sont ün groupe d'enzymes: estérases,

polygalacturonases et lyases qui agissent sur les substrats pectiques. Les polygalacturonases et

les lyases dépolymérisent les substances pectiques pour donner des oligomères de faible

masse moléculaire. Les microorganismes (bactéries, champignons, levures) et les plantes

supérieures sont ia source essentielle de production de polysaccharidases. Cette famille

d'enzymes est capable d'attaquer une variété de liaisons chimiques des pectines. Le terme «

enzyme pectinolytique )) ne conceme que les enzymes qui agissent sur la partie

galacturonique des substances pectiques.

Certains de ces enzymes ont déjà un intérêt commercial dans f industrie agro-alimentaire,

Ces dernières sont utilisées dans la dégradation des macromolécules pectiques qui restent en

suspension à la suite de pressage de fruits.

2- Applications industrielles

La maiorité des enzymes pectinolytiques utilisées dans I'industrie est obtenue à partir de

culture de surface ou immergée d'Aspergillus ntger. Bien que chaque « enzyme » soit produite

de façon spécifique en fonction des substrats à traiter, ces préparations industrielles ne sont
jamais pures et renferment de nombreuses activités enzyrnatiques contaminantes (cellulase,

hémicellulase, protéase, estérase, glycosidase...) qui peuvent nuire à la qualité du produit.
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a- Extraction des jus de fruits

Ces enzymes sont recommandées dans le cadre du pressurage des petits fruits rouges (cassis,
framboise, fraise, raisin...). En effet, dans ce secteur, les jus obtenus après trituration
mécanique renferment de grandes quantités de pectine ce qui augmente leur viscosité et
diminue d'autant leur susceptibilité à la filtration. Il s'ensuit une freinte importante. Le
traitement par les pectinases va faciliter d'une part I'extraction de la coloration en
déstructurant les tissus épidermiques et d'autre pafi va faciliter l'écoulement en cassant la
viscosité. Il faut cependant veiller à ne pas trop dégrader la pectine car les oligomères obtenus
risquent d'entraîner par la suite un trouble lors du stockage des produits. Dans le cas de la
préparation des « nectars >>, les industriels ont mis au point des systèmes enzymatiques : les «
macérases » qui ont permis d'améliorer la texture et la stabilité des produits. Ces préparations
enzymatiques renferment une forte activité de polygalacturonase mais pas d'activité (ou très
peu) de déméthylase.

b- Clarification et stabilisation des jus de fruits
Certains produits sont caractérisés par une limpidité absolue c'est le cas par exemple du jus de
pomme ou de poire ou des extraits de fruits à haute teneur en matière sèche. Dans ces
conditions, il est indispensable d'effectuer un traitement par les pectinases. Cette action
combinée solubilise une partie importante des pectines qui étaient dans les particules de
pectine en suspension. La viscosité du milieu diminue, les particules démasquent des charges
positives et celles-ci vont pouvoir s'associer par interactions électrostatiques et sédimenter.
Dans le cas particulier du jus de pomme la clarification du moût est obtenue par traitement
avec des préparations enzyrnatiques qui ne renferment pas d'enzyrnes de dépolymérisation. La
déméthylation du moût (40- 50Yo) en présence de calcium entraîne une gélification des
pectines sous forme de pectate de calcium, le gel se rétracte ensuite à la surface du moût
entraînant les particules qui sont en suspension.

Le problème est inverse dans le cas de la stabilisation des jus d'agrumes qui nécessite une
suspension homogène de particules. La présence de déméthylase thermostable entraîne
I'apparition de gel de pectate de calcium et une déstabilisation des jus. Pour pallier à cet
inconvénient, les jus peuvent être traités par addition de polygalacturonase qui fragmentera la
chaîne de polymère et rendra de ce fait impossible la réalisation de gel. Dans le cas du jus de
tomate, la viscosité recherchée est essentiellement du au fait que les fruits sont cueillis avant
que les activités pectinolyiques ne soient trop importantes.

IV- Les Lipases

1. Définition

Encore appelées triacylglycérolsacyl hydrolases (EC.3.1.1.3), les lipases appartiennent à la
famille des hydrolases d'esters carboxyliques. Ces enzymes appartiennent au groupe des
sérines hydrolases et n'exigent la présence d'aucun cofacteur nécessitant larégénération pour
leur activité. Le rôle physiologique des lipases est d'hydrolyser les triglycérides en
diglycérides, monoglycérides, acides gras et glycérol. L'hydrolyse des liaisons esters des
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substrats lipidiques insolubles dans l'eau se produit à l'interface entre lipide et eau. Ces
enzymes, présentes chez tous les organismes
lipides.

ouent un rôle des

2. Origines des lipases

Les lipases sont largement
végétal; chez les

microorganismes.

les

mals breux
ùÿ

Applications dans l, agro -alimentaire: Un grand nombre d'applications
hydrolytiques additionnelles ont été décrites pour les lipases microbiennes, y compris le
dével oppement de saveur pour les produits laitiers (fromage, beurre, margarine, boissons
alcooliques, chocolat du lait et bonbons), réalisé par l'hydrolyse sélective de gros triglycérides
pour libérer des acides gras ; ceux-ci peuvent agir en tant que saveurs ou précurseurs de
saveur. Dans f industrie agro-alimentaire, les lipases sont couramment utilisées en
boulangerie, en biscuiterie, en chocolaterie et dans la fabrication de produits laitiers ou
fermentés. Elles interviennent dans la maturation des fromages et de certaines charcuteries
(saucissons, salamis). Les lipases sont également utilisées dans l'interestérification d,huile et
de graisses pour produire des acylglycérols modifiés, impossibles à obtenir par des procédés
de synthèse chimique conventionnels.

Applications dans les détergents Les taches d huile et de graisse ont toujours été difficites à
enlever. Souvent, on n y parvenait qu'en cuisant le linge. Mais bon nombre de textiles
modernes doivent être lavés à températures modérées, ce qui rend la tâche plus ardue encore.
Leur utilisation dans les détergents (Lessives ménagères) est le champ d,application le plus
important des lipases. Elles sont capables, en effet, de fragmenter en petites particules les
taches de graisse (rouge à lèvre, de beurre, d'huile et des produits de beauté). Le bain de
lessive pouma ensuite évacuer ces particules.

Applications en bioremédiation: Les milieux aquatiques d'eau douce ou d,eau salée, ainsi
que les sols, sont fréquemment contaminés par les huiles minérales. Ces contaminations
constituent un problème environnemental et écologique majeur. Les lipases sont utilisées en
environnement et en bioremédiation. Les effluents des industries agro- alimentaires sont
souvent riches en lipides et en graisses, ce qui peut entraîner le colmatage des canalisations.
L'addition de lipases ou la culture dans ces effluents, permet d'en réduire la charge en lipide.
Les lipases sont également utilisées lors de traitement de sols contaminés par des
hydrocarbures. La bioremédiation est devenue la méthode la plus utilisée pour restaurer des
environnements pollués.

Applications en tannerie : L'utilisation de lipases permet de diminuer la quantité de
surfactant et de détergent à utiliser dans les bains de lavage, ce qui contribue à I'obtention de
peaux plus souples et plus élastiques.

Les lipases en industries cosmétique et de la parfumerie, les lipases sont utilisées dans la
synthèse d'arôme soit par réactions de transestérification comme pour le 3,7-dimethyl-4,7-
octadien-i-ol qui présentent un arôme de rose ou soit par estérification directe.

acultôt
Scïencesùes
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Application médicinale et pharmaceutique : Les lipases sont largement mises en æuvre

dans f industrie pharmaceutique pour la synthèse des médicaments ou dans la préparation

d'intermédiaire homochiral optiquement actif. C'est le cas de la nikkomycin-8, des anti-

inflammatoires non stéroidiens, de certains agents antimoraux, de certains antibiotiques ou

vitamines.
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LE BIOREACTEUR

1- Introduction
Le Génie Enzymatique est une discipline scientifique et technique importante des

biotechnologies. Elle concerne l'étude et la mise en æù*e des biocâtalyseurs libres ou
immobilisés sur des supports à des fins d'applications et surtout de productions industrielles.
Elles rendent f industrie agro-alimentaire moins polluante.

2. DEFINITION
- Un réacteur est l'endroit où a lieu une réaction. Plus concrètement il s'agit de I'enceinte
physique, la cuve, dans laquelle une ou plusieurs réactions interviennent. On parle donc de
réacteurs tant en industrie chimique (réactions chimiques) que dans le cadre de la biochimie
(réactions enzymatiques). Et iorsque la réaction est initièe par un organisme vivant, on
utilisera plus spécifiquement le terme de "bioréacteur" appelé également fermenteur,
propagateur ou terme plus récentcytoculteur.
C'est donc au sein du bioréacteur que se réalise la transformation du substraten biomasse
(:cellules cultivées dans le réacteur) et produits (métabolites), selon l,équation :

Substrat t Biomasse =(Biomasse)n * Métabolites + Résidus de substrat.

Les modèles de laboratoire vont de 0,1 à 15 litres. Les modèles employés pour les tests en vue
de f industrialisation (appelés "pilotes") vont de 20 à 1000 litres, àtoir qrr. ceux destinés à la
production industrielle peuvent dépasser les 1 000 m3 lcas de la production d'éthanol). Des
modèles de bioréacteurs jetables existent sur Ie marché depuis 19b5, utilisés principaÉment
pour des volumes allant du millilitre à quelques centaines de litres

Reacteu^dittlqne

RÉstferu: broréirc telir â enzïme

Br:lrÉnrleurs

§ioleacËru ri cellule

Pro(rt&rlÈ:t'erlteutetu- Euta.rl,rrle:cttoctilteur
üt fenuegtem'

Un bioréacteur comporte

' IJne cuve ou enceinte en verre (pour les modèles de laboratoire) ou en acier
inoxydable

' Un bouchon si nécessaire pour ne pas laisser passer I'air du milieu intérieur et celui du
milieu extérieur

. Une seringue avec cathéter pour injecter une solution
' Un système d'agitation comportant une ou plusieurs turbines selon leur taille
' Des capteurs pour la mesure de la température (thermomètre), du pH (pH-mètre), de la

concentration en oxygène dissous (sonde oxymétrique), du niveau...
' I-Jn système de contrôle-commande géré par ordinateur permettant d'enregistrer et

piloter tous les paramètres de fonctionnement.
Les bioréacteurs permettent la fabrication de nombreux produits :. bière, yaourts, additifs alimentaires

' vaccins, antibiotiques, anticorps, vitamines, acides organiques
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3-Types De Bioréacteurs
On rencontre essentiellement deux §pes de réacteurs en fonction du fait quela biomasse y est
en suspension ou pas.

3.1. Bioréacteurs A Biomasse En Suspension (RéacteursHomogènes)
Comme le nom I'indique, dans un réacteur à biomasse en suspension, des"unités biologiques"
sont perpétuellement agitées de façon à optimiser leurinteraction avec le substrat et à éviter
toute accumulation locale. Les "unitésbiologiques" en question peuvent être constituées soit
de cellules indépendantes,soit de cellules agglomérées entre elles en vue de former un floc
(four), soit de cellulesfixées sur un support mobile ou encore des cellules enfermées dans des
capsulesporeuses.

3.2. Bioréacteurs A Biomasse Immobilisée (Réacteursllétérogènes)
L'utilisation de bioréacteurs à particules en suspension implique un processus deséparation en
aval de la fermentation pour récupérer soit les cellules, soit lesmolécules intéressantes. Pour
éviter cette opération, consommatrice de temps etd'énergie, on a imaginé d'immobiliser les
cellules soit en les emprisonnant dans desmatrices de plus ou moins grandes tailles, soit en les
fixant srr un support inerte. Onparle alors de biofilm pour désigner l'ensemble de la biomasse
fixée sur le supportou Ia membrane de confinement. Et la quantité de cellules présentes dans
leréacteur est directement fonction de la surface disponible, ce qui permet d'obtenirdes
concentrations cellulaires nettement plus élevées que dans le cas des réacteurs
à biomasse en suspension.

4-Mode De Conduite Des Bioréacteurs
Selon le type d'alimentation en substrat du bioréacteur, il faut distinguer :

* les Bioréacteurs Non Alimentés En Continu En Substratdurant la transformation du ou
des substrats : le substrat (solide ou liquide) est introduit au début de la réaction, en une seule
fois : c'est donc un lot ("batch " en anglais) de substrat qui est tratté t on parle de

fonctionnement butch ou de discontinu ou bioréacteur fonctionnant en batch ou de
bioréacteur batch ;
* les Bioréacteurs Alimentés En Continu En Substrat: le substrat (en solution) est introduit
tout au long de la réaction : on parle de fonctionnement continu ou de bioréacteur
fonctionnant en continu ; ce type de fonctionnement suppose une alimentation en substrat et
un soutirage du milieu (à un même débit, afin que le volume reste constant) ; les avantages
d'un tel système sont évidents : la transformation du ou des substrats peut, en théorie, se
poursuivre indéfiniment et I'appareillage est utilisé à plein temps (intérêt économique) ;* les Bioré.acteurs Partiellement Alimentés En Substrat(en solution) est introduit tout au
long de la réaction mais sans qu'il y ait soutirage du milieu : le volume augmente ; on parle de
fonctionnement semi-continu ou de bioréacteur fonctiorrnant en semi-continu oa en batch
altmenté ou fed batch ; ce type de fonctionnement suppose un arrêt de la réaction lorsque le
volume atteint une certaine valeur (entre autre, risque de débordement ou impossibilité
d'assuler une aération correcte, ....)

5. Enzymes Immobilisées Et Leurs Applications
L'une des voies importantes et prometteuses de Ia bio-ingénierie dans f industrie
agroalimentaire est l'emploi d'enzymes immobilisées.Une enzyme immobilisée est une
enzyme liée par des moyens physico-chimiques en surface ou à f intérieur d'un support
solide.L'immobilisation des enzymes est l'une des technologies la plus importante utilisée
dans I'alimentation, la production pharmaceutiques et la biotechnologie. L'immobilisation
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d'une enzyme consiste en sa rétention dans une phase insoluble, par liaison chimique ou

rétention physique.
Actuellement, de très nombreuses méthodes d'immobilisation intéressant plus de 100

enzymes ont été développées dans le but d'étendre le champ d'applications industrielles de ces

catalyseurs, pour leur utilisation en continu ou pour sn assurant leur réutilisation et

l'augmentation de leur stabilité, en facilitant le contrôle de 1'action des enzymes.

L'intérêt d'utiliser des enzymes immobilisées dans des bioréacteurs tient essentiellement à

leur récupération plus facile que celle des enzymes solubles, dans le cas d'un fonctionnement
par cycles ou la possibilité de leur utilisation en continu. Toutefois, dans la plupart des

procédés industriels les enzymes sont mélangées dans une solution avec des substrats et ne

peut être économiquement récupéré qu'après l'épuisement des substrats.

Cet usage unique est évidemment tout à fait inutile lorsque le coût des enzymes est considéré.

Ainsi, il ya une incitation à utiliser des enzymes sous forme immobilisée ou insoluble, de

sorte qu'elles peuvent être conservées dans un réacteur biochimique pour catalyser d'autres

flux ultérieurs. L'exploitation d'une enzyme immobilisée dans un procédé enz5rmatique en

mode continu rend son utilisation plus favorable.

5.1. Méthodes d'immobilisation
I1 existe quatre grandes méthodes, couramment utilisées pour immobiliser des enzymes:

l'inclusion. le confinement, la réticulation, la fixation sur un support.
Tableau .1 :Différentes méthodes d'immobilisation des enzyme
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5.1.1. Inclusion dans une matrice
L'enzyme est dispersée dans une solution homogène de monomère ou d'émulsion. La
polymérisation du monomère conduit à la formation d'un réseau au sein duquel l'enzyme est

emprisonnée d'une manière purement physique.Cette méthode est très simple mais possède

trois inconvénients principaux :

-le réseau formé est presque toujours trop lâche pour retenir complètement l'en4rme.
-la limitation diffusionnelle des substrats, des produits
-En présence d'agents complexants le gel se solubilise.

Inciusion dans un réseau de polymère insoluble

5.1.2. Méthodes de confïnement et microencapsulation
Cette technique consiste à enfermer des enzymes dans une membrane semi-perméable. La
limitation à des substrats de faible poids moléculaire pour I'eruyme, constitue le désavantage

de cette méthode. Le second inconvénient est que la polymérisation interfaciale qui aboutit à
la formation des microcapsules entraîne fréquemment une dénaturation des enzymes. Certains

ont alors songé à utiliser des fibres creuses à travers lesquelles l'enzyme ne peut diffuser.
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5.1.3. Réticulation
La réticulation consiste à établir des liens covalents entre molécules d'enzymes ou entre
molécules d'enzymes et de protéines inertes par l'intermédiaire d'agents polyfonctionnels,
afin d'obtenir des structures de très haute masse molaire.

5.1.4. Adsorption
Cette méthode est extrêmement simple à mettre e1t æuvre puisqu'il suffit de laisser en contact
l'enzyme et le support à un pH, une force ionique et une température convenable. Les
différents types de liaisons intervenant dans l'adsorption sont: liaison hydrogène, transfert de
charges (liaison ionique), échanges d' ions, interactions hydrophobes. . . .
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Immobilisation sur un suppoft par adsorption physique

Le principal inconvénient est la fragilité de la fixation; ce peut être également un avantage si
l'on souhaite désorber l'enzyme immobilisée pour la remplacer pax une enzyme native. Les
autres désavantages de cette méthode sont les risques de mauvaise accessibilité au site actil
du fait de l'absence de bras espaceur, les difficultés d'utilisation en réacteurs continus du fait
d'une désorption progressive de la protéine, qui est alors libérée dans le milieu réactionnel.

5.1.5. Liaisons covalentes
Cette immobilisation est réalisée par l'intermédiaire de liaisons irréversibles et covalentes
entre les groupements fonctionnels de l'enzyme et les groupes réactifs du support. Ces
groupes, engénéral insuffisamment réactifs, nécessiteront une activation préalable. A priori, il
faut activer soit l'enzyme, soit le support. Pour des raisons qui tiennent à la difficulté de
maintenir l'activité de l'enzyme (l'activation des groupes fonctionnels de l'enzyrne peut
conduire à la dénaturation de l'enzyme) et aussi à la faible réactivité chimique des acides
aminés (amine primaire, acide carboxylique, parfois thiol, phénol, hydroxyle), on choisit
généralement d'activer le support.
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Immobilisation covalente de l'enzyme sur un support
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L' immobilisation enzymatique permet l'utilisation efTicace et
en continu des enzymes. L'enzyme est fxée sur un support, qui
permet de l'isoler et de la réutiliser plusieurs fois. (Elle permet
la séparation des produits).
-L' adsorption est réversible.
-L'immobilisation covalente est permanente mais chère.
-L'inclusion est généralement appliquée mais elle comporte de
problèmes de diffirsion,
-L'insertion dans de membranes est une méthode flexible mais
chère.
-L' immobilisation d' en4rmes porte des eflets considérables
dans leur cinétique.
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La Fermentation

Introduction

La fermentation est un procédé naturel que I'homme a appris à maîtriser. Pour information, les

fruits que I'on ne consomme pas finissent par fermenter et devenir immangeables. Les

scientifiques s'en sont inspirés pour créer un processus bien ficelé utilisé dans différents
domaines et plus particulièrement celui de I'alimentation. Le mot fermentation en lui-même
est issu du terme latin « fervere » signifiant bouillir. Ceci s'explique probablement par le fait

qu'un corps liquide sur le point de fermenter a des allures d'eau bouillonnante.Louis
PASTEUR et Gay LUSSAC ont été les premiers à réaliser des travaux sur la fermentation.

De nos jours, de nombreux ingrédients alimentaires sont fabriqués par fermentation
industrielle de micro-organismes. Ainsi, I'acide citrique est obtenu à I'aide de la moisissure

Aspergillus niger, dans un processus qui est plus rentable et pratique que I'utilisation de

citrons. Le glutamate de sodium, un agent de sapidité (saveur) dont Ia production mondiale a
dépassé les 300 000 tonnes en 1993, est obtenu à I'aide de la bactérie
Corynebacteriumglutamicum. De même, les extraits de levure utilisés comme arômes

alimentaires sont produits par fermentation, une méthode qui sert également à la production
d'acide lactique.

1- Définition

La fermentation est une réaction biochimique qui consiste à libérer de l'énergie à partir d'un
substrat organique sous l'action d'enzymes microbiennes et à rejeter des produits. Cette

réaction ne fait pas intervenir d'oxygène (O2), elle se déroule donc en absence d'air
(anaérobiose). Elle se distingue de la respiration qui nécessite de l'oxygène et se réalise en

présence d'air (aérobiose) notamment par son faible rendement énergétique et la diversité des

produits synthétisés.

