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Agroalimentaire Canada et les représentants d’ICA ont été accueillis par Agriculture 
et Agroalimentaire Canada à son centre de recherche et de développement sur les 
aliments de Saint-Hyacinthe pour une visite guidée de l’installation afin de partager 
les développements des projets jusqu’à maintenant, ainsi que le réseautage.



Façonner l’avenir de la transformation  
des aliments canadiens

La transformation des aliments est le lien essentiel pour la chaîne de valeur « de la ferme à la fourchette », laquelle 
transforme les produits agricoles pour les consommateurs. Au Canada, le secteur produit des biens évalués à plus de  
105 milliards de dollars chaque année et constitue la plus importante industrie manufacturière du pays, représentant  

16 % de toutes les livraisons manufacturières, 2 % du PIB national et 250 000 emplois à l’échelle nationale, dont plusieurs 
dans les zones rurales et agricoles. 

L’industrie alimentaire canadienne fournit environ 77 % de tous les aliments et boissons transformés disponibles sur le marché 
intérieur, en plus d’être le principal acheteur de produits agricoles canadiens. Le Canada exporte des produits alimentaires 
dans plus de 180 pays. Bien que les deux tiers des exportations canadiennes soient destinées au marché américain, les 
occasions d’affaires dans d’autres marchés, comme la Chine, sont en émergence. 

En dépit de ce succès, il est nécessaire de faire davantage pour stimuler l’innovation et la croissance du secteur. Le Conseil 
canadien des transformateurs alimentaires (CCTA) a créé Innovateurs Canadiens en alimentaire (ICA), un organisme fédéral 
incorporé à but non lucratif qui a pour mandat d’élaborer et de gérer une grappe de recherches sur une période de cinq 
ans pour le secteur de la transformation des aliments et des boissons dans le cadre du programme Agri-innovation : Volet de 
recherche et développement dirigé par l’industrie - Grappe agro-scientifique, financé par le programme fédéral-provincial-
territorial Cultivons l’avenir 2. 

Le groupe est primordial pour s’attaquer aux enjeux prioritaires dans le secteur en partenariat avec l’industrie et le milieu 
universitaire, en plus de mieux relier les besoins des transformateurs alimentaires et de boissons avec les capacités et ressources 
disponibles auprès des centres de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, des universités canadiennes et des 
centres de techniques alimentaires. 

L’avantage a une portée considérable à grande échelle pour le Canada puisque les projets de la grappe relient les 
procédés de la production et de la transformation de la chaîne de valeur agroalimentaire nationale; plusieurs visent le 
potentiel ayant trait à la santé et au bien-être des produits alimentaires canadiens par la formulation et les techniques de  
transformation novatrices. 

Cette publication souligne le travail de pointe appuyé par la grappe de l’ICA. Nous sommes fiers de vous présenter  
quelques-uns des principaux innovateurs agroalimentaires canadiens. 

David Shambrock 
Président d’Innovateurs canadiens en alimentaire et du  
Conseil canadien des transformateurs alimentaires 
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Préserver la saveur tout en assurant la 
salubrité des légumes transformés
Thème
Amélioration de la qualité

Projet
Analyse ayant trait à la réduction  
des effets du blanchiment et de 
l’activité enzymatique sur la saveur  
de certains légumes

Partenaire industriel 
Bonduelle Amérique du Nord,  
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)

Chercheur principal 
Dr Tony Savard*, microbiologiste 
alimentaire, Centre de recherche et 
de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada de Saint-Hyacinthe (Québec)

Co-chercheuses 
Dre Lamia L’Hocine*, chercheuse 
scientifique, Centre de recherche et 
de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada de Saint-Hyacinthe (Québec); 
Cindy Ricard, Canneberge ATOKA, 
Manseau (Québec)
(*soutien financier par l’Entente de collaboration 
pour la recherche et le développement (ECRD)

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2016

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•		Salubrité des aliments : Ceci garantira que les légumes transformés à l’aide de ces nouvelles 

technologies répondent aux normes rigoureuses existantes ayant trait à la qualité et à la 
salubrité des aliments. 

•		Santé : Une amélioration générale de la qualité des légumes surgelés pourrait mener à un  
accès et à une consommation accrus, ce qui aura des effets positifs sur la santé des Canadiens. 

•		Marchés : Cette technologie pourrait ouvrir de nouveaux marchés pour les produits de légumes 
surgelés et réduire les déchets alimentaires.

Il est généralement accepté que faire chauffer des légumes avant la congélation 
ou la mise en conserve, en utilisant le procédé appelé blanchiment, aura une 
incidence sur leur saveur et leur texture. Et pourtant, le traitement thermique 

est considéré comme étant nécessaire pour assurer la salubrité des produits 
alimentaires pour la consommation humaine. 

Et si certains légumes très fragiles au blanchiment ne nécessitaient pas la 
même intensité de traitement thermique pour assurer leur salubrité?

Est-ce que les enzymes, retrouvés dans les fruits et légumes, responsables de 
la détérioration de la saveur à la suite du blanchiment entraînent le même 
changement de saveur lorsque moins de chaleur ou aucun traitement thermique 
n’est utilisé; ou lorsque les légumes sont plutôt partiellement déshydratés? 

C’est ce que le personnel technique et de développement de produits de 
Bonduelle Amérique du Nord, et le chercheur Tony Savard et la chercheuse 
Lamia L’Hocine du Centre de recherche et de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (CRDA) de Saint-Hyacinthe, essaient 
de déterminer. 

« Nous voulons trouver un moyen de traiter les légumes afin qu’ils soient 
aussi frais que possible pour les services alimentaires et la vente au détail 
», explique Michel Casgrain, directeur de recherche et développement chez 
Bonduelle. « Si nous y parvenons, des portes s’ouvriront pour l’accroissement 
de la production et de la transformation des légumes, surtout ceux qui sont très 
fragiles au traitement thermique. » 

La recherche implique de surveiller le développement de saveurs indésirables 
selon le taux des enzymes retrouvés dans divers légumes, et de déterminer si 
le blanchiment traditionnel est vraiment nécessaire pour les légumes comme 
les oignons ou les poivrons, lesquels sont particulièrement touchés par  
ce procédé. 

À ce jour, aucun enzyme n’a été trouvé parmi tous les légumes comme étant 
responsable du changement de saveur. Un article provenant d’une revue 
en a identifié quelques-uns qui semblent être les meilleurs candidats, et les 
chercheurs du CRDA s’efforcent de valider ces conclusions.

Jusqu’à maintenant, plus de 227 kg (500 lb) de poivrons, de courgettes, de 
champignons et d’oignons ont été évalués et testés. Certains subissent des 
traitements de blanchiment réduits et d’autres sont partiellement déshydratés.  
Au bout de quatre mois de transformation, l’analyse sensorielle initiale a 
démontré des résultats positifs avec les poivrons et les courgettes. Toutefois, 
les résultats en ce qui concerne les oignons ou les champignons, n’ont pas 
connu le même succès. 
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Par exemple, les courgettes partiellement déshydratées, ainsi 
que celles traitées avec un blanchiment réduit étaient plus 
croustillantes et sucrées que celles traitées avec un blanchiment 
traditionnel. Les poivrons rouges partiellement déshydratés 
étaient également plus croustillants et sucrés que ceux traités 
avec un blanchiment traditionnel. 

Bien qu’il s’agisse d’un résultat initial positif, les chercheurs et 
chercheuses indiquent qu’il faut plus de temps pour déterminer 
de quelle façon la déshydratation partielle aura un impact 
sur la durée de conservation à long terme, et s’il existe des 
liens entre le taux d’enzymes, la saveur et le goût. De plus, 
l’innocuité de ces traitements thermiques réduits n’a pas encore 
été testée; des tests d’évaluation sont prévus pour évaluer la 
salubrité des aliments.

Au cours de la deuxième année du projet, les chercheurs et 
chercheuses du CRDA appliqueront également les protocoles 
qu’ils/elles ont élaboré pour mesurer l’impact d’une réduction 
de blanchiment sur la qualité et la salubrité des légumes 
transformés et analyseront les résultats. 

