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NOURRITURE STOCKAGE
PROCESSUS ALIMENTS POUR ANIMAUX

ANALYSEURS

Mesurer le maïs et les produits finis 
avec rapidité et précision
Le maïs, comme on l'appelle en 
Amérique du Nord, est la céréale la 
plus importante au monde en termes de 
quantité produite. Il est transformé en 
une large gamme de produits de valeur, 
notamment en gruau et en farine de 
qualité supérieure. 
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SODIUM DIFORMATE

L’impact du sodium diformate alimentaire sur la 
santé et les performances des poules pondeuses
L'intégrité microbiologique des œufs est une 
question importante, tandis que les agents 
pathogènes bactériens présents dans l'alimentation 
et l'environnement des unités de ponte peuvent 
avoir de graves conséquences sur la santé et la 
productivité des oiseaux.

PAGE 60

ÉLEVATEURS A GODETS

Une installation de stockage de céréales d'un 
million de tonnes pour le Turkménistan
La société turque Çukurova Silo, un fabricant 
mondial de silos qui exporte dans plus de 70 pays, 
a récemment signé un contrat pour la fourniture 
d'une installation massive de stockage de céréales.
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Milling and Grain dispose  
d’un partenariat avec 

COFCOET

Nous avons le privilège d'être les 
premiers à annoncer que Martin 
Schlauri, de Bühler, qui, avec un 
diplôme de meunier et en tant 
que meilleur élève de son année 
à l'École suisse de meunerie en 
1978, est maintenant reconnu 
internationalement pour son 
travail avec les meuniers du 
monde entier.

En effet, en 2021, M. Schlauri 
sera intronisé au Milling Hall of Fame.

Martin travaille chez Bühler depuis le milieu des années 1970 et 
il est largement reconnu pour ses activités dans le monde dans le 
domaine de la mouture des céréales et pour son engagement dans la 
formation des meuniers du monde entier. Au cours des 45 dernières 
années, il a apporté une contribution significative à l'industrie de la 
meunerie et mérite à juste titre sa place dans le Milling Hall of Fame. 
Toutes nos félicitations Martin !

Ce mois-ci, il est également question de la Journée 
Internationale de la Farine, qui a lieu le 20 mars de chaque 
année! 

La question que je pose est la suivante : « Qu'a fait votre entreprise 
ou votre organisation pour célébrer cette journée ? ». Ici, à Milling 
and Grain, nous annoncerons le jour même l'intronisé de 2021 au 
Milling Hall of Fame - alors n'hésitez pas à consulter nos médias 
sociaux ou les pages de ce numéro - après le 20 mars - pour 
savoir qui l'industrie honore cette année pour sa contribution au 
développement de notre industrie au cours de sa vie. 

Nous mettrons à jour notre édition en ligne pour divulguer le nom 
du lauréat ce jour-là, alors n'oubliez pas de nous relire en ligne après 
le 20 mars.

L'autre contribution que nous apportons au secteur à l'occasion de la 

Journée Internationale de la Farine est le lancement de nos applications 
MAG individuelles. Elles seront disponibles sous forme d'applications 
distinctes en fonction de la langue que vous préférez et pourront être 
téléchargées dans la région où vous vous trouvez, vous donnant ainsi la 
possibilité de lire notre magazine - et d'autres contenus - dans la langue 
de votre choix. Comme vous le savez, nous publions en six langues !

Enfin, nous avons invité John Buckley, notre collaborateur régulier 
et rédacteur en chef de notre section « Matières premières », à faire 
traduire ses contributions dans nos cinq langues supplémentaires.

Notre engagement
À l'occasion de la Journée Internationale de la Farine 2021, Miling 

and Grain s'engage à soutenir l'adoption mondiale de l'enrichissement 
de la farine. Dans cette édition, notre correspondant MAG, James 
Cooper, examine la situation au Royaume-Uni, qui a des implications 
pour l'ensemble de l'industrie, sur la valeur de l'inclusion de l'acide 
folique dans la production de farine. 

Les meuniers de l'industrie de l'alimentation animale enrichissent déjà 
les rations pour le bétail et l'aquaculture avec des micro-additifs afin 
d'améliorer la santé animale. Il n'est donc pas déraisonnable de penser 
que si les gouvernements décrètent l'inclusion de cet additif ou de tout 
autre, les meuniers disposent de la technologie de pointe pour fournir 
les produits requis. Il s'agit de sauver des vies - bien que cette fois-ci, 
il s'agisse des vies de ceux qui se trouvent aux tout premiers stades du 
développement.

Enfin, nous avons appris qu'il y a des opportunités pour certains 
événements et salons pour plus tard cette année et il y a la possibilité 
que beaucoup deviennent des événements doubles - offrant à la fois 
un accès en personne et en ligne.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour ces salons professionnels précieuses 
qui attirent un public international pour répondre aux attentes des 
exposants et des participants - nous vous en dirons plus dans les 
prochaines éditions ! 

En attendant, il y a certainement beaucoup de bonnes nouvelles et 
de choses à faire en mars 2021.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FARINE 2021

Un clin d'œil aux héros en chapeau, livrant  
des palettes et des piles pleines
Pour 2021, la Journée Internationale de la  
Farine sera célébrée le 20 mars, avec pour  
devise cette année « L'or blanc : Un hommage  
aux héros de la farine dans le monde entier ». 
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Ce mois-ci s’avère être un sacré mois.

Roger Gilbert
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TAPCO CC-HD (Heavy Duty)
Le godet bleu en polyéthylène
Supporte plus de 2000kg.

TAPCO CC-XD  (Xtreme Duty)
Le godet bleu en polyéthylène supporte 
Plus de 4000kg.

TAPCO CC-XD (Xtreme Duty) 
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La Journée Internationale de la Farine ayant lieu ce 
mois-ci, il n'est que juste que cette chronique commence 
par en parler. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette 
occasion pour dire combien il est rafraîchissant de voir les 
nombreux hommes et femmes de notre industrie qui font 
avancer les choses, recevoir enfin la reconnaissance qu'ils 
méritent.

Un exemple de leur héroïsme au cours de l'année écoulée 
peut être trouvé ici, au Royaume-Uni, pendant les premiers 
jours de la pandémie. Lors d'un énorme pic de ventes dans 
les supermarchés, la vente de farine a augmenté de 92 % par 
rapport à la même période sur les années précédentes.
La pénurie s'explique par le fait qu'avant la pandémie, seuls 
quatre pour cent environ de la farine britannique étaient 
vendus dans les magasins et les supermarchés, la majorité 
étant produite en vrac et livrée par camions-citernes ou sacs 
de plus de 16 kg aux boulangeries et autres fabricants de 
produits alimentaires.
S'adressant à la BBC à l'époque, Alex Waugh, directeur 
général de UK Flour Millers, a déclaré que le problème 
n'était pas lié à la capacité de moudre suffisamment de farine, 
mais au manque de capacité à la conditionner en petits sacs 
pour les détaillants.
En réponse à cela, l'industrie de la farine a alors travaillé 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour doubler la production, 
selon M. Waugh. Bien que l'augmentation considérable de la 
demande ait entraîné des pénuries, le secteur s'est serré les 
coudes et est allé au-delà de ce que l'on attendait de lui dans 
des circonstances difficiles.
Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde et 
avec la vie moderne qui se concentre sur les chiffres et les 
objectifs à atteindre, les personnes sans lesquelles cette 
industrie s'arrêterait de manière soudaine et catastrophique 
sont trop souvent oubliées.
Merci donc aux meuniers, aux boulangers, aux apporteurs et 
aux preneurs de farine qui nous permettent d'avoir du pain, 
des gâteaux et tous les autres produits de base quotidiens dont 
dépend un approvisionnement abondant en farine.
Statista prévoyant également que la valeur du marché 
mondial de la farine atteindra 261,72 milliards de dollars 
cette année, cette reconnaissance ne pouvait pas mieux 
tomber. 
Alors que nous cherchons à récompenser les héros du 
Covid-19 de notre industrie, une autre question continue 
d’être très présente dans la conscience de notre industrie.
Les fervents adeptes de cette rubrique auront remarqué 
que nous avons beaucoup insisté sur l'importance de 
l'enrichissement de la farine le mois dernier. C'est un sujet qui 
fait à nouveau l'objet d'une grande attention dans ce numéro, 
et à juste titre.
L'absence de toute législation rendant la fortification 
obligatoire donne l'impression d'un scandale en cours - même 
si nous ne pouvons qu'espérer qu'une solution pacifique et 
sensée soit trouvée, ce qui n'arrivera pas trop tôt.

See more videos from all 
aspects of the industry at 

millingandgrain.com/videos
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Qui s'occupe de l'histoire de la meunerie dans votre pays ? 
Au Royaume-Uni, nous avons la chance d'avoir deux 
personnes dévouées - la meunière Mildred Cookson et 
son mari Ron Cookson - un groupe d'administrateurs et 
une équipe d'employés et de bénévoles au Mills Archive 
Trust. Le Trust, qui est une archive accréditée, a été créé 
en 2002 pour rassembler et cataloguer des documents et 
des souvenirs sur la meunerie depuis ses débuts. L'accent 
a surtout été mis sur les moulins actionnés par le vent et 
l'eau, puis par la vapeur et l'électricité. Les archives sont de 
plus en plus appréciées au niveau international, notamment 
depuis l'ajout de la collection Rex Wailes l'année dernière.

Avec l'arrivée des cylindres d'acier il y a environ 150 ans et 
leur remplacement rapide des meules au Royaume-Uni, le 
Trust reconnaît que les générations futures voudront explorer 
avec intérêt les changements technologiques qui ont conduit 
à cette évolution et qui se produisent actuellement dans 
notre industrie. Alors que le développement des moulins à 
cylindres trouve la place qui lui revient dans les archives 
aux côtés des moulins à vent et à eau, nous sommes heureux 
d'annoncer qu'à l'occasion de la Journée Internationale 
de la Farine de cette année (20 mars), le Trust a accepté 
d'enregistrer l'histoire du Milling Hall of Fame au nom de 
l'industrie dans son ensemble. Le Milling Hall of Fame a été 
créé l'année dernière par le magazine Milling and Grain.

Ron et Mildred Cookson ont invité le MHoF à déposer ses 
documents et ses images dans les archives pour la postérité 
et à conserver un dossier sur chaque personne intronisée 
au MHoF, qui a son siège au FlourWorld Museum de 
Wittenburg, en Allemagne.

Nous remercions sincèrement, au nom de notre industrie, 
Mildred et Ron Cookson et le Mills Archive Trust.

 mymag.info/e/
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Bühler et Vyncke forment un partenariat stratégique 
pour proposer des usines alimentaires à faibles 
émissions de carbone

Le groupe Bühler et Vyncke forment un partenariat 
stratégique pour offrir des solutions intégrées permettant 
de transformer les produits dérivés de la biomasse en 
énergie de procédé propre tout en réduisant l'empreinte 

carbone des clients. 
La dépendance aux combustibles fossiles - et donc les 

émissions de CO2 - peut être réduite de 20 à 100 %, selon la 
matière première et les produits dérivés. Cela signifie que, dans 
certains cas, les usines alimentaires peuvent devenir totalement 
neutres en carbone. Le partenariat se concentre d'abord sur les 
segments de la transformation du cacao, de l'avoine et du malt. 

« Ce partenariat est un élément clé de notre stratégie visant à 
réduire massivement le CO2 dans les chaînes de valeur de nos 
clients », déclare Johannes Wick, PDG de Bühler Grains & Food. 

« De nombreuses industries comptent sur nos solutions pour 
réduire leur consommation de combustibles fossiles. Avec Bühler, 
nous souhaitons désormais devenir également la norme pour 
réduire l'empreinte CO2 de l'industrie alimentaire », déclare Peter 
Vyncke, propriétaire de Vyncke. « Ensemble, Bühler et Vyncke 
peuvent désormais proposer des solutions intégrées et optimisées 
où les avantages économiques et écologiques vont de pair. »

Créer une énergie neutre sur le plan climatique à partir de la 
biomasse

Les sous-produits de la biomasse sont générés dans presque 
tous les processus alimentaires, les exemples typiques étant 
la transformation des céréales, du riz, du maïs et du cacao. 
Aujourd'hui, les sous-produits sont souvent utilisés pour 
l'alimentation animale ou simplement éliminés. À partir des sous-

produits de la biomasse, les fabricants de produits alimentaires 
peuvent également produire une forme d'énergie neutre pour le 
climat. 

Contrairement à la combustion d’énergies fossiles, l'utilisation 
de l'énergie de la biomasse permet de contrôler les émissions 
de gaz à effet de serre, car la seule fraction libérée correspond à 
ce que les plantes ont précédemment prélevé dans l'atmosphère 
pendant leur croissance, ce qui est inférieur au transport des 
produits du flux secondaire vers un lieu où ils seraient utilisés 
pour l'alimentation animale ou éliminés, ce processus crée un 
cycle de CO2 neutre. 

Avec ses nouveaux équipements, ses services numériques et 
ses offres de modernisation, Bühler a déjà fait de grands progrès 
pour rendre ses solutions plus efficaces sur le plan énergétique. 
« En ajoutant les procédés de récupération d'énergie de Vyncke à 
notre portefeuille, nous pouvons offrir à nos clients des solutions 
alimentaires à faible/sans émission de carbone », déclare 
Johannes Wick.

Le fournisseur de technologie belge Vyncke est spécialisé 
dans la production d'énergie à partir d'un large éventail de sous-
produits de la biomasse, y compris les déchets industriels ou 
municipaux. La gamme de combustibles issus de la biomasse 
disponibles pour la production d'énergie est large, allant des 
résidus agricoles et du bois aux boues issues de processus 
industriels, en passant par le bois recyclé et les cultures 
énergétiques spécialement cultivées. 

Vyncke conçoit et construit des systèmes énergétiques verts 
et propres qui brûlent la biomasse et les déchets pour produire 
de l'énergie thermique de 1 à 100 mégawattheures (Mwh) et de 
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l'énergie électrique de 0,5 à 15 mégawattheures (Mwe).
En dehors des industries à forte intensité énergétique, la plupart 

des entreprises ont eu tendance à considérer l'approvisionnement 
en énergie comme un coût à gérer plutôt que comme un domaine 
stratégique de la chaîne de valeur. Pourtant, l'énergie devient 
aujourd'hui l'un des leviers les plus importants de la réussite des 
entreprises. 

Grâce à leur coopération, le groupe Bühler et Vyncke se penchent 
sur cette question afin de développer des solutions pour une 
production alimentaire plus durable, avec des chaînes de processus 
holistiques dans lesquelles la récupération de l'énergie est intégrée 
afin de réduire la consommation d'énergie externe et les coûts 
énergétiques. Cela contribue non seulement à une plus grande 
durabilité, mais ouvre également des avantages concurrentiels pour 
les producteurs alimentaires grâce à une plus grande efficacité 
énergétique.

« Aujourd'hui, nous sommes loin d'avoir exploité tout le potentiel 
de la récupération d'énergie à partir des produits du flux secondaire. 
Notre objectif est de réduire la consommation d'énergie d'une usine 
alimentaire jusqu'à 70 %. La beauté de nos solutions est que la 
durabilité et les critères économiques vont de pair.

Aujourd'hui, nous permettons déjà à nos clients de réduire 
les émissions de 2,5 millions de tonnes de CO2 par an. En nous 
associant à Bühler, nous pouvons encore améliorer et étendre ces 
solutions dans le cadre d'une approche intégrée afin de créer un 
impact positif beaucoup plus important », déclare Peter Vyncke.

Récupération de l'énergie thermique de la biomasse
Un projet commun particulièrement important sera l'extension 

d'une usine de production de malt pour le partenaire commercial 
de longue date de Bühler, Malteria Oriental S.A., à Montevideo, 
en Uruguay. Malteria Oriental S.A. appartient au Grupo 
Petrópolis, l'un des plus grands producteurs de bière du Brésil. 
Leur activité brassicole nécessite davantage de malt, car la 

consommation de bière en Amérique du Sud n'a cessé de croître 
ces dernières années.

Dans les malteries, la consommation d'énergie thermique pour 
le séchage du malt est énorme. Dans le cadre de ce projet, Vyncke 
sera chargé de récupérer l'énergie thermique de la biomasse, qui 
est un sous-produit de la production de malt. Grâce à un audit 
énergétique sur place, Vyncke a mis au point une configuration 
permettant de réduire la taille du système énergétique de 30 %, 
ce qui permet de réaliser des économies sur l'investissement total 
ainsi que sur les coûts d'exploitation.

Vyncke construira une chaudière à eau surchauffée clé en main 
de 20 mégawatts avec des systèmes de combustion doubles, qui 
brûleront des cosses d'orge internes et des rejets d'usine, complétés 
par des copeaux de bois provenant de l'extérieur. Cela permettra 
d'économiser 35 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année par 
rapport aux pratiques opérationnelles standard en Uruguay.

La nouvelle malterie est conçue pour une taille de lot de 260 
tonnes d'orge et a une capacité annuelle de 77 000 tonnes de malt. 
La mise en service et la production sont prévues pour mars 2022.

« En travaillant en étroite collaboration, nous visons à exécuter 
des projets avec moins d'efforts de coordination pour notre client. 
Notre force d'innovation commune nous conduira vers l'avenir 
et nos clients auront à leur disposition des solutions toujours 
meilleures et plus efficaces », déclare Johannes Wick.

Vyncke et Bühler se sont tous deux fixé pour objectif de réduire la 
consommation d'énergie de toutes les nouvelles usines alimentaires 
d'au moins 50 % d'ici 2025. Ensemble, les deux partenaires veulent 
créer la possibilité de rendre les malteries neutres en CO2. 