Ce terme désigne l'ensemble des transformations qui s'effectuent sous l'influence de micro-
organismes. Ces derniers contiennent des enzymes comme des sortes de clés biologiques
permettant à divers réactions chimiques de s'effectuer.La fermentation est due à l'action des

levures et des bactéries sur des composés fermentescibles (c'est-à-dire les sucres).

2- Intérêt de la fermentation
La fermentation permet la conservation des aliments du fait de la production d'acide par les

bactéries, la production d'alcool par les levures et f inhibition de flore pathogène ou

d'altération

3- Différents types de fermentation

Les fermentations peuvent être classées suivant les réactions qu'elles provoquent et les
produits dégagés. Elles sont en général désignées par le nom du principal produit qu'elles
permettent d'obtenir. Il existe deux principales voies fermentaires contribuant à la production
d'aliments:la fermentation lactique et la fermentation alcoolique (ou éthanolique).
Les principales responsables de ces fermentations sont les bactéries lactiques et les levures
fermentaires.
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a' La fermentation éthylique ou fermentation alcoolique(ou levurienne) qui est une
réaction qui produit de l'éthanolet de grandes quantités de C02a partir des sucres. Le
phénomène de fermentation éthylique est principalement exploité dans le cadre de la
fabrication de boissons alcoolisées et pour Ia préparation du pain. L'on fait généralement
appel à des corps contenant du sucre pour obtenir l'éthanol. Le plus souvent, I'on a recours à
des fruits.

4.gents de la fermentation alcoolique

Principalement les levures, champignons endomycètes, dont il existe un très grand nombre
d'espèces:

Saccharomyces cerevisiae (levure de bière, la plus coru:ue), dont certaines souches
sont utilisées en brasserie et d'autres en boulangerie;
Saccharomyces ellipsoideus: agent de la vinification ;

Saccharomyces fragilis: employé pour la seconde fermentation intervenant en
champagnisation.
Aspergillus, Penicillium, Mucor: moisissures.

Certaines bactéries, par des voies difftrentes, sont également de bonnes productrices
d'éthanol, mais elles sont peu utilisées à cette fin par I'industrie alimentaire.

b-Fermentation lactique :

On parle de fermentation lactique lorsque l'acide lactique est le principal produit de
fermentation des sucres.
On appelle bactéries lactiques les espèces bactériennes responsables de ce type de
fermentation.
On distingue deux types de fermentation lactique :

b-1- La fermentation lactique également appelé fermentation homolactiquequi
fait intervenir des bactéries lactiques. ta fermentation homolactique se caractérise par la
production de grandes quantités d'acide lactique principalement à partir du glucose.
On qualifie d'homofermentaires les bactéries lactiques qü sont responsables de ce type de
fetmentation (Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus, Vagococcus et certains
Lactobacillus).
Ce processus domine au cours de la fabrication des produits laitiers fermentes (yaourt,
fromage...).
il intervient également dans plusieurs autres productions alimentaires.La fermentation
lactique est également utilisée pour mieux conserver certaines catégories d'aliments dont la
carotte, le concombre, le cornichon, le chou ou encore I'oignon.

b-2- Fermentation hétérolactique

Dans la fèrmentation hétérolactique, il y a production d'acide acétique, d'éthanol et de C02 en
plus de l'acide lactique.Les principales bactéries hétérofermentaires appartiennent au genre
Leuconostoc et à certaines espèces de Lactobacillus. Ces bactéries interviennent
principalement dans la fabrication de la choucroute, de certains fromages et de laits fermentés.

c-La fermentation malolactique(ou bactérienne), qui fait systématiquement intervenir des
bactéries. Ce type de fermentation est surtout utilisé pour conserver des vins et permettre au
breuvage de bien vieillir. C'est avec ce procédé que sont créés les très célèbres vins de garde
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qui deviennent encore plus savoureux au fur et à mesure que le temps passe. Dans le domaine
du vin, la fermentation malolactique consiste à obtenir de l'acide lactique à partir de I'acide
malique. Le processus ne peut se faire sans I'intervention de bactéries dites lactiques.

Ces différents tlpes de fermentations sont utilisés par un très grand nombre d'organismes,
depuis la bactérie jusqu'à l'être humain. Par exemple,si l'on se place du point de vue du corps
humain, la fermentation lactique survient au niveau d'un muscle lorsque celui-ci fournit un
effort très important et que I'oxygène n'est plus suffisant pour couvrir le besoin énergétique :

c'est à ce moment que surviennent les crampes. Certains organismes utilisent exclusivement
cette voie métabolique, d'autres alternent entre fermentation et respiration, en fonction des
conditions cofilme la présence d'C,2,la concentration en glucose, etc.).

Certaines fermentations susceptibles de se dérouler dans des denrées alimentaires sont
indésirables, par exemple :

. la fermentation butyrique est le fait de bactéries du gerue Clostridium ; c'est la
fèrmentation type des boîtes de conserve avariées, des ensilages de mauvaise qualité, des
choucroutes ratées. Elle conduit à la formation d'acide butyrique et de COz ;

. Ia fermentation mannitique est le fait de bactéries lactiques des genres Lactobacillus et
Leuconostoc. Lorsque la température d'une cuve en fermentation s'élève au-dessus de
35oC, la fermentation alcoolique s'arrête. Les sucres résiduels comme le fructose sont
transformés en acide lactique, acide acétique et mannitol.

Certaines fèrmentations sont utilisées à des f,rns industrielles et servent ou non f industrie
alimentaire, par exemple :

. la fermentation de rn-élasses est exploitée pour la production d'acides organiques (acide
citrique par Aspergillus niger ; u.id. fumarique par Rhizopussp. et Muiorsp. et autres)
employés dans l'industrie alimentaire ;. la fermentation d'acides gras permet d'obtenir des huiles essentielles, des arômes et des
parfums (terpènes par Penicilliuru sp., y lactones par Fusariumsp. etautres);

. l'acide L-glutamique est un acide aminé produit en grande quantité (106 tonnes par an),
essentiellement par des corynébactéries, telle Corynebacteriumglutamicum ;. la fermentation acétonobutylique réalisée par Clostridium acetobuÿlicum donne
naissance à l'acétone et au butanol. Elle peut servir à la valorisation de produits agricoles
par la production de biocarburants;

. la fermentation de glucides peïmet la production de matières plastiques biodégradables
par des bactéries. Alcaligene,teutrophus génère des polyhydroxybutyrates à partir du
glucose. D'autres écoplastiques à base d'acide lactique sont obtenus à partir d'amidon de
pomme de terre et de lactosérum.

Au-delà de 1'alimentation, les tèrmentations peuvent servir le développement durable :

. les sous-produits de sucreries (betterave, canne à sucre) constituent la source la plus
importante de biocarburant. Les végétaux sont broyés pour séparer le jus fermentescible
des restes destinés à l'alimentation du bétail. Dans les distilleries, la fermentation du jus
est assurée par des levures du genre Saccharomyces, Cette opération permet de
transfbrmer les sucres en éthanol et CO2. Dans l'état actuel des technologies utilisées, la
làbrication du bioéthanol comme biocarburant reste un procédé onéreux.
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. le biogaz est du méthane produit par fermentation des résidus organiques humides

végétaux ou animaux (fumiers, lisiers, boues d'épuration, déchets verts après

compostage). La méthanisation ou fermentation méthanique est réalisée par des bactéries

méthanogènes qui dégradent facilement les résidus riches en sucres (amidon, cellulose),

plus difficilement les résidus ligneux (riches en bois). Les gaz issus de la fermentation

sont composés de 65 % de méthane, 34 oÂ de COz et I oÂ d'autres gaz (dont le sulfure

d'hydrogène et I'azote). La méthanisation est un phénomène naturel surtout développé

dans les marécages, les cultures du riz, les élevages bovins, les décharges. A ce jour,

l'utilisation du méthane comme biogazreste rare.

Le marché de la biomasse est donc susceptible de répondre aux préoccupations

environnementales et agricoles du développement durable par I'utilisation du biogaz pour

limiter la quantité de gaz à effet de serue et celle des terres agricoles en jachère pour des

cultures énergétiques nécessaires à Ia production de biocarburants.

,ÿ
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1- Introduction

Facteurs et mécanismes draltération des aliments
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J,oxyclatiop cles Iipides et l,hl,clrolyseeuzvnlatique dcs constituatrts cles alinrents comme les lipicles et lcs gl,cicles.

Les réactions de dé-uradation des alin-rents sor-rt généralernent indésirables dzrns Ia mesure oiielles abor-rtissent à I'altérati.. c1e I'aliment en nrocli{iant ses caractérisliqLles orgalloleptiqLres ett-tt-ttt'itiontrelles' I)er'rs cl'atttres cas, certains de ces réactions so,t recherchés p.rr- clonner à1'alillretlt la couleur et 1e goût désirés ; c'est le cas par exempre cre la réactio, cle Maillard.

2- Brunissemcnt enzymatique

Lehrtrrr isserrrent
phénorique.",*'rïii:';:,îl:'ïiiii:::].,",, i,u,,, ,]l ,,,,,,,.;il).,îî,ï,1n,,*,,::ïffi,Lî,:ï
ceb,unisscmert e,traîre arssi la clégracration cle la 

'itanri're 
c.

. Mécanisme du brunissement enzymatique
l'es cellr-rles végétales renfèrment cJe nombreux subslr'ats prrénoliclLres coln're la tyrosine.I'acide chlorogénioc1uc. [c pyrocatéchol, ctc. sous l,action cl,enzy.res(polyphé,oloxydase,peroxyclases; ei 

"en 
présence c'l'oxygène. ces cor.r.rposés phénoliqr_ress'oxydent fàcilenient en qr:inones. Les quinon.r-r"r,r*Jr s'oxydent à Ier,rr tour. sa,s tàireappcl zi cles cuzymes particr-rlières. et sc polymérisert e, clo,nant c'lcs c,ornposés bruns qui so,tresponsables du bnrnissenlettt sLrperliciel ,,,, p.,rfnn,l ,,ppo.uirru.t en cliverses circ.'rstallces(épIuchage. décoLrpage. brc,yage, etc.).

Les organes r'égétar-rx nebrLtnis-sent que si IeLrrs lissLrs sor-r1 blessés.r-r si ler-rr métabolisme estpr.fb,clé,cnt pc,ttrrbé' En cfIèt, clans les cellules s.ines. lcs co,rposés phénoliclues sontlocalisés dans la v,cuole alors que les enzynres d'oxyclation sont locallsés dans Ie cytoplasme.I-a nrembrane clui sép.r'e ra vacir.re crLr cyiopras;r; ;1ü;r,; ;; ;i;:;i,ilÏ,., .nrrmes etlcurs sttbstrats : l'oxyclatiorl cle ccs substrats-n'a.lonc 
11,,s lieu. B. revanche, qr-rancl lcs cellulessont blessées' totts lettrs cot-tstituants se trouveut urélangés. La réaction'd,oxyclatio, clescomposés phé,oliqtres se pr.cluit,lors. à c.nclitio, q.r. l'oxygène soil présent:cles['rrunissemcnts appat'aissetrt' Par aillcLrrs, tout clyslbnciionncrne,t cellulaire oLr troublephysiologique collduisant à une moclificatio, de la pennJabilité des nrembranes risque aussic1e se traduire par des brLrnissentents.
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o Contrôle ou prévention du brunissement enzymatique

Le contrôie ou prévention du brunissement enzymattque peut être réalisé de trois façons. La
première repose surf inhibition des enzyrnes polyphénoloxydases, la deuxième repose sur le

piégeage des quinoneset la troisième repose sur la limitation de la disponibilité de l'oxygène.

r Inhibitiondespolyphénoloxydases

Les polyphénoloxydasessont des métalloenzymes contenant environ 0,2Yo de cuiwe qui joue

le rôle de coenzyme. Elles sont actives entre un pH de 5 à 7. Leur inhibition est réalisée en

procédant à une acidification du milieu, à un traitement thermique ou par l'utilisation des

additifs.
Les techniclues les plus souvent utilisées pour prévenir les brunissements enzymatiques sont

I'acidificationet leblanchiment. Une diminution du pH à une valeur proche de 3 ou une courte

exposition à des températures de 70 à 90 "C (blanchiment) suffit en général pour obtenir une

inactivation partielle ou totale des enzymes.
I est également possible d'utiliser des additifs afin de limiter l'activité des

polyphénoloxydases. Ces additifs sont principalement :

./ des composés qui démobilisent les ions Cuz+ associées au polyphénoloxydase §aCl,
CaC12),

./ des inhibiteurs compétitifs : acides organiques à noyau aromatique (acide benzo'ique et

cinnamique),
./ Ies sulfites qui sont des inhibiteurs puissants du brunissement enzyrnatique.

L'inhibition de l'activité des polyphénoloxydases par les sulfites est complexe :

f inhibiteur dénature partiellement l'enzlnne en se complexant avec la protéine ce qui

entraîne des modifications de structure. Bien que limitant efficacement les

brunissements et possédant des propriétés antioxydantes et antifongiques, l'utilisation
des sulfites est cependant très réglementée.

o Réduction et piégeage des quinones

D'autres réactifs peuvent également être utilisés pow inhiber le brunissement. Ce sont les

composés qui réagissent avec les quinones comme par exemple: l'acide ascorbique, la

cystéine, les thiols et les bisulfites. Ces composés réduisent les quinones en phénols et

retardent ainsi la réaction de brunissement.

o Réduction de la pression d'oxygène

Le brunissement enzymatique nécessite de l'oxygène. Ainsi la réduction du brunissement peut

être obtenu par le maintien des produits alimentaires en atmosphère dépourvue ou fortement

appauvrie en oxygène. C'est pourquoi l'enrobage ou I'immersion des aliments sont parfois

utiles pour ralentir le brunissement enzymatique.

o Réaction de Maillard

La réaction de Maillard est également connue sous le nom debrunissement non enzymatique,
quoique ce dernier regroupe d'autres réactions de brunissement comme la caramélisation.
La découverte de la réaction de Maillard remonte à l9l2 par Louis-Camille Maillard. Alors
qu'il travaillait sur la synthèse de protéines par chauffage, il obtint par hasard des substances

aromaticlues et colorées qu'il identifia comme des mélanoïdines, polymères bruns
responsables de la couleur et de la saverr de nombreux aliments (croûte du pain, café et

chocolat torréfiés, bière, etc.).
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La réaction de Maillard est I'ensemble des interactions résultant de la réaction initiale entre un
sucre réducteut' et ungroupement aminé(acides aminé, peptide, protéine). Elle a lieu lors du
stockage des aliments ou plus fréquemment lors de leur exposition à des traitements
thermiqr:es. Cette réaction a une importance énorme dans la chimie des aliments. Elle est la
responsable plincipale de la production des odeurs, des arômes et des pigments
caractéristiclues des aliments cuits. L'apparition d'une couleur brune distincte et d'arômes
associés à des aliments rôtis, grillés ou cuits au fow est une caractéristique de cette réaction.
Elle a pour conséquence le fait que les aliments présentant des goûts ou des arômes peu
appétissants lorsqu'ils sont crus peuvent être transformés en produits désirables après avoir
subi des traitements thermiques.
La réaction de Maillard peut aussi donner naissance à des composés cancérigènes et
également réduire la valeur nutritionnelle des aliments en dégradant des acides aminés
essentiels cr Ia vitamine C. Lt rrivo" elle intervient dans
co11agènc.

Applications rle la réaction dc È,laillard

La réaction cle \,{aillarc[ a été utilisée depuis de nombreuses

les processus

Jqà!l
»Ê

qui patiisscirl attraotils poLrr lc consommateur ; et ce aussi
qu'au nivcur-r de flaveuls.

1'apparence

L'industrie agroalimentaire applique la réaction de Maillard à de nombreux processus de
transfbrmation des aliments de manière à fournir aux consommateurs les flaveurs et les
couleurs qu'il désire. Pour ce faire, il est indispensable de pouvoir contrôler cette réaction.
Selon ies conditions employées, la réaction de Maitlard peut conduire à la formation de
couleurs ou à une décoloration ; elle peut favoriser la formation de flaveurs agréables ou bien
rances, la production c1e composés antioxydants ou de composés toxiques ou encore elle peut
réduire la valeur nutritionnelle des aliments et éventuellement conduire à la formation de
substances cancérigènes.

La terttlrit'rittlt',' cst ccrtainelnerr is 1i.,.rr le plus influent. En effèt, la vitesse de la réaction
est en nro\crrrii. cloublée lotsqri,: [a tempér'ature augmente de 10 'C (Z:33 oC). Pourtant il
faut noti:r ,.1ttc irt réaclion a lieri lrôrle à 4'C et qu'il faut prendre en compte le couple temps-
durée. Ic :.lor:1.:tge clcs alinrc: .i des tenrpératures inferieurs à 0 oC permet de ralentiila
réactiorr .li: i-ir,i iard.

La réacliorr csi ,lqalerrcnt inllri,. ,r:ée par le pH du milieu et sa teneur en eau. Elle est optimale
dans cle s pil il. 6 ii 10 ct clairs ii 's milieux a,vant une humidité relative de 30 à70 %. Au delà
de ces r liilll':;. ,li r'éaciiirn csi tli rrtie.

ü\,t
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Facteurs iri[']rii'irts l:r réacti,on ,ir: Maillarcl
Les efii'L:;,.ic la réaction dc |,'lrrillard sont généralement recherchés dans les opérations de
cuissoit tlcs alitnents. Dans ii',rlrtres cas, tel que le séchage du lait, cette réaction est
indésirahic tlLr i:iit qu'elle esl ii': ponsable cle la modification de la couleur, du goût et de la
valeur rtirLlritiorlnelle clLr lait en por,rdre. La connaissance des facteurs influents la réaction de
Maillarti csl e-s:.ùntielle pour: I'airrélérerou la ralentir selon l'objectif recherché.

La tenrpjr;i1urc et le ltinps cl'-' la réaction, le pH et l'humidité du milieu, la présence de
métaux. tf or11'ène el d'inlril r''urs ainsi que la nature et la concentration des différents
réactifs irrilucrr,r.nt la r,itesse ci,., 'rr réaction de Maillard.



L'utilisation des inhibiteurs s'avère aussi importante pour ralentir la réaction de Maillard.
Les sulfites, par exemple, réagissant sur les composés carbonylés issus des différentes étapes
de la réaction de Maillard, fbrment des sulfonates particulièrement stables et retardent le
brunisscment non enrymatique.

Réactiuir rje câtr';tr,r,: lsation

La caraririii::r.r:ion, tout coirl,it ia réaction de Maillard, est une réaction de brunissement
non enzl ri i ii i ;, 'ue. Elle se pr:orlltjt lors du chauflàge d'un sucre au-delà de son point de fusion
(envirorr ll).)".- pour le sacchlrose) en absence de composés azotés. La réaction peut être
catalyscrr' plr l'rtiout d'un acicle î()inme I'acide citrique ou I'acide acétique. Les produits formés
au collrs r-i.. lr ,'éacti61 ri.,)rli,ir.L. , lrll carrrnel la couleur, I'arôme et le goût caractéristique du
produit.

Chimic tir'l.: ,laction rlc ca1'a r,lllsation

La réactr,rii r-ii caramélisatiorr lrcrrt êtle subdivisée en deux étapes principales. La première
étape cori'c:,ij(r:rdant aux iJactii, rs, clc dégr:adation de sucres entraîne la formation d'aldéhydes
et de conrll. ', dicarboil. ij:, . \ a alols apparition de composés non colorés ou jaunes qui
absorberri 1i;rl:ment dans l.r, Li.V. La seconde est une étape de condensation et de
polymér',,.r i ;, rr qui suit la pli:i ièrc étape et aboutit à la formation de produits bruns foncés de
masse nrUi.:i:Lr ,ire élevee.

Applicatir:i; ri la réactir,i1 i;t-' , ,ir;luélisation

La réactiriii ,l caramélisrii,,ri rl Lrtiliséc principalement pour la préparation du caramel. La
préparati,,rr 'lr, s313*.[ utili,' cles rnatières premières simples (sucres alimentaires, eau et
parfois tr'," 'to :tte d'aci,le c, , ,r.l€ (citron) ou d'acide acétique (vinaigre). Il peut être préparé
par la trtét,ri,li:; pour ali'rir':rcrler clesserts et pâtisseries, mais également fabriqué à l'échelle
industrielic:it:;rrant des ;rro'.'i-',]és thg'miclues récents tels que la cuisson par induction ou
encore lr'i-']rrir: 'tage par lticro-, :rcics. Il ), a deux sortes de caramel : le caramel aromatique et
le caranlei ':, 

' i'ant, cla:, r,'. r'iir.cur,'nt comme ingrédient ou additif alimentaire.

Oxydatic rit lipides

Lesplitr.ilrir,r. tàcteurs'l .i,.r rrrnantladur'éedeviecleslipidessontlesréactionsd'oxydation.
Les subr'ilrrl:: -'ces reii, ' ;r1,1 ont plin('lilalement les acides gras insaturés. Ils s'oxydent en
général 1-,I,rs 

.'. e lorsqr , , ,lr' libr:es,, plus insaturés. Les acides gras saturés ne s'oxydent
qu'à une tci, :rature siri r': ' ir 6L)"( . tandis que les acides polyinsaturés s'oxydent même
lors de l'crl;,' ,)Sage di:,; liiir ls l) l'étÎL congelé.