Si la technologie est couronnée de succès, un abandon des 
méthodes traditionnelles de blanchiment permettra d’améliorer 
la qualité des aliments sans compromettre leur salubrité, réduira 
les délais de transformation, réduira les coûts de transformation 
et ouvrira la porte à de nouveaux produits et à des débouchés 
commerciaux pour les transformateurs de fruits et de légumes.

À propos du Groupe Bonduelle 
Le Groupe Bonduelle, une exploitation familiale française, est 
l’un des plus grands transformateurs de fruits et légumes dans le 
monde avec des marchés dans plus de 100 pays et plus de 50 
installations de transformation à l’échelle mondiale. La présence 
canadienne de Bonduelle comprend des bureaux au Québec 
et en Ontario; quatre usines de transformation au Québec, trois 
en Ontario et une en Alberta, où ils produisent des aliments 
pour des marques nationales et privées telles que le Choix du 
Président, Sélection, Irresistibles, Géant Vert et Arctic Gardens.  
http://foodservice.bonduelleamericas.com/fr/

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Tony Savard est un chercheur scientifique en microbiologie 
alimentaire au Centre de recherche et de développement sur 
les aliments d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Saint-
Hyacinthe. Il détient un baccalauréat ès sciences et un doctorat 
en microbiologie, ainsi qu’une maîtrise en neurophysiologie, 
tous de l’Université de Sherbrooke. 

La Dre Lamia L’Hocine est une chercheuse scientifique au 
Centre de recherche et de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Saint-Hyacinthe 
depuis 2008. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences de 
l’alimentation de l’Institut national d’agronomie (Algérie), ainsi 
qu’une maîtrise et un doctorat en sciences et technologies des 
aliments de l’Université Jiangnan (Chine).  

Que signifie ce projet pour 
l’industrie canadienne de la 
transformation des aliments?
Les résultats du projet, s’ils sont couronnés 
de succès, ouvriront les portes pour 
l’accroissement de la production et de la 
transformation des légumes, surtout ceux 
qui sont très fragiles aux procédés actuels 
de blanchiment, et fourniront une qualité et 
une valeur nutritionnelle supérieures.
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Tous les bienfaits des bleuets  
entiers et frais – dans une bouteille
Thème
Ajouter de la valeur aux  
produits agricoles

Projet
Développement de produits alimentaires 
novateurs par l’utilisation d’une 
technologie de cavitation pour aborder 
les questions de qualité et de salubrité

Partenaire industriel 
PEI Berries Ltd., Montague 
(Île-du-Prince-Édouard)

Chercheurs principaux 
Dr Alex Martynenko, Université 
Dalhousie; Dr Bohdan Luhovyy, 
Université Mount Saint Vincent

Co-chercheuse
Dre Lihua Fan*, chercheuse scientifique, 
Centre de recherches de l’Atlantique 
sur les aliments et l’horticulture – 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
de Kentville (Nouvelle-Écosse)  
(*soutien financier par l’Entente de collaboration 
pour la recherche et le développement (ECRD)

Date d’achèvement 
prévue 
31 décembre 2017

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•		Santé : Des bleuets entiers sous forme liquide, incluant la peau, les pépins et la pulpe; il sera 

désormais plus facile pour les gens de bénéficier des bienfaits sur la santé que procurent les bleuets. 
•		Salubrité des aliments : Des procédés ont été élaborés pour assurer que la technologie produise des 

produits alimentaires salubres sans pour autant diminuer leurs bienfaits pour la santé.
•		Économie : Cette technologie permettra au secteur des baies de commercialiser de nouveaux 

produits sur le marché, ce qui lui permettra de renforcer sa viabilité à long terme dans le secteur 
canadien de l’agriculture et de la transformation des aliments.

Les bleuets, surtout les variétés sauvages, sont bien connus 
pour leurs antioxydants qui stimulent la santé.   Imaginez 
un produit qui peut vous donner tous les bienfaits de 

manger des bleuets frais, mais sous forme liquide. 

Et cela est, PURE Blueberry, une nouvelle purée unique de 
bleuets sur le marché qui a remporté le Prix de l’innovation 
l’année dernière lors de la foire agroalimentaire SIAL tenue 
à Montréal. 

Voici ce qui la démarque des autres produits de bleuets 
liquides, comme le jus. 

PURE Blueberry est fait à partir d’un nouveau procédé de 
production qui liquéfie le bleuet en entier (la peau, les 
pépins et la pulpe) améliorant la conservation de la valeur 
nutritive du fruit. La technologie HydroThermoDynamique 
(HTD) permet aux fruits d’être transformés à des 
températures inférieures dans un système clos qui 
protège les nutriments de l’oxydation. Le résultat est deux 
fois plus puissant en antioxydants que le meilleur jus de  
bleuets sauvages. 

Le Dr Alex Martynenko de la Faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie, qui 
a travaillé sur la technologie de la cavitation dans son pays natal, l’Ukraine, 
s’est associé à PEI Berries Ltd. et avec la Dre Lihua Fan du Centre de recherches 
de l’Atlantique sur les aliments et l’horticulture exploité par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada pour les aider à développer de nouveaux produits en 
utilisant des bleuets, des canneberges et des fraises, mais sans additif ni agent de 
conservation. 

« Nous avions besoin d’élaborer des normes de qualité et de salubrité alimentaires. 
Alors, nous avons testé avec succès cette technologie à l’échelle industrielle en 
2013 avec 28 cycles de petite envergure de bleuets sauvages », explique le  
Dr Martynenko. 

Et bien que le procédé ait été couronné de succès, un nouveau défi s’est  
présenté : ils n’ont pas été en mesure d’obtenir un produit constant avec une durée 
de conservation stable. Afin de conserver les bienfaits pour la santé du produit, 
un procédé à basse température doit être utilisé. Toutefois, ce changement a des 
répercussions sur la stabilité microbienne et affecte la durée de conservation. 
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Grâce au financement reçu de la grappe, Dr Martynenko a 
commencé à travailler avec des chercheurs et chercheuses 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour examiner les 
moisissures résistantes à la chaleur et pour trouver un moyen de 
réduire le risque relatif associé à la salubrité des aliments de 
manière à obtenir une durée de conservation d’au moins un an. 

« Cette technologie est très polyvalente pour une variété de baies, 
ce qui nous permet de développer des produits alimentaires de 
baies naturelles avec un minimum de modification sur nos chaînes 
de transformation », indique-t-il.

Les résultats ont démontré qu’en combinant le HTD avec la 
température, le produit fut entièrement stérilisé à 95 °C; ce qui 
est supérieur au système de traitement thermique traditionnel. De 
plus, en combinant le HTD à haute intensité avec des traitements 
par température de 88 à 94 °C, les normes en matière de salubrité 
alimentaire furent atteintes. 

Les principaux avantages du procédé HTD comprennent 
l’accroissement de la disponibilité de vitamines dans les fruits ou 
les légumes, la rétention des protéines naturelles et des acides gras 
polyinsaturés, la transformation des fibres en monosaccharide 
lequel augmente le goût sucré, et l’élimination des microorganismes. 
Il permet également de transformer presque n’importe quel fruit ou 
légume en poudre. 

Les développements de cette technologie et les procédés connexes 
offriront de nouvelles possibilités pour le secteur des baies, en leur 
permettant d’accéder aux marchés internationaux avec des produits 
novateurs non disponibles auparavant, ajoute Dr Martynenko. 

Les prochaines étapes de la recherche comprennent des essais 
cliniques pour étudier les effets à court terme sur la santé humaine du 
PURE Blueberry, et l’évaluation des perceptions et caractéristiques 
sensorielles des consommateurs. Dr Martynenko et PEI Berries 
s’emploient également à utiliser le HTD avec des canneberges; au 
cours des prochaines années, ils planifient de l’utiliser avec les 
fraises et le cassis. 

De futures possibilités comprennent le développement de nouveaux 
produits alimentaires avec des propriétés bénéfiques pour la santé, 
l’amélioration de la sapidité des aliments fonctionnels ayant une 
courte durée de conservation et la capacité d’extraire des produits 
bioactifs ou autres ingrédients fonctionnels. 