Le projet en Uruguay n'est qu'un début. À l'avenir, les deux 
partenaires ont l'intention de coordonner leurs solutions sur le 
plan technologique de manière ciblée.

Pour plus d'informations sur les partenariats et les lancements 
de produits Bühler, visitez le site Web de Bühler Virtual World 
2021 : https://virtualworld.buhlergroup.com/agenda.
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Le Maroc modifie les 
taxes sur les importations 
de blé pour le pain

En raison de la sécheresse causée par les 
faibles précipitations récentes et de la 
baisse consécutive de la production de blé, 
le gouvernement marocain a annoncé une 

modification des taxes sur les importations de blé.
Afin de créer des stocks et d'assurer la concurrence des 

prix, le gouvernement avait précédemment suspendu 
les droits de douane sur le blé panifiable jusqu'au 31 
décembre 2020. Cette mesure a maintenant été prolongée 
jusqu'au 31 mai 2021.

Selon le ministère marocain de l'Agriculture, la 
production de céréales pour la saison 2019-2020 a diminué 
de 39 % par rapport à la saison précédente et a atteint 
3,2 millions de tonnes. Le blé dur a atteint 790 000 tonnes, 
la production de grains de blé tendre a atteint 1,7 million 
de tonnes et la production d'orge a atteint 640 000 tonnes.

Le gouvernement marocain a fixé un prix de référence 
fixe de 280 USD par tonne pour le blé panifiable afin 
d'aider les producteurs à vendre leur récolte, en offrant 
une prime de stockage bihebdomadaire aux négociants 
et aux coopératives céréalières du pays et une subvention 
de 5 USD par tonne aux meuniers.

Özpolat inaugure ses 
nouveaux bureaux à 
Istanbul

Ozpolat célèbre son 55e anniversaire dans 
le secteur en ouvrant deux nouvelles 
succursales cette année, l'une à Istanbul, en 
Turquie, l'autre à Bagdad, en Irak.

Fort de 55 ans d'expérience dans le développement 
de technologies de traitement des grains, Özpolat est 
heureux d'annoncer que son nouveau bureau d'Istanbul 
est désormais au service des clients.

Dans un avenir proche, le bureau d'Istanbul sera utilisé 
pour des réunions de direction et à des fins d'ingénierie.

S'exprimant récemment, le président du conseil 
d'administration, M. Ali Özpolat, a déclaré que 
l'entreprise continuerait à fabriquer toutes ses machines 
de haute qualité à Gaziantep, en Turquie.
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GMach News : Une 
minoterie d'une 
capacité de 300 tonnes 
par jour commence à 
fonctionner en Serbie 

En signant un accord pour sécuriser un nouveau 
projet de moulin clé en main à haute capacité en 
Serbie, Genç Değirmen poursuit son parcours 
réussi dans la région des Balkans. 

L'entreprise poursuit également sa collaboration avec 
la marque Gmach, les deux ayant récemment donné leur 
signature aux minoteries les plus modernes et les plus 
performantes de Serbie.

Le premier exemple de ce succès se trouve dans la 
livraison par Genç Değirmen - Gmach d'un moulin à farine 
d'une capacité de traitement du blé de 300 tonnes par jour 
à une société appelée Zitopromet Mlinpek D.O.O. En tant 
que société établie de longue date, Zitopromet Mlinpek 
D.O.O. opère dans le commerce de la farine et d'autres 
activités agricoles en Serbie depuis de nombreuses années.

Basée dans la ville serbe de Mitrovica, Zitopromet Mlinpek 
D.O.O est une entreprise pour laquelle, en 2018, Genç 
Değirmen a livré avec succès un moulin clé en main avec une 
capacité de traitement du blé de 200 tonnes par jour. Genç 
Değirmen a ensuite mis en service avec succès une usine de 
farine d'une capacité de traitement du blé de 300 tonnes par 
jour pour la même entreprise deux ans plus tard, en 2020.
 La terre où le grain se transforme en travail et le 
travail en pain.

Genç Değirmen a été fondé en 1990 avec pour inspiration 
les des produits de la terre. Leur installation, établie sur une 
superficie de 30 000 mètres carrés, offre une gamme étendue 
de solutions pour les installations de production de farine et 
de semoule. 

En tant que l'une des principales entreprises du secteur 
de la meunerie, Genç Değirmen continue à produire des 
solutions pour les besoins de ses investisseurs pendant la 
phase de vente et de soutien après-vente, tout en veillant à 
fournir des produits et un service de qualité.

L'équipe expérimentée de Genç Değirmen, qui respecte 
son secteur, ses clients et son travail, se réjouit de recevoir 
votre appel.
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Symaga célèbre sa 
participation à plus de 
10 000 projets de grands 
silos

Dans une année assombrie par la pandémie, Symaga a 
livré son 10 000e projet de stockage, totalisant plus 
de 42 millions de m3 de stockage construits dans 
145 pays sur cinq continents.

En 2020, Symaga a marqué les 35 ans de sa fondation. 
Parmi les projets réalisés, Symaga a choisi de mettre en 
avant l'installation de stockage d'un moulin situé à Łasin, en 
Pologne. Le moulin polonais, Mlyny Szczepanki, a confié à 
Symaga la conception et la fabrication de cinq silos trémies 
SCE0993/15T45 avec une protection spéciale pour la trémie.

Symaga commence l'année 2021 soutenue par la dynamique 
des derniers mois de 2020, avec un portefeuille important de 
nouvelles commandes. L'Asie est devenue l'un des marchés 
cibles, avec un nouveau bureau à Singapour pour soutenir 
nos services et solutions dans la région, afin de répondre à la 
demande croissante qui est prévue dans les prochaines années.

Pour maintenir cette croissance continue, Symaga ne se 
concentrera pas seulement sur les nouveaux marchés, mais 
soutiendra également sa politique de renforcement de sa 
présence sur ses principaux marchés existants, tels que 
l'Europe, la Russie et l'Ukraine.
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L’US Grains Council se 
félicite de l'annonce 
de la norme E10 au 
Royaume-Uni

Suite à l'annonce du Royaume-Uni d'introduire une 
norme de mélange de dix pour cent d'éthanol (E10) 
dans tout le pays d'ici septembre de cette année, l’US 
Grains Council, Growth Energy et Renewable Fuels 

Association ont publié une déclaration.
« L'introduction par le Royaume-Uni d'un mélange 

d'éthanol E10 intervient dans le cadre d'un effort mondial 
visant à décarboniser le secteur des transports et à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une annonce 
bienvenue qui sera bénéfique pour la santé des résidents du 
Royaume-Uni, créera plus d'emplois et accélérera l'objectif 
du pays d'un avenir sans émissions. 

« C'est également un autre exemple de la façon dont les 
biocarburants comme l'éthanol sont utilisés pour aider les 
pays à atteindre leurs objectifs climatiques. Nous nous 
réjouissons des avantages environnementaux que l'E10 
apportera non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux 
efforts de décarbonisation dans le monde entier. » 

Dans son annonce, le ministre britannique des transports, 
Grant Shapps, a souligné que des mélanges plus élevés 
d'éthanol offrent des avantages environnementaux immédiats. 

« Il y a des mesures que nous pouvons prendre pour réduire les 
émissions des millions de véhicules qui circulent déjà sur nos 
routes, le passage à l'essence E10 aidera les conducteurs à travers 
le pays à réduire l'impact environnemental de chaque trajet, alors 
que nous construisons un avenir plus vert », dit M. Shapps.

Les mélanges d'essence actuellement utilisés en Grande-
Bretagne ne contiennent pas plus de cinq pour cent d'éthanol 
(E5). L'annonce indique que le passage à l'E10 pourrait 
réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur des 
transports de 750 000 tonnes par an, soit l'équivalent du retrait 
de 350 000 voitures de la circulation.

En 2018, l’US Grain Council, Growth Energy et la 
Renewable Fuels Association ont soumis des commentaires 
alors que le ministère britannique des Transports envisageait 
la mise en œuvre d'un mélange d'éthanol E10 à l'échelle 
nationale, partageant à la fois les avantages de l'éthanol en 
termes d'environnement et de réduction des coûts.
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Le mois dernier, j'ai parlé de deux des moulins vus lors 
de la conférence de nabim de 1892, comme le rapporte 
le Miller (6 juin 1892). Je décris ici deux autres de la 
dizaine d'entreprises locales de meunerie admirées par 
les meuniers de passage.

Moulins de Messieurs Priday, Metford & Co City 
Les délégués de Gloucester ont vu ce moulin en plein 

fonctionnement, équipé d'une installation à cylindres de 15 sacs par 
heure. Les moulins appartenaient à l'origine aux frères Hadley, qui 
y ont établi leur partenariat avant de partir pour City Mills, dans 
Thames Street à Londres. L'un des partenaires actuels de l'usine de 
Gloucester a fait son apprentissage chez M. Hadley.

Le moulin était composé de deux parties distinctes : le moulin 
proprement dit de sept étages, et un département de nettoyage du 
blé - séparé du moulin par un mur coupe-feu. Le moulin possédait 
également son propre atelier de mécanicien et de monteur.

L'installation à cylindres Simon avait été modernisée par la firme 
en 1890. Le rez-de-chaussée du moulin abritait trois hurstings 
en meule, 21 fonds d'élévateurs et les arbres nécessaires à 
l'entraînement des machines des étages supérieurs.

Au premier étage se trouvaient 18 moulins à cylindres, dont sept 
du type à trois hauteurs, pour réduire le blé selon le système de cinq 
brisures et « fariner » le dunst, les middlings et la semoule en onze 
réductions. Les machines à emballer la farine occupaient une partie 
séparée de l'étage. 

Le cassage se faisait sur sept machines, le premier cassage sur un 
cylindre équipé de cylindres cannelés et refroidis de 24 x 9 pouces et la 
moitié d'un laminoir équipé de 20 x 9 pouces. La deuxième cassure se 

faisait sur un cylindre de fer refroidi avec des rainures de 24 x 9 pouces 
et l'autre moitié équipée de cylindres de 20 x 9 pouces ; la troisième et la 
quatrième cassure sur un double cylindre refroidi rainuré de nouveau 24 x 
9 pouces, tandis que la cinquième cassure utilisait les mêmes cylindres 
cannelés et utilisait aussi la moitié non utilisée sur la quatrième.

Au deuxième étage se trouvaient quatre épurateurs doubles 

par Mildred Cookson, The Mills Archive, Royaume-Uni

La convention nabim de Gloucester en 1892, Partie 2

Archives du passé aux Mills Archive

Moulin de Kimmins et Drew, Dudbridge

Moulins de Priday et Metford, 1892
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Reform, deux tamis de calibrage, une calibreuse de blé rotative avec 
aspirateur et deux scalpeurs quadruples. Au troisième étage, il y 
avait cinq centrifugeuses Simon, un petit dévidoir et deux épandeurs 
de farine brevetés par Singleton. 

Le reste des machines de traitement au quatrième étage se 
composait de sept centrifugeuses, de machines de traitement de 
la farine, de deux scalpeurs centrifuges pour la quatrième et la 
cinquième pause, d'une centrifugeuse Munden, d'une centrifugeuse 
Gardner, d'un purificateur par gravité et d'un diviseur d'abats Stanier. 
Une longue bobine de soie était fixée au dernier étage du moulin.

Moulins à cylindres de Messieurs Kimmins, Drew & Co 
Ces moulins étaient situés près de la gare de Dudbridge, sur la branche 

Stroud du Midland Railway, et contenaient autrefois huit paires de 
meules. L'installation à cylindres a été installée par Thomas Robinson & 
Sons de Rochdale et était capable de produire 5 sacs par heure. Elle était 
entraînée, à une extrémité du moulin, par une roue à aubes basse et, près 
du centre du moulin, par une machine à vapeur logée dans un bâtiment 
extérieur et reliée à l'arbre principal par un engrenage droit. 

L'arbre principal s'étendait sur toute la longueur du moulin et 
entraînait toute l'installation au moyen d'une double courroie en 
cuir de 13 pouces de large. La vapeur qui alimentait les moteurs 
provenait de deux chaudières Lancashire de 24 pieds de long sur 6 
pieds 6 pouces. L'imposant bâtiment du moulin était en pierre, haut 
de 90 pieds et large de 34 pieds, avec un rez-de-chaussée et cinq 
étages d'une hauteur moyenne de 9 pieds. 

Près du moulin, un autre grand bâtiment destiné au stockage du 
grain se trouvait le long de la voie de garage du Midland Railway. À 
une extrémité de ce bâtiment se trouvait une belle suite de bureaux, 
qui avait été construite vers 1890. Le blé, après avoir été déchargé 
des wagons de chemin de fer, entrait dans l'entrepôt et était transporté 
par un système de convoyeurs à bande et d'élévateurs jusqu'au 
sommet du moulin où il était distribué par une série de convoyeurs à 
vis sans fin vers les différents grands bacs à blé situés juste au-dessus 
des machines de nettoyage du blé.

Le moulin avait cinq brisures et réduisait la semoule, les miettes, 
etc. en huit réductions placées sur une ligne au premier étage. Il 
utilisait un premier cylindre de cassure équipé de trois cylindres de 

Balance automatique de céréales d’AveryLe nouveau purificateur Simon Reform 
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fer réfrigérés rainurés de 9 x 15 pouces, deux 
broyeurs à double cylindre de 9 x 30 pouces 
pour traiter les deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième cassures. 

Il y avait deux cassures sur une machine, 
et trois laminoirs à double cylindre, chacun 
équipé de cylindres en fer lisse de 9 x 
24 pouces. En outre, un double cylindre équipé 
de cylindres lisses de 9 x 18 pouces traitait huit 
réductions, deux étant effectuées sur chaque 
laminoir. A une extrémité de l'étage se trouvait 
une machine à brosses pour la finition du blé. 
La farine et les abats étaient emballés à cet 
étage, qui contenait également quatre paires de 
meules pour le travail de mouture.

Au deuxième étage se trouvaient deux épurateurs Robinson de 
la dernière conception Diamond <R> et un de leurs nouveaux 
épurateurs brevetés « Koh-i-nor », placés dans une ligne. Il y avait 
également un ventilateur auxiliaire, un grand cylindre à coques et 
une machine rotative de calibrage du blé avant qu'il n'entre dans la 
première cassure, ainsi qu'un smutter Eureka. Un viaduc menant à 
l'entrepôt et à la voie ferrée était relié à cet étage.

Au troisième étage, on trouvait quatre scalpeurs rotatifs et des 
dresseurs pour les première, deuxième, troisième et quatrième 
cassures, une centrifugeuse de scalpage pour la cinquième cassure, 
trois tamis de séparation dickey dans un cadre, une centrifugeuse 
pour dépoussiérer les déchets, un peseur automatique de grains 
breveté par Avery, une bobine de soie de cinq feuilles de long 
pour dépoussiérer les grains moyens, un tamis dickey et deux 
dépoussiéreurs brevetés « Ince ». 

Au quatrième étage se trouvaient deux machines à dresser, un 
mélangeur, trois centrifugeuses de 2 feuilles et demie par 27 pouces, 

et quatre centrifugeuses de 2 feuilles par 27 pouces. Ces dernières 
étaient fixées à angle droit sur l'arbre et entraînées par des courroies 
quart de tour. Quinze têtes d'élévateur étaient disposées presque au 
centre du moulin.

L'étage supérieur était entièrement réservé au stockage, les seules 
machines étant un séparateur magnétique et deux têtes d'élévateur 
qui, avec les convoyeurs à vis sans fin, distribuaient le blé dans les 
différents grands silos. 

La visite des moulins s'est terminée par une visite de l'entreprise 
d'ingénierie en meunerie de M. William Gardner. J'ai décrit cette 
entreprise locale solide avec une portée nationale dans Milling and 
Grain, décembre 2017.

Atelier de finition de Gardner, usine 
d’ingénierie de Gloucester

Balance et emballeuse 
de farine Avery

 

AZ_GRANIFRIGOR_EN_190x132_RZ.indd   1AZ_GRANIFRIGOR_EN_190x132_RZ.indd   1 11.02.21   14:5611.02.21   14:5624  | March 2021 - Milling and Grain





La collection Rex Wailes
La domination de Rex en tant que consultant sur les moulins à vent 

et à eau traditionnels au cours du 20e siècle a été illustrée dans mon 
précédent article sur Karl Wood, un instituteur, passionné de moulins à 
vent et artiste amateur de talent. 

Le travail de Wood a connu un tel succès qu'il a créé une modeste 
entreprise en vendant ses œuvres. Du point de vue de Rex, cette 
relation était beaucoup moins importante que les associations qu'il a 
établies avec des artistes et des photographes établis. 

Thomas Hennell (1903-1945) était l'un 
de ces collaborateurs et ils sont devenus 
des amis proches. L'héritage artistique 
de Hennell va de sa représentation 
de l'artisanat rustique et de ses objets 
associés dans l'Angleterre rurale à 
son travail en tant qu'artiste de guerre 
officiel et fait partie des collections de 
nombreuses institutions nationales. 

Son travail de guerre l'a conduit dans 
de nombreux pays, de l'Islande à l'Inde 
et à la Birmanie. Il a été capturé par 
des terroristes indonésiens à Java et a 
disparu sans laisser de trace à l'âge de 
42 ans.

Heureusement, une grande partie 
de son travail sur les moulins à vent 
a été publiée par Alan Stoyel MBE, 
l'un des administrateurs des Mills 

Archive, et c'est M. Stoyel qui a sauvé et séché une grande partie de 
la collection de Rex : « Après la mort de Rex, certaines des œuvres 
de Hennell ont été retrouvées languissantes dans l'un des nombreux 
hangars de son jardin », a-t-il déploré. 