Au nivel,li ", r,, ,issus vir:u.ri.," , existe (l\r:i tnécanismes naturels de contrôle de l,oxydation afîn
de prér,,:,r; lr, lestrucil ,i ,,., Ia1ii,ù rl, , lilricles membranaires, des protéines et des acides
nucléic1ri'':, ', ,si, il c::. ,'i r;',.igulr ,,1 des systèmes pro-oxydants et anti-oxydants qui
pelmeltcrri ir ;aintettii e r)i-r ' rc:s lacteurs impliqués dans les réactions d'oxydation.
La régr-rlertl. r ,:-'S fàCtrr',r. ;t lrlli-, r;r,clants est perturbée à la mOrt des cellules animales
ou végétirl :; ti duLant les ,,ùcessus cic tlansformation et de stockage des aliments, ce qui
favorisc 1,.' '', ioppenrnt,e iaciion,, ,l'oxt,dation.

Les fàclt'Lr,',.' ri influt' r. ,i ,:,ii i1: ;,t. l'oxydation des lipides Sont nombreux. Il S,agit
de fàctcLLr,; rrtsèqucs : -, i lor, ,sitit,n crn acides gras des lipides (nombre et positiôn
des inslrlrir,, ns), llL r , - ti; . )-ox,\,(lllnts (ions métalliques, enzymes, etc.) ou
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d'antiorvtl;,:rLri naturels (toco, iérols. clLroténoïdes, etc.) et des facteurs externes tels que la
températui :, ):r lumièr'c. la pre .';ion par',;,'1le cn oxygène, l'activité de l'eau, les conditions de

stockagc t'; clc lransfbln, lrt ion.

Enf'oncti,ril,i'5aqentsirrl lrtrril's.r:ncl',,'rel'oxydationdeslipidesen3types:
o l"r,r, ,:§ÿdatilrr catir'.sée lrlr a tcurpérature, les ions métalliques et les radicaux

I i i--.; .',: -

. lrt:,ir,,i;-oxytl,:'lr;rr,ii ' jslrli',alrrn-riùreenprésencedephotosensibilisateurset

. l'r, .r, rr{ion cnz." .:ritti,, ;c initii'.r lrur la présence des enzymes d'oxydation.

Auto-or" ' ,l

L'ox,vclatr',,r ,:s lipirlrs , st L. rt réacr' rn arrto-catalytique. Il s'agit d'un enchaînement de
réactions iri ii'rilaircs s,'il(:ro,, ,1t 11 ,rois étrpes. Une première réaction produit un radical
libre pal jl ,linatior ,l'Lrn "dlr1l.')r'e de 1'acide gras (initiation). Puis les réactions
s'enollaîtr.rii iroLlr proci le pr;.sietti's :rrJisa111 libres (propagation) qui Se combinent pour
former cl(r:t ,r )rnnosés r1t l :adicltlli|cS (i 'i'minrison).

Les h,vcli', ,,,, "clrrs. ,, , : rert, i's llr:o ,its cl' 1'oxydation des lipides sont instables. Ils vont
donc rciLl r.r' 'r:rrs r.ur. r''r'ic réoc' Jrls c, irrplexes qui vont aboutir à une myriade de

compo.cds i' ilt (lcs 1-,, ' ,11r-' rtlliiL'r' r,arialrles. A ce stade, le goût de la matière grasse est
altér:é eL t,,, .,. .].: tlc rl , icn,, i.

Photo-ox, r, r:I

La photi, ,:. .,,ii(r) r'i; ' rc ;c irnl ,r'tantc ,le production d'hydroperoxydes en présence
d'oxygèr.r. r. r'r';,.,' ,ire cl ci photo" :nsibilisateurs tels que les hémoprotéines, la
chloroplirt, , ;1r if,,: 'itc

Oxydatiri::,''ritatir;r:'

Le phéni,r il"oX),i ':: lJ ,: 11,-'ld1' gra-sir:r:rturés peut être d'origine enzymatique. Les
deux crrzi , , ,:,-'iir .' ,11 , .,11;111r :i sollt ' r lipoxygénase et la cyclooxygénase.

La lipor.,, as' c.tta,'.s r ,', tion r,'une nrolécule d'oxygène sur un acide gras insaturé
selon unc,.:rrclion stér, r:ipér: :qric ct aboutit à la formation d'hydroperoxydes. Elle agit
spécifitlrr' r i ,iu'les lr ides f i:rj r1on,.'stéritLés. Son activité est donc souvent couplée avec
cel1e c1cs i ', '1 de r , ':11, I : :,res 

' ilcy('l,,oxygénase est une lipoxygénase qui incorpore
deux ni,; cl'r rri ru ci',n acide gras insaturé pour former des
hYdt'r,1',. r .. . tai 

,

L'oxycJaii,. , ,.:n ,-rtatiqu' :,.- -luit r,rôrne ir basse température. Durant le stockage à l'état
congelc i"r '., 117,'\'1i ',i.;rr ,1 r'ak:rtie. (.lpcndant, une lbis la décongélation amorcée et
des temir ,lg i'' lr I :lteii lr's, c. ile activité reprenne et s'accentue. A -40 oC,

I'oxydatii, ' ,tic ri' .rr r:s rmp; rement arrêtée.

Le cotrtri,, u l';ul ib, io;, . r)riti rr des li;;iclesest basée sur la maîtrise de ces paramètres
: tempéirir. " , 1 l. rlu. e r rir r rrxÿ!,irc. L'action sur plusieurs paramètres en même
temps l)ct':r, ' ,l rr,'nt i ,iiluirc clavlir '.,ge la vitesse de I'oxydation.

L'utilisali,' tio i . 't hr 's, 1-;, 'phénols, flavonoïdes, vitamine E, vitamine C,
etc.) est :, r, rl r rS ,)urâni : en industries agroalimentaires pour inhiber
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l'oxydati,,r rcs lipid,:r i::o).-r', antsutjlisées sont soit des agents de prévention qui

bloquenr ir, trhr,se cl'ir, r , l' r,-';rriissant avec les initiateurs de la réaction (O2, lumière,

métaux. s(rit rles : ' ci r ieliirinaison qui bloquent la poursuite de la phase de

propagatii' rr réalisl.,r r ,ç , r lrrilii:âux libres et les transformant en composés stables.

Lipoll'sr,

Lalipolr,,r i,r,,'i'\,ielr1 or-:, cc ,r es végétales et animales pendant la phase post-récolte

(ou post-r rcrr) a,r ie tr ;:',, nation et conservation des aliments. L'hydrolyse des

lipides l',rirr,rii , rt ;,) riit rl'enzymes lipolytiquestissulaires : lipases.

Leslipascs 'roly:,'rrr ,' lisor:,r isrrL's des glycérides et libèrent à partir des triglycérides
des acidcs ,, ,. de :r r,1i, ' :; iiies ,,:t cles rnonoglycérides.

Ces cnz" r':-r ;tSte i n :il unc température de stockage de -i8'C quoique la
cinéticpi,-' ,, r'l-]r (; ac l. r'as libres est ralentie. C'est pourquoi l'hydrolyse
enzymali,, iL.l;1i;- ,i Litue ;, r',' tion principale d'altération des aliments frais au cours

de leur sl,. ,ge à .'; c ' ,g.elé.

Hydrolr',r tlcs glut'id

Les hyc1r,, , rri r ,s. des pl ,'i 'r 6{xrs le cas des aliments d'origine végétale sont les

enzymes l,' i r,es , 1r nvlasc
Les amvj, -:'drr :, 'rmidr r , ertains aliments en sucres réducteurs. C'est le cas de Ia

pomme iic rre st ,i e i, cles t.'nrltérlturcs inférieurs à 5'C. Cette pomme de terre ne se

prêtera lTr:, I ,'r't à lr tii rrc.

Les pcrci, Ji':, ,.i. Ies pl ' llulrlres des fruits et légumes et entraînent, donc, un
ramollis:.' Jc sl ,is.
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Techniques de Conservation des Aliments

[ - Introduction

L,a conservaticln cles alituetrts vise zi préserver leur cor-r-rcstibilité et leurs
et ntttritivcs. Ellc irnplicltte uotzu'r-ur"rcnt c1'cmpêcher la cr-oissance cle r-picro,
retarcler l'ox1'datit-rt't des graisses clLri provoqLre le rancissenrent. l-es 1rétho
conservation de la tlourriture reposent principalenlent sur nn transfèrt cj'éper
clLri otrt poLrr objectif d'allonger la clurée cle vie des proclLrits alin-ientaires on et
stérilisation, séchage. cléshl,clratation osmoticlr_re. réfi.igération et de les
translbrmer par le .ie, cle réactiors triochirr-ric1.es oLr cle
lèr'mentatior-t, obtention cl'état cristallisé ou vitreux...)

II - Traitement de conservation par la chaleur
ù

Le traitement cles aliments par ra chaler-rr est la techniqLre la lisée poLrr la conservation
de longr-re clurée

- Pastcurisation La palstettrisatiou a pour but la clestruction cles rlicro-organisr-nes pathouènes
et cl'altér:rtion' La techtlicllte tttilisée consiste à soumettre les alimelts i'r r-r.e températrre
irlférier'rre à 100"C] et clc les rcfioiclil brutalcment. L.llc permct clc préservcr lcs caractéristicl,es
tlcs denrees alirncrrllrires. n()tantnterrt nrr plarr or.rarrolel.rliqrrc.

- Stérilisation [,a stérilisatiorl est utr traitement themriclLre qui ar pour finalité de dét.rire tor-rte
lbrnie t-nicrobienne vivante en faisant appel à cles tem;rératures supérieures à 100.C..

-'l'raitement à ultr:r h:rute température Utl.l.
Dans cette méthoc'le de conservatiott. le proclr-rit (lait par exemple) est porté à ure haute
températttre ar-r-clelà cle 135'C pendernt Lrne courle pér.iocle (1 à 5 secondes). puis
imnrécliaterncrlt ct tl'ès rapiclcruent refhridi. I-c procluit est ensuite conclition,é ascptic*rc,ent.
Ce traitemetlt pcrnret tlltc consel'rration longue il tcmpérature aurbieurte.

- Appertisation (conscrves) I-'ilppertisation est ur"r prooéclé cle consenation qui assooic cleux
techniclues :

' Ie conditionttemetrt dans utr récipier-rt étanche aLrx liquicles. allx ga,z etalrx rricro-organismes
à toLrte températr-rre inférier:re à 5.5.C

' un traitemellt par la chaler:r clui a poul but cle clétluire oLr cf inlriber totalemelrt, cl,une part Ies
enzynles. d'atttre part les nricroorgattismes et leurs loxines, clonl la présence clLr la prolilëratign
pciurrait altérer la clenréc ccu-tsiclérée ou la rcnclre inrproprc à l'ali,crtatio, humai,e
(stériiisation).

Les conserves ainsi oblenues peLlvent se conserver plusier-rrs années à te-mpérature ambiante
(c1urée maximale de conservation de -5 ans). E,lles comportent une date lirnite d,utilisati.,
optirr-rale.

gl
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- Semi-conserves Les settti-consen,es sont c'les clertrées alimenttrires périssables.
conditionnécs en récipietlts étauches attx liquiclcs. et ayaut subi u1 traitcprclt clc colscrvation
(pasteur:isation, salagc. séchage....) en vue d'cn assurer ulle colservation plLrs li,ritée que les
corlscrves. L,lles doiveut être stockées au froicl. Ellcs comporlent 1e plgs sguvclrt upc clate
linrite c'le cousoml-natiott, mais pcuvcnt cornportcr compte tenu clc leur clurée cic conservatior-r
(le pltls st'ruvent de quelqLres mois) une clate Iinrite d'utilisation optintale.

I[[ - techniques de conservation p:rr Ie froid

Le lioid est utle lechllique de couservation cles alirnents qui a1rête 6r-r ralentit I'activité
cellr-rlaire' les réactions etrzymaticlues et le développenrent cles nricroorganismes. il prololge
ainsi la dLrrée de vie cles denrées zrlinrentaires er, limitant leur altération.
Néanmoitls" les micro-organisnres éventr-rellenrent pr'ésents ne sont pas c1élruits et peuvent
replenclre leurr activité dès le retour à une température làvorable.

i lItélrigération La réfiigération fait appel à I'abaissement t1c la tcmpératnre pollr pr.olonger 16

durée cle conscn'ation des alinrents. A l'état réfi:igéré les cellules cles tissus a,imaux et
végétaux restent elt vie pendant un ter-nps plus ou nroins long. et les métabolisrnes cellr-rlaires
sont seulenlent ralelltis. La tetnpérature des alintents réfi'igérés est cornprise entre 0 et 4"C
pour les clenrées périssables les plLrs sensibles.

l Congélation La congélation est une techniclr-re consistant à trbaisser la tegpérature cl'u,e
denrée alimentaire de façon à fiiire passer à l'état solicle génér'arlement l'eau. c1u'iJ contient.
Cette cristallisation de I'eatt coulenue clans la clenrée permet c1e réclr-rir:e l'eau clisp.rnible poLu.
des réactiolls biologic'1Ltes et clottc de rzrlentir ou arrêter I'activité microbienne et elzyuratiqLre.

llSurgélation La sr-lrgélation cousiste à cougeler rapiclcment n1e clc1réc saine ct e, parfait
état de fraîchettr en abaissaut sa ter-npératurc très rapiclcrnent iusql'à -18oç-t en to,s poi,ts.
Grâcc à cc procédé. l"cau conteuue dans les cellr-rles se cristallisc finetlcnt Iitlitant ainsi la
clestrttction ccllr-rlaire. Les plodr-rits ainsi traités conservcnt toute letir texture, lerr savc,r ct
peuvent ôtre conservés plus longtemps. Des clis;rositior-rs réglernentaires spécificlr,res
t1otanlntent en nlatière d'enregistrement cles ter-npératures et d'étic1r-retage des prod,its sr-rrgelés
existenl-

III- Autres techniques de conservation

Modification de I'atmosphère :

l(londitionnement sous vide La nrise sous vicle réclLrit ltr c1r-rantité cl'air autgur: de la clenrée
alitrentaire e1 donc l'actior-r de l'ox1,gène sur celle-ci. Clela perrnet cl'inhiber la 1,lore aérobie
cJ' al térati on et I es réact io ns cl' oxl,clattior-r.

'Conditionnement snus atmosphère modifiée l-ors clu conclitionnerlent clans r-rn emballage
étauche. I'air cltti etttottrc la cleuréc alimcntaire cst lenrplacé par un gaz olr un mélangc gazeux.
cltli clépencl clu type c1c proclttit. ct pernret de prolor-rger la cluréc clc vic cie ceh-ri-ci. Cctte
techuiqtte cle cotlservatiou est associée à r-rn slockagc a basse tcn-rpératurc. Une mention
inscrite sur l'étiquetage indicluc : "conclitionné sous aturosphère pr6tectricc,,.
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IV- Séparatinn et élimination de l'eau :

i Déshydratation et séchage

Cette techniqr:e consiste z\ élirtriner partieller-nent or.r totalen-ieut I'eau contenue dans I'alirnent.
Du 1àit d'une fàible activité de I'eau (Arv) les r-nicroorganisnres ne [)euven[ prolifërer. et la
plLrpart cles réactions chimiqLres olr enzvmaticlires cle clétér'ioration sonl ralenties.

LlLyophilisation Cela consiste à congeler r.rrr alimenl puis à le placel soLrs vicle. I'eau passe

ainsi directement de l'état solicle à celLri de vapeur (sublirnation). La lbnte et l'aspect des

produits sont bieu conservés. lcul qualité aromatiqnc cst bien sr-rpérierirc à celle cles procluits

séchés. Du fàit cle sot-t coût. cettc tec:hniquc cst réscrvée alrx denrées alir-ncntaires z\ fbrtc
valeur a.lourtée tels cluc les champignolls. lc ca1ë solublc. ccrtains potages instantanés et les

céréales poul petit c1éjeuner.

lStrlage On sout-net une denrée alimer-rtaire à l'actior-r du sel soit en le répandant directernent à

la surlàce cle I'alirnent (salage à sec) soit en immergeanl le proclLrit dans une solr,rtion d'eau

salée (sauur-rrage). Cette techuique est essentiellement r-rtilisée en fromagerie. en cherrcuterie

et pour la conservation de certaines espèces cle poissons (harengs. saumou...) ou denrées

al i nrentaires végétales (conclitrents).

l:Saumurage Le salllxurage utilise pour la conseL'vation des charcuteries Lme préparation
conrposée cle sel" d'eau. cle clivers ingrédients (ar:omates" sLrcres...) et ér,entr-rellement ci'adclitit.s

ar"rtorisés.

LIC-onfisageCotrflre cousistc à préparcr c'les dcnrées aliu-rcntaires en vue dc lcuL conservation
ett lcs faisant cttirc lcnteueut daus une graisse (porc. oic. canard). en lcs enrobant cle slrcrc ou

ett 1es plongeant dans dr-t sirop de sircre (confiserie. fi'uits confits) oLl elt les mettant en bocaux
dans de l'alcooi (fi'rrits à l"eaLr-de-vie) clans du vinaigre (câpres. picl<les. cornichons, oigrrons)
ou clans une préparatiun à l'aigre-clotrx (chutney).

,Fumage ou fum:rison (lette métlrode corrsiste à soumellre une denrée alirnentaire à I'action
des composés gazeux qui se clégagent lors cle li,r conrbustiorr cle végétar-rx. Le frlmage.ior,re le
rôle d'aromatisalion et coloration. II s'applique principalement aux produits carrnés por-rr

lesquels le séchage sr-rivi cl-r f-r-rmage permet cle conserver les viandes et poissons grâce à
I'action combiuée cle la déshydrertation et clcs antiscpticlLres contenus dans la fuméc.

V- Conservation par acidilication :

l,Ferment:rtion l-a fènrentatiolt est la transfbrmation naturelle d'Lrn oLr plr-rsieur"s ingréclients
alimentaires soLts ['action c1e levures, bactér'ies. l,es plLrs intportantes lransfbrntations de

clenrées alimentaires par la lèlmentation sont au nombre cle 3 : la lèrmentation alcc'rolique
(vin). la lèrmenlation lacliqure (choucroute. cornichons. li'omages) et la fèmenlation acétique
(vinai.ere).
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VI- Autres techniques :

llonisation Ce principe lepose sur I'exposition cles clenrées alinrentaires à I'action cle

rayonnements ionisants électrorlagnétirlues clLri i-r poLn' but cl'augmenter la clurée cle

conservation cles aliments er-r élin-rinant les rnicroorganisnres. Les sources cle rayonnements

ionisants fbnt I'ob-iet cl'une liste exhaustive lixée par la réglenrentalioti. La liste cles denrées

aliurentaires pouvant être traitées est limitée e1 corrcerne cellcs qLri sont fi'éclLrernment

contaminées et/ou infèstées par cles organisnres et leLrrs métal'rolites. clui sonl cle nature à nuire

à la santé pLrblique (insectes. microorganisnres pathogènes...). Ce traiten'ienl de consen,ation

corresponcl à unc tcchr-riqnc maîtriséc et cncadrée par [a régleurcntation. et r]'a aLrcurl rapport

avcc lcs contaminations trcciclenteiles pouvant résulter du corrtact cles cleruécs aliurentaires

avcc dcs sorlrccs radioerctives.

En complément des méthocles cle consen,ation rlentionuées anparavaurt. cl'autres technologies

cle conservation telles qr-re la microllltralion. le char-rllzrge ohnriqr-re. les r-rhrasons. les chatnps

magnétiqLres pr-rlsés ou la lr-u-nière pr-rlsée se cléveloppent. Ces solutions quri pen-nettent de

tliriter Ies prodr-ri1s cl'Lure melnière plus doLrce, parrfbis plus el'licacement. en préservant ler-tr

propriétés gr-rstatives et rrLrtritives sor-rt peu appliqLrées poLr cles raisons industrielles,

réglementaires ainsi cpr' économ iques.