« Nous ne pourrions pas entreprendre ce travail sans l’appui 
du regroupement d’Innovateurs canadiens en alimentation; PEI 
Berries est une petite entreprise administrée par des agriculteurs 
qui, sans cet appui, n’aurait pas les ressources nécessaires 
pour embaucher des spécialistes pour accomplir ce travail à sa  
place », mentionne Dr Martynenko. 

À propos de PEI Berries Ltd. 
PEI Berries est une installation de transformation des aliments de 
Montague de l’Île-du-Prince-Édouard appartenant aux agriculteurs.  
Les agriculteurs qui expédient à PEI Berries croient tous en une 
approche durable, y compris la non-utilisation de fongicides ou 
d’insecticides sur leurs bleuets, avec comme objectif à long terme 
d’avoir des apports de matières organiques entièrement certifiés.  
Son produit phare est une purée de bleuets sauvages entiers à  
100 % – PURE Blueberries.  
www.peiberries.com/fr/

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Alex Martynenko est un professeur agrégé du département 
de l’ingénierie de la Faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie 
où sa recherche comprend la vision artificielle, l’imagerie, la bio 
instrumentation et l’automatisation agricole. Le Dr Martynenko 
détient un baccalauréat en ingénierie de l’Université National 
Agricultural d’Ukraine, une maîtrise en génie agricole de l’Université 
Moscow Agroengineering et un doctorat en génie biologique de 
l’Université de Guelph. 

La Dre Lihua Fan est une chercheuse scientifique du Centre 
de recherches de l’Atlantique sur les aliments et l’horticulture 
exploité par Agriculture et Agroalimentaire Canada dotée d’une 
vaste expérience en science alimentaire et en microbiologie 
alimentaire. Ses projets de recherche mettent l’accent sur l’étude et 
la caractérisation des moisissures résistantes à la chaleur trouvées 
sur les bleuets sauvages; elle est également impliquée dans la 
détermination du temps/conditions de température pour neutraliser 
les moisissures résistantes à la chaleur dans les jus de bleuets et 
dans les études sur la durée de conservation pour aborder les 
questions de salubrité des aliments. 

Le Dr Bohdan Luhovyy est professeur adjoint en nutrition humaine 
appliquée à l’Université Mount Saint Vincent et possède une 
vaste expérience dans le domaine de la physiologie nutritionnelle 
et les aliments fonctionnels. On compte parmi ses travaux des 
essais cliniques nutritionnels avec des cultures canadiennes et 
des produits alimentaires novateurs, tout en mettant l’accent sur la 
régulation de la prise alimentaire, la satiété, le contrôle glycémique 
et la prévention de troubles métaboliques, incluant l’obésité et le 
diabète de type 2. 

 Que signifie ce projet pour 
l’industrie canadienne de la 
transformation des aliments?
L’utilisation du HTD dans la transformation 
des aliments offre de nouvelles possibilités 
pour le développement des aliments ayant 
des propriétés bénéfiques pour la santé, en 
plus de la capacité d’extraire des produits 
bioactifs ou autres ingrédients fonctionnels.
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Procédés de production de bacon novateur qui 
répond aux normes de salubrité alimentaire
Thème
Salubrité des aliments

Projet
Enquêtes sur la survie des bactéries 
Staphylococcus aureus et Clostridium 
perfringens pendant la transformation 
du bacon

Partenaire industriel 
Aliments Maple Leaf, Mississauga 
(Ontario)

Chercheurs/chercheuses 
principaux 
Dr Peter Slade, Aliments Maple Leaf;  
Dre Lynn McMullen, Université de 
l’Alberta

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2015

Que signifie ce projet pour l’industrie 
canadienne de la transformation des aliments?
Les résultats de l’étude peuvent être utilisés par l’industrie de 
la viande pour acquérir l’approbation de l’ACIA pour refroidir 
le bacon lentement (c.-à-d. sur une période de six heures) sans 
affecter les normes canadiennes de salubrité alimentaire. 

On peut produire du bacon 
en toute sécurité selon 
certaines méthodes 

de traitement qui dépassent 
les nouvelles lignes directrices 
publiées par l’Agence 
canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA). 

Il s’agit des conclusions de la 
recherche récemment effectuée 
par les Aliments Maple Leaf 
et l’Université de l’Alberta, 
qui ont porté sur la croissance 
potentielle du Staphylococcus 
aureus et du Clostridium 
perfringens pendant un régime 
de refroidissement de six heures 
pour la production de bacon. 

« Nous produisons et mangeons 
du bacon depuis longtemps, 
mais l’ACIA mettait en question 
les innovations que nous 
envisagions dans notre usine de Winnipeg », explique le Dr Peter Slade, 
directeur principal des sciences chez les Aliments Maple Leaf. « Tout procédé 
sortant du cadre des exigences de l’ACIA doit être validé pour prouver son 
innocuité. Nous avons découvert que nous n’avions pas toutes les données 
nécessaires, ce qui a mené à ce projet. » 

L’innovation en question est un produit de bacon de style américain, qui 
nécessite une température de cuisson inférieure à d’autres produits de 
bacon afin de garder les caractéristiques de coupe en tranches que veulent  
les consommateurs.

Normalement, un procédé de cuisson du bacon chauffera le produit à 
environ 50 °C. Le nouveau bacon de style américain de Maple Leaf n’atteint 
que des températures de 48 à 55 °C; alors l’entreprise devait prouver que 
les températures de cuisson inférieures suivies de taux de refroidissement plus 
lent pouvaient toujours donner un produit salubre pour les clients. 
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« Normalement, nous utilisons des modèles, pour satisfaire 
les autorités de contrôle, qui se retrouvent à l’intérieur des 
paramètres de salubrité. Mais dans ce cas, les modèles 
européens et américains pour le Staphylococcus comportent 
des conditions qui ne couvrent pas toutes les plages de la 
courbe de température du bacon pendant les procédés de 
chauffage et de refroidissement », indique le Dr Slade. 

Pour satisfaire aux lignes directrices de l’ACIA, les chercheurs 
ont évalué différents scénarios de traitement : un régime de 
refroidissement pour amener la température du bacon de  
48,8 °C à 26,6 °C en une heure, suivi d’un refroidissement à  
4 °C et l’impact du refroidissement de 48,8 °C à 12,7 °C en 
six heures, suivi d’un refroidissement à 4 °C. Le refroidissement 
de 54 °C à 26,6 °C en trois heures, suivi du refroidissement 
à 4 °C a été évalué pour estimer les paramètres pertinents  
pour l’industrie. 

Aucune croissance de  
S. aureus ne s’est produite 
pendant le refroidissement, 
nonobstant la façon dont 
le bacon a été refroidi, 
pas même pendant le 
refroidissement lent sur 
une période de six heures. 
Pendant la cuisson et le 
refroidissement du bacon, 
aucune croissance de  
S. aureus ne s’est produite, 
même lorsque le bacon a 
été refroidi lentement de 
48,8 °C à 12,7 °C sur une 
période de six heures.

Ceci signifie que les 
transformateurs peuvent 

utiliser ces profils de température comme modèles pour démontrer 
la production d’un bacon salubre. De plus, ils peuvent utiliser ces 
résultats de recherche pour chercher à obtenir l’approbation de 
l’ACIA pour des méthodes de traitement de remplacement pour  
le bacon.

« Ces résultats appuient la salubrité du bacon produit avec 
un régime de refroidissement de six heures », indique le  
Dr Slade. « L’industrie possède maintenant les données requises 
pour soumettre une demande à l’ACIA, pour démontrer que 
différents taux de refroidissement sur une période de six heures 
ne compromettront pas la salubrité du bacon cuit initialement 
à des températures inférieures. » 

À propos des Aliments Maple Leaf 
Aliments Maple Leaf est la principale entreprise de 
viandes emballées recherchées par les consommateurs 
pour des marques de grands noms tels que Maple Leaf®, 
Maple Leaf Prime®, Maple Leaf Natural Selections®, 
Schneiders®, Schneiders Country Naturals® et Mina™. 
L’entreprise emploie environ 12 000 personnes dans ses 
installations à travers le Canada et exporte vers plus de 
20 marchés internationaux, incluant les États-Unis et l’Asie.   
www.mapleleaffoods.com/fr/ 

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Peter Slade est directeur principal, science chez les 
Aliments Maple Leaf. Le Dr Slade a obtenu son baccalauréat 
en science alimentaire et en microbiologie (Hons) à l’Université 
de Leeds et détient un doctorat en science alimentaire de 
l’Université de Guelph. 