« Malheureusement, beaucoup de ces images étaient sur du papier de 
mauvaise qualité. Des années de stockage, parfois dans des conditions 
humides, ont laissé des traces et certaines étaient irrécupérables. 
Malheureusement, il n'a pas été possible de les séparer de leur 
environnement détrempé ». 

Néanmoins, grâce à Rex, nous disposons d'un important portefeuille 
de croquis, en particulier des dispositions détaillées des machines, 
souvent signalées par Rex comme méritant d'être enregistrées. Entre 
eux, nous avons un dossier inestimable sur les différences régionales 
en matière de disposition et de fonction. Dans son livre, Alan décrit 
l'importance de bon nombre de ces dessins. 

Ils capturent les détails et l'esprit bien mieux que ne pourrait le faire 

un appareil photo ; parfois, un détail a été souligné ou atténué, un 
point de vue choisi ou une perspective modifiée avec beaucoup d'effet.

Né et élevé à Lancaster, j'ai choisi quelques-uns de mes préférés 
comme exemples ici. Il n'est pas surprenant que Rex ait eu l'intention 
de travailler avec Hennell pour illustrer les deux principaux livres sur 
les moulins à vent qu'il prévoyait de publier après la guerre. 

Ce ne fut pas le cas, et cette distinction revint à Vincent Lines, un 
ami de Hennell, que je présenterai dans le prochain article.

Une collaboration artistique - Partie 1
par Mildred Cookson, The Mills Archive Trust, Royaume-Uni
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Le puissant purificateur d'air élimine 99,99 % du virus Covid-19

FrigorTec présente le Deviro, un purificateur d'air mobile. Dans 
la plus haute des trois étapes de filtration sélectionnables, 
le Deviro élimine jusqu'à 99,995 % des coronavirus et des 
particules de l'air ambiant avec un filtre HEPA H14.

Avec un niveau d'émission sonore de 49dB, l'appareil est très 
silencieux, ce qui signifie que le purificateur d'air est adapté à une 
utilisation dans les bureaux ainsi que dans les ateliers. 

Le siège de FrigorTec se trouve à Amtzell, près de Ravensburg, 
en Allemagne. La société est spécialisée dans la climatisation 
et la filtration de l'air pour des applications industrielles et 
commerciales très complexes. Selon FrigorTec, ses ingénieurs ont 
mis au point ce puissant purificateur d'air au cours d'une période 
de développement de huit mois.

Protection à long terme 
Les purificateurs d'air professionnels réduisent 

considérablement le risque d'infection virale par les 
aérosols, y compris le SARS-CoV-2. Une série d'études 
a prouvé cette affirmation à de nombreuses reprises. Ils 
éliminent également d'autres virus et particules. 

Lors de l'achat d'un purificateur d'air, deux critères 
sont particulièrement importants. 

Premièrement, des études telles que celle menée par 
l'hôpital universitaire de Münster (UKM) en Allemagne 
en février 2021 montrent que pour une protection 
efficace, les purificateurs d'air doivent être équipés de 
filtres HEPA H14. Ensuite, l'appareil doit être capable 
d'assurer au moins cinq fois par heure un renouvellement 
de l'air dans la pièce dans laquelle il est utilisé. 

Le Deviro répond à ces deux critères, selon Ralph 

Kolb, directeur général de FrigorTec : 
« Deviro, notre nouveau purificateur d'air, possède trois niveaux 

de filtration. Au niveau le plus élevé, il répond à la norme applicable 
aux filtres H14 avec un taux de renouvellement de l'air de six fois 
par heure dans des pièces d'un peu plus de 100 mètres cubes ». 

Par conséquent - et en raison de son fonctionnement très 
silencieux - comme l'indique M. Kolb, « il convient parfaitement aux 
grandes salles de conférence, aux salles de formation, aux locaux 
techniques et de commutation, aux cantines et aux salles de classe. »

Les coûts d'exploitation sont un autre critère pour les purificateurs 
d'air. 

Selon Kolb, à moyen terme, il est toujours judicieux de se 
procurer un appareil professionnel : « En termes de coûts, la durée 
de vie du filtre de l'appareil est essentielle. Comme le filtre HEPA 
H14 n'est pas exactement bon marché à remplacer, le prix d'un 

purificateur d'air professionnel tel que notre Deviro sera 
amorti en 24 mois par rapport à des appareils supposés 
plus abordables. »

Le nouveau purificateur d'air Deviro est disponible en ligne 
sur frigortec-shop.com. FrigorTec propose également aux 
entreprises, autorités et écoles intéressées une consultation 
gratuite pour la planification et la mise en service.

FrigorTec fabrique et vend des solutions pour le 
refroidissement des céréales, la climatisation, le séchage, 
le traitement thermique et la purification de l'air. Avec des 
sites de service et de vente en Allemagne et des filiales 
internationales, le fabricant est actif dans le monde entier. 
Issu du segment des produits de refroidissement de Sulzer 
AG en 2005, l'entreprise génère environ 18 millions d'euros 
par an et emploie actuellement 60 personnes.

A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP
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Comme le blé germé continue de poser des problèmes aux boulangers, cet 
article présente quelques considérations qui devraient permettre de corriger 
ce défaut pendant la cuisson. Nous aborderons également l'importance du 
processus de maturation des farines après le processus de production.

Farines de blé germées
Lorsque les cultures céréalières ne sont pas récoltées au bon moment et que 

les niveaux d'humidité et de température sont adéquats, les grains peuvent 
germer prématurément. La germination prématurée peut être à la fois visible 
et invisible, la germination invisible se produisant à l'intérieur du grain, où 
des enzymes provoquent ou accélèrent la dégradation de l'amidon en sucres. 

Les alpha-amylases peuvent également transformer l'amidon en dextrine, 
qui peut avoir un effet sucrant au moment de la préparation de la pâte, 
augmenter pendant la fermentation jusqu'à ce que le pain entre dans le four. 
Les alpha-amylases sont désactivées à 70-75 degrés Celsius, date à laquelle 
elles cessent de produire de la dextrine.

Comment les corriger ?
• La température de la pâte doit être plus basse que d'habitude (22 à 

24 degrés Celsius)
• La pré-fermentation ou le repos de la pâte doit être plus court
• La pâte doit avoir plus de consistance, pour compenser sa détente
• L'activité enzymatique peut être modérée par une acidification plus 

forte de la pâte, en utilisant des levains plus acides. Si l'acidification est 
obtenue par une fermentation prolongée, la pâte se détend, dégradant 
ainsi beaucoup plus d'amidon.

• Les morceaux doivent être plus petits. Plus la mie est petite, plus vite 

la zone de température critique de 
75 degrés Celsius est franchie à 
l'intérieur. Cette phase dure plus 
longtemps dans les pains plus 
grands, de sorte que l'effet des 
amylases sur l'amidon causera des 
dommages plus importants

• La cuisson doit commencer par un 
four très chaud et se terminer à une 
température plus basse

La maturation de la farine
L'évolution de la farine devient beaucoup plus favorable si elle est 

conservée pendant quelques semaines. Ceci grâce à certains processus liés à 
l'oxydation, comme l'a démontré Kent Jones en 1926. 

La farine vieillie ou mûre offre apparemment une plus grande résistance, 
la pâte est également plus élastique et le pain a un plus grand volume, une 
meilleure texture et une couleur plus agréable.

Le temps nécessaire pour que la farine atteigne les conditions optimales 
pour être cuite est très variable et dépend de l'aération plus ou moins intense 
à laquelle elle est soumise. En hiver, la transformation est plus lente. D'autre 
part, si le stockage se prolonge de façon excessive, la qualité de la farine 
diminue ; de plus, il peut y avoir un risque d'infestation par des insectes et la 
farine stockée ne vieillit pas de façon homogène.

Aujourd'hui, on utilise souvent des agents oxydants, dont la mission est 
de produire certaines modifications similaires à la maturation naturelle mais 
en un temps plus court. Avec l'utilisation de ces agents, la maturation est 
accélérée, ce qui permet d'obtenir des pains plus beaux et plus volumineux, 
mais ils aboutissent à une dénaturation de la farine, ce qui produit des pains 
au goût insipide.

La farine, avant sa transformation, doit mûrir pendant une période de 
15 jours, dans le cas d'un blé ancien. Dans le cas d'un blé jeune (tout juste 
récolté), cette maturation sera d'au moins un mois.

L'effet de la qualité de la farine sur la réaction en 
boulangerie

SPRING COURSE 3

Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course
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With the  Double Shaft Paddle Mixers
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Online Milling School - Édition hiver -  
Session 7 2020 – Refroidissement et effritement  
– avec Jon Ratcliff et Ryan Celis

Dans la septième édition de la série d'hiver de l’Online Milling School, Jon 
Ratcliffe et Ryan Alan S. Celis ont cherché à aborder les sujets de l'optimisation 
du processus de refroidissement, tout en passant en revue les émietteurs et les 
processus d'émiettement et de tamisage. Avec leur expérience combinée de plus 
de 60 ans dans l'industrie, les participants étaient certainement au bon endroit 
pour acquérir des connaissances et de l'expérience.

Le premier orateur à s'adresser aux participants de cette édition était 
Jon Ratcliff. Au cours d'une carrière de trente ans dans notre secteur, M. 
Ratcliffe a commencé sa carrière en 1981 en tant que nutritionniste pour la 
volaille au sein de la société britannique J Bibby Agriculture. 

Au cours des 15 dernières années, Jon a été consultant pour le premier 
supermarché du Royaume-Uni, Tesco, sur des questions relatives à 
l'alimentation animale et à l'audit des usines d'aliments pour animaux et de 
la chaîne d'approvisionnement.

Il possède une expérience considérable des systèmes de fabrication 
d'aliments pour animaux dans le monde entier et organise également des 
séminaires et des formations sur le HACCP et les BPF spécifiquement pour 
les fabriques d'aliments pour animaux, ce qui le met en bonne position pour 
parler des refroidisseurs et du processus de refroidissement.

Partie 1: - Refroidisseur et processus de refroidissement, par Jon 
Ratcliff

Dans la première partie de cette édition de l'Online Milling School, 
M. Ratcliff aborde les nombreux facteurs liés aux refroidisseurs et au 
processus de refroidissement, en commençant par les différents objectifs 
du refroidissement. M. Ratcliff poursuit en abordant des sujets tels que 
la théorie du refroidissement, avant de procéder à une comparaison des 
variations horizontales et verticales.

M. Ratcliff conclut ensuite sa section en examinant les différents 
paramètres applicables au processus de refroidissement, ainsi que leurs 
impacts respectifs sur la qualité des produits finis.

Objectifs du processus de refroidissement 
Le premier objectif du processus de refroidissement est de s'assurer que les 

pellets sont convenablement refroidis, idéalement à un niveau économique  
≤ 5 - 8 °C de température ambiante dit M. Ratcliff, le second objectif étant 
une faible perte d'humidité, le niveau d'humidité recommandé étant similaire 
à la moyenne de la matière première entrante. 

La sécurité microbiologique est un autre élément à prendre en compte, 
ainsi que l'absence de dommages aux granulés et la garantie que 
l'équipement est complètement vide après le processus. M. Ratcliff pense 
que si les règles sont respectées, toute forme de contamination devrait être 
évitée, ce qui permettra un stockage sans problème.

Types de refroidisseurs : Horizontal vs vertical à contre-courant
Le refroidisseur horizontal est relativement problématique car sa 

consommation d'air est relativement élevée et son fonctionnement est plus 
coûteux, explique M. Ratcliff, qui ajoute que ce type de refroidisseur est 
difficile à entretenir à l'intérieur et que les besoins fréquents de maintenance 
du refroidisseur horizontal constituent un problème évident.

En comparaison, le refroidisseur vertical à contre-courant, beaucoup 

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Naturally ahead

moins coûteux, nécessite un volume d'air beaucoup plus faible pour traiter 
le débit, selon M. Ratcliff. Il est plus facile à entretenir à l'intérieur et 
nécessite une maintenance beaucoup moins fréquente, ce qui permet de 
réduire les arrêts machine et d'augmenter les bénéfices.

En plus des considérations mentionnées précédemment concernant 
les coûts d'exploitation, le volume d'air requis, la facilité d'entretien et 
la maintenance, M. Ratcliff indique que les filtres d'évacuation de l'air 
du refroidisseur et leur nettoyage, la conception des conduites d'air du 
refroidisseur, la façon de mesurer et d'ajuster l'air du refroidisseur et la façon 
de filtrer l'air entrant sont autant d'éléments à prendre en compte en priorité 
lors de l'étude du type de refroidisseur à utiliser dans votre processus.

Partie 2 - Les émietteurs et le processus d'émiettement et de 
tamisage, par Ryan Celis 

Le deuxième expert à s'adresser aux participants de la septième session 
de l'édition d'hiver de l'Online Milling Scholl est Ryan Alan S. Celis, 
ingénieur en mécanique de formation. 

M. Celis a commencé sa carrière professionnelle à San Miguel en 1988. 
Depuis, il a occupé les postes de chef de la maintenance préventive, 
d'ingénieur d'usine et de directeur de la fabrication de la principale 
installation de la société à Manille. 

Au total, la riche expérience de M. Celis dans le secteur de la mouture 
des aliments pour animaux s'étend sur 32 ans. Actuellement, sa société 
exploite également une usine de fabrication d'aliments pour animaux 
dans le sud des Philippines. Sa dernière affectation était celle de directeur 
d'usine d'une nouvelle usine de fabrication d'aliments pour animaux à 
l'extérieur de Manille.

L'effritement par le différentiel de vitesse
Abordant le sujet de l'émiettement, M. Celis commence par décrire 

comment les rouleaux d'émiettement sont utilisés pour briser les granulés 
en plus petits morceaux. Il explique également que l'émiettement se produit 
parce qu'un rouleau tourne plus vite que l'autre et que les rouleaux sont 
rainurés avec des ondulations spéciales, ce qui crée une action de coupe. 

La différence de vitesse entre les rouleaux est appelée « différentiel de 
vitesse », le rouleau rapide tournant 1,5 à 1,8 fois plus vite que le rouleau 
lent. Selon M. Celis, la taille des morceaux émiettés dépend de l'espace 
entre les deux surfaces du rouleau. Plus l'espace entre les surfaces du 
rouleau est petit, plus l'action d'émiettement est importante, ce qui donne 
des morceaux plus petits et plus de fines ou de poussière. 

Tamisage : granulés finis uniformes 
Afin de s'assurer que les granulés qu'elles envoient à leurs clients sont de 

taille uniforme, la plupart des usines produisant des aliments en granulés à 
des fins commerciales ou de vente tamisent les granulés et/ou les miettes, 
l'objectif de cette étape étant principalement d'éliminer les particules de 
taille inférieure ou les fines créées lors du processus de granulation et de 
refroidissement, celles-ci étant ensuite recyclées dans le système. 

Selon M. Celis, ce processus devrait permettre d'obtenir des granulés finis 
uniformes. Il ajoute également que l'alimentation du système de tamisage 
doit également être conçue de manière à inclure des vannes et des becs 
permettant de contourner le système si le tamisage n'est pas nécessaire.

The need for the sieving process
 Au cours du processus de tamisage, les granulés passent sur des surfaces 

métalliques grillagées ou perforées dont la taille de l'ouverture du tamis 
varie, le diamètre de l'ouverture choisie étant idéalement légèrement 
inférieur au diamètre des granulés entiers. 

Si des séparations supplémentaires sont nécessaires au cours du 
processus de tamisage, des étages supplémentaires sont ajoutés à la 
machine à tamiser. Dans une usine produisant des aliments de différentes 
tailles, une gamme complète de tailles de tamis sera nécessaire pour 
chaque pièce de l'équipement de tamisage.

Le premier objectif du tamisage est de réduire la manutention manuelle 
dans la mesure du possible et de minimiser le risque de contamination 
croisée, poursuit M. Celis.

Bien que le tamisage élimine les fines des granulés, l'objectif est de 
réduire la quantité totale de retraitement nécessaire, conclut M. Celis.

Pour plus d'informations sur l’Online Milling School, visitez le site Web 
de l'OMS à l'adresse suivante: onlinemillingschool.com
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FOCUS PRODUIT
March 2021
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain, nous vous présentons les produits 
qui vous permettront de gagner du 
temps et de l’argent 

Le moulin à granulés Paladin 2000 
d'ANDRITZ a été amélioré.
La conception éprouvée de l'entraînement à deux 
étages du Paladin, une combinaison innovante de courroies 
crantées et de courroies trapézoïdales, permet d'appliquer un 
couple maximal pendant le processus de granulation tout en 
réduisant les vibrations et en assurant une charge équilibrée sur 
l'arbre principal, ce qui augmente la durée de vie de la machine. 
La nature robuste de la Paladin est complétée par une utilisation 
et un entretien faciles. Les vitesses des filières peuvent être ajustées 
en changeant simplement les poulies de la courroie trapézoïdale, 
tandis que les systèmes de lubrification automatique et de tension 
hydraulique des courroies contribuent à une maintenance sans 
problème.
De plus, l'option de deux ou trois rouleaux, le réglage automatique 
des cylindres (ARJ) et le contrôle du glissement des cylindres (RSC) 
sont maintenant disponibles avec 
un changement rapide de filière 
(QDC). Avec la sortie de nouvelles 
fonctionnalités, la Paladin 2000 
est encore plus essentielle à votre 
exploitation.

Bühler: Scelleuse 
automatique de sacs MWAP
Cette scelleuse automatique de sacs assure une 
fixation rapide et fiable des sacs à gueule ouverte au bec de 
remplissage de l'unité de remplissage de sacs. La machine 
permet d'utiliser des sacs en papier ainsi que des sacs en 
polypropylène tissé qui sont laminés sur une ou deux faces. 
Les sacs sont extraits individuellement du magasin de sacs 
au moyen de ventouses, ouverts et fixés avec une grande 
précision au bec de remplissage. 
La capacité de production peut être augmentée d'environ 
25 % par rapport à l'ensachage manuel, ce qui réduit les 
coûts de main-d'œuvre. En outre, cela augmente le niveau 
d'automatisation et la fiabilité du processus. 
La scelleuse de sacs 
automatique est équipée 
de son propre système de 
contrôle local moderne avec 
écran et interface utilisateur 
facile à utiliser.