38



Emballage Et Conditionnemcnt l)cs Alimcnts

Introduction

Depuis lorrgtcntps. I'hotrme a r-rtilisé clcs matériaux r,égétaur (fèLrillcs, la calebassc.
bois). la poterie et le verl'e pour fàire des récipients à r-rsage alirnentaire. Avec les
développements scientiliclues e1 technologiclures récentes notarrrlent en matière cle
cotrservation des alitrtents. l'industric cles crnballages r-r'it ccssé clc se développcr pour clonner
naissance à une rnyriade c1'er-r'rballages alintentaires.
Au.iourd'hr-ri. I'emballase est clevenu Lur élénrent essentiel pour lar conservation. la traçabilité,
la comr-tlttication et la création cle nouvealrx prclclnits alinrentaircs. Il cloit satisferire alx
l'resoins et contrait'rtes techniclues c'les ir-rclustriels. Ar-rssi. il doit satisftrire les attentes clir
collsol-llrnateur et réponclre aux exigences législatives. notamment en termes cle sécurité
sar-ritetire ct de protection cle l'cnvironnement.L'eurballage et lc conditionnemcnt cles alimcnts
sout cleux aspects étroitement liés l'un à l'autre. En efïet. Ie choix cl'un procédé de
conditionnemenl impliclue le choir cl'un errballage alimentaire acléquat e1 vice-versa, et ce.
af-tu d'assurer la compatibilité contcnant-contenn et la bonne couservation dcs clenrées
alitttent:rires er-nballées. Ainsi, l'enrballage et le cunclitionnement constituent une opération
transversale clans l'industrie agroulirlerrtaile cluri cloit clonc allier les clitlërents services cle
l'entrcprisc.

l-Conditionnement Et Emballages Alimentaires

1.1. Définition

- Clonditionnement: I'action de placer Lrne clenrée alimentaire clans une enveloppe ou dans
t-tt-l cotltenant en cclutact clirect ar,'cc la dcnrée cotrccméc:cette Mise sous emballaire cloit
pclntcttlc sa c()nscl'\ ilti()lt.

- Emballage:rlimentaire: l'action cle placer Lule olr plusier.rrs clenrées alimentaires
conclitiotlt-tées clans Ltn cleLtxièrne contenant, le contenant lr-ri-rnême.C,'e Matériau ntolto oLr
r"nulticouc:he c1oit assurcr la salubrité jusqu'ri sa consommation.
L'emballage oLt le conditionnement constitue r-rne étape importante cle la transfbrnration qui
fàcilite la ntattutetrtion lors du transport. dr-r stochage et nu nivezru cle la clistribr:tion. Il assure
Lule protcction adécluatc cltt procluit contrc les contanrinations extérieurcs et contre 1'hurniclité
de l'air. Il doit être approprié utux proclLrits à er-nballer. solicle. propre. sec. impennéable. lacile
à manipuler et empilable.

1.2. Fonctions de I'emballagealimentaires

L'emballage est connu pour assurer trois fonctions traditionnelles
informer.

protéger, transporter et

- Protégcr:L'cn-rballagc peut asslrrer simultanément la protcction passivc ct/ou active clcs
alir1tents :On parle cl'une protectior-r passive lorsclue I'enrballage constitr:e pour l'aliment une
barrière physiqLre contre les Iàcteurs d'al1ér'ation (O:. huuniclité,...). Qurant à lar protection
activc. elle est préseutc lorsque I'cmballage pcut réagir ariu^c l'envirouneurcnt où est cxposé le
proclr"rit : c'est le cas par exenlple cles emballages contenant cles absorbeurs de rayons IIV
conçLls pourr plotégel les aliments sensibles à ce type cle rayor-Ilrenrerrt.
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- Transporler et permettre:des stoc.ltages simplifiés polrr le grossiste. L'enballage. solrventoonçLl colllme un élélnent cltr circLrit cle clistribLrtion. s'aclapù par. Lrne ftrr.me a[propriee al'espace disponible slrl'Llne pi,rrette ou clans u, conteneur.

- Ittfbrmer le client est clevenu très important. Pour être lo1,ale. I'inftrnnation véhiculée auconsomnlateurr doit ê1re lisible. colrpréhensible. corecte. précise et non confuse. Il estindispensable qtl'il ait rttle infomratiirn cornplètc sur lcs caractcrristiqLres essentielles dcsprocluits qr-ri lui pernlette de tàire cles co.npaiaiso,rs entre procir-rits préseltés sous la mêmeclénonlination' [-e consorl]lrttlteur sor:lrtrite [ouvoir iclentiller] clairerlent l,or.igine et le niveaude qtralité du prodtlit qu'il achète. Il ftLit pal aillcurs c1e plr-rs en plus fiéquemment lc lienalimentation-sarrté.

L'es signes cle qtralité est l'ltu cles rloycns poLrr infbmrer le consonnraterr sur la qralité cl.unproduit' ces signes pernlettetlt ztLr procltrcfeur Lrne valorisation de son procir-rit et permettentégalerlent itLI collsol-llulateltr cle connaître généralement I'origine clu proc-h-rit ainsi qLre lesco,clitio,s dc tàbricatious. L'et.ballas.e suf,portc lu r,uç"ùiti1; ,;i 1..,rr., clc vérifier lah'aîchetrr c1'une de,rée (c1ate limite .1. .i,,rro,rmation i»r-cl. date limitË d,r-rtilisatio, optir,erle(DI-LIo)' Les inlbrnralions tégates soul no,rbreuses et parlbis ilh,strées par clespictogrammcs.

1.3. Les fonctions m:rrketing cle l,emballage

on clisti,guera les fbrcti.rs pri,cipales sriv.ntcs :1' « Repérage » et «iderltif-rcation » : J',liveaLr clu pren-rier contact entre le consommateur et leprocluit clans les rayons cles grancles surlirces.
2' « lllfbrmation » ct « sécluctiott » clui clevront cl'aborcl infbnlcr lc co.rso,rmarteur. l,attircr etl'irrcircr à I'aclut.
3' Enfin lorsqr-re le proclr-rit est chez le consc'rr-r-ulerteur. I'emballage alra eucore r-,re lbrclion « cleservicc » rria son rnode c1'cmploi.

1.,1. (llassific:rtion cles emballages

Le s erlrballages petLrrcnt ôtre classés en clifïérentcs catégories. sclon la fo,ctio, cleI'ertrballage. le r"natériel, le contenu....
La répartition des emballages selon leur lonction. Sr-u' base cie ce crilère. noLrs clistinguons 3catégories : les e,rballages pri,aires. seco,daires et tertiaires.

1.4. l. Ilmballages primaires

L'es emballages priuraires sollt Ies er-nballages les plLrs lirmiliers poLr les c.nsornmaleurs. Ils'etl trollt'e de totttes clitlrensious et c1e tousiyp.r. (-les emballages.sont utilisés principalement
poLrr la conservatiotl cles proclLtits alirrentairls 1:1.8%,) et cles boissons (44.g%).par ailleurs.cles parts de marché pltts Iestreiutes sont occL4rées par les emballages cles prodLrits d,hygièneet de soitls corporels (3%) ainsi cllre par les emtrallaj.s .1e proch-rits de nettoyag e (2.g%).

1.4.2. Iimball:rges Secondaires

Des erlballages secotlclaires sont Lrtiiisés poLrr tirciliter Ie transport. le st.ckage et laprésentation clc por:tiorls inclivicluelles. Les nratériaux sorrt solnzerlt les mêmes qLlc ceuxutilisés pour les ernballa-ues printaires. Trois gror-rpes se clistingLrent: papier-carton. fi1mplastiqLre et sacs en plasticlue.
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2.4.3. Ilmballages'l'erti:rires

La catégorie des cn-rballages tcrtiaires corresponc'l à emb:rllages a\/ec lesqr,rels le
ctlllsolllnlateur n'a pas de cotrtact direct. Il s'zrgit le plus solrveut cl'emballa-ues se^.a1t au
transport des rnarchandises. Les emballages tertiailes coustitrrent r-rne gr-aricle partie cles
emballagcs utilisés par les cntrcprises.

1.5. Les différents matériaux d'emballage

a- Le verre

Le vet're est rtrr nlatériau ntinéral à base cle siliciLrm, làbriclLré à partir clur sable siliceux. Il est
trtilisé colllllle en-rballage alimeutairc et présente plusicurs avantages iltportants. Le verrc
d'emballage comprend les l'lacons. les pots. les bocaux. les gobelets. àtc.
Les prodLrits alinrentaires emballés dans le verre sont nornbreux :

1. - liqtricles : Ilaux. eaux..itts, lrr-rilcs et boissons raliaîchissantes. lait, huilcs, r,inaigres. ...
2. - conserves : légr-rrnes, fr.uits. pâtés, r.iandes. ...
3. - conlitures, miel. pâtes à tartiner, ...
4. - condiments. rlctutardcs. assaisonltenlcnts- ...
5. - nlintents infirntiles.
6. - prodr-rits à base de lait : yaourts, ...
7 . - cafë soluble. épiocs, ...
8. - plats cuisinés, etc.

o Quulité intrinsèques des embolloses en verre

La très Iarge Lltilisation du verre clans le domaine i-Llintentaire n'est pas 1e fr-Lrit du hasard nrais
est pleiner-nent.itrstilié par Lrn ensemble c1e qr,ralités propres arLr verre clont les plr,rs imporlaltes
sor-rt:

1. I-e Verre est imperntéable aux gaz. vapeurs et liclLricles. C'est Lu-l r-natériau à barrière
exceptionne[.

2. Il cst chimiqtlemcut iuertc vis-ti-vis dcs liquiclcs et procluits alimcntaires et 1e pose pas clc
problème de corlpatibilité : il per-rt être Lrtilisé pour tous les produits alirnentaiies liquides.
solides, pâteux or-r pulvérulents.

3. ll est un matériau hygiénicluc et iuerte sur le plan bactér'iologiqr-re . i11c fixc pas et ne fayorise
pas le développement de bactéries ou microorgzurismes à sa surface.

4. Facile à laver et à stériliser.
5. Le verre tl'a pas cl'Odeltr et uc transmct pas ies goûts ct ne les n-roclifle pas; it est le garant clcs

propriétés organoleptiques et cle la saveur de 1'aliment.
(). [,e verre est lransparent et permet cle conlrôler visue]lernent le proclLrit.
7. Il peLrt être coloré et apporter aiusi une protcction contre lcs raygns gltraviolets pouvant nuire

aLr proclr:it contenu.
8. [l résiste aux pressic'rus intemes éler,ées clLre Ir-ri fbnt sLrbil cerlains liqr-ricles.
9. Il a ltue résistaucc tttécauiqLte sufTsante pollr supporter les chocs sur les chaînes c]e

conclitiotlnenrent qLri travaillent à cadence élevée et pour supporter des empilemelts verticaux
importants penclanL le stochage.

1 0. Il cst rccyolable.
1 1. Laisse pzrsser lcs rricrooncles et pcmct le réchauffa-qc cle l'alirnent.
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b- Les matériaux métalliques

Matériaux à base d'acier : Fer blanc et fer chromé

Le principal matériau pour les boîtes à conserve est le fer blanc ; nrince feuille d'acier doux
rer,êtu électrolytiquemer-rt d'une couche d'étain pLrr sLlr ses cleux laces.
LJn procluit clérivé. le fèr chrorné. a pris une place inrportnntc. représentatr' 30 % du tomage
globai.

L.e fèr blanc est constitr"ré cle 1'acicr. aliiage dr-r fèr et d'autres matériaux. et une couche cl'étain
(Fi-e. 2).

'r Le fer chromé ri!'i : r\r ' .s

(l'est Lrn ntatériau cotnposé d'acier et d'une couche de chronre, l'opération d'addition de
ladite couche est dite « cl-uomage >>.Mise ar-r point au .lapon vers 1965, cette fanrille cle
revêtet-uent s'est imposéc aux LJSA pLris cn EtLrope comme le complément inclispcnsablc clu
fèr blanc.L'ap;rellation internationale du fèr chromé est ECCS (ELECTROLITIC
CI-IRON4IIJM COATED STIlIjl,) mais Ia clésignation Lrsr-relle T'FS (TIN IrREE S'fEEL) est
crlcore coLlrafitment employée.

/ Aluminiurn

C'est Lttl matériar-r très r,rtilisé daus l'agroalimentaire, iI présente cles caractér'istiques suivar:rtes
:Légèreté; Btancliéité contrc les -eaz;Rccyclable: Irlcxible ; Stable.
Cependant. ce ntatériau présente certains inconvénients :

Relalivement cher; Irermeture dilïciie: Ilonctious nrarketing lintité (lbrmes lin-ritées).

e Lcs vernis de protection dc I'cmballage métalliquc

Clertains I-ttatériaur métalliclLres comnre I'alunriniunr ou [e Ièr chromé sonl sc'rurrent vernis sur
les clettx fàces intériettre et extéricure. La fbnction essentielle cles vernis cst cle minirniser lcs
interactions des métaux de l'enrballage avec les ploduits conclitionnés et le milieu extérier-rr. A
l'extérietrr. Ies rer,êtements organiqlres asslrrent simLrltanément la fbrrcliclr cle protection et c1e

décoratiort.Les veruis sotrt des prodriits susceptiblcs c1e ftlrmer un filrn adhérent ar-r métal.
continu et inerte cle point cle vue physico chinrique. c'est-à-dire qr-re la migration c1r-ri peut avoir
lieu lors clu contact contenant-contenu ne compromettra pas la salr-rbrité de la clenrée
alimcntaire.

c. Plnstic;ues

Lcs ernballages plastiqttcs cortstituent r-ure bonne part cles entballagcs Lrtilisés clans le clomainc
agroalinteutaire. L'aspect pratique de i'enrt-ra lage en plastiqr-re.joue un rôle très inrportant pour
le consomntateur cles procluits de grarnde consomrration. Les procluits clui on1 leur approbalion
ont par cxeurplc r-tn bec \/et'seur pcrmettant unc réutilisation lacilc ct pratique ; ils offreut par
conséqr:ent un autre service au cousollntateur.
(-les er-nballages o1'ilen1 urre variété inlinie cle solutions, ils s'adairtent uu slu'rresure et à une
infinité cle coutentts. Gr'âcc à lcur légèreté, à leur capacité dc valorisation. que ce soit par
recyclage ou valoriszttion énergiclLre. les en-rballages après usage répondent au.r cxigences

a
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environnementales.l-'en-rbtrllitge plastique est résistzint. il évite ainsi cles pertes cle proclLrit. des

risques de donmrages poLrr l'alinrent qur'iL protège. ll s'est adapté alrx cadeuces de

conditionncrrent de I'inclustrie agroalimentaire et :rux rnodes de distribr"rtior-r dcs prociuits.

Les dil'fërents matériar-rx les plus r-rtilisés sont : Pll"f. PEhd. PIlbd" PS. PVC. PP.

1.6. Les matériaux et leurs applications

- Le choix des matériaux

[.'embaliage rigide primair:e. c'lonc en contact avec les denrées alinrentaires cloit répondre à r"rn

cnscrrblc dc corrtraintes : il faut que Ic matériau sc prête à la technique c1e transfomation
nécessaire à I'obtention de la boLrteille. cle la barquette ou du pot. rnais aLrssi olhir les
propliétés requises :

1. l{ésistar-rcc aux chocs, eu-r fioid (congélatcur) ct z\ la tcr-npérature (ex. stérilisation, uict'o-oude)
2. Attractivité en rayon c1e magasins (fbnle. couleur, aspect, transparence, por,rvoir de sédr-rction)

3. Praticité poul le coilsomr-nilteur : or-rvertule/fèr'nreture 1àcile (bor-rchon vissable. bouchon
charnièrc et clipsablc. opcrcr"rle couvcrclc pciablc). clistribtrtcur de doses ;

4. Durée de conservation : er-nballage harrière à la vaper,rr cl'eau. à l'oxygène et aux odeurs.
Utilisable pour le conclilionnenlent sous atnrosphère mocliliée :

5. Sécurité clu consomrnateul : térnoin d'inviolabilité sur ies ouverturcs. étanctréité.
Clepenclant la fonction première cl'un er-nballage zrlimentaire est sans conteste de garantir la
protectiotr de l'alimenl cc'rntre les risqures de contaminatior-r cl-rimiqure et microbiologique
cxteme penclant la clurée cle conservation prér,ue. 'l'outes les rnatières plasticlucs ofÏ'ent de ce

point de vlre, des propriétés d'inrperméabilité et cl'innocuité c1r-ri sor-r'r,ent s'avèrent
satisfàisantes même dans une structure cl'ernballage monocouche (l)ans le palagraphe suivant.
ccs pcllyrr-rèrcs sollt clits « matériaux cle structurc »).

Dans le cas oir I'aliment par nature est sensible à I'oxygène de I'air oLr alrx ocleurs il laut làire
appel à cles matériar-rx clits « barrière ». C-les derniers sont alors urtilisés systénratiqlrement dans

cies emballages multicouchcs cn association avcc dcs r-natériaux cle structurc.

- l,cs rnatériaux dits « barrièrr: »

Ces matériaux présentent une très fàible pennéabiiité à l'c'rx1,gène e1 au gaz carboniclue. mais
:russi à cles rnoléculcs plr"rs lourclcs corrlnc lcs arôrncs des alir-nents. La tendancc actuelle i\
I'turgmentation de la clurée linrite de consommatior-r favorise cle plr-rs en plr-rs leur utilisation.
C,lependant leurs autres caractéristiclr-res" et notamment leur prix, ne leur permettent pas une

r.rtilisation large.

- Copolymère d'éthylène alcool vinylique (EVOH)

C'est un matériau très utilisé dans I'emballage rigicle alimentaire car il prête bien à la
coextrusion de feuilles ou de corps creux en combinaison avec des matériaux de structure
comme les polyéthylènes, polypropylène, ou polystyrène. Le caractère cristallin et polaire de

I'EVOH nécessite cependant l'utilisation de liants qui assurent I'adhésion avec les matériaux
de stnrcture.Ce copolymère présente une excellente imperméabilité à I'oxygène, au gaz

carbonique et aux arômes mais à condition de le protéger de I'influence de l'humidité qui fait
chuter fortement ses performances. Pour pallier à cet inconvénient il est souvent pris en
sandwich dans des structures multicouches (Fig. 3) à base de polyoléfines PE ou PP peu
sensibles à l'humidité.
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- Chlorure de polyvinylidène (PVDC)

Il s'agit de la famille de matériaux « barrières » la plus couramment utilisée dans les films
souples. Elle est en fait constituée de copolymères de chlorure de vinylidène.

- Absorbeurs [.]V ('tinuvin 326)

Parnti les absorbeurs UV. r,ient le tinuvin 326 qui a été dérnontré efflcarce poLu' retarder
l'absorption des rayonner.nents UV. Ce composé. approuvé par le [rDA (Foocl and Drug
Acln.rinistration) commc additif cl'emballage alimentaire en avril 1981. s'est ar,éré e1ïlcace
contre la photooxyclation ile l'hnilc cle soja et protège la vitiu"nine A contre la photooxydation.

o Les matériaux de structure et leurs associations

Polyéthylène basse densité (PEbd)

Ce Matériau domine très largement les emballages souples car il assure une excellente
imperméabilité à l'humidité et une soudabilité thermique à haute cadence. Il peut être utilisé
pour les produits alimentaires liquides.

Polyéthylène haute densité (PEhd)

Le PEhd (Fig. a) a fait une percée remarquable dans deux secteurs où le brique carton a des
positions dominantes : le lait et les ius de fruits. En effet la liberté des formes, des couleurs et
la praticité des bouteilles plastiques ont renouvelé le marketing de ces produits.

Pol.vpropylène (PP)

Il lait partie de la (àmille des polyolé1ines, constitués essentiellement à partir cle propène. ll
entre principalement clans la fabrication dc fllnrs d'cmballagc dc pacp.rcts clc cigarettes. de
['leurs. bonneterie et procluits alimentaires secs (Fig. 5).
Le PP est utilisé pour le conclitionnenrent cles nraryonnaises et dLr ketchLrp en f-lacons souples.
mais pour parfaire I'opération il faut intégrer une barrière à I'oxygène corrlme I'L,VOH dans
une structure multicouche de type PP-liant-EVOH-liant-PP.
Le thernrof'ormarge dLr polypr:opylène a permis à ce matériar-r cle concp-rérir d'autres parts de

nrarché comme celui des clcsscrts lactés, fi'omage fi'ais aux fiLrits, les biscuits t:n boîtes
far-niliales. .. .

a
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a Polystyrènes compacts (PS)

Ce polyntère du styrène est surtout utilisé dans les cmbzillagcs c1c procluits Iaitiers (yaourts.

crème fiaîche, desserts lactés) et les gobelets pour distrihr,rteirrs autonraticpres. Le polystyrèr-re

est le matériar-r par excellence aclapté au thelmolbrmage à grande caclettce: le PS clomine

cucore largcntcnt c'lans lc conclitionnement dcs prodr-rits Iaitiers li'ais, comure les yoghotlrts,

desserts lactés. I'romages blzrncs. Il est c1'ailleurs le seul nratériau Lrtiiisé cltrus la techniclue dite

cle « FORM FII,L SEAL (FFS) » clui consiste à enchaîner sur une mên.le ligne de procluction,

ie tliern,oformage. 1e remplissage et la fcnnetr-rre par scellage(Fig.6).Por-rr les produits

sensibles à I'oxygèrre ou polrr cle longue dur'ée cle conservation on doit rlettre en ceuvre des

structures multicouches c1u type PS/EVOH/PE. C'est le cars c1e la viande ou de la charcuterie

conclitionnée cn atrnosphèrc Iroclifiée et ar"tssi des compcltes dc fir-rits.