La Dre Lynn McMullen est une professeure au département 
des sciences agronomiques, alimentaires et nutritionnelles 
de l’Université de l’Alberta. Ses domaines d’intérêt 
comprennent le contrôle des pathogènes dans la viande 
en utilisant les bactéries lactiques et les bactériocines ou 
d’autres antimicrobiens naturels et de comprendre comment 
le microbiote des produits de la viande influence la salubrité 
et la qualité. La Dre McMullen a obtenu son doctorat de 
l’Université de l’Alberta en microbiologie alimentaire.  

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•	 Salubrité des aliments : Le bacon est produit en toute sécurité et les consommateurs peuvent 

consommer des produits de bacon en toute confiance. 
•	 Innovation : Donner à l’industrie la flexibilité de varier ses procédés de production mènera à de 

nouvelles innovations en matière de produits pour les transformateurs de produits alimentaires. 
•		Économie : De nouvelles innovations en matière de produits pourraient mener à de nouvelles 

possibilités sur le marché, faisant profiter non seulement les transformateurs de produits 
alimentaires, mais aussi les partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
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Amélioration de la saveur et de la  
texture des fruits et légumes surgelés
Thème
Salubrité des aliments

Projet
La protection antimicrobienne de 
légumes et de fruits surgelés, qui  
ont été partiellement déshydratés 
avant la congélation, par l’enrobage  
et la pulvérisation

Partenaire industriel 
Bonduelle Amérique du Nord,  
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)

Chercheuse principale
Dr Monique Lacroix*, INRS-Institut 
Armand-Frappier, Laval (Québec)

Co-chercheur 
Dr Tony Savard*, microbiologiste 
alimentaire, Centre de recherche et 
de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada de Saint-Hyacinthe (Québec)   
(*soutien financier par l’Entente de collaboration 
pour la recherche et le développement (ECRD)

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2016

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•		Salubrité des aliments : Ceci améliorera le goût et la texture des fruits et 

légumes surgelés sans compromettre la salubrité alimentaire. 
•		Santé : Un produit surgelé au meilleur goût pourrait mener à une 

consommation accrue par les consommateurs; les bienfaits pour la santé de la 
consommation de fruits et légumes dans un régime équilibré sont bien connus.

•		Marchés : De nouvelles possibilités sur le marché ou de produits, pourraient 
découler du fait de ne pas avoir à traiter les fruits et les légumes à la chaleur 
avant la congélation. 

Dans un climat comme celui du Canada, surgeler les fruits et 
les légumes, près de la période de récolte, signifie pouvoir en 
profiter à longueur d’année. 

À l’heure actuelle, les légumes sont blanchis, traités avec la chaleur, 
avant d’être surgelés. Ceci assure la salubrité alimentaire et réduit la 
brûlure par le froid, mais affecte aussi leur goût, leur texture et leur 
valeur nutritive. 

« Si nous pouvons améliorer le goût et la texture des légumes surgelés 
sans en affecter la salubrité alimentaire, nous pourrions ouvrir des 
marchés supplémentaires », explique Louis Falardeau, directeur de la 
recherche et du développement chez Bonduelle, Amérique du Nord, 
l’un des principaux transformateurs mondiaux de fruits et légumes. 

Bonduelle, conjointement avec la Dre Monique Lacroix de l’INRS-Institut 
Armand-Frappier de Laval (Québec) et le Dr Tony Savard du Centre 
de recherche et de développement sur les aliments d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (CRDA), ont lancé un projet pour évaluer 
l’efficacité d’une méthode alternative au blanchiment : déshydrater 
partiellement les fruits et légumes, puis les pulvériser et les enrober 
d’une protection antimicrobienne avant la congélation. 
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Ils travaillent avec des piments rouges, des oignons et 
des canneberges, qui sont plus fragiles au blanchiment 
et ont développé un enrobage antimicrobien comestible 
pour l’application en utilisant un simple système de 
vibration et de pulvérisation.  

Des tests seront exécutés pour déterminer comment il 
peut être le mieux appliqué, à quel point il adhérera 
au produit et son efficacité pour éloigner la Listeria et 
d’autres pathogènes comme la Salmonelle, ainsi que les 
microorganismes qui détériorent les aliments.

« Le marché du prêt-à-manger est immense, par exemple, 
si nous n’avons pas à les chauffer avant de les servir, 
nous pourrions utiliser des légumes surgelés dans les 
salades fraîches », ajoute M. Falardeau. 

Jusqu’à maintenant, l’équipe de la Dre Lacroix a trouvé 
l’enrobage efficace en laboratoire. 

La prochaine étape, menée par le Dr Savard, constituera 
des essais pilotes dans un environnement commercial, 
au Centre de recherche et de développement sur les 
aliments de St-Hyacinthe, suivi d’une évaluation de 
performance et sensorielle pour s’assurer que les fruits 
et légumes enrobés ont aussi un goût agréable. 

À propos du Groupe Bonduelle
Le Groupe Bonduelle, une exploitation familiale 
française, est l’un des plus grands transformateurs de 
fruits et légumes dans le monde avec des marchés 
dans plus de 100 pays et plus de 50 installations 
de transformation à l’échelle mondiale. La présence 
canadienne de Bonduelle comprend des bureaux au 
Québec et en Ontario; quatre usines de transformation 
au Québec, trois en Ontario et une en Alberta, 
où ils produisent des aliments pour des marques 
nationales et privées telles que le Choix du Président, 
Sélection, Irresistibles, Géant Vert et Arctic Gardens.   
http://foodservice.bonduelleamericas.com/fr/

À propos de l’équipe de projet
La Dre Monique Lacroix est une professeure à l’INRS-
Institut Armand-Frappier de Laval (Québec), où elle 
se spécialise en technologie et salubrité alimentaires, 
nutraceutiques et probiotiques. Elle détient un 
baccalauréat en science et une maîtrise en science et 
technologie alimentaires, et un doctorat en nutrition, 
tous de l’Université Laval. 

Le Dr Tony Savard est un chercheur scientifique en 
microbiologie alimentaire au Centre de recherche 
et de développement sur les aliments d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada de Saint-Hyacinthe. Il 
détient un baccalauréat ès sciences et un doctorat en 
microbiologie, ainsi qu’une maîtrise en neurophysiologie, 
tous de l’Université de Sherbrooke. 

Que signifie ce projet pour l’industrie 
canadienne de la transformation des aliments?
Cette technologie ouvrira de nouvelles options de 
développement de produits pour les transformateurs canadiens 
de fruits et légumes, qui n’étaient pas possibles auparavant, 
donnant un produit à saveur et nutrition accrues.
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Les produits de boulangerie-pâtisserie riches en 
antioxydants peuvent renforcer la santé humaine
Thème 
Faire progresser la santé et le mieux-être

Projet
Études in vitro et in vivo pour les  
effets sur la santé et la caractérisation  
de produits de blé pourpre 
nouvellement développés

Partenaire industriel 
InfraReady Products (1998) Ltd, 
Saskatoon (Saskatchewan)

Chercheurs/chercheuses 
principaux 
Mark Pickard, InfraReady Products;  
Dre Amanda Wright, Université  
de Guelph

Co-chercheur 
Dr Elsayed Abdelaal*, chercheur 
scientifique principal, Centre de 
recherche et de développement 
sur les aliments d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada,  
Guelph (Ontario)  
(*soutien financier par l’Entente de collaboration 
pour la recherche et le développement (ECRD)

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2017

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•	 Santé : Les antioxydants trouvés dans le blé pourpre peuvent 

aider à améliorer la santé humaine, y compris des états comme 
l’inflammation, le diabète et le cancer. 

•		Environnement : Le blé pourpre est une source durable possible 
de colorants naturels, d’antioxydants et de nutraceutiques.

•	 Économie : Ce nouveau produit canadien pourrait fournir de 
nouvelles possibilités sur le marché pour les agriculteurs, les 
transformateurs et les fabricants alimentaires. 