NORD Drivesystems: Moteur synchrone 
à aimants permanents IE5+.
NORD Drivesystems présente le moteur synchrone à aimants 
permanents IE5+, qui est disponible en version ventilée et lisse, la 
gamme comprenant des options de puissance allant jusqu'à 4,0 kW.
Les nouveaux moteurs IE5+ sont conçus pour l'intralogistique et 
les zones sensibles à l'hygiène dans les industries alimentaire et 
pharmaceutique. Les moteurs sont également très efficaces 
avec une large plage de couple, ce qui les rend parfaitement 
adaptés à un fonctionnement économique.
Le moteur peut être utilisé soit comme un moteur à fixation directe, 
soit comme un moteur NEMA et IEC. L'intégration d'un codeur 
rotatif et d'un frein mécanique est également disponible en option.
L'investissement est amorti en un temps étonnamment court et 
les moteurs synchrones IE5+ peuvent être combinés avec tous 
les réducteurs et l'électronique 
d'entraînement de NORD 
Drivesystems dans un système 
modulaire, ce qui permet d'obtenir 
une solution alimentée par une 
source unique.

Otywell : Détecteur de concentration de 
poussière PM2.5 pm10-TCB1000
L'instrument de mesure de la concentration de poussière 
TCB1000 utilise la détection infrarouge ou la détection laser 
pour détecter et surveiller les particules de poussière dans son 
environnement opérationnel. 
Il peut être utilisé comme un signal électrique à longue distance 
qui est transmis à un instrument secondaire. Les données du 
détecteur peuvent également être directement téléchargées 
sur un ordinateur ou connectées à un système DCS. 
Cet instrument offre également un système d'alarme sur site 
avec un témoin lumineux clignotant, 
tout en affichant la concentration de 
poussière sur site en temps réel.
L'instrument de mesure de la 
concentration de poussière TCB1000 
peut être utilisé dans les minoteries, 
les zones industrielles chimiques, 
les communications et d'autres 
environnements industriels qui doivent 
prévenir les explosions de poussière.

REACH SYSTEM de Satake
REACH SYSTEM est une installation de rizerie semi-assemblée 
comprenant des équipements de réception, de pré-nettoyage, 
de décorticage, de broyage, de tri optique et d'emballage. 
Il est conçu pour maximiser l'efficacité de l'installation par 
rapport au coût en utilisant des composants unitaires fabriqués 
dans l'usine de production de Satake en Thaïlande, avec pour 
résultat un temps d'installation de seulement deux semaines. 
Pour les régions qui connaissent deux à trois périodes de récolte 
par an, cela permettra aux propriétaires de rizeries de démarrer 
une ligne de production entre les saisons de récolte.
La gamme actuelle de produits REACH comprend le SYSTEM 
3.0 et le SYSTEM 7.0. Le SYSTEM 7.0, par exemple, est un broyeur 
de riz de sept tonnes par heure qui convient le mieux aux 
installations de 
broyage de riz de 
taille moyenne 
ayant une capacité 
annuelle de 25 000 
à 40 000 tonnes.

www.buhlergroup.com

myMAG.info/e/1070

myMAG.info/e/1072

myMAG.info/e/1071

www.andritz.com

www.nord.com

www.oty-detector.com

www.satake-group.com
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L'unité de tournage et de broyage des cylindres de floconnage de 
Yenar, FlakeCare, permet de remettre à neuf la surface des cylindres 
de floconnage de votre broyeur sur place, sans avoir à remplacer vos 
cylindres.

FlakeCare est une machine mobile CNC robuste et facile à 
installer, spécialement conçue pour maintenir les cylindres de votre 
machine à floconner en parfait état, tout le temps.

En mettant en place un programme d'entretien régulier de la 
surface de vos cylindres de floconnage, il est possible de prendre des 
mesures préventives qui prolongeront la durée de vie des cylindres. 

L'unité mobile de tournage et de rectification Yenar commence par 
lisser la surface des cylindres, puis la nettoie grâce à un processus de 
rectification spécialisé. 

Ce processus rapide et complet signifie que la tâche est accomplie 
beaucoup plus rapidement, par rapport à d'autres machines similaires 
actuellement disponibles sur le marché. 

Cette unité combinée est spécialement conçue pour accueillir des 
cylindres d'un diamètre de 600 mm et 800 mm. 

La nature flexible de la machine FlakeCare signifie que vous 
n'aurez qu'à la fixer à votre laminoir et à la faire fonctionner en 
fonction de l'état de vos cylindres.

Les problèmes les plus courants liés à l'écaillage des 
cylindres sont les suivants
1. L'usure régulière de la surface des cylindres de flocons est un 

problème suffisant. Cela dit, il arrive parfois que les cylindres se 
fissurent parce qu'ils sont trop proches les uns des autres et que la 
surface des cylindres se fende.

2. Parfois, une alimentation irrégulière ou incorrecte de la machine 
ou une pression hydraulique variable peuvent entraîner une usure 
conique des cylindres.

3. Comme nous l'avons mentionné plus haut, si les cylindres se 
touchent, cela provoque une plus grande pression sur les deux 
extrémités des cylindres par rapport au milieu. Dans ce cas, vous 
devez faire un chanfrein aux deux extrémités et la machine est 
contrôlée par CNC, c'est pourquoi vous pouvez faire un chanfrein 

automatiquement, il suffit d'entrer la 
longueur et la profondeur du chanfrein, 
généralement (150 mm de longueur et 
0,2 mm de profondeur).

 Il convient de noter que le processus 
de remise à neuf des cylindres qui ont 
subi l'une de ces anomalies d'usure peut 
prendre un temps incroyablement long.

Entretien des cylindres d'écaillage
1. Cylindres d'usure normale - En réalité, ce type d'usure ne se 

produit jamais.
2. Effet de fil - Les cylindres peuvent finir par ressembler à cette 

image pour les raisons suivantes.
 -Si la charge au centre est trop élevée, un effet de fil peut 

provoquer la rupture du cylindre au centre.
 -Cela peut également se produire si le chargeur est mal aligné ou 

si les lames ont été mal nettoyées.
3. Effet polygone - Dans ce cas, une forme polygonale est générée le 

long de l'axe du cylindre. Ces marques de dispersion sont typiques 
des cas où les cylindres tournent à des vitesses différentes.

4. Usure conique - Ce type d'usure se produit parfois en raison d'une 
alimentation incorrecte de l'entrée ou s'il y a une différence de 
pression hydraulique sur le cylindre, les deux ayant la capacité de 
provoquer une usure conique sur les cylindres.

5. Fin de la rupture - Si la surface et les deux extrémités des 
cylindres du flocon ne s'usent pas seulement régulièrement mais 
se fissurent même parfois, c'est souvent parce que les cylindres 
se touchent, ce qui provoque la fissuration et l'éclatement du 
matériau de surface.

6. Chanfrein - Terme désignant généralement une arête de transition 
entre deux faces adjacentes à angle droit d'un objet. Créé à un 
angle de 45 degrés, un chanfrein a pour but d'atténuer des bords 
autrement tranchants, pour des raisons d'apparence, de sécurité ou 
de prévention des dommages. Le système FlakeCare a la capacité 
de créer automatiquement cet effet sur vos cylindres.

FOCUS

FOCUS SPECIAL Yenar: FlakeCare

www.yenar.com.tr

myMAG.info/e/ 1069
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Le Milling Hall of Fame
Honore  

Pour sa deuxième année, le Milling Hall of Fame a intronisé son 
deuxième lauréat pour les services rendus à la meunerie. Le lauréat 
de la 2021 est Martin Schlauri, de Bühler, qui est largement connu 
dans le secteur tant pour son travail au sein de son entreprise que 
pour son engagement dans la formation des meuniers actuels et 
futurs.

M. Schlauri est seulement la deuxième personne à être ainsi honorée 
et rejoint le premier intronisé, Volkmar Vywiiol, un améliorateur de 
farine et propriétaire de la société Mühlenchemie en Allemagne.

Le Milling Hall of Fame intronise et honore des personnes qui 
ont apporté une contribution importante au développement de la 
meunerie grâce à leur engagement et leur travail inlassable, leur 
enthousiasme et leurs connaissances. Chaque année, lors de la 
Journée mondiale de la farine, un organisme indépendant choisit un 
nouveau membre. La cérémonie de remise des prix a lieu au musée 
FlourWorld à Wittenburg, en Allemagne. 

Chaque année, le 20 mars, le lauréat se voit remettre une sculpture 
représentant une figure humaine sur une meule de moulin, ce qui 
traduit le défi que doivent relever tous les meuniers pour créer des 
farines standardisées et uniformes à partir d'une quantité infinie et 
d'une variété changeante de grains aux qualités fluctuantes. L'artiste 
Sibylle Waldhausen a ainsi symbolisé l'art du meunier, qui consiste 
à assurer un équilibre constant entre la disponibilité des céréales, 
l'efficacité du processus et la qualité de la farine. 

Le nouveau membre choisi est honoré lors d'une cérémonie de 
remise de prix qui, à l'avenir, aura lieu au FlourWorld Museum de 
Wittenburg, en Allemagne. Toutefois, cette année, en raison de la 
pandémie de Covid-19, l'annonce et la remise du prix auront lieu 
virtuellement en Suisse, dans la ville natale de M. Schlauri. Une 
vidéo de la présentation sera disponible après l'événement.

Engagement en matière de formation
M. Schlauri est entré dans le monde de la meunerie en 1974. En 

tant qu'apprenti dans une minoterie de Suisse orientale d'avril 1974 à 
1977, il a obtenu son diplôme de meunier. Il 
a ensuite suivi une année d'études intensives 
à l'École suisse de meunerie de Saint-Gall, en 
Suisse, qu'il a achevée en recevant le prix de 
l'étudiant le plus performant de l'année.

M. Schlauri se consacre de plus en plus 
à la promotion de la formation à l'art de la 
meunerie. En 1995, il a pris la direction 
du Centre de formation en meunerie et, 
par la suite, des activités mondiales de 
meunerie de Bühler. Dans ce rôle, il a investi 
beaucoup d'efforts et d'enthousiasme dans 
la mise en réseau de la famille mondiale des 
meuniers. Il a apporté un soutien précieux 

à l'association des anciens de SMS et a organisé des conférences 
sur la meunerie dans le monde entier. En 2015, M. Schlauri s'est 
chargé de développer l'école africaine de meunerie à Nairobi, au 
Kenya. Depuis 2020, il vit à nouveau en Suisse et transmet ses 
connaissances en tant qu'expert senior en mouture de céréales au 
siège de Bühler.

Premier intronisé au MHoF
Volkmar Wywiol, né en 1935, est l'un des pionniers du traitement 

des farines pour la production de farines aux propriétés boulangères 
fiables. Avec le développement du produit à base de lécithine 
Emultin M-501 en 1965, lui et son équipe ont apporté une innovation 
révolutionnaire à l'industrie meunière européenne : il est devenu 
possible de remplacer le blé étranger de qualité supérieure - rendu 
plus cher par les droits d'importation - par une plus grande proportion 
de blé tendre produit localement, rendant ainsi la production de farine 
plus économique.

En 1990, M. Wywiol a repris l'entreprise Mühlenchemie et en 
a fait le premier spécialiste mondial de la 
production d'améliorants de farine, de systèmes 
enzymatiques et de prémélanges vitaminés sur 
mesure. Grâce à une technologie d'application 
étendue et à ses boulangeries d'essai, l'entreprise 
a établi un service internationalement reconnu 
pour l'industrie meunière. 

Les produits de Mühlenchemie entrent 
désormais dans la composition de plus de 100 
millions de tonnes de blé par an. En 2008, le 
musée FlourWorld a été fondé. M. Wywiol en a 
fait une institution d'importance internationale 
pour l'histoire culturelle de la farine et un 
hommage à tous les meuniers du monde.

YOUR GLOBAL PARTNER

Martin Schlauri - Inducted into the 
Milling Hall of Fame in 2021

Martin Schlauri
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Your partner for
process automation solutions

Our solutions:
 Design and engineering

 Build and installation MCC and PLC panels

 Software engineering PLC/SCADA

 MES application Batch Explorer

 Integration to other software packages

 Turn Key installations incl. training, service & support

 Service & support

www.inteqnion.com
77717201

To find out more about the 
defensive action of the Salgard 
range visit www.anpario.com 
today.

Effectively controls pathogens, including 
Salmonella spp., E.coli and Campylobacter
 
Helps prevent mould growth
 
Aids in improving feed mill hygiene
 
Protects feed from recontamination

Defends Against 
Pathogens

Salgard
Nature’s Answer from Anpario 
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Anglais, chinois, espagnol, français, arabe et turc - faites 
votre choix ! C'est le choix qui s'offre désormais aux 
meuniers qui souhaitent lire la dernière édition de Milling and 
Grain sur leurs appareils mobiles.

Grâce à une série de nouvelles applications MAG - chacune 
dans sa propre langue - les lecteurs peuvent télécharger et 
accéder rapidement aux éditions Milling and Grain.

Et c'est encore mieux que cela. Les meuniers peuvent 
recevoir gratuitement la version numérique en remplissant un 
formulaire de demande à l'adresse suivante : http://myMAG.
info/e/1073.

« C'est ce que nous avons préparé au cours des derniers 
mois pour le lancer pour l'industrie le 20 mars, Journée 
mondiale de la farine », déclare Roger Gilbert, éditeur de 
Milling and Grain.

« Il ne nous suffit pas de trouver, rédiger, publier et traduire 
des informations techniques et nutritionnelles en six langues. 
Nous devons nous assurer que nous atteignons l'industrie dans 
toutes les régions du monde, au moment et de la manière qui 
lui conviennent. Notre développement numérique complète le 
magazine imprimé phare du secteur et reflète notre intention 
d'adapter Milling and Grain aux besoins du 21e siècle.

« Nous célébrons cette année notre 130e année d'existence 
et l'engagement que nous avons pris de traduire et de publier 
dans un certain nombre de langues et de nous rendre plus 
mobiles et opportuns signifie que nous sommes en mesure de 
répondre aux besoins changeants de notre industrie dans son 
ensemble », ajoute-t-il.

Chaque application linguistique est accessible dans la région 
la plus appropriée et offre aux personnes qui la téléchargent 

un choix de langues locales.
« Nous encourageons les acteurs du secteur à profiter d'un 

abonnement gratuit », déclare M. Gilbert. 
« Nous continuons à honorer notre engagement de gratuité, 

mais nous comprenons que dans le monde d'aujourd'hui, 
les gens veulent avoir plus de contrôle sur leurs données 
personnelles et décider exactement ce qu'ils veulent quand 
ils le veulent. Notre nouveau service d'abonnement offre 
ces avantages. Et, bien sûr, nous maintiendrons nos envois 
existants comme auparavant. »

Enfin, les six nouvelles applications fourniront des 
nouvelles et des informations supplémentaires qui seront 
faciles à consulter et à lire par les personnes en déplacement.

INSCRIVEZ-VOUS ET OBTENEZ L’APPLICATION
Deux façons de s’inscrire: 

1) Téléchargez l'application 
de votre choix directement 
sur Apple Store ou Google 
Play et suivez les instructions 
pour vous abonner. 
L'abonnement coûte 0,99 £/
édition (ou 11,88 £ pour un 
abonnement annuel).

2) Remplissez le formulaire 
de demande sur notre site 
web pour un abonnement 
annuel FREE et renouvelable, 
et suivez le lien qui vous a 
été envoyé par e-mail.

myMAG.info/e/1073

Lancé lors de la Journée Internationale de la 
Farine - la nouvelle application Milling and Grain





Pour 2021, la Journée mondiale de la farine sera 
célébrée le 20 mars, avec pour devise cette année 
« L'or blanc : Un hommage aux héros de la farine 
dans le monde entier », dont vous conviendrez, j'en 

suis sûr, qu'il s'agit d'un choix très approprié, compte tenu 
des événements des douze derniers mois environ. 

En conséquence, le principal objectif de la Journée 
mondiale de la farine 2021 sera de souligner la contribution 
vitale des agriculteurs, des meuniers, des transporteurs, des 
boulangers et de nombreux autres héros de la farine qui ont 
maintenu un approvisionnement régulier de « l'or blanc » 
tout au long de la pandémie de Covid-19.

À propos de la Journée Internationale de la Farine
La farine en tant qu'ingrédient alimentaire est très importante, 

car les produits fabriqués à partir de la farine sont la nourriture 
quotidienne de milliards de personnes dans le monde. Dans 
toutes les régions du monde, la farine est transformée en 
aliments délicieux et nutritifs tels que le pain, les biscuits, les 

gâteaux et les pâtes. C'est l'un des aliments de base les plus 
importants de notre espèce, que nous considérons souvent 
comme acquis, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

Le fait est que la farine mérite tous nos remerciements. 
Il est donc normal qu'un jour de l'année, de New York 
à Sydney, de Buenos Aires à Mexico et de Lisbonne à 
Moscou, nous rendions hommage à la farine, aux côtés 
des agriculteurs et des meuniers, des expéditeurs et des 
camionneurs, des transformateurs et des boulangers.

L'or blanc est toujours très demandé - surtout en cas de 
pandémie !

L'année dernière, de nombreuses personnes à travers le 
monde ont vécu l'expérience traumatisante de se retrouver 
devant des étagères de farine vides dans leur magasin local.