Po lvéthv lènetéréph tnlate (l'}E'I')

Ce plastiquc de la fàmillc dcs polyesters a. oontraircrnent au PVC. une très faible pcrméabilité

au CO:. Il est donc en-rplo1,-é dans lzr làbrication cles bourteilles cie boissot-ts gazeuses ; il
intervient aussi dans la fàbrication cle flacons cle produits cosmétic1ues.

Lc polyéthylène térépl'rtalate (PET) cst clcvenu le matéricl de choix pour le conditionnetnent
cles huiles de table car il offre une rneilleure protection cotrtre l'oxygène et une résistance

éievée aux chocs. La nrir-rin-risation cle laplrotooxydation altérative dans les emballages

transparetrts peut être assurée par 1'utilisation cles stabilisants UV ou clcs composants

incolores qui absorbent les rayonuentents tlv(Fig. 7).

o Les matériaux cellulosiques au service de l'embullage alimentuire

Les matériaux cellulosiques (bois, papier, carlon) constituent une part importante dans le
secteur de l'emballage, surtout pour l'alimentaire non liquide.

- Utilisotiorrs des motières cellulosiques

1. L,c bois pour emballer les fi'uits secs ct frais (Pomrnes, nlanglres. Dattcs, raisins sccs

offie 1'uvantage d'une manipulation et gerbage fàcile.
2. [.es bouchons de bouteilles en verre IàbriqLré clLr liège dur chêne-liège.

3. Carton et papicr trtilisés pour embalicr lcs fir"rits et légtrucs,

.), il

l.7.Capsulage des bocaux en verre

Le capsulagc cst l'opération tnécaniquc qui consiste à fèrnler iternrétiqueutent un récipient
AVec Lure capsr:1e (couvercle clui fèrme un bocal). l-e systètrie récipient-capsule cotrstittte ce

qrr'on arppelle « ['emballnge ».On trouve. clans le comnrerce, plursieLrrs types d'emballages
clont la f-ermctnre est assurée par capsulagc : « récipient en verre-capsule métalliquc », «
récipient en verre-capstrle plastiqr,re ». « récipient plasticlue-capsule plastiqLre ».

a
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Système emballnge : bocal en verre et d'une c:rpsule nrétzrllique

L.n agroalitrrentaire. lc c,apsttlage est utilisé corurle technique cle f-:nrctr,re pollr la
collservation des denrées alirrentaires:après ren-rplissage clu récipient par 1e produit. il est
lèrnté par une capsr-tle. puis l'ensernble est soumis à Lrn traitement thermiqr-re adéqr,rat. La
sécLrlité du produit alimcntaire ainsi réalisé ne peut être garzrntic qr:e par la maîtrise c1e cettc
opération cle capsulage via des contrôles programniés.

o Caractéristiques des capsules

Les principaux éléments constituant une capsule métallique sont représentés

ÈEr!trrE

. 'I'ypcs cle capsulcs

OIt distingr-re généralenrent cir-rc1 groLrpes de capsr-rles: les capsules Ilurocap. les capsules de
pression. les capsulcs clttart-dc-tour. les capsules P l' ct les capsnlcs vissantcs.

', Capsules Eurocolt

I-,cs c:rpsuies cle type Eurocap (Fig. 4) sont généralcment utilisécs ponr la fcrmeture dcs
bouteilles en veffe contenant des boissons gazelrses (lintonades. bière. etc.).

a :.:.,i;'., 1.,,. i:, :i,;r,r ! j|i:rii :,:! r:li r.: !i: r, rir 1rf i,,-..:
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Les cirpsules cle pression (Anglui^s ; Pry<tl/'cap) sont destinées aux bt'r des baguescaux avec
sans filetage (fig.2). Dans ce cas de capsules, l'étanchéité est latérale est assurée par urn.ioint
en caoutchouc plaqué sur le rcborci intér"ieur de Ia capsulc (Fig. 5).

'È Cultsule quart-de-tour (7.wist-o.ff cup)

Cl'est laci'rpsltle cl'un bocal qui se lèrrne e1 s'truvLe en uroins c1'ur.r louL ('/ade toLr) (Fig.3).
C'cst ce qtt'on appellc uue capsule fbnctionnellc car elle s'ouvre à la nrain sans ustensile et
peut se refèrrner aisément et plusieurs fbis (confiture. pâté, ntiel, etc.)

'/ Cttpsule P7' (I'ress-otr, 'Iwist-off cult

Les capsr-rles PT sont cc'ttramrnent erlployées sur les petits pots cl'aljments pour bébés ainsi
quc pollr d'autres proclr-rits alimentaires (Fig. 6). ll contbinc faciiité clc sccllage. par sirnple
pression. des capsr,rles Pn'-ofïet fonctiorrnalité des capsr-rles Tw.ist-oIltr;irurc 7) .

, ,.. ] i
a-i./ 1 ..::! ,.:-.t.:i1i.7r-:a't', ^:i l
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r Capsules vissantes (C7') (Continuous Threud)

L.lle cst utilisée por-rr clécrirc lc typc dc capsr-rles cpri so visscnt pour fèrmcr ttn bocal ûlerttl
cl'une bague à filetage continu (Fig. tt).

r Capsulagc dcs bocaux cn vcrrc

L-e capsulage des bocnux peut parfois être réalisé r-nanuellement; c'est le cas des capsules
Twist-o['l' (c1r-rart-cle-tour) et les ca;rsurles vissantes.

7- sertissage des boites métalliques

-En1802. Nicolas Appert a créé la prerr-rière fàbriqLre de conserves au moncle. Il fabriqLrait les

conserves de vinncles. poissons" liLrits et légumes. ll avait Lrtilisé comrle récipients les bocaux
elt \/erle.
-En 1 810. on a inventé la boîte n-rétallic1Lre en fer-blanc pour la conservation cles aliments. Ces

boîtes avaient une ltrrnre cylindriclLre et cor-rstituées c'le trois pièces en fèr-blanc sor,rclées i\ la
main : uu corps cylindriqtte. Lln anncall au somt't-tct et uue base (F ig. 1 ).
- En 1822, 1'étiqLrette papier a été ren-rplacée par Lrne rrince feuille de cuivre. estarnpillée aLr

nom de la conserve.

:..)::i.. ' ::;:..;:.,.j .j \:...: .....,ja.. lt 1 t!.? .i, .iii, i ?r-: , il i: ,:r ir iii:, .,;1 i,-r .:.' i l
i:;*.t::* î. : ,:::*1ü1T: ÿt:,;.:{;i- ,
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-En 1894" or1 a comlrencé à cornr-nercialiser la boîte de sardine:\ ouverture à c1écollage pour la
prernière lbis (Fig. 2). L'arrivé cle ce nouveau née a provoclué la clisparition progressive de la
boîte à rétreint cle 181 0.

-En 1966. Ie premier s1,stème c1'ouvertuLe tàcile a vu le.ior-rr. Il sera suivi par d'autres systètnes

pour fàciliter l'r-rtilisation cles boîtes. Les progrès cle ces clemières années se sont concentrés
autour de I'ouvertr-u'e facilitée des boîtes de conserve et cles matériaux r-rtilisés. comlle
I'aluminium et l'acicr. pour les rendre à la f,ois minces, légères et résistantes.

Â-Types cle boîtes métalliques

Les boîtes métalliques actuellernent r-rtilisées dans f indLrstrie de 1a couserve alimentaire sont
généralenrent classées en cleux catégories : les boîtes à trois pièces (Fig.3) et les boîtes à deux
pièces (Fig. a).

i*J
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La valorisation de la technologie des produitslocaux

I - Introduction

L,c ntoudc rural a été de tout temps le licu géographiclue ct lc lieu syr.nboliquc de l'existcnce
d'une variété cieproclr-rits agric,olcs et agroalinTcntaires clc grancie qr-ralité. C'es produits ont
certes assuré la sécurité alimentairecl'une population soLtrrent nombreuse et exigeante, mais ils
ont aussi contribué à fhire connaître les espaces etles représentations cLrltr-rrelles et
patrirnoniales de ces mêmes popLrlations.

Les popLrlations dr"r monde rural ont en ef-Èt c1éveloppé des proclLrits « génériques » assurant
leur alimentationcle base. tnais elles or-rt peu à peLr appris zi c1évelopper des proclr,rits «

spécifiques » élaborés à partir d'uneinteraction entre savoir l'aile locar-rx et ressources
uaturelles particr-rlières (sol, clin-rat...): ces derniersdevant procurer Lute valeur a.ioutée ar-r

ttit,eatt cles ntarchés et Lute consiclérartion meilleure auplès desconsontr-nateurs.

Por"rr cela. cle Irornbreux pil)/s se sont lancés clar,s la construction de « signes ofïciels c1e

clualité » (SOQ) pourprolror-rvoir ces prodtrits. Les SOQ encoura-qent la constittrtion de
rloLlveaux marcltés en làvorisarrt laclil'tërenciation des prodr-rits: r-ur proclnit cloit en elïèt avoir
r-rne spécilicité [iée à l'oligine c1r-ri le c1ifIërenciecles prodr-rits similaires. un terroir (sor-rrce)

d'implantation, une réputatiorr et cles acteurs mobilisés pour le valoriser etle prourour,oir.

L'Algérie colnme clc troubrcux pays du sr-rcl et cle l'est dc la Mécliterrar-réc ont er,l pcll
d'initiatives praticlr-res en matière cle produits cle qualité, si l'on exclut les qr-relques tentatives
de valorisation de cluelques procltrits d'appellation d'origine (vins). Les r.ror-rvelles conclitions
économiques (réfon'nes structurelles. plarrs de c1éveloppentent cle l'agriculture et du rronde
rural...) et les nouvelles perspectives d'oLi-nerture des marcl-iés ont cependant amené les
pot-tvoirs publics et cluelclues opérateurs plivés à reconsidérer la place de cluelclues proc'lr-rits c1e

lerrclir algérien et z\ essayer de les valoriser en vLre de les fàire mieLrx connaître (tels les vins
c1'appellations d'origine de sept régions clu centre et cie l'or:est algériens. l'hr-rile cl'olive cle [a
région moltkrgneuse de I(abylie. les dattes de cluatité des oasis et qurelqr-res autres fiLrits ayant
cléjà une réptttation locale, nationale. r,oire môme intcrnationalc commc les abricots. les
pomnles. les oranges. lcs olives cle table...).

2- Définitions

- « Un terroir est ttn espace géographique délimité, oir Lure cornr-nr.rnauté humaine" a

constn-titau cours cle l'histoirc un savoir intellectLrel collectif de proclr-rction, fbnclé sllr Lut

systèrne cl'iuteractiotr ctttrtr uu uilieu physiclue ct biologiclue" et un ensemblc cle facteurs
httttraius, dans lequel lcs itinéraircs socio-techniques mis en jeu. révèlent une originalité,
confèretrt une typicité. ct engcuclrcnt ur-rc réputation. pour Lrll procluit originaire c1e cc tcrroir ».

- «f,a typicité d'un procluit issu de I'agriculture est la propriété cl'appaltenancc à r-rn typc.
basée sur cles savoirs (cle reconnaissilnce) ct construite str les spécificités clu type. Elle
expritne égalemer-rt unc propriété de distinction clc sa catégorie par rapport aux proclr-rits
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sir.nilaires oLr comparables, clui fbnde l'identité du type. Illle comporte une variété interne au

type et ne doit pas êtle confbndue avec la confbrn-rité à unc nomlc. Ccs propriétés

cl'appartcnauce et cle clistinctior-r sont ciécrites par Lur cnscr-nblc dc caractéristiclLres de natures

cliverscs (techniqnes. sociales. cr"rlturelles...) repérécs ct rér'isécs par un groLrpe hurnain de

référence. Cos plopriétés reposcut sur cles savoirs clistribLrés panri c1e nombreux acteurs

iucluant les producteurs cle matières prenrières" les transltrrmateurs. les acter-rrs de la
réglementation, les colrsoul-r-iateurs-counaisseurs. [Jn savoir-établi, clLri assure la genèse de la
typicité. constrr-rit f identité du type et assume cles révisions périodiclues ; un savoir-produire,
par lequel s'exprime la capacité des opérateurs à gérer cles processus orientés par l'ohtention
cle produits typiclues : un savoir-ér,aluer, c1r-ri est mobilisé à travers cles preuves conçues poLlr

assLrter un.jugenretrt de Ia typicité; un savoir-apprécier. qui sLrppose Lrne ct»rpétence par: c'les

consorrlmateurs partagcant avec [e groupe humain c1e rélër'er-rce la fàliliarité avec le procluit

typiclue. Parmi les multiples expressions de la typicité. la typicité liée aLr terroir est une

construction palticulière clui concrétise l'cffct duterroir polrr Lln prodnit clonné ».

3- l,es produits du point de vuc réglementaire.

E,ncouragécs. depuis 1992. par la mise cn place cl'nue régier-nentation européenne snr la
protection de 1'origine géographicluc clcs plodr-rits. clc nombrcuscs initiatives collectivcs ou

inclividuclles ont cherché à protéger lculs procluits par dcs signes de clualité et d'originc.
L'arsenal législatif européen reposc sur 3 signcs de qualité :

-l'AOP (Appellation d'Originc Protégée). dont la philosophie est de protéger r"rr-r prodr"rit

tuuique. tron rcproductible clans un trutre terroir. L,a totalité du processus dc la production cloit

s'v cléroltlcr (oligiue de la matièrc prerrière locale et fàbrication sur placc).

- l'lCP (hrclication Géographiquc Protégée). barséc principaler"nent stir la réputation du
prociuit, slrr son histoirc qr"ri lui contèrent cles qualités particulières (la r-natièrc prcmière n"est
pas obligatoirement originaire cle la région).

- la S't'C (Spécialité 'l'laditionnellc Gar:antie). cluant à cllc, plotège une tradition. Lc produit
cloit présenter une certaine spécificité qui le clistinguc d'antrcs proclurits ou clcnrées sintilaires.
A ucune obligation cl" ori g ine géo graphi clLre n' est m cnt ionnéc.

4- Le système agroalimentaire algérien et la place des produits de qualité

Le système agroalimentaire est caractérisé en Algérie par un secteur agricole encore peu

productif mais en pleine mutation, un faible taux de couverture de la consommation
alimentaire par la production nationale et une forte dépendance alimentaire. Les impoftations
de produits alimentaires, de matières premières et de facteurs de production agricoles et agro-

industriels avoisinent les 2,5 milliards de dollars US par an en moyenne ; elles représentent
plus de 80% des importations des matières premières nécessaires aufonctionnement des

industries alimentaires.

Les marchés aglicoles et agroalimentaires sont dor-rc beztr'cor,rp plr-rs des ntarchés de demande
qLle cles marchés d'oflre. I{ormis certaines catégories urbaines privilégiées. les

cottsonltrlateurs n'exprimeltt la plLrparl c1u temps ciue c'les besoins c1r-rantitatifs. Ils ont encore
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Ltll cotnporlelllent alinterttaire « primerire » clLri 1àit ipparenllent ntoins cle place aux notions
dc c1r-ralité aLltres clue les t-totions de c1r-ralité « classique » (orgar-rolepticiue, nutritionnclle et dc
sécurité). Lcs clémarchcs « cp"ralité » et « proclr-rits clc cpralité » ont été..jusc1u'à ces dernières
attttécs, cles démarches classiqttcs c'le puissance pr-rbliqr"rc visant la sécurité alinrcutaire et
1a protection cles consotll-niltcurs. Clcs clémarches viscnt essenticllement les procluits dits «
génér'iques (corr-lnun) » cle ct-rr-rsomr-natiorr couratrte : les notions de prodr_rits « spécifiques ».

ayant Llne réptrtation. une clualité spécifique oLr Lure région ci'origine à r,aloriser ne sont pns

bien maîtrisées et ne fotrt pas encore l'ob.iet cl'une attention particLrlière.

Le système agroalitrentaire algérien il cependant connlr ces clernières années de mLrltiples
transfbrmations organisationnclles, uotarr-rnrent à trarvers les réltrrntes successives clu secteur
agricole et les dilferentes restructurations c1u secteur cle la transformatiorr et de la distribution
des produits agricoles et agroalimentaires. Ce sy'stèn-re est égalenrent en train cle changer grâce

à [a rel'crnte complète cles lois et clcs inslrunrents.iuricliclures et institurlionnels, clans [e caclre des
Ivlinistère du (lontnrerce (contrôle de la c1r-ralité et répr:ession des [iar,rcles. politiclr-res de prix.
négociations interna.lionales cliverses....) e1 du Ministèr:e clel'Agriculturre et clr-r

Dér'eiopperlenl rural (valorisalion et promotion des frlières et des produits à haute valeur
qotrtéc. iutrocluctiot-t cic uouvealx clispositils visant les mirrchés asric,oles ct la qualité iles
produits ....).

5- Le secteur de l'agriculture

Le sectettr de l'agricr-tlture a été tout d'aborcl prolbndér-nent restrllcturé et en grande partie
rélbnr-té. à travers notautntent les lois sur la restructuration clr: sectelrr agricole d'Etat" la
transfbrmation progressive cle I'envirounement techniqLre et institutionr-rel. la r'éfbmre cles prix
et cies subventions agricoles et l'encouragemenl cles organisations protèssionr-relles à se

regrotlper par lilière cle procluction et par zone cle plocl-rction. L 'agricr-rltr-rre,.iLrsque là. «

pruent paLtvre » de l'économie algérieme. ar été souvent en deçà des potentialités naturelles et
hltmaines locales. Les rélànles entamées depr-ris [a 1ln cles années 80 ont arinsi lbrtement
coutribué à ltt rclattcer et i\ reclclnuer conflaucc allx actcurs opératcurs ct aux popnlations qui v
vir''cnt. y cornpris au niveau cles aspects « relance dcs filières et clcs prodr-rits cle qualité ».

Ainsi ntênre si pcrur les l'ilières de proc'lr-rits « gér-rériclues » ou de consommation cor-rar-rte (blé
clr-rr. blé tenclre. huile cle graine. lait et procluits laitiers. viancles rolrges ct blanches, légurnes
sccs...). la situatic)n n't1pas ér''olué forter-ncnt. i1 ,v a r-rn légcr mieux pour clcs fllières agricolcs
« él"tlergeutes » pouvant constitLler polrr l'avcnir c1r-i pays cles nroclèles dc pror-notion dc
procluits « spécificltics ». elyallt unc clualité. r-ure originc et une répr-rtation « spécificlues ».

Parmi ces filières, otr note essentiellernent les 1'rlières végétiLles tl,piquer-nent norcl africaines et
tléditerranéenlres cor]llte la fllière flni vjticole (produisant des procluits locaux de grande
réputatiott comme les vins cle cépage et les raisir.ts cle tarble de qLralité). la filière oléicole
(produisant r,rne l-ruile de clLralité clans une région moutagneuse, la l(abylie. ainsi clue des olives
de table). la filière phoenicicole (;rrodLrisant des dattes de grancle réputation comûre les dattes
« clegletnor"rr: »), Ia trlière léglur.res prinreurs (tomate. pomme de terre e1 ail...). ta Iilière fi-Lrits
(abricot, pornme, gt'enade. figue sèche...) et enlln les lllières de cLreillette cle pr:odLrits naturels
colrllle les planles at'otttatirltLes. corrdinrentailes et ntéclicinales (thyur, coriarrclre, trul'È
blanche dur c{ésert. arnroise blanche, .iasmin. orange amère, géranium, salrge bleue.
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lllenthe" ")' On peLtl aussi collpter les filières cle procluction animale (produisalt
esselltiellenlent clc la vialide orriue c1c clualité et de réputatiolr conmlc la vialcic ovile «
onledDjellal» dc la stcppc. ai,si clue crr-r ,ricl cle ,rontagre).

6- Le scctcur des inclustries agroalimentaires (lAA)
C'e sccteltr a été réorganisé r'écemt-nent clans le cadre cle la politiqgc clc rcstnrcturati.n des
etltreprises pr"rbliques et la libéralisation progressivc clcs rrarchés agricole et alimentairc. I)ans
cc scctcttr évolttcllt clésormais de nombreuses PME clynamiqucs qui ouvrent de nguvelles
pcrspcctives dc pron-rotior-r de trottvellcs rléthodes cle prodnction et c1e promotio, cle pro<1uits
ll0LlVeALlx.

f)ans cc scctcur- on r''oit clorlc apparaîtrc peu à peu clcs sigrurux nouvcallx et clcs acteurs
llotlvcallx travaillant clans le setts de la construction c'l'unc clénrarche commcrciale qui per_rt
I'ite aboLitir à Ltne démarche coustrLrction de la clualité des proclLrits venclus. On voit apparaître
(mais sur des nlarchés ellcore infbrmels) des produits nolrveaux qLri sont fbrternent appréciés
par les col1soll-tlllatetrrs citadit-ts cor-nme le pain « ntetloir » (galette ntaison). la « rechta »
(pâtes traditionr.relles des régions de Constantine et d'Alger làites à la rnai,). le son et les
gernles cle blé. le « rotrb » (confitr-rre cle claltes). le « herrles » olr « fèrnres » (abricot séchés),
le << klil » (lromage c'le brebis)....