Il est bien connu que les fruits et légumes 
bleus foncés et pourpres, comme 
les bluets ou le chou pourpre, sont 

d’excellentes sources d’anthocyanes ou 
d’antioxydants, dont nous avons besoin 

pour rester en santé.  

Ces antioxydants sont les détritivores 
des radicaux libres, les particules à 

haute énergie dans le corps humain qui 
peuvent endommager les cellules, ce qui 

signifie qu’ils peuvent aider à combattre les 
maladies courantes comme l’inflammation, le 
diabète et le cancer, ainsi qu’aider à réparer 
les cellules de l’œil. 

Les grains colorés, comme le blé 
pourpre cultivé commercialement 

en Saskatchewan, fournissent des 
bienfaits semblables.

En fait, le blé pourpre est 
également une excellente source 
durable de colorants naturels 

et un candidat prometteur 
pour le développement 
de fractions de mouture 

riches en anthocyanes 
et isolats qui 
pourraient être utilisés  
comme ingrédients 
agroalimentaires 
favorisant la santé.
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Tellement prometteur, en fait, qu’InfraReady Products (1998) Ltd. 
de Saskatoon travaille sur un projet en collaboration avec le  
Dr Elsayed Abdelaal du Centre de recherches sur les aliments de 
Guelph – Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour identifier 
la quantité et la qualité des anthocyanes dans les nouveaux 
produits alimentaires de blé pourpre, ainsi que d’évaluer leur 
impact sur la santé humaine. 

« Ceci pourrait mener au développement d’ingrédients 
alimentaires sains, d’aliments fonctionnels, de suppléments 
alimentaires, de colorants naturels et d’antioxydants naturels », 
affirme Mark Pickard, PDG d’InfraReady. « Notre objectif est 
de promouvoir le blé pourpre comme récolte à valeur ajoutée 
pour l’agriculture canadienne et créer de nouvelles possibilités 
sur le marché pour les agriculteurs, les transformateurs et les  
fabricants alimentaires. »

InfraReady se spécialise dans le floconnage, la mouture, la 
granulation, la germination et le mélange personnalisé de grains, 
y compris sa variété de blé pourpre AnthoGrain, qui a été obtenu 
à l’origine du Saskatchewan Wheat Pool (producteurs de blé de 
Saskatchewan) dans les années 1990, après que l’entreprise eu 
cessé ses efforts de sélection du blé pour la production d’éthanol.  

Dans le cadre de ce projet, InfraReady a développé et préparé 
six prototypes de produits alimentaires en utilisant soit de la farine 
de grain entier de blé pourpre ou de la farine de grain entier de 
blé pourpre enrichie de son de blé pourpre pour augmenter le 
contenu d’anthocyanes. 

Ceci comprenait le pain de grains entiers de blé pourpre, le 
muffin de grains entiers de blé pourpre, le muffin de grains entiers 
de blé pourpre enrichi de son, les crêpes de grains entiers de 
blé pourpre, les flocons de blé pourpre et les flocons instantanés  
de blé pourpre. 

Les produits ont été analysés au centre de recherches alimentaires 
du CRDA de Guelph pour leur contenu en nutriments et en 
anthocyanes, et selon les résultats, deux produits ont été choisis 
pour passer aux essais cliniques sur l’homme. 

« Une partie du travail que nous effectuons consiste à regarder 
la distribution d’anthocyanes dans le blé pourpre », explique 
M. Pickard, ajoutant que la majorité se retrouve dans le son, un 
sous-produit du processus de mouture. « C’est toujours un travail 
en cours, mais nous sommes enthousiastes à propos de ce que 
nous pensons trouver et que nous pouvons le présenter d’une  
nouvelle façon. » 

Une nouvelle gamme de blé pourpre avec le double des 
anthocyanes des variétés existantes a été développée par 
l’Université de Saskatchewan et est maintenant dans les étapes 
finales de l’inscription du cultivar. 

À propos d’InfraReady Products 
InfraReady Products, un fabricant de produits spécialisé dans les 
céréales, les légumineuses à grains et oléagineux, a été lancé 
en 1994 par le Saskatchewan Wheat Pool (producteurs de blé 
de Saskatchewan), pour ajouter une valeur aux céréales, avant 
de quitter la province. Aujourd’hui, InfraReady offre plus de 
250 produits conçus sur mesure, fabriqués à partir d’une large 
gamme de matières premières, y compris les grains céréaliers, 
les oléagineux et les légumineuses à grains, et commercialise des 
produits pour d’autres fabricants alimentaires au Canada, aux 
États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est.  
www.infrareadyproducts.com. 

À propos de l’équipe de projet
Mark Pickard est le président d’InfraReady Products (1998) Ltd., et 
détient un baccalauréat en microbiologie et sciences alimentaires, 
ainsi qu’une maîtrise de l’Université de Saskatchewan. Avant de 
se joindre à InfraReady, Mark a été à l’emploi de CSP Foods et du 
Saskatchewan Wheat Pool (producteurs de blé de Saskatchewan) 
pendant 20 ans, occupant une variété de postes de recherche et 
de marketing technique. 

La Dre Amanda Wright est une professeure agrégée au 
Département de sciences de la santé humaine et nutritionnelle 
de l’Université de Guelph et directrice de l’unité de recherche 
nutraceutique humaine. Elle détient un doctorat en chimie 
alimentaire de l’Université de Guelph. 

Le Dr Elsayed Abdelaal est chercheur scientifique principal du 
Centre de recherches sur les aliments de Guelph – Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, où il se spécialise en aliments 
fonctionnels à base de grains et en produits de santé naturelle. 

Que signifie ce projet pour 
l’industrie canadienne de la 
transformation des aliments?
Cette technologie fournira des fractions 
de mouture riches en antioxydants et en 
isolats qui pourraient être ajoutées aux 
produits alimentaires pour améliorer la 
santé humaine.



Transformer des coquilles d’œufs  
en ingrédients alimentaires fonctionnels
Thème
Faire progresser la santé et le  
mieux-être

Projet
Développement d’une poudre de 
coquille d’œuf comme ingrédient 
alimentaire fonctionnel

Partenaire industriel 
Fermes Burnbrae Ltée., Lyn (Ontario)

Chercheur principal 
Alphonsus Utioh, ingénieur,  
Centre de développement des produits 
alimentaires, Portage La Prairie 
(Manitoba)

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2016

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•	 Santé : La poudre de coquille d’œuf moulue contient 37 à 39 

milligrammes de calcium par gramme, en faisant possiblement une 
excellente source de calcium dans le régime alimentaire humain. 

•		Économie : Cette innovation permet aux transformateurs d’œufs 
d’économiser de l’argent sur les coûts d’élimination des coquilles, 
mais leur permet aussi d’ouvrir de nouvelles avenues de revenus par 
la valeur ajoutée de la poudre de coquille. 

•		Marchés : Le développement de produits incorporant la poudre 
de coquille d’œuf pourrait amener de nouvelles possibilités sur le 
marché aux transformateurs d’œufs, ainsi qu’à d’autres dans les 
industries alimentaires, de cosmétiques et pharmaceutiques.

Lorsqu’on brise un œuf, l’intérieur est consommé et la coquille est considérée 
comme un déchet et est jetée.

Le Canada produit environ 615 millions de douzaines d’œufs par an. 
Environ un quart de ces œufs vont dans l’industrie alimentaire, où ils sont 
brisés et utilisés pour le traitement de divers produits. Ceci donne presque  
45 000 tonnes de coquilles d’œufs qui doivent être éliminées chaque année; 
et cette élimination est coûteuse, 1 à 2 millions de dollars annuellement. Ceci 
ne comprend pas les coquilles de 70,2 millions d’œufs d’incubation. 

Et si nous pouvions plutôt utiliser ces coquilles d’œufs? 

C’est ce qu’Alphonsus Utioh et son équipe de recherche au Centre de 
développement des produits alimentaires du Manitoba à Portage La Prairie 
et aux Fermes Burnbrae Ltée, l’un des plus grands producteurs d’œufs du 
Canada, veulent découvrir. 