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette denrée 
alimentaire que nous tenions pour acquise depuis si 
longtemps a soudainement disparu. Il n'y avait aucun doute : 
la farine était très demandée. 

Journée Internationale 

de la Farine 2021 
Un hommage aux héros en 
chapeau, livrant des palettes 
et des piles pleines
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En tant qu'aliment de base, 
nous sommes tous conscients de 
l'importance de la farine sur le plan 
nutritionnel, et le fait de voir de la 
farine en stock nous donne toujours 
un sentiment de sécurité. 

C'est pourquoi l'industrie de la 
farine a travaillé d'arrache-pied, 
souvent même au-delà, pour garantir 
la production et la livraison malgré la 
situation.

Il est donc normal que la Journée 
mondiale de la farine de cette année 
soit dédiée à tous ceux qui ont 
joué un rôle dans ce processus, de 
la production à la transformation, 
comme à ceux qui ont participé à la 
distribution de « l'or blanc ».

Comment le moulin de South 
Amman a répondu à une demande 
inhabituelle de farine pendant la 
crise du Covid-19

Le moulin de South Amman a 
été créé en 1997 en Jordanie et est aujourd'hui le plus grand 
moulin à farine du pays. Le moulin dispose de trois lignes de 
production, toutes équipées par la société suisse Bühler AG, 
avec une capacité totale de mouture de 1 000 tonnes/jour et 
une capacité de stockage de blé de 100 000 tonnes. 

La part de marché de South Amman Mill en Jordanie est 
de plus de 29 %, et sa part de marché à l'exportation est de 
100 % car c'est le seul moulin de Jordanie qui exporte de la 
farine vers les pays voisins. Le moulin appartient à Al-Hazaa 
Investment Group, qui exploite et gère de nombreux moulins 

à farine au Moyen-Orient.

Répondre à une demande inhabituelle de farine pendant 
la crise de Covid-19

L'amélioration de la sécurité alimentaire en Jordanie et dans 
la région a toujours été une vision pour South Amman Mill, et 
a été encore plus mise en évidence lors de l'actuelle pandémie 
de Covid-19 et de son impact sur le secteur de la minoterie. 

La crise du Covid-19 n'a été facile pour aucune industrie, 
en particulier pour le secteur alimentaire et la production 
de farine. Le marché de la farine a connu une demande 
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élevée sans précédent pendant la crise, puisque dès que 
les fermetures ont été annoncées dans de nombreux pays 
du monde, les gens se sont précipités sur les marchés pour 
acheter de grandes quantités de l'or blanc de la vie, tandis que 
les supermarchés et les boulangeries ont également passé des 
commandes inattendues de farine.

Verrouillage, achats de panique, constitution de stocks et 
production de farine à pleine capacité.

La farine est utilisée dans de nombreux aliments de base 
consommés quotidiennement. C'est pourquoi, en raison de 
la pandémie, les boulangeries jordaniennes ont commencé à 
manquer de farine, les hypermarchés ont épuisé les paquets 
de farine destinés aux consommateurs, de longues files 
d'attente de remorques de farine ont été observées dans les 
moulins et les gens faisaient la queue devant les boulangeries 
et les supermarchés. 

En tant que plus grande minoterie du pays, South Amman 
Mill était prête à coopérer et à fournir de la farine 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, aux détaillants et aux boulangeries 
d'Amman et des autres gouvernorats. 

La minoterie a fonctionné à pleine capacité et s'est 
conformée aux décisions du gouvernement concernant la 
crise, et s'est engagée à faire de son mieux pour répondre aux 
besoins en farine du pays.

Modification de la demande de forfaits et distanciation 
sociale 

En raison de l'augmentation de la demande de farine, certains 
commerçants ont augmenté leurs prix pour profiter de la situation. 
Mais le ministère jordanien de l'industrie et du commerce a lancé 
une campagne de protection des consommateurs et a sanctionné 
tous ceux qui ont augmenté leurs prix. 

South Amman Mill s'est conformé aux ordres du ministère, 
tout en lui assurant continuellement qu'elle était prête à 

répondre à tous les besoins en farine pendant la crise.
L'augmentation de la demande a provoqué une grande 

affluence dans les supermarchés et les boulangeries pendant 
la propagation rapide de la pandémie. Al-Hazaa Investment 
Group a donc réagi rapidement et créé une application qui 
permet aux clients de commander de la farine en ligne et de 
se la faire livrer dans les 24 heures sans avoir à sortir, afin de 
réduire l'affluence et, espérons-le, la propagation du virus. 

Cette application, Daqeeq, qui est le mot arabe pour 
farine, a été lancée au début de la crise et assure la livraison 
directement aux clients sans intermédiaire, depuis le moulin 
d'Amman Sud et les deux autres moulins qui appartiennent au 
groupe Al-Hazaa en Jordanie. 

En tant qu'entreprise ou particulier, êtes-vous impliqué dans 
l'exploitation de l'or blanc, c'est-à-dire dans la production, la 
transformation ou la distribution de farine ? Alors, racontez 
au monde l'histoire de votre farine pendant la pandémie en 
visitant le site :

wwwworldflourday.com/submit-stories/
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L'idée d'ajouter des nutriments aux aliments, 
pour le plus grand bien d'une population, n'est 
pas nouvelle. Dans le monde entier, nous le 
faisons depuis plus d'un siècle. Les aliments 
de base qui ont été transformés et raffinés, 
tels que le maïs, la farine et le riz, constituent 
une si grande partie de notre alimentation 
que, pour de nombreux gouvernements, il est 
logique d'examiner s'ils manquent de certains 

nutriments particuliers et de remplacer simplement les nutriments 
perdus lors de la transformation.

C'est une pratique qui est particulièrement pertinente si l'aliment était 
une bonne source de nutriment au départ, avant toute transformation. 

Mais on peut aussi y ajouter d'autres bonnes choses : Les mêmes 
aliments de base sont également un moyen pratique d'administrer une 
micro-nutrition ciblée lorsque des carences créées par une mauvaise 
alimentation peuvent entraîner des problèmes de santé spécifiques 
chez les groupes vulnérables.

Le sel, le sucre, l'huile et le lait sont tous utilisés comme vecteur 
d'enrichissement dans certaines parties du monde où des carences 
nutritionnelles ont été identifiées. 

Très peu d'aliments bruts produits industriellement échappent à une 
transformation sous une forme ou une autre. Le lait est pasteurisé 
par exemple, le sel peut être iodé, l'eau fluorée, nous sommes donc 
habitués à ce que ce genre d'intervention se fasse en notre nom. 

Ce n'est pas de notre ressort, mais nous l'acceptons comme une 
amélioration bénéfique et civilisée de nos aliments de base.

Taille unique
Cependant, la fortification a tendance à être une solution universelle. 

Des communautés différentes dans différentes parties du monde 
auront des régimes alimentaires différents, une diversité alimentaire, 
des cultures, un climat, des styles de vie différents et un certain 
nombre d'autres facteurs qui affecteront leurs besoins nutritionnels. 

L'ajout de tout élément nouveau à la recette sera toujours examiné de 
près et c'est là que la fortification peut parfois diviser l'opinion. C'est 
l'antithèse du choix, mais nous devons choisir. La décision binaire 
de fortifier s'applique alors à tous, qu'ils en bénéficient ou non. En 
tant que telle, elle peut être perçue par certains comme un instrument 
brutal. Il s'agit d'une solution de type « tout ou rien », mais qui a 
également des conséquences importantes.

 Prenons l'exemple du sel, l'un des ingrédients les plus fréquemment 
utilisés dans l'alimentation. 

La carence en iode est un problème de santé publique majeur qui 
peut être résolu à peu de frais en ajoutant volontairement de petites 

quantités d'iode au sel de chlorure de sodium. 
Le sel a été enrichi en iode pour la première fois aux États-Unis dans 

les années 1920 pour prévenir le goitre (hypertrophie anormale de 
la glande thyroïde) chez les écoliers de l'Ohio. Depuis, de nombreux 
pays ont adopté des lois stipulant que le sel doit être iodé pour la 
consommation humaine. En fait, le Royaume-Uni est l'un des rares 
pays européens à ne pas avoir de réglementation sur l'iodation du sel. 
Pourtant, la carence en iode touche encore environ deux milliards de 
personnes dans le monde et constitue la principale cause évitable de 
déficiences intellectuelles et de troubles du développement.

Enrichissement de la farine
Au Royaume-Uni, la farine est un véhicule évident pour 

l'enrichissement, car elle présente les taux de consommation les plus 
élevés de tous les groupes de la population adulte, avec environ 90 % 
des personnes consommant des produits contenant de la farine1. 

L'enrichissement de la farine est devenu courant au cours de la 
première et de la deuxième guerre mondiale afin de prévenir les 
carences nutritionnelles au sein de la population, à une époque où 
les régimes alimentaires étaient plutôt limités dans leur diversité 
nutritionnelle. 

Lorsque la farine blanche a été enrichie en calcium pour la première 
fois en 1941, c'était pour prévenir le rachitisme, fréquent chez les 
femmes qui s'engageaient dans l'armée de terre. L'enrichissement de 
la farine était donc un moyen d'apporter davantage de calcium dans 
l'alimentation à une époque où les produits laitiers étaient rares. 

Depuis lors, la fortification a été inscrite dans la législation 
britannique par un processus progressif. Le National Loaf, introduit 
pendant la Seconde Guerre mondiale par la Federation of Bakers, 
était un pain fabriqué à partir de farine de blé (un peu comme la farine 
brune) mais enrichi en calcium et en vitamines. 

Il était nécessaire pour faire face aux pénuries de farine en temps 
de guerre causées par la limitation de la navigation marchande, qui, 
en 1942, était principalement importée à cette époque. Cette farine 
grossière et riche en son produisait un pain qui avait tendance à être 
dense, granuleux et fade au goût, mais qui était aussi étonnamment 
nutritif, donnant aux alliés suffisamment de vigueur pour aller de 
l'avant et gagner la guerre. 

Le pain a finalement été supprimé, au grand soulagement de la 
plupart de ceux qui l'avaient consommé, et les contrôles sur la 
mouture de la farine blanche ont été levés en 1953. Mais cela a laissé 
un vide nutritionnel, car la présence de vitamines et de minéraux était 
naturellement plus élevée dans les céréales complètes utilisées pour la 
fabriquer. Des réglementations ont donc été introduites pour ajouter 
du fer, de la thiamine et de la niacine, et pour poursuivre l'ajout de 

O O NR T I I IC A TF

Acide folique
Médication de masse ou nutrition 
de masse
Le rôle des aliments enrichis, pourquoi avons-nous 
besoin de l'enrichissement ?
par James Cooper, MAG Contributor
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calcium dans toutes les farines de blé (sauf la farine complète). 
Et c'est à peu près là où nous en sommes aujourd'hui, ici au 

Royaume-Uni, avec les quantités exactes de ces quatre nutriments de 
base inscrites dans la réglementation britannique de 1998 sur le pain 
et la farine.

Un choix pour le « vrai » pain
Aujourd'hui, 84 pays dans le monde fortifient les céréales 

moulues afin d'assurer un niveau de base de nutrition essentielle. 
Il est désormais généralement admis qu'il s'agit d'une composante 
essentielle de la prévention des maladies engendrées par la 
malnutrition. (source, FFI). 

Ici au Royaume-Uni, la fortification a cependant quelques 
détracteurs assez bruyants, principalement parmi les puristes de 
l'alimentation, mais certains groupes de pression alimentaires 
continuent de remettre en question la pertinence de la fortification 
décrivant le concept comme une falsification des ingrédients bruts 
avec de simples nutriments « symboliques ». 

Chris Young, de la campagne Real Bread de Sustain, m'a donné son 
avis sur le sujet. Il estime que chacun a le droit de choisir de manger 
du vrai pain, c'est-à-dire du pain fabriqué sans l'utilisation de soi-
disant auxiliaires technologiques ou d'autres additifs artificiels. Ainsi, 
d'un point de vue, l'enrichissement est une nutrition de masse, d'un 
autre, une contamination. Ou pire, une médication de masse.

Malheureusement, la malnutrition, en particulier dans les groupes 
socio-économiques les plus défavorisés, est un problème qui n'a 
jamais cessé d'exister et qui est de plus en plus caché. 

De façon perverse, de nombreuses populations à travers le monde 
vivent désormais dans un environnement de surconsommation, où 
les apports caloriques dépassent les dépenses énergétiques et où les 
apports de certains micronutriments (comme le fer, l'acide folique 
et la vitamine D) dans plusieurs populations seraient inférieurs aux 
recommandations2. 

Aux États-Unis, dans une étude réalisée en 2018 à la Booth School 

of Business de l'Université de Chicago, des chercheurs ont développé 
un indice de santé pour mesurer le contenu nutritionnel des achats 
d'épicerie des ménages. L'indice s'est amélioré cinq fois plus pour les 
ménages à haut revenu que pour les ménages à faible revenu entre 
2012 et 2015, par rapport à 2004 à 2007 - ce qui indique que l'écart 
nutritionnel entre les riches et les pauvres se creuse, même dans les 
pays riches. 

Ainsi, la perspective plus large, qui est généralement acceptée par 
les gouvernements, est que l'enrichissement des aliments devrait être 
utilisé pour améliorer la santé et le bien-être d'un large éventail de la 
population, même si seulement un sous-ensemble de la population 
a besoin d'une nutrition supplémentaire, et surtout si elle est utilisée 
pour cibler des carences nutritionnelles spécifiques conduisant à des 
problèmes de santé évitables tels que les troubles congénitaux. 

Le grand débat sur les folates au Royaume-Uni
La vitamine B9 est un nutriment essentiel qui se présente 

principalement sous forme de folate et d'acide folique. 
L'acide folique est un nutriment naturel que l'on trouve en abondance 

dans certains aliments tels que les épinards, la marmite et le foie, les 
brassicas, les céréales complètes (et bien d'autres). 

Toutes les preuves, et il y en a beaucoup sur le sujet, issues d'essais 
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menés depuis des décennies, ont démontré sans l'ombre d'un doute 
qu'une supplémentation en acide folique avant et pendant les 
premiers stades de la grossesse peut réduire le risque pour le fœtus de 
développer des anomalies du tube neural (ATN), telles que le spina-
bifida et l'anencéphalie2. 

Pourtant, selon les chiffres du gouvernement, on estime que 90 % 
des femmes âgées de 16 à 49 ans ont un statut en folates inférieur 
au niveau recommandé pour réduire le risque d'avoir une grossesse 
affectée par des ATN3. 

L'enquête nationale sur l'alimentation et la nutrition au Royaume-
Uni (2017) a également indiqué que le folate moyen des globules 
rouges était le plus faible dans les zones socio-économiquement 
défavorisées. C'est un candidat évident pour la fortification, car l'un 
des principaux défis de la supplémentation est que près de la moitié 
des grossesses ne sont pas planifiées, de sorte que les femmes ne 
complètent pas nécessairement leur alimentation jusqu'à ce qu'il soit 
trop tard.

Bien que certains aliments, tels que les céréales pour petit-déjeuner, 
soient volontairement enrichis en acide folique, ces aliments enrichis 
ne sont pas systématiquement consommés par toutes les couches de la 
population et peuvent ne pas atteindre les femmes des zones les plus 
défavorisées à faibles revenus, qui ont également tendance à avoir des 
apports plus faibles en folates d'origine naturelle4.

Lenteur de la réaction
Le gouvernement britannique a reçu un avis positif de son propre 

comité consultatif scientifique sur la nutrition (SACN) en faveur de la 
fortification obligatoire, mais il a jusqu'à présent tardé à donner suite à 
cet avis. Et ce, en dépit d'une vague de soutien de la part de nombreux 
autres organismes consultatifs en faveur d'une proposition qui gagne 
du terrain au Royaume-Uni depuis plus de 10 ans. 

Le lancement d'une consultation gouvernementale en la matière 
a été initialement annoncé par le ministre de la Santé publique, lors 
de la semaine de sensibilisation au spina-bifida et à l'hydrocéphalie 

en octobre 2018, et initié en juin 2019. Depuis lors, cependant, les 
progrès ont été limités. 

Une énorme réponse est revenue des organismes de l'industrie de 
la meunerie, des agences de nutrition et des organisations médicales. 
Plus récemment, en mars 2020, le Royal College of Nursing a 
publié une déclaration de consensus soutenant l'enrichissement 
obligatoire de la farine en acide folique. La déclaration, soutenue par 
le Royal College of Midwives, le Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists, la British Medical Association, la British Dietetic 
Association, (pour n'en citer que quelques-uns) expose clairement leur 
position : 

« Cela fait des décennies que les avantages de l'introduction de la 
fortification obligatoire [de l'acide folique] sont connus et le retard 
dans l'introduction de cette mesure a conduit à des mort-nés, des décès 
néonatals, des handicaps et des interruptions de grossesse évitables....

Nous demandons instamment au gouvernement de mettre en œuvre 
cette mesure sans délai. »

Des réductions vertigineuses
C'est assez déconcertant. Dans le monde entier et sur une période 

d'environ 20 ans, plus de 80 pays ont adopté l'acide folique comme 
fortifiant obligatoire pour le blé, le riz et le maïs, mais pas encore le 
Royaume-Uni. Les résultats des programmes de fortification dans 
la région du Golfe arabe, et au-delà, démontrent l'efficacité et les 
avantages pour la santé publique de la fortification obligatoire des 
aliments. 

Depuis l'introduction de l'ajout obligatoire d'acide folique à la farine 
de blé en 1996, le Sultanat d'Oman a signalé une réduction stupéfiante 
de 70 % des cas de spina-bifida5.