7- f,e secteur du commerce agroalimentaire

Ce secteur est en train de vivre une nrutation complète avec Ia iibéralisation cles marchés et la
stratillcatiotl des couches sc'rciales. L,es clonraines de la clislribLrtion, clu transport et de la
consen'ation (notammellt soLts lioitt) sont en train cle prenclre cle l'avance avec I'apparition de
nou\/eaux acleurs dans ces secteurs c1e service.

I)Lr côté olliciel. les textes et les institr-rlions se mettent peLr à peu à niveau et s'aclaplent aux
règles i nternationales.

8- ['e dispositif réglementaire et institutionnel concern:rnt les produits cle qualité
LIne cJérnarche institLrtionnelle globale se met auior-rc1'hlri en place e, Algérie à la Iàveur cjes
rélbrmes' Elle concerne attssi bien la revue conrplète c'les texles .iLrricliclLres existants. la
p|oductiorr de nouveaux textes que la rlise en place cle nolrveaLlx organes et de nolvelles
missious pollr prolxot-tvoir les règles cle sécurité alimentaire" clc qnalité de procl-rit et clc
lo1'aLrté du comncrcc' Cette clémarchc, cncorc nouvellc. n'est toutcfbis pas suftlsamrlent
coorclornée par Lln centre cle clécision uniclue.

L'Algérie clispose dcpuis la fin cles atrtrées 80 cl'un c'lispositif clense cle pr-ise en charge cle la
qr-ralité' Cfe clispositif réglen'rcutairc et institutionnel concerne clcux aspects i,rporta,ts : ia
protectiotl dtt cousottltuatettt ct lcs prcuves clc la clualité cles prclcluits et clcs serviccs aux
consomlllatettrs (uorrniüisaticlll. certificatiou. auto contrô1c, accréclitation cles laborat.ires.
protection phytosanitaire et zoo sanitaire... ).
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()- Recensement des produits du terroir existants ou potentiels :

Dcs procluits existar-rts ou potcntiels por,rvant fàirc i'ob.jet cl'unc ir"rc'licatior-r géographiclue
(lG).il existc cluatre (04) groLtpcs c1e proc-luits cle tcrroir:la vigr.rc clc cuve. lcs clattcs c1e clualité.
I'httile cl'olivc. les fl'uits colnmc Ies abricots. les fl'uits cle qr-ralité (pommes, les grcnacles. les

olivcs cle tat'rlc. . ..
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A- La vigne de cuve et les vins d'appellation

a- Ilistorique

L'Algérie a colltLr la viticultLrre très tôt alors qu'elle était encore la NLutridie. Elle y prospéra si

bien que vers le XVIIIè siècle lcs voyageurs européens rilpporteront cpte les .iardins de

Mascara étaient assez bien cLrltivés. plantés cle vigne et d'arboriculture diverses. l.a cr-reillette

du raisin sauvage a trtr-riours constitué Llne ressoLrrce complér-nentaire appréciable pour les

r-r-rontagnards cl'Algérie. [,es popurlations se noulrissaienl souvent de ce f-rr-rit. [-es Phérticiens

cr-rltivaient déià la vigne en Afi'iqr-re dur Norcl.

Lar colonisation tlançaise a également introduit de noLrvelles variétés de raisin qui on1

rentplacé progressivement les r.ariétés autochtones (natif.s) urais qrri se sont très bien adaptées

aux cliverses cor-rditions pédoclir-naticlues. ce qu'appelons auiourrd'huri les variétés classiclrres.

Cles variétés ftrnt partie désorn.rais de notre patrimoine tant poLrr les raisins de table qlle pollr

les raisins de cuve, ces clernières sont la cornposante des vins cl'appellation d'origine garantie

(v.A.o.G.).

Avec Mostaganem et Tlenrcerr. Mascara constitr"rait en Algér:ie occidentale un centre de

viticulture mêr.ne s'il est difïcile d'évaluer l'étenclue du vignoble. Néanmoir-rs celui-ci était ur-t

vignoble de montagne. composé cle variétés locales e1 étrangères. espagnoles et asiaticlr-res.

généralement tardives.

En 1830 il y ar,'ait cluelqr,re 150 ha de vigr-re entre N4ascara et Mostaganem. Ilntre 1851 et 1860

il est enregistré une extension du vignoble ii la faveur cles dispositious de I'unit'rtt douanière

entre la Métropole et [a colonie. A I'indépendance. tous les coLeaux et praticlr,rement la plLrpart

des plaines de I'ouest algérien étaient occupés par la vigne.

b- Situation de la vigne de cuve

Le vignoble de cuve est localisé en r-r-ra.jorité r\ l'otrest clLr ;rays dans cles zones à fàible

pluvion-rétrie. La vignc de cnve est constitnéc csscrrticllemeut clcs cépages classicptes utilisés

depuis la période coloniale en proportions r.,ariables selon le type de cépage. Mais dans

I'ensemble on rctrouve des variétés snivantes : le Carignan, le Grenerche. le Cinsault,

l'Alicante Bouchet. l'Ararnon et de grands cépa-ues de clLralité conllne le Merlot, le Cabernet.

le Pinot, la Syrah.

- Les cépages à raisins cle cuves : ce sor-rt des variétés cultivées pour la procluctiolt de vin. Il

existe deur catégories tle vins
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- l-es vins de cor.rsor.r.rr.nalior.r courante (V.Cl.Cl) que sor.rt les r,'ins cle tirible degré. prodLrits à

partir cles raisins cle cuve oLrltivés clans les plaines sèches oLr humiclcs :

- L.es vir.rs dc qLralité or-r vins d'appellation d'origine garantic (V.A.O.(i) produits à partir de

raisins de cuve en coteaux (altitLrcle) olr en mt'rntagne. Les aires cle production prédisposées

sont : Ain Ilessam. Bouira, Méc1éa, Cotcaux du Zacc:ar. Dahla. Cotcalrx clc Mascara, Monts de

'fessala et les Cloteaux de Tlemcen

Pour les raisius noils aux vins rouses. on citerzr le Carignan. lc (linsault et le Cirenache; tandis

que pour les raisins ii vins blancs. l"on relèvera les cépages suivant: Alicante. Bor"rchet.

Clairette. Ugni blanc" Mcrscgucra et Ferrana.

I{tiilrrr \l l'l.l{l l{ lt. rll ri 1'lt( )l)t { I l{ t\ 1{t1 I

()t,[§t' lL :11 + !ii'l'r "1i{::+t}
I i::i I Ë.1: 'l ,,1 lrl't lrillLr

I'i t t' l;r rilu:r!inn rt I (',\t'lt (r' cillil lllu \llil

c-'I'ypologie des vins

Mascara: les coteattx dc Mascerra procluiscnt clcux t1'pes cle vins: lcs rouges et les rosés.

Les ttnologlles stAccol'c1ent à dire que les vins roLlges c1u coteau de Mascara sont de grands

scignellrs racés tnais robustcs, hauts en couleurs ct forts cn alcool. L,cur teneur rninimum est

12'5 et ils atteignent très souvent 14". Cles vir-rs sont charpentés et ler-rr bouqr:et est pleir-r et

générettx. Par coutre lcs rosés sont pltis c1élicats et se boivent f-acilen"rent mais clemandent dtr

c1 iscernement cl ans leul consornmatiorr.

l'lemccn: cette région prodr"rit cles vir-rs dc consommation courante mais anssi des vins qui ont

acquis le label VAOG grâce à ses coteaux et collines. La structure des vins cle Tlemcen est c1e

99.6% de rouge. 0.3% clc rosé et 0. 1% dc blanc.

Cles vins ne tirent pas moins de 12'5 c'l'alcool nrais c'est aLrtour cle 13'qur'ils c1éveloppent le

rnaximum dc leurs qualités gustatives.

Ain 'l'émouchent: Clette u,'ilaytr produit surtout dr: rouge et du rosé issu des aires à VAOG

d'ttnc excellente notot'iété clue I'on présente comrnc un vin fi'Lrité, agr"éable et souple quc lc
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vieillissement rend plLrs [in. (-]eLrx là sont exportés. Les VCC rouges. rosés et blancs sont
destinés au marché local.

Il est à sigualer clue datls ces zones il existe ce qr,ri est appelé corlrrunénrent cles air.es VAOG
(vin d'Appellation d'origines Ciarantie). en plus des vctC (Vin cle Clor.rsor,matio, courante).
Les VAOG se troltvent gér-rétalenrerlt slrr les coteaux et sur les collines. La condirite cles

Vignobles obéit à des règles très strictes (cahiers cles charges c1étaillés). Le contrôle se fàit par
l'ONCV (OlTlce National cle Clonrmerciarlisation cies Vins) et I'ITAFV (l'lnstitr-rt tech,ique cle

l'arboricr-rlture fi'uitière et de la vigne). c.les vins sont supposés ôtre cle c1r-ralité supérier-rre et
sonl principalentenl destinés à [,exportation.

-la Viticultttre a c1e beaux iours en Algérie et dans cette région en particulier car, avec Ie
Programme Nalional de Déi'eloltpenrent Agricole. elle a aufoLrrcl'hui tenclance à occuper une

lllace de choix' l)epLris le lancetrent du PNDA, la sLrperficie viticole de la région est en etfèt
passé cie 60'303ha à 82430.ha etl I'espace cle trois armées. Pour l'arrnée 2001 la réalisation cles

r-rouvelles plantatior-rs sont reparties comme suit :

ouest : 9976ha (c1ont plus cle 60% crans la régi.n c1'enclurête)

Centre : 18-59ha - Est: 250ha - Sucl : 04ha

Iln 2001. les plantatiotts on1 concerné: La vigne c'le Cr-rve.30.03g ha: La vigne de Table.
41.710 ha

Les prodr"rctions ont enregistr:é

Por:r le raisitr de Clrrve: 347.570 Qx (178.9-50h1 cle vin) ; PoLrr le raisin cle Table: 1.612.000 ex

La transformation (vinification) cst actuellemcnt assurée par lcs coopératives vi,i viticoles
clui ont hérité cles caves cles colous. loLrtes ces caves ne sonl pas destinées à la vinification. il
cn existe qui sont dcstinées settlet-nent au stockage des vins procluits. ll cxiste égalcment
d'autres pr:oclr-rits c'le tt'atlsfot'mation coll'u]le le tartre e1 I'alcool. Les clistiller:ies cl,alcool ont
complètemellt dispalues. I)atls les régions enciuêtées. les capacités actuclles cle 

'iriflcatio, et
cle stockage sont importatltes. P:rr zone" Modes cle cornmercialisatior-r. cle clistribution et de
corlclitionncment' La courtlrcrcialisation c1u vin cst pour I'esscntiel assuréc par l'Ofïce
national du commerce des vins (l.ONCV).

L'ONCV disposc en efTct cl'tltt réseau de poir-rts cle vcntcs à travcrs le territoire natio,al. La
r''eltte se fait sotts c1ilIërentes appelleitions et rnalclues selon l'origine clLr vin. C-.et ofïce possède
aussi plLrsietlrs marqLlcs firisar-rt référcnce anx origines cLr proch-rit (cgtea,x cle Mascara, Sabra.
Ain Bessanr. Mécléa. Tlentcen. . . ).
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il nlet sur Ie ntat'ché cl'exporlation une glande quantité. spéciaJenrent cles vins issus cles aires à

Appellation d'Origine Garantie (VAOG).

Les opérateurs privés cotnmcrcialisent leur vin avec leuls propres marqLres et labels. I-a vente

se fait clirectemeut sur le site de la cave ou bien en établissant des contrats avec des

clislribute Lrrs-

On note totttefois actuelletnent cles pmblèmes de clLralité : La réputation accluise par certains

vins algér'iens n'est ph-rs ce c1u'elle était, et ce clLr fàit de plusieurrs 1àcteurs :

- c1épart ett retraite des vietrx cavistes détenteurs du savoir et savoir tàire.

- absettce dc ftrrm:rtion pollr les nouvcaux. problèr-ne c1'encépagenrent (peu cle rrariétés) qui

inflLre clirectentent sur [n clualité clr-r prodLrit, llauvaise concluite cles vignobles (non-respect cle

l'itinéraire teclLniquc), c1r-ri cor-nbinéc z\ la séc:hcressc fàvorise certair-tcs malaclies.

- état cles caves (cuves en bétor-r. amphores (Lrrne) et rntrtériers

siècle passé) clui n'cst pas sarls inf'luence sur la clualité clu vir-r,

- clillrculté de financement de tor-rtes les opérartions.

très ancien (datant

P

du

=

et dc la
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B- Les produits oléicoles

a- Historique

L'olivier est I'arble clui a touloLu's bénélicié cl'une attentior.r particLrlière cie la part cles paysans

et sttrtottt dcs paysans urontagnards. L'oléicrüture. clui cst unc activité ancestrale (ancicnne).

constitLre Lll-l moyen de satislàctior-r des besoins alinrentairc-s et un patrinroine culturel en

Algérie. [,'httile cl'olive y est uu prodr"rit de hautc qr-ralité gustatirre, nutritionnclle et sanitaire.

b- Lzr production oléicole

Au cours cle la dernière clécemie, la prodr-rction oléicole se sitr,rait à hauteur cle 2.200.000

clutintaux par an en l]lovenlte. La production nationale montre cependant une variation inter-

annLtelle assez intportanle. ftrrtement liée aux conclitions clirlaticlures et à I'eI'Èt cle

rai sonnenrent c1e I'olivier.

c- [,e verger oléicole est constitué

- d'une oliveraie dite n-roderne conccntrée dans lcs plaines c1e 1'ouest. spécialisée dans 1'olive

de table dorniuée par la variété sigoise très appréciées par le rrarché cle l'exportation ;

- et d'une oliveraic traditiomrellc c1r-ri se caractér'isc par la prédonrinanoe d'r-rn relief accidenté

et représente tl5% clr-r verger tratit'rnal et spécialisée dans la procluction de I'hr-rile cl'olive. Les

variétés dominantes d'olives à irr.ilc sont la Chemlal, Azcrad.i. Bouchouk, Blancprctte et la

Ror"rssette.

La strperficic totale du verger nationalc s'élèr,c à 177 .220l.ra pour plus c1e 17 r-nillions cl'arbres

dor-rt 15 n"rillions sont en production.

L.e rcndement moycn obtcnu alr cours de ccs clix dernières années cst cle 13.1 c1llia toutes

espèces confbndues.

- Par espèces les renclen-rents se présentent comntc snit :

Olives à tables : 10,3 q/ha.

Olives à huilcs : 13,5 c1lha.

Le taux d'extractiotr cle I'hLrile d'olive varie entre 12à26litres parqLrintal tritLrré.

- Les produits obtenus de l'olivier sont :

r' L"hr:ile d'olive : Elle reste le produit essentiel de l'olivier clans la région de I(abylie. par

cotrtre dans la région Ouest elle vient en 2ènre positiou après 1'olive cle table (la Sigoise).

" Les grignons d'olives : ils sont parfbis utilisées col-nme alirnent cle bétail.

'k Les margittes: c'cst LIn soLls proclr,rit. souvent-icté darLs les ouecls et donc pas valorisés.
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Les régions potentielles :

{' Le C'entre : L)0o1, dr-r verger est détenr-r par les wilal,ate de Bé.jaia. Tizi-Or-rzou. Bouira

" L'Est :40oÂ du verger es1 impl;rnté au nivean des wilayate de Guelma..li.jel. Skikcla.

'k L,'Ouest :89oÂ du verger se trouve dans les w,ila-vate cle Mascara. Sicli Bel Abbés. Relizane.

T'lemcen.

La couvertltre des besoins de consommations est assurée à 1OO% par la procluctiorr nationale.

Les capacités de trtrnsfort-traticrn pourr la lrtière oléicole se présentent comme suit:

Olives à huile : I 705 huileries dont 8-5% sont des hurileries traditionnelles et 10% cles l-ruileries
modernes.

Caractérisation du produit Huile d,olive

- I-'hLrile c1'olive cle l(ab1,lie (et notarurnent l'iruile cles régions c1e Béjaia et cle Bouira):

Cl'est une hr-rile d'assez grande qualité. Elle est de couleur claire et un peu acicle ;elle est très

appréciée parr la popr-rlartion cle la région et même ar-r delà (notamnrent au niveau cle la r:égion

centre et l'Algérois). Son goût et sa couleur c1épendent de plr-rsieurs tircteurs. en l'occurrence

les làcteurs pécloclirnaticlLres. les varr:iétés. [e savoir'-làire dans Ie slochage et clans l'extraction

d'hui1e.

- Datrs la région Ouest (clarns la zone de C'hetoLrane clans la rvilaya cle Tler.ncen). l'huile d'6live

est par coutre de couleur brune fbncé et son clegré d'aciclité est très tàible (rroins cle 0.2").

Elle est très clentandée par les gens clLr Sucl. Clelte couleur noirâtre et la clor.rceur dLr goût cle

l'hLrile d'olive de cette région sont dues ar:I'ait qu'avant la trituration (broyage). les olives

sont stockées clans c'les réservoirs en béton. entassées et trempées clans la saurlure pendanl

plusieurs.iours.

Qualité et m:rrché

L'hLrile d'olive (notantment cte Kabl,lie) est très appréciée e1 est consiclérée cle bonne clLralité.

llais pottr le tnarché intcmational clle reste très acicle et on clcçà clcs nomcs établies. Le

problème d'acidité cl-ri caractérise ceLte hr,riie es1 fbrternent lié ar-rx conclitions et à ta durée de

stockagc.

L'oléicultettrne livre ses olives à I'hLrilerie pour tritLrralion c1r.r'à la fin cle la campagne récolte,

car il est inconcevablc por-rr lui de transporter ct cle triturer qLroticliennement cle petites

clLrantités. contlre il croit ar:ssi que la récolle a besoin <1e qLrelqr-res.iours de stockage avant

d'êtlc tliturée por-tr qr-r'ellc pr-risse c1égauer la marginc ir-u-rtilc et clopner air-tsi une l-ruilc c1e
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Ileiller-rre qualité (ptrre et de bon goût). La qLralité c1e l'hLrile es1 aussi liée à la conduite
culturale du verger oléicole (travail dLr sol, entretien, irrigation. nature c1u sol, etc.).

L'ar-rtre problème qui inlluence négativenrent la clualité c'le l'hLrile est celr-ri lié alr

conditiounetneut. En efllet. l'hLrile est le plus souvent conservée c'lals des bouteilles ou cles

[ricions en plastiqLres poLtr cles ritisons cle clisponibilité et cle prix cle ce lype c1'enrball.ge. Des

tentartives c1'exportation de l'htrile d'olive ont été laites récemmetrt par Llue entreprise privée
clans Ia région cle l(aby'lie (lFRt Ot-lVË basée clans la rvilaya cle l3é.iaia). meris avec des

Volulnes d'exportation peLt irnportalrts (la pénétration dr-r nrarrché internatior-ral comurence avec

de petits lots).
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C- Les dattes de qualité

ù|

:,,, ê

a- Historique:
La phoeniciculture est Ia base essentielle c1e ['agricr-rlture par, sa capacité

c1'adaptation et de résistance dans une région oir le clir-nat est à st'rn extrême. Cette culture

anceslrale.ioue ttn rôle irnportant sur le plan socio-économique. Cité clans le livre sainl et les

hadith du prophète. le palmier dattier dispose d'une considération particulière de la part des

populations locales. En el'{èt. la cultule dr-r palrlier clattier oft}e cle r-nLrltiples Lrtilités (alimenl

cle bétail. corltrustible . artisanat. ctc.) . il constitue clor-rc l'une cles principales ressgurces des

populations sallariennes en contribr-rant. non seulement à la proclr,rction cle daltes. qLri

cotlstitue 1'essentiel des réserucs alinrentaires cles locaux ct cle lcurs chcptels. mais aussi il
permel (lorsqLr'il est condlrit en système oasien) la création cle microclinrat fàvorerble aux

cltlturcs ell sotts étages (arbres fruiticrs. fburrrages vcrts- céréales, maraîc,hage, etc.).