« Les études ont démontré que les coquilles d’œufs sont une bonne source 
de complément de calcium alimentaire avec des applications possibles  
pour les industries alimentaires, de cosmétiques et pharmaceutiques », 
indique M. Utioh. « Et il y a aussi d’autres utilisations, comme des suppléments 
alimentaires pour animaux et dans les engrais comme conditionneur de sol. » 

La coquille constitue environ 11 pour cent du poids total d’un œuf moyen, 
pèse environ six grammes et contient environ 2 200 milligrammes 
de calcium, ainsi que d’autres minéraux comme le potassium, 
le magnésium et le fer, et des extraits comme le collagène. 
Les déchets, lorsqu’un œuf est brisé, comprennent la 
coquille et la membrane.

Selon Utioh, la clé est de développer une 
méthode économique et simple de traiter 
la poudre de coquille d’œuf pour qu’elle 
puisse être utilisée comme ingrédient 
alimentaire fonctionnel. 
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Il travaille avec les installations de transformation des œufs 
Burnbrae à Winnipeg, pour traiter les coquilles d’œufs en les 
lavant, les stérilisant, les séchant, les broyant et en les tamisant 
pour créer une poudre de coquille d’œuf. 

L’analyse préliminaire de la poudre a démontré qu’elle est 
salubre et exempte de contamination bactérienne. 

« Nos résultats préliminaires indiquent une possibilité que 
ce procédé produise une poudre de coquille d’œuf, comme 
source de calcium alimentaire, à environ 38 milligrammes  
par gramme de poudre et sans aucun problème relié à la 
salubrité », affirme-t-il. 

Pendant ce travail, M. Utioh et son équipe ont découvert 
qu’il pourrait s’avérer possible de récupérer la membrane 
de la coquille d’œuf avec le procédé de poudre de coquille. 
La membrane contient environ 10 pour cent de collagène, 
lequel pourrait être extrait et utilisé pour des applications 
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 

Les travaux en cours comprennent la poursuite de l’optimisation 
du procédé de récupération de la coquille pour les œufs 
durs, ainsi que le développement et l’optimisation d’un 
procédé pour les coquilles d’œufs crus. Les coquilles d’œufs 
traités seront broyées pour produire une poudre de coquille 
d’œuf avec une taille de particules convenable pour les  
applications alimentaires. 

« Nous nous attendons à développer deux 
produits alimentaires en utilisant la 

poudre de coquille d’œuf et de 
les tester par rapport aux 

caractéris t iques 
sensorielles », 
indique M. Utioh. 
« La question 
est de savoir 
si le marché 
l ’accep te ra 
ou non. » 

 

À propos des Fermes Burnbrae Ltée 
Fermes Burnbrae Ltée est une entreprise familiale qui produit 
des œufs depuis plus de 70 ans. Burnbrae est l’un des 
principaux producteurs d’œufs au Canada, avec des fermes 
en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Alberta et en 
Colombie-Britannique; et des usines de transformation dans 
l’Est et L’Ouest canadien.  Ils vendent des œufs et des produits 
dérivés des œufs, y compris les œufs durs, à d’importantes 
chaînes d’épiceries, des opérations de service alimentaire et 
de grandes boulangeries et à des clients industriels à travers 
le Canada.  
www.burnbraefarms.com

À propos de l’équipe de projet
Alphonsus Utioh est directeur de recherche et développement 
au Centre de développement des produits alimentaires. Il a 
dirigé et géré plusieurs recherches en technologie alimentaire 
et des projets de développement axés sur l’industrie, et 
détient une maîtrise en génie chimique de l’Université de 
Saskatchewan. M. Utioh est ingénieur professionnel accrédité 
auprès de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques 
du Manitoba et un professeur auxiliaire au département des 
sciences humaines nutritionnelles de l’Université du Manitoba.  

Les autres membres de l’équipe comprennent Paulyn Appah, 
PhD, conseillère principale en développement de procédés 
avec de l’expertise en procédés thermiques et en extrusion; 
Meeling Nivet, B. Sc, chef du groupe, développement de 
produits avec de l’expertise en transformation alimentaire 
liquide; Janice Meseyton, BHEc, conseillère principale en 
développement de produits avec de l’expertise en boulangerie 
et produits céréaliers; Ramachandran Gopal, ME (Ag); et 
Carol Nabanoba Musoke, BEng, EIT.  Que signifie ce projet pour 

l’industrie canadienne de la 
transformation des aliments?
Cette innovation permettra aux 
transformateurs d’œufs de changer un 
déchet coûteux en source de revenus 
à valeur ajoutée, qui est également 
bénéfique pour la santé et la nutrition.
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La validation de l’innocuité des nouvelles technologies  
de mise en conserve pour l’industrie des légumes

Thème
Faire progresser la santé et le  
mieux-être

Projet
La validation microbienne des défis 
technologiques pour une portée de  
pH intermédiaire non réglementée

Partenaire industriel 
Bonduelle Amérique du Nord,  
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)

Chercheur principal 
Dr Tony Savard*, microbiologiste 
alimentaire, Centre de recherche et 
de développement sur les aliments 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada de Saint-Hyacinthe (Québec) 
(*soutien financier par l’Entente de collaboration 
pour la recherche et le développement (ECRD)

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2016

Que signifie ce projet pour l’industrie  
canadienne de la transformation des aliments?
Un projet fructueux signifiera que les entreprises pourront réduire 
leurs niveaux de procédé thermique pendant la mise en conserve, 
donnant des légumes en conserve plus savoureux et nutritifs. En 
général, ce résultat aidera le secteur de la conserverie à augmenter 
sa concurrence mondiale.

Les résultats de recherche initiale indiquent que les légumes en conserve 
pourraient être traités en toute sécurité à des températures inférieures; un 
changement qui améliorerait leur goût et leurs qualités nutritives. 

À l’heure actuelle, les règlements de salubrité alimentaire régissant la mise 
en conserve au Canada reconnaissent deux procédés thermiques pour les 
aliments en conserve; les produits à niveau élevé d’acide (pH inférieur à 4,5) 
qui n’ont besoin que d’une chaleur douce (donnant possiblement une saveur 
acide inacceptable) et les produits à faible niveau d’acide (pH supérieur à 
4,5) qui doivent être chauffés à une température élevée afin d’assurer la 
salubrité. Malheureusement, ces températures élevées affectent également 
la qualité et la valeur nutritive des aliments en conserve. 

Le Dr Tony Savard mène un projet au centre de recherche et de développement 
sur les aliments d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (CRDA) de  
Saint-Hyacinthe espérant mieux comprendre comment le Clostridium 
botulinum et le Clostridium sporogenes, un pathogène et ses émulateurs 
qui peuvent provoquer une maladie d’origine alimentaire, répondent à 
une combinaison de traitements plutôt que seulement un procédé à chaleur 
élevée, et documente la réelle résistance thermique de ces souches dans une 
zone de pH non réglementée. 

« Les données et calculs actuels de la résistance thermique pour le procédé 
thermique à température élevée ont été faits il y a plus de 50 ans », explique 
le Dr Savard. « Nous voulons utiliser ce que l’on appelle la « technologie 
de barrières », un pH de niveau intermédiaire avec un procédé thermique 
à température réduite qui assurera la même salubrité alimentaire en 
augmentant la qualité et la stabilité. » 
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Il ajoute que l’objectif général est de valider à quel point 
les pathogènes réagissent à la chaleur dans des conditions 
acides, tant en laboratoire qu’en projet pilote en usine. 
L’impact sur C. botulinum de sel dans le liquide de légumes 
en conserve, ainsi que la réduction de ces niveaux de sodium 
seront également évalués. 

« Regarder la réduction de sodium nous aide à nous préparer 
pour de possibles développements    futurs », dit-il, ajoutant 
qu’il est important de savoir si des niveaux réduits de sel, qui 
pourraient être introduits en cours de route, pourraient causer 
la réapparition de pathogènes comme le Clostridium. 

Des expériences fructueuses ont été réalisées au cours de la 
dernière année impliquant des fèves vertes, mais ont soulevé 
quelques questions qui sont abordées dans ce projet. Des 
tests d’évaluation seront aussi effectués sur des carottes 
pour s’assurer que les résultats s’appliquent au-delà des  
fèves vertes. 