L'enrichissement obligatoire en acide folique des produits céréaliers 
a débuté aux États-Unis en 1998. Il a contribué à une réduction 
de 36 % des ATN entre 1996 et 2006, ce qui a permis de prévenir 
environ 10 000 grossesses affectées par des ATN en une décennie et 
d'économiser 4,7 milliards de dollars en coûts directs5. Des données 

Une revue de 36 documents qui rapportent la prévalence des ATN pour 10 000 naissances* avant et après 
l'introduction de l'enrichissement de la farine en acide folique dans 13 pays.
*Le dénominateur peut inclure les naissances vivantes, les naissances mortes ou les interruptions de grossesse.

O O NR T I I IC A TF

50  | March 2021 - Milling and Grain

F



Milling and Grain - March 2021  |  51 

F





récentes provenant de la Food Fortification Initiative (FFI), basée aux 
États-Unis, rendent encore plus évidents les arguments en faveur de 
l'acide folique dans le monde entier. 

Alors, étant donné tout ce que nous savons sur le sujet, pourquoi le 
gouvernement britannique n'est-il toujours pas en mesure de s'engager 
sur un calendrier de mise en œuvre de la fortification en acide folique ? 

Bien qu'il s'agisse avant tout d'une question de santé publique, je 
me suis demandé si le directeur de UK Flour Millers, Alex Waugh, 
était en mesure d'offrir un point de vue de l'industrie de la meunerie : 
« C'est une question chargée en ce qui concerne les clients et les 
consommateurs.

« Au départ, je pense qu'il y avait quelques inquiétudes quant aux 
effets négatifs potentiels dans certains autres groupes. Mais il semble 
qu'elles aient été prises en compte. Le consensus médical est que ce 
serait bénéfique. Mais en même temps, il y a un certain état d'esprit 
dans le public, qui peut être modifié en raison des événements de 
l'année dernière, contre l'idée de ce qui serait décrit comme une sorte 
d'intervention médicale, une médication de masse. 

« C'est le genre de terminologie que les gens utiliseraient, le langage 
est émotif, mais si vous substituez la nutrition à la médication, cela ne 
semble pas si mauvais : La nutrition de masse semble être une bonne 
chose. À l'heure actuelle, si vous parlez de vaccination-médication de 
masse, cela ne semble pas si mal en fait. »

Il est certain que les additifs alimentaires ont eu mauvaise réputation. 
Il y a aussi un certain état d'esprit dans le public, explique Alex, qui 

pourrait être modifié en raison des événements de l'année dernière, 
« ... contre l'idée de ce qui pourrait être décrit comme une intervention 
médicale », explique Alex Waugh. 

Dans le monde de l'alimentation, la tendance est clairement à 
l'étiquetage propre et à la lutte contre la transformation, aux aliments 
complets et au statut biologique. 

« Les gens n'aiment pas l'aspect de tout ce qui est ajouté à leur 
nourriture et considèrent tout ce qui est ajouté comme mauvais, même 
si cela peut leur être bénéfique », a-t-il ajouté. 

Dans cette optique, l'acide folique n'est qu'un ingrédient de plus sur 
la mauvaise liste, alors qu'il s'agit simplement d'un autre nutriment 
naturel.

Alternative à la fortification
Le groupe de pression alimentaire britannique Sustain est une 

alliance d'organisations, dont la Real Bread Campaign. Il s'oppose à 
toute fortification obligatoire et fait plutôt campagne pour un système 
alimentaire sain et durable. 

Sans prendre spécifiquement position sur l'acide folique, Sustain 
qualifie le « soi-disant enrichissement » de la farine moulue au 
Royaume-Uni d'approche « sparadrap », qui, selon lui, ne tient pas 
compte des raisons sous-jacentes pour lesquelles certaines personnes 
ont ou risquent d'avoir un régime alimentaire déficient sur le plan 
nutritionnel. 

Il préconise plutôt des alternatives à l'enrichissement qui pourraient 
améliorer l'absorption de folate / acide folique, comme l'amélioration 
de la cuisine et l'éducation à une alimentation saine dans les écoles, 
l'augmentation des niveaux minimums de folate d'origine naturelle 
(et d'autres micronutriments) dans la farine et les programmes visant 
à rendre les aliments plus sains plus abordables et accessibles, tout en 
freinant la promotion des aliments moins sains.

Sustain aimerait également voir une réglementation plus stricte des 
méthodes de cuisson du pain dans le but d'augmenter la teneur en 
nutriments naturels et fait pression pour qu'une série de mesures soient 
mises en œuvre, comme l'augmentation des investissements dans la 
recherche sur la sélection des céréales, dans le but d'augmenter la 
densité des micronutriments, plutôt que de se limiter au rendement et 
aux niveaux de protéines. 

Elle a appelé à une révision complète des techniques de mouture 
industrielle afin de conserver des niveaux plus élevés de ces 
micronutriments naturels, un argument qui repose sur la croyance 
populaire selon laquelle les meules de pierre traditionnelles broient le 
grain plus doucement et à une température plus basse que les grands 
moulins à rouleaux industriels. 

Ces objectifs sont certainement louables, mais la question de savoir 

si ces mesures sont crédibles ou réalistes, ou si elles ne sont que des 
distractions, reste ouverte. 

Par exemple, les recherches sur la meunerie montrent que les 
moulins à pierres fonctionnent généralement à des températures 
beaucoup plus élevées que les moulins à rouleaux - jusqu'à 
90°C/194°F pour les pierres contre 35°C/95°F pour les moulins à 
rouleaux. Les moulins à cylindres fonctionnent de manière si efficace 
que la farine qu'ils produisent n'est maintenue que brièvement à 
des températures élevées, tandis que les moulins à pierres mettent 
plus de temps à réduire le grain en particules de farine (cela pourrait 
également expliquer pourquoi certaines données montrent que la 
farine moulue sur pierre présente une plus grande perte d'acides 
aminés et de graisses saines)6.

Les consommateurs sont-ils convaincus ?
Et donc, le débat sur les folates revient à la question fondamentale : 

La nature polarisante de la fortification. 
Malgré les preuves irréfutables des avantages de l'enrichissement en 

acide folique pour la santé publique, il se peut que les consommateurs 
ne soient toujours pas convaincus, de sorte que les politiciens pèsent 
les arguments réels et perçus. Le véritable défi pour les politiciens, 
et l'argument, est que le groupe de bénéficiaires, c'est-à-dire les 
personnes impliquées dans des grossesses qui pourraient être affectées 
par des ATN, est relativement petit. 

Le très honorable Lord Rooker a été président de la Food Standards 
Agency (FSA) du Royaume-Uni de 2009 à 2013 et, à 79 ans, plutôt 
que de se reposer, il reste une voix puissante à la Chambre des Lords. 

Il a régulièrement soulevé la question de l'acide folique au 
parlement depuis qu'il a quitté son poste ministériel à la FSA, pressant 
le gouvernement de prendre une décision sur ce qu'il considère 
désormais comme une question urgente. 

Le 30 juin 2015, Lord Rooker a présenté le projet de loi de la 
Chambre des Lords visant à modifier les règlements de 1998 sur 
le pain et la farine afin d'exiger que la farine soit enrichie en acide 
folique. Mais à ce jour, a-t-il expliqué, le gouvernement n'a toujours 
pas publié le résultat de la consultation de 2019. Il a de nouveau 
soulevé la question en septembre de l'année dernière, mais a décidé 
d'attendre en raison de la situation de Covid et a entrepris de la 
soulever à nouveau lors des questions des Lords le 23 mars 2021, juste 
trois jours après la Journée mondiale de la farine 

Dans son courriel candide, Lord Rooker a déclaré Le ministère 
de la Santé (DoH) avait auparavant considéré que le problème était 
relativement faible en termes d'incidences d'ATN : « 1000 grossesses 
touchées chaque année et une moyenne de trois naissances d'ATN 
vivantes par semaine », qui avaient été gérées dans le passé par des 
interruptions de grossesse. « Cela fait beaucoup d'interruptions de 
grossesse », a-t-il noté. 

Et, fait dévastateur, l'interruption de grossesse n'est même pas une 
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solution partielle : Les ATN peuvent également entraîner une fausse 
couche, un décès peu après la naissance ou un handicap à long terme 
plus ou moins grave pour le bébé. Le nombre réel de grossesses 
touchées est probablement plus élevé, car certaines femmes font des 
fausses couches avant le diagnostic et certains cas très mineurs de 
spina bifida peuvent rester non détectés.

La pression en faveur de la fortification ne peut 
qu'augmenter

Peu de gens seraient en désaccord avec le fait qu'il vaut mieux 
prévenir que guérir. Ou dans ce cas, mieux que l'interruption 
volontaire de grossesse après un diagnostic prénatal. Mais l'acide 
folique n'est pas non plus une panacée ou une panacée. Cette tragique 
impasse morale et politique se résume-t-elle vraiment à un choix entre 
la fortification et l'interruption de grossesse ? 

Sustain a bien sûr tout à fait raison. Nous devrions contrôler la 
surtransformation des aliments pour préserver leur contenu en 
nutriments, et nous aurions certainement tous intérêt à manger 
plus de céréales complètes et de pains fermentés qui contiennent 
naturellement des niveaux plus élevés de toutes les bonnes choses, pas 

seulement de l'acide folique. 
Mais malheureusement, Sustain prêche surtout à des convertis. 

L'éducation diététique devrait et doit être une priorité pour la santé de 
notre nation, mais l'augmentation des apports en nutriments essentiels 
par le seul biais de l'alimentation est difficile à imposer et l'éducation 
prend des années pour changer les comportements. 

Si l'acide folique doit être introduit, ce sera probablement dans 
le cadre de la législation existante, auquel cas toutes les farines 
complètes (celles dont le taux d'extraction est supérieur à 85 %) et 
celles produites par les petits moulins artisanaux seront probablement 
exclues des règles. 

La campagne « Real Bread » pourrait avoir le beurre et l'argent du 
beurre. 

Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9,5 milliards 
d'habitants d'ici à 2050 et qui dépend plus que jamais des céréales 
moulues pour son alimentation, l'intérêt pour la fortification ne peut 
que s'accroître. 

Nous vivons dans un monde où nous dépendons des céréales 
moulues industriellement pour la majeure partie de notre apport 
nutritionnel. La pauvreté alimentaire et la malnutrition sont des 

statistiques en hausse : C'est 
pourquoi nous avons besoin de la 
fortification.

En l'état actuel des choses, 
le gouvernement britannique 
a largement ignoré d'agir de 
manière décisive par rapport 
à cette anomalie congénitale 
évitable et n'a appliqué aucun 
sens de l'urgence à la prévention 
des MTN. Il y a eu une course 
mondiale pour vacciner les 
populations âgées contre la 
Covid19, mais devrions-nous 
maintenant profiter de cette 
occasion pour prendre soin de 
ceux qui sont à l'autre bout de leur 
vie, la pré-génération plus jeune ? 
S'il y a jamais eu un moment pour 
prendre le taureau par les cornes, 
n'est-ce pas maintenant ?
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Le gouvernement a annoncé une consultation publique il 
y a quelque temps. Où en sommes-nous sur la question de 
l'enrichissement en acide folique, quel est le calendrier de 
la réglementation ?

Alex Waugh : Eh bien, vous avez raison. Le sujet suscite beaucoup 
d'intérêt, et l'idée d'exiger que la farine soit enrichie en acide folique 
fait l'objet de discussions au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, 
depuis la fin des années 1990, et une certaine forme d'enrichissement 
est maintenant en place dans de nombreux pays du monde, mais pas 
en Europe.

La plupart des farines produites aux États-Unis, au Canada, dans 
d'autres régions d'Amérique du Sud et dans d'autres pays contiennent 
de l'acide folique, mais pas dans dix pays européens pour le moment.

Pourquoi pensez-vous que le gouvernement britannique 
et l'Union européenne ont été prudents pour mettre 
en œuvre l'acide folique alors que, selon l'Initiative de 
fortification des aliments, les preuves sont là ? 

Alex Waugh : C'est une question qui relève moins de la 
Commission de l'Union européenne et du Parlement européen que 
des États membres individuels. Le gouvernement britannique et les 
groupes de santé publique sont bien conscients et convaincus des 
avantages de l'acide folique, notamment en termes de prévention des 
anomalies du tube neural, et ils ont voulu essayer de progresser dans 
ce domaine.

Il y a cette sorte d'état d'esprit du public contre l'ajout de 
choses aux aliments et, en même temps, il y a, dans le monde de 
l'alimentation, une tendance à l'étiquetage propre : Les gens n'aiment 
pas l'aspect de tout ce qui est ajouté à leur nourriture. Les additifs 
ont mauvaise réputation. L'acide folique est toujours un ingrédient 
de plus sur la liste. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gourmets 
qui considèrent tout ce qui est ajouté comme mauvais. Même si cela 
peut être bénéfique pour eux, pour la brigade des aliments crus et 
pour le groupe anti-transformation.

Je ne suis pas non plus certain que tous les consommateurs 
soient convaincus et les politiciens doivent peser les deux côtés. 
L'argument est que le groupe de bénéficiaires, c'est-à-dire les 
personnes impliquées dans des grossesses qui pourraient être 
affectées par des MTN, est relativement petit. Ne vous méprenez 
pas, ce n'est pas insignifiant ou quelque chose comme ça, mais c'est 

juste un nombre relativement petit comparé à l'idée qui conduirait à 
ce que tout le monde consomme l'acide folique. Il faut donc aller très 
loin pour atteindre une petite cible. Et je pense que c'est là le défi. 
Mais il y a des avantages évidents pour un groupe défini.

Il se pourrait bien qu'à un moment donné, cette année ou l'année 
prochaine, le gouvernement britannique consulte le public sur la 
possibilité d'ajouter de l'acide folique à la farine. Cela a été promis 
depuis un certain temps, il est donc tout à fait possible que cela soit 
proposé en 2021, voire en 2022. 

Compte tenu de l'état actuel des vaccins et de toute la 
question de la médication de masse par rapport à la 
nutrition de masse, on pourrait raisonnablement faire 
valoir que ce n'est pas le moment - si tant est qu'il y ait 
jamais eu un moment - d'aborder les problèmes avant 
qu'ils ne se produisent ?

Alex Waugh : Peut-être que cinq pour cent de notre production 
est exportée, moins que cela est importé, mais il y a beaucoup plus 
de produits fabriqués avec de la farine qui sont commercialisés : 
le pain et la pâte congelée, les gâteaux et les biscuits, les tartes et 
les pâtes, les bâtonnets de poisson, etc. Il y aurait des difficultés 
commerciales, car d'autres pays d'Europe pourraient rejeter l'idée. Il 
y aurait quelques problèmes commerciaux parce que d'autres pays 
d'Europe pourraient rejeter l'idée. Il y a beaucoup de détails à régler 
pour savoir comment cela fonctionnerait. 

L'ensemble des perspectives pour notre avenir est que nous 
devrions être une nation commerciale insulaire. Ce qui signifie que 
les marchandises entrent et sortent, et il y a donc des défis à relever 
quant à la manière dont la législation s'y prendrait. Ce n'est pas 
nécessairement un défi insurmontable, plutôt une question pratique. 
Mais il prend de l'ampleur lorsque tout le monde n'est pas convaincu 
au départ. Nous ne voulons pas ériger de nouvelles barrières au 
commerce.

Et qu'en est-il des meuniers, sont-ils prêts ? Que veulent-
ils ?

Alex Waugh : Je pense qu'ils le feraient. C'est essentiellement une 
question de santé publique, avec des connotations commerciales 
comme nous venons d'en parler. Il y aura probablement un coût, 
et ce coût n'est pas bon marché. Mais ce sont des questions 

UK Flour Millers sont à juste titre réticentes à commenter la consultation du 
gouvernement britannique sur l'acide folique, ce qui est compréhensible, 
l'enrichissement étant avant tout une question de santé publique. James 
Cooper a rencontré le directeur de UK Flour Millers, Alex Waugh, pour 
connaître le point de vue de l'industrie.

N'est-il pas temps de 
s'attaquer aux problèmes 
avant qu'ils ne se présentent ?
Un entretien avec Alex Waugh, directeur 
de UK Flour Millers 
par James Cooper, MAG Contributor
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secondaires. La première chose est : est-ce faisable ? Sera-t-il 
obligatoire ? Quel est le mécanisme ? Ensuite, tout va bien si c'est ce 
que nous décidons, en tant que nation, de faire et comment le faire 
fonctionner.

Le consommateur finira-t-il par payer la facture ou 
pensez-vous que le gouvernement le fera ? Que se 
passerait-il ?

Alex Waugh : Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, 
le consommateur paiera pour cela. Que ce soit par le biais de la 
fiscalité ou des coûts du marché. Quelqu'un doit payer pour cela. Je 
veux dire que c'est un peu une réponse d'ancien économiste. Ce sera 
le prix marginal par miche de pain et non mesurable, ce sera une 
fraction minuscule, mais avec toutes ces choses, elles sont toutes 
minuscules à moins que vous ne deviez les payer.

À environ 60 livres sterling le kilo, l'acide folique est 
relativement bon marché, compte tenu du très faible 
niveau de fortification, mais lorsque vous parlez de 
millions de tonnes de blé, quel est l'impact sur les coûts ?

Alex Waugh : Si vous ne payez pas, ça ne semble pas être grand-
chose, par rapport aux avantages pour la santé publique. D'un autre 
côté, si vous voyez, à titre d'exemple, 100 000 à 200 000 livres 
sterling de vos bénéfices annuels, cela peut sembler beaucoup.

Quand a eu lieu la dernière révision de la fortification ? 
Alex Waugh : Au début des années 1980, il y a eu une révision de 

la législation sur l'enrichissement de la farine, du calcium et du fer 
au début des années 1990. Il y a donc eu des examens périodiques 
du pour et du contre. Jusqu'à présent, le résultat a été de maintenir 
l'approche existante. 