['ensemble ofTie r-ur espace récréati1'pourr Ia population locale et altractil-pour l'écotourisrne.

b- f,a situation actuclle de la filière D:rttes

La phoenicicultr"rrc coLlvre une superficie très importantc clu sucl clu pays" elle s'étend sur

l'eusenlble des régions dr: M'Zab. Orred Righ. Ouecl Souf et le ToLrat. I-e palmier dattier

occtlpc. actuellcmeut, une supcrficie cle 104.390 Fla soit 1,39o/o de la SALJ totale. Lc nornbre

de palnlier est estiuré à 12.000.000 avec une production de 4.4 rrillions Qx de clattes. On

distirlgue plusiettrs variétés cle dattes dont la variété « Deglct Nosr » la plus connlre à l'éche lle

rror-rdiale

lol l,a phase de production: d'unc manièrc gér-rérale. la phocniciculture cst liée à der-rx

systènres de proclr-rction cat'actér'isant I'agriculture saharienne et qui sopt :

a. Lc système traditionncl (svstème oasien) : C'est un système de prodr_rction cl'oasis très

ancien. avec des superficies très réclLrites, le travail cle la terre est le plr-rs souvent manuel et

1ànlilial. C)e système cle prodttction est caractérisé par une agricultr,rre cle subsistance basée

principaler-nent sur la production de dattes dites coulnlultes («Tinaceur», «lJ'mira», «
Feggotts». «Takcrbottch». . ..). rlais parfois snr la procluction dc clattcs cle qr-ralité.

b. Le système de production de la mise en valeur : C-'e système a vLl le.jor-rr sLrite à la loi c1u

i3 Août1983 portant accessior.r à lapropriété fbncière agricole (APFA) : Lrn vasre programme

d'attribLrtion et de trlise r,'aleur des terres quri a été mis en place clans les régions sahariernes.

Dans ce systètne, les superficies sont généralerlent assez grancles et l1 maip d'cnuvre utilisée

est sarlariale;le systènte c'l'in'igation est basé essentiellement sur le lbrage cle pLrits;la

5
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proclLtction y est exclusiventent clestinée à la vente (ntême la r,,ente sLrr pied est pratiqLré dans

ce système). L'évolution de la palmeraie algérienne reste cependant limitée ar-r regard de

l'importance du patrirr"roine phoenicicole et cles potentiarlités c1u'il peLrt.ior-rer c'lans l'économie

agricole cltr pays.

PlLrsier-rrs {àcter-rrs négarlils sonl ii l'origine der cette ér,olution limitée dont les principar-rx sont8

: le clét'icit hydriqLre (le r-riveaLr de l'apport en eal se situe entre 0.35 à 0,45 1/s/ha soit 10.000 à

13.000r13/ha/an), I'inexistence ou le mauvais lbnctionnement cles réseaux de clrainage, la

lrellace du lléau « Bayoucl » (r-rne nraladie cryptogarnique clifTcile à combattre), l'état de

dé-qradation de certaines palmeraies (cléclin . vieillissement), la faiblesse du niveau

d'organisatiou profèssionnelle des prodr,rcteurs. l'absence cle système cle prornotion

cotlmerciale. 1\4algré ces insr-rlTsances. le palrimoine phoenicicole nalional reste très riche et

diversifié. Il se compose. selon certains auteurs de plr-rs d'trn n-rillier cl'espèces.

20l l,a phase dc tr:rnsformation-conditionncment: la transfbrmation sc limite au sirr-rple

conclitionttenrent (emballage. ensachage) des dattes et à la transf'ormation en pâte c1e dalte. La

trattsfbrmatiou inclustrielle proprernellt c'litc en d'autres procluits t-rnis cst rare. La

transfbrmation des dattes est c'l'ailler-rfs encore assez artisanale : cles traclitions persistent chez

cles métlagcs clui plocèdcnt :\ clcs transfcrrmations de dattcs en produits cl'autoconsommation

tels qLre le vinaigre. la fàrine de dattes. le « ltobb » (sorle cle conl'iture ti base cle clattes). le «
'l'akerottat » (boisson firite à partir cle dzrttes qu'on prépal'e ponr les futr-rrs rnariés qr-r'i1s boivent

clttrant I ntois avattt la nr-ril de noce). c'lans la pr'éparatior-r c-le plr-rsier,u:s plats et gâteaux, ainsi

qr,re la préparation des ettcens (« [Skhour ») pour parfurncr les ntaisons. [,a transfortlatign

artisanale collcenle aussi beaucoup cl'autres dérivés c-lr-r palntier dattier qui sont utilisés clans la

fàblication dcs alimcnts du bétail. en rnenuiscrie ou en construction tels c1,re la stipe, les

pahles ou "d.jerid"" les branchettes ou "chemloukh" etc.

3ol I'a phase de commercialisation: lc con-rrncrce de la clattc est libre. 11 tourche cle nombreux

vencleurs de Loutes catégories (ntarchands cle gros, intelntéciiaiLes, revencler-u's. délaillants etc.).

lcur idcntifrcatiou est très difllcite clu fait cluc le marché dc la clattc est or.rvert et non organisé.

l)r,rrant la carnpagne dattiere. [a majorité des exploitatior-rs se transfbrnre en chaltiers cle

récolte et de tri ainsi que clc multiples locaux en dépôts de collectc. cle tri et cl'ensachagc. La

vente stu'piec1 est le mocle de vente. le plLrs prépondérant. Elle se fàit aLr prof-rt cle gros

acheteurs qr,ri ont la capacité cl'acqr-rérir cf importants tonnagcs qn'ils revcnclent à cles

interrnédiaires et/or-t détzrillants. et même à cles exportateurs. Comrne i1 existe cles collecteurs

dc clattes sèches clui fbnt cle la transaction avcc les pays fi'ontalicrs du sutl (troc cor"rtre le thé
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ou cheptel). on peul dire dorrc clure le circr-rit de conrmerciirlisation de la datte n'est pas

organisé.
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D- Les fruits de qualité

l- La culture et la production :rrboricoles
Les cultr-tres I'rr-ritières sont présentes clans toutes les régions d'Algérie" excepté clans celles se

trouvant clans le grand sucl (Adrar. Ouargla et Tindouf). Leurs productiorrs varient cl'une

wilaya à l'autre ; les clurantités les plus inrportantes sont plocluites cians les wilaya c-le Blicla,

Ain Defla, Tipaza et Médéa (au centre), Batna, Skikcla (à l'Est). et Tlerncen (à l'Or-rest) qui

proclr,risenl ensemble 2.256.580 quintaux. soit 52/oÂ clu total cle la procluction des cultures

fi'r-ritières (à pépins ou à no,vaux) pour une superficie en rapport pour ces wilaya de 1'ordre de

40.835 ha.

Pour ce qui conceme les cultures fiuitières à noyaux. ce se sont les amandiers qr-ri occupent la

plr"rs grande superficie etr rapport avec 26.980 ha, suivis c-le ia cr-rltlrre d'abricots et du pêcher

avec respectivernent 13.,530 ha et 10.840 ha .

Qtrar-rt aux cultures fl'uitières à pépins. c'est le pomnrier et le poirier qLri préclominent avec

respectivement 14.040 l-ra et 11.550 ha.

Ces cultures sont condr:ites selorr des techniclLres rnoclernes, tels les vergers cle plaine (Mitid-ia)

otl cetlx cles périntètres cle mise en valeur hydro-agricole (liaLrt Clhelifl. ou selon des

lechniques traditionnelles tel c1r-re pleine steppe.

2- Les systèmcs pratiqués

- Le systènte cle procluctiou purement arbolicole : ll s'agit cles cxploitations clc grancle ct cle

moyenne taille que 1't'rn trouve dans les plaines et les har-rtes plaines. l)ans ces exploitations.

les vergers sont concluits selon cles techniques « rrodcmes » clepuis lc travail du sol , la
fèrtilisation. la plar-rtation. f irrigation (à partir c1e puits et fbrage par subnrersion ou goutte à

gor"rtte). le traitetlcut phytoszuritaire. le s tcchniclucs cle taille. jusqu'à la récolte.

- Le système de production arboricole tié à d'autres spéculations agricoles : Cle type de

systètne de prodttction se trouvc clans les petitcs exploitations agricoles des régions

ntontagneuses du Nord clLr pays olr dans les Oasis dLr Sr:d. Les vergers sont condr-rits de

rnurière traditionncl le.

3- l,es types de produit

Certaines proclr-rctious frLritières. par leur goût succulent et leur bonne qLralité (gros calibre.

frLrit sain). orrl 1àit la renomnrée cle leul r:égion d'origine . On comple en Algérie :

Les pêches de Bouhlou dans la région cl'Arnieur diins [a rvilaya c]e Tlemcen (oLrest).
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Les cerises c'le Miliuna clans la wilaya cl'Ain Detla (centre-guest) e1 cle I-arbaa Nath Irathen

(montagne de Kabylie - centre-est).

Les oranges de Mohamltrac-lia clans la wilaya de Mascara (oLrest) e1 c1e BoLrlarik clans la

rvilaya cle Blida (centre).

f,es zrbricots et les grenades cle Mesaad clans la rvilaya cle D.iellzr (centre - zone steppique).

Les pommes d'Arris et les abricots de N'(]aous dans la lviraya de Batna (rnontagnes et

har-rts plateaux de l'est).

Aor-rla » cles ménages nu:aLlx quri les

tels clue lcs abricots. les figLres. lcs

autant de produrits c1e terroir et des

populations. r'
ù*

r séchage selon cles procéc1és traditionnels

touur ou pistache de l'Atlas. Clc sont là

qul appréciés par les

conservent
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E- Les céréales en Algérie

l- Historique

[,a culture des céréales en Afrique du Nord rernonte à la plus haute anticluité. Il semble qu'elle

soit antérieurc à la colonisation phénicicnne dont les prenticrs établisscrucnts datent c1u 12è

siècle avant J.-C. La fbndation d'tJtique, qui précéda celle cle Carthage ar-r débouché de la

vallée de la Méc1.jerda ("pay's c1e vivLes" pzrrticulièrenrent propice t\ la cr.rlture du blé)" ne parait

pas avoir er-r prin-ritiverneut d'autre ol-r.jet clLre d'assurer dans cette escale. sur le long trajet de

Tyr au GLradalqLrivir. le ravitaillement cles " rouliers de la n'rer " cle l'époque. Carthage naquit

etrsuite pour sr,rppléer pLris remplacer lJtique colllle port d'exportation (ies céréales (1e la

Mécl.ierda dont le conrnrerce clans la Méditerlanée n'a pas cessé e\ travers les âges d'être

extrêmement important. A l'époqLre oir Rorre, après avoir clétrLrit puis reconstruit C-'trrthage.

s'était installée en AfiiqLre, la culture cles cérétrles était Iarger-nent praticl-rée dé.ià sul les

plateatrx sétifiens, et dans la Numidie clue les Romains occupèrent plLrs tzrrd.

Si les zones de procluction intensive étaient comme aujor-rrc1'hui celles cle Guelma. cle

Constantine. cle Séti1. cle [.a Med.jarna. c1'Aurnale, du C]héliff-, 1a culture clLr blé dur et de I'orge

s'élait glissée bien avant vers le Hodna. r,ers lliskra et "ir-rsqLre clans les hautes vallées cles

Monts Aurès. Mais, à utrc époc1"re otr l'ltalie sc clépeuplait et ne por-rvait envoycr cn Afriquc

des colons pourr la cr-rltiver. Rome comnle Calthage n'est parvenue à maintenir et à développer

la cultttre des céréalcs cltt'avec le concours cles pclpr-rlations indigènes qui ont continué à en

proclr-rire.iusqu'en 183o en qr-rantité sir{-tisante pour approvisionner" après les Rornains, Ies

Ciénois et les Marseillais.

2- Les espèces et variétés de céréales cultivées en Algérie

Qtrancl on parle de céréales cn Algérie. on peut salls comrrettre unc errcur trop grossière ne

penser qu'itttx céréales cl'hiver. le rôle des céréales d'été restanl peu ir-nportant. Ainsi. en 1939,

stlr LIne production globale dc 25 r-nillions dc cluintaux. la part cles céréalcs cl'été nc fr-rt cluc de

115.000 quirttaLrx, soit environ 0.46 % de i'ensemble. Les céréales principales ou céréales

d'l:Liver. - Ce groupe. dont lapér'iode cles semailles s'échelonnc c1c septcmbre z\.ianvicr, suivant

les lieux et I'altitLrde. cc»nprencl les blés, I'orge et I'avoine. Les blés cr,rltivés en Algérie se

rapportcnt à clcux espèces princ:ipales :
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- Blé Dur (Triticum durunr). qr-ri sert à la ltrbrication cles semoules. clu cor-rscolrs et cles pâtes

alimentaires.

-Blé 'fendre ('Ir. vulgarrc) dont le grairr est r,rtilisé pour Ia [àbrication c1e la fàrine et cl-r pain.

On ne note plr"rs qu'à titre de curiosité cluelclues autres espèces du genre "l'riticum comme le blé

poLrlard. I'Amidor-rnier. le Rlé de Pologne. rencontrés très excreptiounellenrent dans les blés

locaux ou daus les céréales cf introcluctior-r : r-rne mention spéciale cloit être fàite pour l'Épeautre

(T'r. spelta var. Sahara) encore signalé dans les blés des Oasis.

Le blé dur (Guemah cles Musulmans) est représenté en Algérie par une n"rLrltitr:de (les fbrmes,

por-rr la plLrpart cataloguées. dont le nombre.iLrstilie la place clorrnée à t'AliiqLre dLr Nord par

Vavilov cotltne ccntre scconclaire cle diversjté cle l'cspèce. L,es variétés algériennes

appartiennent loutes au groupe : Tr. clurum aristatur-r-r. Tor-rtes les variétés en grancie culture

ar"tiourd'hui clérivent cf introcluctions ou cle croisemcnts. Les blés rlétropolitains. introcluits

périocliqLrernent. n'ont.ianrais donné grande satistaction en Algérie. en raison cle leur tardivité

ou cle lcur susccptibilité à la rouille.iaune.

Les orges algériennes cullir,ées apparliennent presclu'exclusivement à l'espèce Hordeur-r-r

tetrastichunt I-. (orge carréc oll cscolrrgeon d'Afi'ic1ue). C'epenc'lant. on rencontrc cluelqucs

orges égalentent à 6 rangs (l-1. hexasticl-rum) peur appréciées en raisor.r de la dLrreté de leur

grain. des orges à 2 rangs (l-1. clistichum) surtout signalées cn dehors clc culturcs spéciales pcu

éteudues, eu mélange dans les céréales introduites c1r-r Proche et Moyen-Orient. Par sélection

généalogicl-re. il a été tiré cles sortes locales : les orgcs carrées I.A.A. 2 ct Saïcla 183. les pius

cr-rltivées actuellement. et plus récemrnent I'orge a (r rangs 839. Ces orges. toutes à graitrs

blauc,s. sertreut surtout a\ I'alimcntation des populations rurales (Kesra) ct à la nourriture clu

cheptel (betail). Une partie toutefbis cles r'écoltes est destinée à la fàbrication «le la bière. soit

directemcnt claus les brasseries locales, soit par I'expofiation du grain (dont i1 existait avant

glrerre un déboucl-ré intéressant sur les pa1,'s r-rordiqLres). La cultLrre cles olges spéciales de

brasseric tte s'cst pas développée en Algéric par suite de lcr-rr susceptibilité à l'égrenagc. qui

les rencl solts notre clin-rat de récolte délicate.

f,cs avoines d'Algéric apparticmrent à 1'espèce Avcna algericr-rsis T'rab.. clérivée elle-mônle cle

I'Avena. sterilis L. et se clifïérenciant netter-nent par toute une série cle caractères botaniclues

végétatifi et culturaux cles avoines conrmlurénrent curltir,ées clans la Métropole. Cles clemières,

introduites périodiquer-nent dans le pa.vs. r-r'1,r-rr-rt.iantais bien réussi par sr_rite cle leurtarclivité et

c1e ler:r lèuillage trop abonclant c1r-ri les rend susceptibles à l'échaLrclage et à la rouille. .Iusqu'ici.
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une seule variété c'l'avoine orc-linaire (A. Sativa L.), c1r-roiqLre 1rès peu répanclue. a c'lonné

cluelqr:e satisfactiot-t : il s'agit de I'avt'rine C-owra (cl'origine australienne

Des avc'rittes locales (probtrblement originaires du bassin ntécliterranéen oriental). il a été tiré

par sélection généalogiclue les avoines rouges: 3l.la plus répandue t61. convenant mieux

altx zones littorales:8, plus résisLante à la sécheresse, et enfln I'ar,oine noire 912, en voie de

large diffirsion. plus procluctive. plus résistante à la sécheresse. à l'égrenage et au charbon et

dont le grain es1 ar-rssi plus riche en amandc. [Jr-r gros etlbrt reste à fàire por-rr améliorer les

ar''oines algériennes à chaurne versant facilerrent et à grain pailleux pell nutritit-.

Les céré:rles d'été

Les sorghos-grains sont représentés par de nombreuses sortes indigènes très rnélan-9ées et

hybridées, cl'intérêt inégal cluaut à ler-rr valeur alimentaire et culturale. Ils se clivisent en cleux

grancls groupes : les sorghos à grains blancs c'ru " Bechrras " et les sorghos à grains r-roiLs or-r "

])ra ".

3- Surfaces Cultivées.

L,a cultttre dcs céréalcs est ct restcra vraiscmblablement penclant longtemps cncore la

spéculation. préclominante de I'a-uriculture algérienne, plurs de 5.500.000 hectares lLri étant

résen,ées aunuellement sur cnviron 6.ooo.ooc'r d'hectarcs cle terrcs cultivée s. Celles-ci

représentenl environ le tiers cle Ia sLrperticie de I'Algérie dur Norcl.

Dès 1865, ia sr-rperficie des terres emblavées cst estiméc cntre 2 millions et 2.500.000

hectares.

De 1900 à 1939, r-rtalgr:é les f-luctuations divcrses. o11 constate Lrnc alrgmentation c'les snrfaces

(2.860.000 ha. en 19o5 contre i.100.000 en 1939). On sait cpre pendant la même périoc'le, on a

assisté à une grosse augutcutation des surlàces coruplantécs cn vigrrc : il y a donc eu un

véritable glissen-rent des cLrltures qui a permis I'extension de la vigne aux clépens des terres à

céréales. ces clenrécs se cléveloppant sur les étendues autrefois livrées au pacage" ce qui est le

cas noLammenl des platear-rx du Sersou.

Entre 1939 et 1943. lcs sr-rpelficies cnser-ncncées sc sont maintcnues à un nivezru satisfàisant;

mais de 19'13 à 1946. elles sonl tombées zi 2.301.000 hectares par sr,rite c'les cor.rsécluences cle la

glterrc. F.n 1947, ellcs ont accusé une reprisc ; celle-ci s'est accentuée en 1948 et en 1949.

Au cours de ces dix dernières années, les sLrlàces cultivées par les E,uropéens (28% des terres

à céréales) tr'out pas tlarqué dc fléchissement sensible par rapport à I'avant-guerre.
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3- Production des céréales.

La proclr-rctiou des céréales est très irrégulière, avec cles maxima et des urinima se trarcluisant

sur Ia courbe des récoltes annuelles par Lrne sér:ie cle "clenls de scie" et si la céréalicr-rltLrre

connaît clans ce pays des années exceptionnelles (24.g4g.000 q en 1939). elle connaît aussi

trop souvent cles atltrées clé[lcitaires nécessitant cles in-rportations massives et pressaltes cle

céréales exoticlues. L'influence du climat saisonnier. nraintes lbis rappelée et qr-r'il est sage de

rle.iamais perdre de vue. est clécisive sur I'irnportance et Ia qualité des récoltes algér:iennes : de

I'abondatlce ct de la précocité (les ph-ries automnalcs clépelcler,t, sgrtgut ct1 culturc

t-tlLtsltlmane. I'importance des entblavures et la natLtre. l-a proclLrctior1 algérienne ne manifèste

pas I'accroissement que I'otr aurait plr cspércr et clnc les rcncleurents - moyclls n'accusent pas

cl'amélioration lbrt sensible dans les régions sounrises aux aléas clr-r climat.
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F- La pomme de terre

1- ÈIistorique

La pomme de terre existe depuis plus c1e 8 000 ans. I)'après les recherches réalisées.
I'Alnérique dLr SLrd serait la telre natale cle ce légurle. Au XVIènre siècle. à la recherche cle
trésors et du pays d'El Doraclo. les conquistadors espagrors ort découvert la pomme de terre
clans les potages ctes i,cligènes' f)ès lors, le précieux légr-u,e ertrepris son périple vers
l'Europe' Il passe en Italie et en Espagr-re à la fin clu XVIème siècle, s.intr.dr-rit en Angleterre.
pr-ris gagne l'lrlancle' Dès te rlrilier-r clLr XVIIè,e siècle. ir est con,r-r en Allemagne et de là, se
propage vers l'est' suivant les colonies allemandes qui s'erfoncert dans les pays sla'es et vers
l'c'rues1' pays de Montbélial'd, Franche-c-'omté e1 Alsace. Ar-r clébr-rt clu XVIIIèrle siècle. la
plante fut introduite en Anrériclue clu Norcl.