« Nous n’avons pas trouvé d’impact important sur l’activation 
des spores de Clostridium, soit dans notre zone tampon ou 
dans notre bouillie de fèves vertes, immédiatement après 
le procédé ou au bout de quatre mois; toutefois, la façon 
dont les spores sont produites a un impact important sur leur 
résistance à la chaleur », indique le Dr Savard.
 
Le Dr Savard indique que le CRDA a consulté Santé Canada et 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur ce travail 
depuis ses débuts, pour s’assurer que les deux agences soient 
au courant du possible impact futur qu’il pourrait avoir sur les 
règlements régissant la mise en conserve des aliments. 

À propos du Groupe Bonduelle
Le Groupe Bonduelle, une exploitation familiale française, 
est l’un des plus grands transformateurs de fruits et légumes 
dans le monde avec des marchés dans plus de 100 pays 
et plus de 50 installations de transformation à l’échelle 
mondiale. La présence canadienne de Bonduelle comprend 
des bureaux au Québec et en Ontario; quatre usines de 
transformation au Québec, trois en Ontario et une en 
Alberta, où ils produisent des aliments pour des marques 
nationales et privées telles que le Choix du Président, 
Sélection, Irresistibles, Géant Vert et Arctic Gardens.  
http://foodservice.bonduelleamericas.com/fr/ 

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Tony Savard est un chercheur scientifique en  
microbiologie alimentaire au Centre de recherche et 
de développement sur les aliments d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada de Saint-Hyacinthe (Québec) depuis 
1999. Il détient un baccalauréat ès sciences et un doctorat 
en microbiologie, ainsi qu’une maîtrise en neurophysiologie, 
tous de l’Université de Sherbrooke. 

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•		Salubrité des aliments : La « technologie de barrières » combinant 

l’acidité et les niveaux de température satisfait aux normes de 
salubrité alimentaire pour la consommation humaine.

•		Politique : Les règlements régissant la résistance thermique des 
pathogènes d’origine alimentaire et les calculs pour un procédé 
thermique à température élevée ont été mis en place il y a plus de 
50 ans, même si les technologies ont progressé depuis ce temps.  

•		Marchés : Le succès de cette innovation pourrait aider Bonduelle 
à obtenir l’approbation réglementaire d’utiliser des traitements 
thermiques à température réduite pour mettre en conserve des 
légumes; des aliments plus savoureux et nutritifs pourraient ouvrir 
de nouveaux marchés pour l’entreprise.
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Une nouvelle technologie qui ajoute de la 
valeur aux produits agricoles sous-utilisés
Thème
Faire progresser la santé et le  
mieux-être

Projet
Développement d’hydrolysats 
protéiques et d’extraits de ginseng 
par la technologie d’hydrolyse 
hydrostatique enzymatique haute 
pression (HHP-EH)

Partenaire industriel 
IGY Inc., Edmonton (Alberta)

Chercheur principal 
Dr Hoon Sunwoo, Université  
de l’Alberta

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2018

Que signifie ce projet pour 
l’industrie canadienne de la 
transformation des aliments?
La technologie HHP-EH est plus rapide et plus 
économique que les méthodes conventionnelles 
et produit un produit stable à une température 
ambiante, sans agents de conservation. 

U ne société dérivée de l’Université de l’Alberta qui espère amener une 
nouvelle valeur aux produits agricoles sous-utilisés en développant des 
boissons protéinées spécialisées pour les marchés asiatiques. 

IGY Inc. d’Edmonton travaille sur une technologie à la protéine solubilisée 
ou liquéfiée de coupes de viande de valeur inférieure, un procédé qu’elle 
espère aussi appliquer à des produits prisés pour leurs propriétés diététiques 
dans certaines nations, comme le velours de bois ou le ginseng. 

Selon le président d’IGY Inc., Gary Villetard, le public cible est constitué 
d’aînés, de patients hospitalisés avec des régimes restreints et autres 
personnes éprouvant des problèmes à digérer les protéines, d’abord dans 
les marchés asiatiques, comme la Corée du Sud et le Japon et ensuite, on 
l’espère, en Amérique du Nord. 

En collaboration avec des partenaires au Japon et en Corée du Sud, IGY 
Inc. et le Dr Hoon Sunwoo de la faculté de pharmacie et des sciences 
pharmaceutiques de l’Université de l’Alberta utilisent une nouvelle technologie 
appelée hydrostatique haute pression combinée à l’hydrolyse enzymatique 
(HHP-EH), qui imite la digestion de protéines par les enzymes dans le tractus 
gastro-intestinal humain. 

« Ceci nous permet d’extraire les hydrolysats protéiques de diverses sources 
de protéines animales que nous pouvons ensuite utiliser pour développer des 
boissons protéinées », explique M. Villetard. « Si vous prenez une poitrine 
de poulet et la passez dans cette machine, la protéine a l’apparence d’un 
verre d’eau. » 
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C’est moins onéreux et plus rapide que les méthodes 
conventionnelles, avec une activité plus enzymatique et moins 
de croissance de bactéries. La filtration élimine toute fibre non 
digestible ou le gras flottant; la viande extérieure peut être 
dépecée avant le procédé, mais le gras intérieur ne peut être 
retiré jusqu’à ce que la viande ait été solubilisée. 

« Ce procédé est supérieur aux méthodes conventionnelles. 
Jusqu’à maintenant, les hydrolysats protéiniques de la viande 
liquide sont stables jusqu’à six mois dans une bouteille de verre 
à la température ambiante, sans agents de conservation; nous 
poursuivrons les essais pour aller jusqu’à un an », indique 
le Dr Sunwoo, ajoutant que le procédé doit être optimisé 
pour le rendre plus efficace, ce à quoi il travaille avec des 
collaborateurs du projet en Corée du Sud. 

Les étapes suivantes comprennent le développement de 
produits prototypes, ce que M. Villetard espère amener 
en Asie, plus tard cette année, pour la rétroaction initiale 
dans des foires commerciales, puis finalement établir une 
production à l’échelle commerciale. 

« Notre défi est de garder les coûts des immobilisations de 
la popularisation aussi faibles que possible et de percer le 
marché », dit-il. « Mais notre occasion favorable réside dans 
notre faible coût de production, un produit de haute qualité et 
nos partenaires au Japon et en Corée qui peuvent nous aider 
à avancer dans ces marchés. » 

À propos d’IGY Inc.
IGY Inc. est une société dérivée de l’Université de l’Alberta 
qui crée des technologies IGY; technologies basées sur le 
système immunitaire aviaire pour l’amélioration de la santé 
humaine et animale. IGY signifie immunoglobuline Y, des 
anticorps trouvés dans le jaune d’œuf.     

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Hoon Sunwoo est un professeur agrégé à la faculté de 
pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’Université 
de l’Alberta. Ses recherches sont axées sur l’immunologie 
translationnelle et la biotechnologie pour les diagnostics, le 
développement thérapeutique et les vaccins basés sur l’IGY et 
les technologies d’anticorps modifiés. 

Gary Villetard est président d’IGY Inc., et possède plus de  
40 ans d’expérience en commercialisation. 

Pourquoi cette innovation  
est-elle importante?
•		Santé : Les protéines animales 

peuvent être mises à la 
disposition des aînés, de patients 
hospitalisés avec des régimes 
restreints et les autres personnes 
éprouvant des problèmes à 
digérer les protéines, de manière 
facile à consommer et absorber. 

•		Économie : Cette innovation 
donnera une nouvelle valeur aux 
produits agricoles sous-utilisés, 
ce qui pourrait améliorer la 
rentabilité des transformateurs 
et des agriculteurs, ainsi que de 
créer des emplois. 

•		Marchés : Les entreprises 
canadiennes auront accès à  
de nouveaux segments du 
marché asiatique.
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Obtenir plus facilement des bienfaits pour 
la santé par le biais de l’avoine et de l’orge
Projet
Développement et stratégies de 
commercialisation pour les aliments 
améliorés avec des ingrédients de 
grain d’orge, qui sont produits par  
une technologie de traitement à  
sec économique

Meneur de l’industrie 
Global Foods Canada,  
Camrose (Alberta)

Chercheur principal 
Dr Thava Vasanthan, Université  
de l’Alberta 

Date d’achèvement 
prévue 
31 mars 2017

Que signifie cette innovation pour l’industrie  
canadienne de la transformation des aliments?
Amener de nouveaux produits alimentaires à base d’orge ou enrichis 
de béta-glucane sur le marché dépend de la disponibilité d’un procédé 
économique. Cette technologie est une façon peu onéreuse d’incorporer le 
sain béta-glucane dans plusieurs produits alimentaires, comme les produits 
de boulangerie, les barres nutritives, les pâtes, les nouilles, les viandes 
transformées, les tartinades, les mayonnaises, les vinaigrettes, etc.   