L'opinion publique s'est peut-être un peu retournée contre cette 
longue liste d'ingrédients. Nous sommes entrés dans un monde qui 
privilégie l'accent sur le personnel, l'individu. Le problème de ce 

type de programme de fortification est qu'il s'agit d'un avantage 
collectif. Cela peut être ressenti à un niveau individuel par certaines 
personnes, mais absolument pas par d'autres. Il s'agit de la santé 
publique nationale plutôt que d'être en mesure d'être discernable. 

Il ne s'agit absolument pas de choix. C'est l'antithèse du choix. 
Selon le côté de l'argument où vous vous trouvez, vous pourriez 
dire que nous n'avons pas le choix du côté de la route où nous 
conduisons, n'est-ce pas ? Nous conduisons d'un côté parce que c'est 
le mieux pour tout le monde. Il existe donc des limites au choix, 
et les partisans de cette approche affirment qu'il s'agit d'une petite 
limite au choix, qui ne nuit à personne, mais profite à beaucoup.

Pourquoi est-il difficile d'obtenir le moindre commentaire 
d'un meunier sur le sujet ?

Alex Waugh : Nous attendrons la consultation, c'est une question 
assez délicate, en ce qui concerne les clients et les consommateurs. 
Je pense qu'ils sont plus qu'heureux d'attendre et de voir le problème 
traité par l'ensemble du secteur plutôt que de s'en prendre à des 
entreprises individuelles. Il est un peu difficile d'éviter de se 
prononcer dans un sens ou dans l'autre si on les presse de faire des 
commentaires, et pour l'instant rien n'a été décidé, mais ils sont 
susceptibles de dire oui, nous devrions penser à la santé publique, 
mais ce n'est pas aux meuniers de prendre des décisions en matière 
de santé publique.

La farine complète serait-elle incluse dans la 
réglementation ?

Alex Waugh : Si l'idée est simplement de l'ajouter à la recette 
existante, et de l'inclure dans le même produit, alors cela serait 
ajouté à la farine blanche et brune et non à la farine complète. [En 
faisant cela], vous atteindriez certainement un grand nombre de 
personnes, mais il y a quelques défis à relever, par exemple pour les 
produits sans gluten, la réglementation ne s'applique qu'à la farine de 
blé, etc. 

The ThermoNox system is an eco-friendly way of killing insects in all stages of their development. 
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« C'est une vie différente, mais une fois que vous l'acceptez, 
la vie continue », déclare Juliana Auma Okoth, fondatrice 
de l'Association kényane de spina-bifida et d'hydrocéphalie 
(SHAK). Juliana est l'heureuse maman de Phoebe, née avec 
un spina-bifida et une hydrocéphalie il y a 25 ans.

« Quand j'étais enceinte de quatre mois, on m'a donné des comprimés 
jaunes, mais quand je les prenais, ils me faisaient vomir, alors je les ai 
jetés. Plus tard, j'ai appris que les comprimés jaunes étaient du fer et de 
l'acide folique. Même si j'avais été au courant de l'existence de l'acide 
folique, je n'aurais pas pu croire que ces petits comprimés auraient un 
grand impact sur la vie d'un enfant à naître », note Juliana.

Après la naissance et le diagnostic de Phoebe, Juliana s'est vite 
rendu compte qu'elle n'était pas seule ; de nombreuses familles au 
Kenya et dans le monde entier ont été confrontées au même combat 
que sa famille. « Je me suis demandé combien d'autres familles se 
battent avec leurs enfants et le manque d'informations », dit Juliana. 
« J'ai créé l'association pour donner de l'espoir aux familles. » 

SHAK compte désormais 1 024 membres et forme les familles à 
des stratégies pour les aider à prendre soin de leurs enfants atteints 
de malformations congénitales.

Journée mondiale des malformations congénitales – 
3 Mars, 2021

Observée chaque année, la Journée mondiale des malformations 
congénitales réunit des personnes comme Juliana et des organisations 
comme SHAK et la Food Fortification Initiative (FFI), qui s'efforcent 
de sensibiliser le public dans l'espoir de prévenir les malformations 
congénitales. En s'associant au secteur public, au secteur privé et à 
des défenseurs civiques comme Juliana, la FFI s'efforce de faire de 
l'ajout de vitamines et de minéraux tels que l'acide folique à la farine 
et au riz une pratique de mouture standard dans le monde entier.

Les anomalies congénitales du cerveau et de la colonne vertébrale 
sont des anomalies du tube neural qui comprennent le spina bifida, 
l'anencéphalie et l'encéphalocèle. Ces anomalies congénitales 
peuvent avoir de lourdes conséquences sur la qualité de vie des 
individus, sur les familles et sur les systèmes de soins de santé.

Phoebe a subi neuf interventions chirurgicales majeures. Une fois, 
elle a été plâtrée et a dû rester au lit pendant six mois. « Prendre soin 
d'elle et la tourner pour qu'elle n'ait pas d'escarres [pourrait représenter] 
une année entière d'arrêt de travail pour moi », explique Juliana. 

Dans le cas du spina bifida, la colonne vertébrale du bébé ne se 
forme pas correctement. Les cas graves comprennent la paralysie et 
la perte, à des degrés divers, du contrôle des intestins et de la vessie. 
Les enfants comme Phoebe subissent toute leur vie des opérations 
chirurgicales et sont confrontés à de nombreux problèmes de santé. 
« Pour les parents, nous aimons nos montres, non pas parce qu'elles 
sont jolies, mais parce qu'elles nous rappellent l'heure à laquelle il 
faut vider la vessie de notre enfant », explique Juliana.

Malformations congénitales de la colonne vertébrale et du 
cerveau

On parle d'anencéphalie lorsque le cerveau et la colonne vertébrale 
ne se forment pas correctement. Les grossesses touchées font 
souvent l'objet de fausses couches ou les bébés nés avec une 
anencéphalie meurent peu après la naissance. L'encéphalocèle est 
une anomalie rare du tube neural dans laquelle une partie du cerveau 

fait saillie à travers le crâne.
Le spina-bifida, l'anencéphalie et l'encéphalocèle sont des anomalies 

congénitales de la colonne vertébrale et du cerveau qui peuvent être évitées 
dans une large mesure si les femmes consomment 400 microgrammes 
d'acide folique par jour au moins un mois avant la conception et au début 
de leur grossesse. L'enrichissement de la farine en acide folique réduit la 
prévalence de ces malformations congénitales dans un pays.

Selon une étude publiée en 2019 à partir des données de la FFI, 
on estime que 62 670 anomalies congénitales du cerveau et de la 
colonne vertébrale ont été évitées dans les pays ayant mis en place 
des programmes obligatoires d'enrichissement de la farine de blé ou 
de maïs en acide folique. Cela représente une moyenne de 172 bébés 
en meilleure santé chaque jour.

Malheureusement, ce total ne représente que 23 % de toutes les 
malformations congénitales qui pourraient être évitées avec une quantité 
suffisante d'acide folique. Bien que les solutions à court terme comme 
la supplémentation soient précieuses, l'enrichissement obligatoire 
des aliments de base en acide folique est essentiel pour prévenir 
durablement et à grande échelle les futures malformations congénitales. 

L'enrichissement des aliments est une stratégie rentable pour 
augmenter l'apport en acide folique de la population, avec le 
potentiel de prévenir jusqu'à 75 % de la plupart des anomalies 
congénitales du cerveau et de la colonne vertébrale. Elle n'exige 
pas des consommateurs qu'ils modifient leur comportement ; ils 
continuent simplement à manger des aliments qu'ils apprécient déjà.

C'est pourquoi Juliana, Phoebe, SHAK et FFI plaident pour 
l'enrichissement en acide folique afin que les enfants du Kenya et du 
monde entier puissent avoir un avenir plus solide. 

« La supplémentation ne sera jamais suffisante... J'ai jeté mon acide 
folique », dit Mme Auma Okoth. « Combien d'autres femmes le 
feront ? Combien de femmes savent à quel âge elles ont besoin d'acide 
folique ? Mais si vous enrichissez leurs aliments, elles consommeront 
leurs aliments, et elles obtiendront leur acide folique. » 

www.ffinetwork.org/mothers-and-babies

« Le handicap n'est pas l'incapacité »
Prévenir les malformations 

congénitales grâce à l'enrichissement, 
une céréale à la fois

par Food Fortification Initiative
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L'intégrité microbiologique des œufs est 
une question importante, tandis que les 
agents pathogènes bactériens présents dans 
l'alimentation et l'environnement des unités de 
ponte peuvent avoir de graves conséquences 
sur la santé et la productivité des oiseaux. 

Salmonella est l'agent pathogène bactérien 
le plus connu dans la production d'œufs. 
Selon Farooq (2001), elle fait partie des 

espèces bactériennes responsables des pertes les plus importantes 
chez les poulets et a été trouvée en abondance dans la litière des 
poulets (42 %), les abreuvoirs (36 %), la nourriture (28 %) et les 
réservoirs d'eau (17 %) des exploitations avicoles. 

Cependant, des agents pathogènes opportunistes à Gram négatif tels 
que E. coli et Campylobacter peuvent tout aussi facilement s'installer. 

La colibacillose, un syndrome causé par E. coli, est l'une des 
maladies bactériennes infectieuses les plus courantes dans l'industrie 
des pondeuses. La colibacillose est à l'origine d'une morbidité et 
d'une mortalité élevées qui entraînent des pertes économiques dans 
les exploitations, en particulier autour du pic de production d'œufs et 
tout au long de la période de ponte tardive (Linden, 2015). 

Selon une enquête menée par l'Association des vétérinaires de la 
production d'œufs aux États-Unis (O'Keefe, 2013), les infections à 
E. coli figurent parmi les deux principaux problèmes de santé des 
pondeuses élevées en cage ou non. La sécurité microbiologique des 
œufs de consommation reste donc la préoccupation primordiale des 
consommateurs. 

Jones (2011) a suggéré l'utilisation d'additifs chimiques pour 
contrôler les pathogènes bactériens dans l'alimentation - cela peut 
impliquer principalement l'utilisation d'acides organiques.

Des additifs précieux
Les acides organiques sont utilisés depuis longtemps dans 

l'alimentation animale pour stabiliser les aliments et améliorer les 
performances des animaux. Les premières études sur ces additifs ont 
été réalisées en production porcine (Cole et al., 1968) ; cependant, ils 
ont été de plus en plus adoptés dans l'industrie des pondeuses depuis 
le début des années 1990.

Kirchgessner et al. (1992), ont été parmi les premiers à rapporter 
les effets des acides organiques (dans ce cas l'acide fumarique) sur 
les paramètres de production dans les unités de ponte. Depuis lors, 
ces connaissances se sont progressivement répandues dans le secteur 

et l'utilisation de ces précieux additifs a également été adoptée dans 
l'industrie des pondeuses.

L'amélioration des conditions d'hygiène et des performances 
des volailles à l'aide d'acides organiques a été rapportée par de 
nombreuses sources (Desai et al., 2007). Une limitation importante, 
cependant, est que les acides organiques sont rapidement métabolisés 
dans l'intestin antérieur (du jabot au gésier) des oiseaux, ce qui 
réduira leur impact sur les performances de croissance. 

Plus récemment, le diformate de sodium (commercialisé sous le 
nom de Formi NDF, Addcon - ci-après abrégé en NDF), s'est avéré 
efficace contre les bactéries pathogènes tout au long du tractus 
gastro-intestinal dans le cas de Salmonella et Campylobacter, comme 
l'ont rapporté Lückstädt et Theobald (2009). 

Dans des conditions commerciales, un essai d'alimentation à 
grande échelle en Espagne a révélé une réduction de 99 % de la 
contamination intestinale par E. coli chez les oiseaux nourris avec 
0,3 % de NDF dans l'alimentation entre 47 et 50 semaines d'âge. En 
outre, une étude ultérieure de Kühlmann et al. (2012) a révélé des 
taux de réduction d'E. coli similaires, mais aussi que les bactéries 
bénéfiques dans l'intestin n'étaient pas affectées.

L'impact du sodium diformate alimentaire sur la 
santé et les performances des poules pondeuses

Tableau 1 : Effets du sodium diformate (NDF) à 0,2 % sur la qualité des 
œufs chez les pondeuses âgées de 65 à 69 semaines aux Philippines.

Paramètres Contrôle 0.2% NDF Δ [%]

N 2162 2132 -

Oeufs cassés [%] 1.11 0.90 -18.9

Masse moyenne de l’oeuf [g] 65.3 65.7 +0.6

Masse moyenne de la coquille [g] 8.9 10.0 +12.5

Tableau 2 : Paramètres de qualité des œufs à 50 % du pic de production des 
pondeuses (adapté de Kühlmann et al. 2012)*

Qualité de l’oeuf Contrôle 0.3% NDF Δ [%]

Masse moyenne de l’oeufs [g] 50.3 51.2 +2%

Masse moyenne de la coquille [g] 4.6b 5.2a +12%

Épaisseur moyenne de la coquille [mm] 0.32b 0.34a +6%

*Les moyennes avec des exposants différents dans les rangées sont 
significativement différentes entre les traitements. (P<0.05)

Sodium diformate

par Christian Lückstädt, Addcon GmbH, Bitterfeld, Allemagne  
et Sarah Mellor, Independent writer, Weinheim, Allemagne
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Coûts cachés
La charge pathogène dans les œufs n'est pas la seule préoccupation 

de l'industrie des pondeuses. La mauvaise qualité de la coquille d'œuf 
représente un énorme coût caché pour le producteur d'œufs. On 
estime que plus de 10 % des œufs produits dans les poulaillers sont 
irrécupérables ou se cassent avant l'utilisation prévue, et qu'il s'agit 
en partie d'œufs sans coquille, fêlés ou cassés, à tel point qu'ils ne 
peuvent être ramassés. 

Gupta (2008) a déclaré que « tout doit être mis en œuvre pour 
améliorer la qualité de la coquille et réduire la casse des œufs ».

Une étude commerciale menée aux Philippines a montré que 
l'alimentation avec 0,2 % de NDF entre 65 et 69 semaines d'âge 
améliorait la qualité des œufs pendant cette période (voir tableau 1). 
Dans ce cas, l'amélioration de la qualité des coquilles d'oeufs est due 
à l'ajout d'un acidifiant à l'alimentation, qui augmente la disponibilité 
du calcium pour l'oiseau, comme le rapportent de nombreuses autres 
sources. En conséquence, l'incidence des œufs fêlés a été réduite de 
19 % dans le régime contenant des NDF. 

Ces résultats ont été validés par Kühlmann et al. (2012), qui 
ont constaté des effets similaires sur les paramètres de qualité des 
coquilles d'œufs, en l'occurrence une amélioration significative de 
l'épaisseur de la coquille et de la masse de la coquille (voir tableau 2).

Augmentation de la productivité
L'utilisation d'acidifiants dans l'alimentation est non seulement 

une stratégie efficace pour réduire la charge pathogène et améliorer 
la qualité des œufs dans les unités de ponte, mais elle présente 
également des avantages potentiels pour accroître la productivité. 

C'est ce qu'ont prouvé plusieurs études, menées dans un large 
éventail de zones climatiques, allant du climat sec et chaud - comme 
en Inde - au climat tempéré d'Europe, en passant par le climat chaud 
et humide (Nigeria).

Dans une étude de 12 semaines menée au Veterinary College and 
Research Institute de Namakkal, Tamil Nadu, en Inde, l'inclusion de 

cinq niveaux différents de NDF (0,05, 0,10, 0,15, 0,20 et 0,25 pour 
cent de NDF) a été testée par rapport à un régime témoin négatif, 
en utilisant 270 pondeuses commerciales White Leghorn âgées de 
50 semaines. 

Aux doses commercialement pertinentes de 0,1 % et 0,2 % de 
NDF, la production d'œufs par jour-poule a augmenté de manière 

Figure 1: Effect of 0.15% NDF on hen-day production (%) in 
Lohmann Brown hens aged 48 weeks

Tableau 3 : Effet de différents dosages de NDF sur la production d'œufs par jour 
de poule chez les pondeuses White Leghorn (modifié après Mani et al., 2014)*

Paramètres Contrôle 0.1% NDF 0.2% NDF

N 45 45 45

Production d'œufs par jour [%] 85.5a 87.2b 88.9b

Différence [%] - +2.0 +4.0

Nombre supposé d’oeufs [n] 330 337 343

*Les moyennes d'une même ligne sans exposant commun sont 
significativement différentes. (P<0.05)
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significative par rapport au régime témoin. Cela se traduit par une 
augmentation de sept ou 13 œufs par an et par poule, respectivement 
(voir tableau 3). L'efficacité alimentaire dans cet essai a également 
été améliorée de manière significative à ces doses (Mani et al., 2014, 
données non présentées).

Un autre essai dans des conditions beaucoup plus humides a été 
réalisé au Nigeria pour valider les résultats susmentionnés. 

Ici, l'impact de 0,3 pour cent de NDF alimentaire sur les 
performances et la santé des poules pondeuses à partir de 55 
semaines d'âge a été étudié sur une période de huit semaines. Les 
groupes de traitement et de contrôle (1050 oiseaux par groupe) ont 
chacun reçu un régime commercial pour pondeuses pendant toute la 
durée de l'essai (voir tableau 4). 

La consommation d'aliments au cours de la période d'essai a été 
plus faible chez les oiseaux qui ont reçu le régime NDF (119 contre 
122 g/oiseau/jour ; P<0,001), tandis que la production d'œufs par 
jour-poule s'est améliorée au cours de la même période de façon très 
significative (85,9 contre 77,7 pour cent dans les groupes NDF et 
témoin, respectivement ; P<0,001). 