En Algérie' la poume cle terre a probabler-ner-r1. é1é introclurite une première fbis au XvIèrIe
siècle par les Maures anclalous qui o,t propagé les autres culturcs clans la régio, : tomate.
poivron' mais' tabac"' pr-ris, elle est to*bée cians l'or-rbli n'ayant pas sr-rsci1é cl,intérê'.
l)a,s la cleuxièrlc nloitié clu XlXè,re sièclc, les colons (agriculte,rs) vont ra cultiver pour leur
usage' car les algériens y sonl réticents ntalgré les pé,uries suc.cessives. c'es1 ra cler,ière
grarrde famine cres annécs 30140 qni vic,clra à bout dc cettc oppositio,.

2- Taxonomie

La pomrne de terre est une plante vivace qui se propage par rnLrltiplicatior-r végétative et qui
est ctrltivée conrlle utre cspèce annuelle. l,a plante conrportc à la fois des tiges aéric*es ct
des tiges souterraines

L'a ponrtre cle tcrre ('\oltrruntt lt.rbct'ct,s't.rm L.) apparticnt à la fàmille cles solanzrcées. Le genre

'ddnum grollpe environ 2000 espèces clont plus de 200 sor-rt tubéreLrses. ces dernières sont
regroupées clans la section pctotct.

3- Production tle pomme cle terre en Algérie
La pomnle de tert'e est l'utl des pr.clLrits les plr-rs importants pour l.alinrer-rtation de la
population algérie,,e : cile .ccupe ra creuxiè,.re place après rc bré.
La production en Algérie est en évolLrtiou. en 2003. o, a noté des ,ivear:x de productio.r
'ianrais atteints par le passé : 18 7991 80 qr,rintaux avcc uu rcncle,rc,t cle ? 12 qx I ha.
Ain Defla est classée pretnière ville procluctrice de ponrme cle terre au niveau ,ational avec un
taLrx cle l4oZ.
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L'Algérie avec l'Egyple' l"Afi'ique clu sr-rcl et le Maroc f..rnissenl g0% cie la proclLrction cle
pomme de terre en AfiiclLre (clP1, 1999). ce pourcent,ge reste ins,lîsant car la productior.r
Algérienne ne coLrvl-e pas la clemande du consonrmateur.
La semence en Algérie reste toLriours un problème à résor-rdre. Les statistiques cle I,union
européen,e (2002) classe l'Algérie conrtle prenrier pays i,porlaleur cles procluits agric.res clel'tlE (à partir des cl.Ltze états parten.i.es sr-rd nrecliterranéen) avec ur1 vorurne de r,206
nrilliard d'etlros' Parnti ces itlpot'tations, on n.te 64 nriruo,s c|euros poLrr Ia sernence de
pomrne de terre.

Conservation

Utilisation

La potnme dc terre a clltatt'e grancls typcs cl'utilisations : l,ali,ertati.n hn'rai,c (sous fbrme de
lubercules frais ou lrarlslbrtltés). I'alinrentation animale. l'extraclion inclr-rstrielle cle la 1ëcLrle et
d'autres sotts-procluits' la production de plants. Au nivcau monclial. la répar.tition était la
suivante en 2007 (selon les Bila.s .linrentaires clDU/BA cle la FAo): por-rr u,e disponibilité
totale de 32l nlillions cle totlnes. I'aliruentation hru,airc a rcprése ttté 64,4 %0. l,ali,rentation
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Les pommes de telre' r'écoltécs à plei,e maturertio, pcuvcnt sc cor.lscr.vcr de dix à douze mois.
I-a qLrestion dur stockage se pose pour les porxmes cle terre clites « cle conservation » ainsi que
pour celles destirée à ra tra.sformatio, indr_rstrieilc et à ra scnlencc. Les tubercules, vivants et
à tc'neur élevée en ealr. subissenl cles phé,omènes de respiration e1 de transpiration. Ils sont
suiets au fil dLr te,rps à crcs pertes cle poicls. aur flétrisscment ct germes.
Ils peur"enl aussi être exposés à cles risqr-res de fèrmertalion et oLl
fbngiques. Ils doivent êtrc préservés c-lLr sel.

Les conditions cle stockage à respecter sot-Lt les ventilation eth1'g,orlétrie c.,trôrées. tc,rpérat,res .raintenuc cntre à6 oCllJ2l. Des traitements
antige,rination sort aLrtorisés e, phase de stockage à r,aide de substances telles que leprophatnc ou le cltlorprophamc par pouclrage ou ,ébr-rlisati.r. cette dernière technique
assurant une meilreure répartition du produit et évitant les risques de surdosage localisé, ou
bien par ionisation.

f'e consonlrnateur peut 
-qarclet' des ponmes de terre penciant plLrsier-rrs semaines, plus ou moins

selon les variétés' clans un local fiais abrité cle la l*,ière. Les por-rmes cle terre « primeurs »,
récoltées avant complète ,ratr-rrité. ne se conservert que cluelclr_res.f ours.



anintale 12.1 %.les ser.nences (plants) ().g yo.la tra6sfbr:tratigp pal l'indr-rstrie 6,6 oZLN sl et lespertes 7(%

Transformation industrielle
r)ans les régions cle grancle productior. comn-re le Norcl-pas-cle-calais et la picardie en France,la potlrmc de terre a làit naître ttue importantc inclustric clc transtbrrnation industrielle, cluiprodLrit notamment des h'ites' cles chips- cles flocons clésrryclr:atés, crespréparatio's surgerées...

L'anridon de pot-unle cle terrc, appclé aussi fécule, a cle ,o,rbreuses r-rtilisati.ns. I)ansI'alimentatio,' il per-rt remplacer l. fàrine. être enrployée comme épaississant dans les sauces.o, l'utilisc aussi clans la pâtisserie inclustriellc et ra c.nfèctio, cles biscottes.

L'anlid.n de la porrrlle cle terre peut êt'e fàcile.rent hyclrolysé en elucose, à partir duquel onpeut prodnirc de l'étha..l apr'ès ferme,tatio, et cristi[atio,.
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valorisation technorogique des produits carnés et des poissons

1- INTRODUCTION
'lusqu'à nos-itlLu's la viancle colrstitue une clenrée cleprenrière récessilé cjans le moncie, sLri'ant
qu'elle est utle sotll'ce iurportatrte tlc nutrirnents ct par snitc cie so, t,nus é,rotif. elle est
l'alinlent par excellence c1on1 la consommation es1fl"einée seulement par les pr"ix. par ailleurs.
la filière viandc représctlte un chiftic d'afraire importart dans I'inchrstrie agroalirne,taire" elle
Iàit viVre Lrne 1l'action llolable du tlonde agricclle e1 parlicipe très largenrent par l'élevage à
I'lierbe au ntaintien cle I'enviromcment rural.

Selon la FAo (200-5)' la prodtrction moncliale cle la viancle en 2004 s'établit à environ 25g
millions torules' F'n Algérie. la mônre ré1érence note une productio, de 60lr.rille de to*es.
lbrmée principalenlellt pat'la viancle ovine c1r-ri constitLre 2I5 nrille tonues. Les ovi,s
représentcnt la traclition cu matièrc cl'élcvage en Algér:ic et irs ont toufours constitué I'unique
revenLr du tiers cle la popurlation algér:ienne.

2- Production tlc viande clans le montle
I-a prodtrction lotale cle viancle clans le moncle est clon[ée par la FAo (2005) ou on note en
déccurbre 2004:258.93-5 millions clc tonnes avec prévisio. 200-5 d'environ 264 millio,s de
ttrtrttes suivant r-rn indice cle croissance annuel cle 2,5'%. pour la viancle clvine les résr_rltats sont
présentés dans le tableau n"1.

Tableau 1 : Evolution de la production de viande ovine dans le
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La croissance progressive cloit êtle imputable essentiellerlent aux restrictions liappant Ia
proc'h"tction bovine liée à la psychose cle 1'er-rc,éphalopathie spongifbmrc bovine er-r 1996 d,ure

'nlt: 
tt cl'autre part atlx pelturbations clu nrarché de voiaille clues aux clpiclénries de la grippe

avlalle.

3- Production cle viancle en Algérie :
La production animale prencl opprl slrr un cheptel en évolution progressi'e mais qui ne
cou\/re que 25 à 35% cles besoins alimenlaires cle la popLrJation clont g0% pour la viancle
rolrge' D'après la FAO (200-5) la prodLrction algérienne totale en viancle est de 601 mille
tonnes elt 2004 avec Llll inclice cle croissance c'le ploclLrction annue[ de 20Â au cours c]e la
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période 2003-2004-2005 (tableau2). ces clispo,ibilités situent la c,nso,rr,ati., cles viandes
rouges en Algérie à environ lOkg /an l-ralritant (ONS. 2003).

Tableau2 : Evolution de Ia production de viancle en Al_eérie
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3.1. f,es races ovines algériennes

Les ovins représenlent la lraclition en nlatière cl'élevage en Algérie. Le tror-rpeau est concentré
esselltiellcment clans la régio, stcppiqr,re otr il est mené cn système i,tensif. (-r'est le seul
animal de har-rte valeLlr éconontique à pouvoi. tirer partie cles irnrnenses espaces cles rnillions
d'hcctares de pâtr-rragc dcs régiotts ariclcs constituées par la steppc. Le cheptel est constitré clc
races principales et c1e races seconclaires qui sont pr'ésentées c1a1s le tableau nu3.

ï'ableau 3: Races ol,ines colrnlres en Algérie

3.2.1. Types de production

L'ensemble du cheptel bovine assure deux types de production : laitière et de viande
o La production laitière :

ll estirnée à 1'l4OMillions clc litres. Érsslu'e une auto suffisancc d"c 34uÂ à 40%. Le reste est
corrblé par les i,lpor:talions se chi[1rantà2.240 Millions de litres ou par c1e la pouc,.e de lait.
estimée en moyellne à 145 000 tonnes er-rtre 2003 ct2004.ces importations concernent clans
80%' le secteur privé, constitr-ré cle 52 laiteries prir,ées. [-a consonrmatio. lotale est cle 3.380
Millions cle litres. cstinrée par habitant.
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o f,'autre type de production :

Fournie par la popLrlation bovine est la production de vianrle clLri intègre la f-ilière des
viandes rouges' Dominée par le secteur privé, cette cler.nière assllre une procluction an,uelle cle
300 460 tolmes à 320'000 tot'Lnes entre ?003 et 2004e1 un taux d'aut. approvisionnement ou
d'aLIttr sullisance estinté à 78.1% - 100%. Pourt.rt les importatio,s en viancles rolrges
réfiigérées et corlgelées se sont accrrlles de 146Yoclurant Ia périocle 2003(3g.66gtonnes) à2005
(95'126tonnes) et ce clans l'espoir cle jLrgLrler les prix inrposés par le rnarché de la viancle
locale.

La part dc la viancle boviue est cle 34.5 oz cla,s la p,.cruction totalc cle viande, Ia
corlsollllralion est estimée à 3'-5 Kg /an/hab. La popLrlation b.vi,e locale assLrre à c.ile ser-rle
22% dc la production totzrle de viancle. ct 80% cle la proclnction de viaucle b.vine.
c'ctte populatio, qtri est attribLrée à une seule (( race )) rnèrc : ler Rrune cle l,Atlas avec ses
variétés' types otl solls races, selon l'appellation que lui attribLre chacun (cheurfà. Guelnroise.
Sétille,,e' chélifienne' I(abyle) suscite beaucor-rp cle controverses qLlant à son origine.
L'aspect qLralitatif du lait n'a pas été abordé et les études co,cernant ses perf'orn-rances
bor:chères sor-rt presclr_re inexistantes.

En pltrs de la viande avec ses clif-ferentes présentatio.s prêtes ii la cr-riss.r.r, la gamme de
prodr-rit de charcuterie cles sociétés cles abattoi.s est très é1enc1ue (cachir , pâté de veau en boite
et en bor_rdin...)

4- Situation ct Organisation dc la filièrc lait en Algérie
I-a productio, laitière est assurée à 60% par les races laitières e1 à 40 % par la population
bovine locale' L'Algérie continue à tàire clu lait avec du concentré ciont le coût à l,i,.rportation
es1 suiet aLtx flttctuatiorls ciu nlarché et les cluelqLres rïesrrres incitalives qui ont été mises en
0eLlvre par les pot-tvoirs pLrblics. pour encourager la proclLrctio, de lait dars les exploitzrtions,
n'ot1t pas er_r d'impact signilicatif.

L'élevage est cletnettré lbrtet,ent extensil' et peu procl,ctif, ce qLri explique la totale
déconnexion cre Iirrc'rustrie raitière tre Ia sphèr.e cle prodLrction loczrre.
comparée à la sitLration de la prodLrction laitière de nos pays voisir.rs. l. production. les
importations et la collsollll-nalion etr Algérie sont relatirzement plus importantes. alors que Ia
quantité de lait usinabre et re prix à r'Lrnité s.rt plus fàibres (,r.abreau 4).
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Tableau 4. Procluction et inrporlation crLr lail e1 clérii,és en 2000
(en millions cle litrcs d'écp-rivalent lait).

La production laitière de la populatiorr importéc cst cstiniée à 3000 à 3500 l<g (et cle 3g06
litres / vache eu 200(r, ciont la prodr,rction quotidienne moyenne par vache de l2.22kget elle
est tribtrtaire cle la zoue d'élevage et c1e la race cxploitée. Clela reste ar-r c'leçà des perfb,ranccs
c'les races laitières spécialisées (7000 à g000 kg/lact).

La producticu laitière dc la popLrlation locale cst clc 700-1300 kg. Chez cctte clernière cles

tentatives d'amélioratiot't ot-tt été réalisées en 1949. et avec Lure alin-rentation adéc*rate et une

sélcction raisounéc les vachcs cle races locales arrivent i\ procluirc.iuscpi'à 10 litres clc lait par
jour sur une clurée de 7 mois.

Malgré la rcstructttratiou clc la filière lait. lcs clifflcr,rltés cle procluction et surtout cle collcctc de

lait restent posées" alors c1r-te l'enveloppe clui lui est allouée par le gouvernement ne firit
qlr'angmenter.

En Algérie I'ONIALAIT (entreprise pLrblique) créée en 1969 était structurée en unités
régionales clLri ont toutes {r-rsiolrné pour clonner naissance alr groLrpe GIpLAIT qui traile clans

90% dLr lait reconstitué. ntaris clepr,ris la libération de l'éconornie et la clisparition du nrololrole
de l'état. des structttres privées s'olganisent et commencent à clrainer une plus gr,nc-le qua*tité
de lait cru usinable, en fiivot'isaut le taux cle collecte. qui est estirné à7 - ().(t%; tor,rtet'ois u^
colportage important de lait cru \1ers la consommation cle proxilrilé , arrive à Ie

comrnercialiser à cles prix plus éler,és. et dor-rt 1a qLralité est por1 certit'iée.

La conscrt]]mation est estinrée à 1151/hab /an. et le taux cle couvertlrre en lail est cle 34oÂ.: et

à I 10l/hab/an et un taux de couverture cte 40 oÂ.

I-e leste cle la consorlmaliclr-r est assurée par cle la

moyenne à 145 000 tonnes (en 2003 et 2004). Ces

secteur privé. constitué de 52 laiteries privées.

- transftrrmation du lait et ses dérir,és :

L.'i.dustrie laitièrc rcgroupe lcs bra,ches sui'a,tcs par

poudre de lait impofiée, estimée en

importations aoncernent dans
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Le lait boisson. lrasteurisé, stérilisé or-r tiHT avec ses trois clegrés d'écrémage:
écrénré. demi-écrémé ct cntier.
Le yaottrt et les procluits frais tels quc lcs laits f-crrucntés (raieb. lelrcn). les clesscrts

lactés. etc....
Le bcttrle. produit cle 1'écréniagc clu lait frais ou à partir cie MC}LA (Matièr'e Cirassc cle

Lait Anhyclre) importé.

Les fronrages : frais. pressés. fonclus.

La poudre et autres concentrés de lait
I-es crèmes glacées

5. Situzrtion de Ia production avicole en Algérie
En Algérie. la t-rlière avicole a connlr depuis 19U0 un développement notable, soutenlr par Lrne

politiclue incitative. Clependant, les pratiqures d'é[evage e1 c-l'abattarge accusent un retarcl

technologicltte consiclérable par rapport aLrx pays industrialisés. ceci retentit non seulement sur

laprodr,rctivité des ateliers avicoles, nrais aussi et surtor-rt sur la santé pLrblique.

L'avicttltttrc algéricnne produit cntre 330 et 342 millions c1e tor.utcs cle viancle blanche (soit

environ 240 millions cle poulets par an) et plus c1e 3 milliarcls d'inu1.s de const'xruration par au.

Elle est constituée cle 20 000 élevcr"rrs, cmploic environ -500 000 personues et f.ait vivre

euviron 2 millions de persounes. Enfin elle importe 80% des 2.-5 millions tonnes d'alintent

(mais; totlrteaux de soja...).3 millions cle poussins rcproduc:tcurs. cles procluits vétérinaircs ct

des éc1uipemen1s.

Cette sitr,ration résulte de 1a politiqr"re clc développenrent lancée par 1'état depuis der-rx

clécetrnies et visant l'autosuffisance alirnentaire en protéine anirnzrle. I-e modèle cl'élevage

adopté par notre pays est uu modèle cl'élevage intensif basé sur la tecl-urologie moclcne et une

organisation de la procluctiort ur-re planification rigourellse. Cependant la dépendance cle notre

tlvicttlture dr: marché extérieur dc I'alirnent. du médicament ct cle l'équipement clemeure le

principal handicap aLr développerrent de I'aviculture algérienr-re. a.iouté à cela 1'ar:grnentation

des chargcs" le désengetgcr-nent de l'état et les fluctuations de la commercialisation. Ceci a

poussé bou nornbre d'éleveurs à changer cle profil. ce clui laisse le secteur avicole

actuellcment cn crisc.

- Les produits issrrs de l':rlratt:rge et transform:rtion
[,es abattoirs citt Gror-rpe iuclustriel ONAB (né 1998. de ler restructuratior-r des entreprises

publiqr-res régionales dc la filière avicole (Orac. Oravio et Oravie) et cle la lilière nr:tritiorr

aninlale.) produiseut Lrne gamnte variée cle procluits. à partir c1e recettes élaborées à ler-rr

niveatt, e1 clatts le plLrs grancl respecl des normes c1'hygiène. Ê,n plr-rs dr,r por,rlet prêt à la
ct-tissot't, la gantue de prodr-ri1 de charcLrterie cles sociétés cles abattoirs est très étendr:e. Elle
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débute par « les classiclLres » tels qLre cachir. pâté cle volaille en boite et en boudin et autre

salami ; rlais cornpte aussi d'autres procluits plus raff-rnés. conne la galantine. réalisée à

partir des parties nobles clu poLrlet (curisses et bréchet), oLr encore la ballottine à la f-rne saveur

fumée.

6- Le secteur de l:r pêche

La pôchc en Algérie se pratique le long dc la côte. de la fl'ontièrc Algéro-tunisienne à 1'Est zi

la fror-rtière Algéro-marocaine à l'Ouest. Avec une laçade maritirne de 1200 km et Lrne zolle

dc pôche ér,aluée à 9.5 rlillions ha (lcs pêcireurs cle pau lcr-rr aptitude professionnelle ne

pettvent agir clLre sur la bande côtière soit tme étendue seulement cle2.2 millions c1'hectares).

Lin Algérie. la pêche n'était pas considéreic corlme stratégic1ue. nr:ris dcrnièrcmcnt. cette

itctivité s'est développée dans plus de 30 ports avec le soutien du gouvemernent algérien. Le

secteur clc la pêche et dcs rcssolu'ces l-ralieuticlues disposc cl'un potentiel appréciable en lrcsllre

de contribuer à la sécr-rrité alimentaire du pavs. la création d'emplois et la consolidation

écououricluc dr.t pays. L,e tablear-r 4 regroupc l'analvse de 1a production halieuticlr-re nationale

tot-ttes espèces coufbnclues. tt-totttre que l'année 1999 ntarcluait la proclLrction la plr,rs faible sur

toutc 1a clécenuic. Daus cette année la prodr.rction totale retotnbait à près cle 8c) milles torrnes.

L'attnée d'après (2000) est marquée par un accroissement progressif-. suivi d'un état

statiounaire et continu. ('cttc phase coïnciclait avec Ia création clu Mir-ristère de la pêche ct des

ressources halieuticl-res allar,t de 2000 à 2003. L'année 2006 est la mieux représentée. elle est

caractérisée par un accroissement rapide cle la prodtrction nationale, elle est passéc dc 90 mille

tonnes à 160 milles tonnes. De 2007 à 2009. la procluction nationale connaît un f'lécl-rissement

très remarquable

'I.ableau3:].r.'.illlllll'll.i,.:l';]]]..'lii],.,'|ii.llinirtion.I[gl-lr.,-

Ses activités d'industries s'articulent autour de cleux
. usine de production de conserves de thon
. usine de production de conserves de
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