Les chercheurs de l’Université de l’Alberta ont fait équipe avec un fabricant 
alimentaire de l’Alberta pour faciliter l’accès des Canadiens aux bienfaits 
de l’orge et de l’avoine sur la santé. 

Ils ont développé une formule concentrée sèche de béta-glucane, trouvé dans 
la paroi de l’alvéole de l’orge et de l’avoine, qui est facile à utiliser dans les 
applications de procédés alimentaires et pourrait être ajouté à des produits 
comme les produits de boulangerie, les barres nutritives, les pâtes alimentaires, 
les nouilles, les viandes transformées, les tartinades, les mayonnaises et les 
vinaigrettes, etc. 

Le béta-glucane possède de multiples bienfaits prouvés pour la santé, y compris 
des impacts positifs sur la santé cardiovasculaire, la gestion de poids, la santé 
intestinale et la gestion du diabète, et a des déclarations de santé approuvées 
pour la santé cardiovasculaire au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il est 
aussi approuvé pour le contrôle glycémique en Europe.

L’avoine et l’orge sont d’excellentes sources de béta-glucane, mais les gens 
doivent en consommer d’importantes quantités d’avoine et d’orge chaque jour 
pour obtenir la quantité nécessaire; trois grammes par jour, pour constater les 
bienfaits pour la santé.

« Le béta-glucane comporte de multiples bienfaits pour la santé dans un 
seul ingrédient et peut jouer un bon rôle pour aider les gens à gérer leur  
santé », explique le Dr Vasanthan. « Notre formule concentrée de béta-glucane 
jusqu’à 30 pour cent (poids sec) peut facilement être incorporée dans une 
gamme d’aliments et n’exige pas que les gens mangent 3 bols d’avoine par 
jour simplement pour constater ses bienfaits pour la santé. » 

Le Dr Vasanthan a développé une méthode brevetée pour fractionner le grain, 
séparant les composants du grain pour produire certains concentrés qui 
peuvent être utilisés dans les applications de transformations alimentaires, et 
s’est associé avec Global Foods Canada pour développer et commercialiser 
la technologie par les études prépilotes et pilotes. 

La viscosité du béta-glucane est le principal attribut pour la santé. Lorsqu’il est 
consommé, le béta-glucane et l’eau ensemble forment un réseau épais qui fait 
son chemin à travers le tractus digestif humain, interceptant l’acide biliaire et 
l’excrétant plutôt que de le renvoyer au foie, ce qui force le foie à extraire plus 
de cholestérol du sang pour compenser la perte. 
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« La farine d’avoine ou le gruau d’orge à la maison est 
gluant et épais; c’est la présence du béta-glucane. Tous les 
processus digestifs et de vidange gastrique ralentissent à cause 
de la consistance, alors vous vous sentez rassasié pendant 
plus longtemps », explique-t-il. « La digestion de l’amidon 
et l’absorption des sucres ralentissent également, ce qui est 
un avantage diabétique puisque vous pouvez contrôler les 
niveaux de glycémie. » 

Le produit que le Dr Vasanthan a développé est un concentré 
sec appelé Cerabeta, qui contient jusqu’à 30 pour cent de 
béta-glucane, coûte environ 3,5 cents par portion et est un 
ingrédient alimentaire admissible pour des déclarations de 
santé au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

Les essais pilotes et à l’échelle commerciale sont en cours pour 
aider à établir les prix tant pour les produits primaires que pour 
les co-produits, développer de nouvelles formules du produit et 
déterminer comment présenter les produits sur le marché. 

Pour isoler les composants du grain, le Dr Vasanthan a 
développé un système à faible coût qui utilise les courants d’air 
en combinaison avec les tamis pour obtenir la séparation. 
C’est facilement automatisable et facile à augmenter pour une 
production de fibre à l’étape pilote. 

« Nous avons passé beaucoup de temps pour optimiser 
les paramètres d’exploitation », dit-il, ajoutant qu’ils ont 
aussi développé les tableaux de la valeur nutritive pour le 
Cerabeta, ainsi que la fiche technique pour les clients possibles  
du Cerabeta. 

Les chercheurs se sont aussi joints à un producteur de 
grains en Saskatchewan pour s’assurer qu’ils avaient un 
approvisionnement constant des bonnes variétés d’orge pour 
leur produit. 
 

À propos de Global Foods Canada  
Global Foods broie du blé organique et régulier, du seigle, 
de l’orge, de l’avoine et du lin pour produire des mélanges 
de céréales pour le petit-déjeuner, des mélanges pour gaufres 
et crêpes, des farines et des agréments de boissons fouettées. 
Leurs produits sont vendus dans cinq provinces canadiennes et 
un territoire.

À propos de l’équipe de projet
Le Dr Thava Vasanthan est un professeur au département des 
sciences agronomiques, alimentaires et nutritionnelles de 
l’Université de l’Alberta où il se concentre sur la science et la 
technologie des procédés du grain. Il détient un baccalauréat 
en science et technologie – science et technologie alimentaires 
de l’University of Peradeniya au Sri Lanka, une maîtrise 
en technologie alimentaire de l’University of Reading au  
Royaume-Uni et un doctorat en science alimentaire de la 
Memorial University de Terre-Neuve. Selon les technologies 
développées dans son laboratoire de recherche, il a fondé 
deux entreprises, Cevena Bioproducts Inc. et GranFrac Inc., et 
les a menées au stade commercial.

Pourquoi cette innovation est-elle importante?
•		Santé : Mondialement, les crises cardiaques, le diabète et 

l’obésité augmentent; le béta-glucane peut aider à soulager ces 
problèmes de santé.

•		Économie : Il s’agit d’une technologie à faible coût qui est 
facilement mise à l’échelle dans des environnements pilotes et 
commerciaux, et facilitera l’obtention aux consommateurs des 
bonnes quantités nécessaires de béta-glucane dans leurs régimes.

•		Marchés : La production d’orge du Canada augmente; le pays se 
classe actuellement septième en production mondiale, et l’industrie 
cherche des façons d’ajouter de la valeur à la récolte.
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À propos d’Innovateurs canadiens  
en alimentaire et du Conseil canadien  

des transformateurs alimentaires  

Le Conseil canadien des transformateurs alimentaires (CCTA) a été incorporé en 2010. Son effectif 
comprend les sept associations de transformation des aliments provinciales et régionales au  
pays : Alberta Food Processors Association, Food and Beverage Ontario, Association de l’industrie 

alimentaire de l’Atlantique inc., British Columbia Food Processors Association, Manitoba Food 
Processors Association, Conseil de la Transformation Alimentaire au Québec, et Saskatchewan Food 
Processors Association. Ensemble, les associations de membres provinciaux du CCTA représentent  
1 800 entreprises à travers le pays. 

L’organisation nationale représente toutes les tailles de transformateurs d’aliments et de boissons, et de 
fabricants de produits de santé naturelle au Canada. 

La mission du CCTA est d’élever le profil de l’industrie de transformation et de fabrication alimentaire au 
Canada et de parler avec une même voix au nom de ses membres, sur un large spectre de problèmes 
qui touchent cette industrie manufacturière essentielle au pays.

Pour participer au volet de recherche et développement du programme Agri-innovation, dans le cadre 
de Cultivons l’avenir 2, le CCTA a formé le groupe Innovateurs canadiens en alimentaire – une société 
fédérale à but non lucratif.

Le groupe a une portée nationale et a un programme dirigé par l’industrie qui rassemble une masse 
critique d’expertise en recherche scientifique dans l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement 
afin d’accélérer l’innovation grâce à la commercialisation et l’adoption de produits novateurs à base 
agricole, de technologies, de procédés et services.

Plus de renseignements sont disponibles à www.ccfp-ccta.com.
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