Le nombre moyen d'œufs pondus au cours de la période 
expérimentale était de 57 518 dans le groupe recevant le régime NDF, 
contre seulement 51 047 dans le groupe témoin (P<0,001). À la fin 
de l'essai, le poids total des œufs était de 3510 kg dans le groupe 
NDF, contre 2910 kg dans le groupe témoin, bien qu'en raison de la 
méthode de collecte, aucune comparaison statistique n'ait été possible. 

Finally, the use of the additive led to a highly significantly reduced 
mortality (0.67 v 3.81 percent in the NDF and control groups, 
respectively; P<0.001).

Un essai colombien dans des conditions plutôt subtropicales a été 
réalisé avec des poules brunes Babcock. Les oiseaux étaient âgés 
de 44 semaines et l'essai a duré 10 semaines. Les cinq premières 
semaines étaient sans additif, tandis qu'à partir de la semaine 49, 
0,25 % de NDF a été ajouté au régime alimentaire (voir tableau 5). 
L'apport alimentaire quotidien a été fixé à 115 g/j.

Les pondeuses nourries avec 0,25 % de NDF ont connu une 
augmentation significative (P=0,015) de la production d'œufs par jour-
poule de 1,1 %. Dans le même temps, le poids des œufs a augmenté 
de manière très significative (P<0,001) de plus de deux pour cent - et 
le pourcentage d'œufs AA et AAA du nombre total d'œufs (données 
non présentées) a également été amélioré de manière significative. 

Enfin, l'augmentation de la production a été obtenue grâce à une 
amélioration de l'efficacité alimentaire de près de 3 %, ce qui signifie 
qu'un kg d'œufs a été produit avec 60 g d'aliments en moins par 
rapport au témoin. Et tous les paramètres de performance améliorés 
mentionnés ci-dessus ont été obtenus malgré l'âge avancé des poules.

Prouver que le concept fonctionne
Un essai récent en Europe (Slovaquie) a prouvé une fois de 

plus que le concept d'utilisation du diformate de sodium chez les 
pondeuses permet d'augmenter la productivité, en particulier chez les 
oiseaux vieillissants. La figure 1 montre les données commerciales 
de poules brunes Lohmann qui ont été nourries entre la 48e et la 68e 
semaine pendant un essai à long terme avec 0,15 % de NDF. Les 

données montrent clairement que la production d'œufs par jour-poule 
des oiseaux nourris aux NDF est nettement supérieure à la norme 
donnée pour cette race. 

Après 10 semaines d'utilisation, la productivité était de 5,7 % 
supérieure à la norme, tandis qu'à la fin de l'essai, les poules nourries 
aux NDF avaient un pourcentage de HD de 9,2 % supérieur à la 
norme pour les poules de cet âge.

L'utilisation de sels d'acides organiques dans l'alimentation a 
clairement une série d'effets bénéfiques dans la production de poules 
pondeuses. 

Tout d'abord, leur application dans la gestion de la biosécurité à travers 
l'alimentation aide l'oiseau à combattre les pathogènes bactériens. 
Les améliorations qu'ils confèrent à la digestibilité des nutriments, 
en particulier celle des minéraux comme le calcium, conduisent à 
une meilleure qualité des œufs. L'amélioration de la disponibilité 
des nutriments par l'inclusion d'acides organiques alimentaires dans 
l'alimentation joue également un rôle dans le nombre d'œufs produits, 
car des oiseaux en bonne santé et bien conditionnés sont plus productifs.

Ce concept a fait ses preuves dans le monde entier et l'utilisation 
d'acides organiques, de leurs sels - et en particulier du diformate 
de sodium alimentaire (Formi NDF) - est irréfutablement un outil 
efficace et durable pour améliorer les performances des pondeuses 
dans toutes les conditions de production, en termes de qualité des 
œufs, de sécurité et de productivité.

Tableau 4 : Données sur les performances des poules pondeuses, âgées 
de 55 semaines, nourries avec ou sans 0,3 % de NDF pendant 8 semaines 
(modifié après Lückstädt, 2017)*

Contrôle 0.3% NDF Δ [%]

Consommation d'aliments [g/d] 121.7±1.4A 119.5±0.3B -1.8

∑ nombre d’œufs pondus pendant 
l'essai [n]

51,047±35A 57,518±65B +12.7

∑ poids des œufs pendant l'essai [kg] 2,910 3,510 +20.6

Poids moyen des oeufs [g] 57.0 61.0 +7.0

Production d'œufs par jour [%] 77.7±4.2A 85.9±6.3B +10.6

Aliments [kg] par poids d’oeuf 2.46 2.00 [-460 g]

Mortalité [%] 3.81A 0.66B -82.7

*Les moyennes d'une même ligne avec un exposant majuscule différent 
diffèrent de manière hautement significative. (P<0.001)

Tableau 5 : Effet de 0,25% de NDF sur les performances des poules brunes 
Babcock*

Contrôle  
(wk 44-48)

0.25% NDF 
(wk 49-53)

Δ [%]

N 9619 9619 -

Production d’oeufs par jour [%] 90.8a 91.8b +1.1

Poids [g] 59.8a 61.1b +2.2

Conversion Aliments / Oeufs [kg/kg] 2.13a 2.07b -2.8

*Les moyennes d'une même ligne sans exposant commun sont 
significativement différentes.(P<0.05)
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Le maïs, comme on l'appelle en Amérique du 
Nord, est la céréale la plus importante au 
monde en termes de quantité produite. Il est 
transformé en une large gamme de produits 
de valeur, notamment en gruau et en farine 
de qualité supérieure. 

Les paramètres essentiels pour les 
meuniers sont la granulation et la teneur en 
matières grasses du maïs moulu, car leurs 

clients - les entreprises qui utilisent la farine et le gruau - ont des 
exigences très précises à cet égard. 

Les systèmes de mesure et les analyseurs en ligne de Bühler 
offrent aux meuniers comme Lifeline Foods LLC aux États-Unis un 
contrôle de qualité de haut niveau, ce qui constitue également une 
solution présentant d'énormes avantages financiers. 

En 1996, un groupe de producteurs de maïs innovants de l'Iowa, 
du Kansas, du Nebraska et du Missouri - la Corn Belt des États-
Unis - a fondé AgraMarke, une coopérative de production à identité 
préservée. 

Cinq ans plus tard, en 2001, la coopérative a acheté une usine de 
fabrication de 750 000 pieds carrés à Saint Joseph, dans le Missouri. 
En 2006, LifeLine Foods, LLC a mis à profit ses connaissances en 
matière d'ingrédients alimentaires à base de maïs avec celles  
d'ICM, Inc.

En combinant la vision, la mission et le talent des 650 
propriétaires d'AgraMarke Quality Grains avec l'expertise d'ICM 
Inc, concepteur et constructeur d'installations d'éthanol basé 
au Kansas, l'usine a pu tirer parti des compétences des deux 
propriétaires pour mettre au point un processus qui a permis 
d'améliorer ses ingrédients alimentaires de haute qualité.

Ségrégation de l'offre
Aujourd'hui, LifeLine Foods est un leader dans l'industrie de la 

mouture du maïs, avec plus de 150 employés, tandis que son usine 
certifiée SQF de niveau 2 a été agrandie pour atteindre 780 000 
pieds carrés. 

Les produits à base de maïs de la coopérative sont utilisés comme 
ingrédients pour les cornflakes, les snacks, les soupes, les tortillas et 
les coquilles de taco, les ingrédients de brasserie et de distillation, 
la farine et la semoule de maïs, ainsi que les lubrifiants industriels 
et l'éthanol. La coopérative est spécialisée dans le traitement et le 
conditionnement des grains à identité préservée, assurant ainsi la 
ségrégation des produits, ce qui évite que les produits de chaque 
producteur ne soient mélangés aux grains d'autres champs. Bühler 
est aux côtés de LifeLine Foods depuis le début et l'entreprise est 
fière de son approche « zéro déchet ».

Le moulin spécialisé produit une gamme d'ingrédients à base de 
maïs, notamment du gruau de maïs, de la farine de maïs et de la 
farine de maïs prégélatinisée, qui répondent aux normes Non-GMO 
Project Verified, USDA-Certified Organic et Certified Whole Grain. 

Le moulin à maïs sec produit diverses granulations allant des 
gros grains aux farines fines qui sont utilisées dans une variété 
d'applications alimentaires. Bühler a été en mesure de fournir à 
LifeLine Foods la technologie la plus récente et un support dédié 
avec des mesures de qualité.

Qualité de la transformation
Un programme d'assurance qualité teste également une variété 

d'attributs spécifiques des produits en fonction de leur application 
prévue. Les tests de laboratoire de routine analysent la granulation, 
l'humidité, les matières grasses, les protéines, les fibres, les cendres, 
la valeur de la couleur b* (jaunissement) et de la couleur L* 
(brillance), la viscosité, ainsi que la contamination microbiologique 
et les mycotoxines. 

Dans la mouture du maïs, ces paramètres jouent un rôle 
déterminant dans la qualité constante des différents produits finis 
tels que la farine de maïs, la semoule de maïs et le gruau de maïs.

La granulation précise du maïs moulu est un paramètre essentiel 
de la mouture, car les tolérances des clients pour le traitement de 
la farine et du gruau sont établies pour une gamme très étroite de 
tailles de particules. 

Il est primordial pour une meunerie de mesurer et de contrôler la 

MESURER LE MAÏS ET 
LES PRODUITS FINIS 
AVEC RAPIDITÉ ET 
PRÉCISION
par Thomas Ziolko, Product Management Milling Solutions 
et Juste Hahne, Product Management Digital Sense, Bühler, Suisse
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qualité du produit afin d'éviter le risque de rejet du produit fini. Un 
lot de produits rejeté peut rapidement entraîner une perte de 10 000 
dollars US.

La détermination des ingrédients est également essentielle, comme 
la teneur en graisse et en humidité, car elle a une influence décisive 
sur la qualité et la durée de conservation du produit ainsi que sur le 
rendement global d'une minoterie de maïs.

Mesure en ligne
L'analyse en ligne et en temps réel des paramètres de qualité de 

la matière première, ainsi que des produits intermédiaires et finaux 
pendant la transformation du maïs, permet d'ajuster immédiatement 
les processus et d'optimiser à la fois la qualité et le rendement. 
Même des modifications marginales des paramètres des ingrédients 

peuvent optimiser considérablement les rendements. Sur la base de 
données de cas, les systèmes de Bühler ont la capacité d'optimiser 
le rendement des grains de maïs de 0,3 %, ce qui se traduit par des 
gains annuels supplémentaires de 200 000 USD.

Les mesures en ligne peuvent également réduire le besoin de tests 
en laboratoire, dont les coûts peuvent être importants. Toutes les 
deux heures, des échantillons doivent être prélevés dans l'ensemble 
de l'établissement et apportés au laboratoire pour y être testés, 
ce qui peut prendre environ 20 minutes à chaque fois, selon la 
disposition des lieux. Sur une journée de huit heures, cela représente 
80 minutes consacrées uniquement à l'échantillonnage. 

Les coûts de main-d'œuvre liés à l'échantillonnage et à l'analyse 
manuelle sur une année peuvent s'élever jusqu'à 25 000 dollars 
américains - une économie qui peut être réalisée en utilisant les 
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deux mesures en ligne de Bühler - l'analyseur NIR Multi Online 
MYRG et l'analyseur de taille de particules en ligne MYTA.

La force de l'analyseur en ligne multi NIR MYRG réside dans 
sa capacité à analyser la matière première et le produit fini sur des 
points de mesure variables en temps réel pendant les processus de 
production. Un seul spectromètre de la dernière génération NIR peut 
évaluer les données provenant de six points de mesure différents. 

Le MYRG est durable, fiable et comprend les applications 
pré-calibrées de Bühler. Les capteurs sont positionnés après le pré-
nettoyage pour mesurer l'humidité et les teneurs en graisses et fibres 
brutes, en amidon polaire et en protéines de la matière première. 

À l'autre bout du processus, les capteurs mesurent les paramètres 
du produit fini - qu'il s'agisse de gruau ou de farine de maïs - 
lorsqu'il arrive dans la balance à trémie. Bühler peut également 
fournir des calibrations NIR pour mesurer la teneur en protéines, en 
fibres brutes et en amidon du produit final à base de maïs. 

L'analyseur de taille de particules en ligne MYTA de Bühler 
mesure optiquement la granulation. Une caméra avec une LED 
stroboscopique associée à la diffraction laser mesure la forme et 
la taille des particules grossières et fines dans une distribution de 
taille comprise entre 10 μm et 5 000 μm - une gamme qui couvre 
la plupart des produits de traitement des grains. La conception 
compacte de la sonde de mesure est adaptée à un montage ultérieur 
dans des installations de production existantes. 

Support du capteur NIR
Dans l'usine de LifeLine Foods, un capteur NIR en ligne a été 

installé pour mesurer et surveiller principalement la teneur en 
matières grasses et en humidité des gruaux pour snacks. Le capteur 
est situé après le dégerminateur et la section de broyage, à l'échelle 
de la trémie du lot. 

La teneur en graisse est un indicateur important qui permet de 
mesurer la performance du processus de dégermination. 

Le processus est réglé en fonction des spécifications de qualité 
particulières fixées par leurs clients, selon lesquelles seule une 
teneur minimale en germes/brûlures est tolérée dans les snacks. 
Traditionnellement, un échantillon de produit est envoyé au 
laboratoire de référence toutes les deux heures pour mesurer les 
teneurs en humidité et en matières grasses. Si les limites spécifiées 
sont dépassées, les opérateurs doivent ajuster le processus en 
conséquence. 

En utilisant le système NIR en ligne de Bühler pour mesurer la 
teneur en matières grasses en temps réel, qui minimise à la fois 
l'effort humain et le temps nécessaire pour passer de la mesure des 
caractéristiques du produit à l'action, de deux heures à quelques 
minutes seulement. 

Les ajustements automatiques du processus garantissent une 
production cohérente et efficace dans le respect des spécifications 
de qualité fixées et réduisent la probabilité de fausses décisions 
basées sur des mesures représentatives erronées. 

Comment l'analyseur NIR multi online MYRG se compare-t-il 
aux résultats de laboratoire en termes de précision ? Pour le savoir, 
LifeLine Foods a validé les teneurs en graisse et en humidité par 
rapport aux normes de laboratoire. La précision des mesures, 
calculée en tant qu'erreur standard de prédiction (SEP) sur la base 

de 20 échantillons distincts prélevés sur une période d'un mois, a 
montré un niveau élevé de précision, avec une SEP de 0,1 % pour 
les teneurs en graisse et en humidité.

Produits de LifeLine Foods 
Moulin spécialisé : Ingrédients à base de maïs, y compris le gruau 

de maïs et les farines de maïs, conformes aux normes du projet 
Non-GMO, certifiés biologiques par l'USDA et certifiés à base de 
grains entiers, avec toutes les installations fournies par Bühler.
• Moulin à maïs sec: Diverses granulations allant des gros grains 

aux farines fines qui sont utilisées dans une variété d'applications 
alimentaires, avec toutes les installations fournies une fois de 
plus par Bühler.

• Moulin masa: Farines de masa pour la production de tortillas, de 
chips et de tacos. 

• Produits spéciaux à base de farine de maïs: qui comprend de la 
farine de maïs pré-gélatinisée.

• Aliment pré-gel extrudé: Liant pré-gel polyvalent utilisé 
dans l'industrie alimentaire pour les bouchées aromatiques, les 
mélanges de viande, les mélanges de pâte à frire et les céréales 
pour petit-déjeuner.

• Liant extrudé: Utilisé dans de nombreux contextes industriels, 
notamment pour la production de contreplaqué, d'engrais et de 
forage pétrolier.

• Éthanol: Environ 190 millions de litres de carburant à l'éthanol

Une main secourable 
Trenton Jacobs, directeur d'usine chez LifeLine Foods, est 

impressionné par les résultats. Après une période de test de six 
mois, les résultats fournis par le système en ligne par rapport aux 
tests en laboratoire l'ont convaincu des avantages du système. 

« Les systèmes de contrôle en ligne permettent à nos meuniers de 
se concentrer sur leur métier, tout en les sensibilisant aux impacts 
directement liés aux changements de traitement ou d'intrants », 
explique-t-il. 

L'exemple de LifeLine Foods montre comment l'analyse 
des processus en ligne peut compléter de manière fiable, voire 
remplacer, de nombreux processus de mesure effectués en 
laboratoire. 

Le passage des méthodes traditionnelles aux processus de mesure 
en ligne élimine le besoin d'échantillonnage et d'analyse manuels, 
tout en réduisant les coûts de laboratoire associés. 

En fournissant des données de qualité en temps réel, les systèmes 
automatisés en ligne permettent également des ajustements 
continus, ce qui optimise la qualité et augmente le débit. Ils 
permettent également une plus grande cohérence, économisent les 
ressources et garantissent un niveau de traçabilité approprié. 

Les analyseurs de processus en ligne de Bühler pour la mesure de 
la taille des particules et la détermination des ingrédients peuvent 
tous deux être installés dans des usines de production existantes. 
LifeLine Foods utilise actuellement les deux types de systèmes de 
capteurs dans son usine.

« La facilité d'utilisation associée à des résultats précis et 
immédiats a fourni la valeur exacte que nous recherchions », 
déclare M. Trenton.
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Pensez à une expérience d'achat au détail il y a 
20 ans. Maintenant, comparez-la à l'expérience 
vécue dans un supermarché aujourd'hui. Tant 
de variété, tant d'alternatives - chaque jour, de 
nouveaux choix !

Il est vraiment impressionnant de voir combien 
d'options de produits différents sont proposées 
sur chaque étagère. En moins d'une génération, 
l'industrie alimentaire s'est rapidement adaptée 

aux souhaits toujours plus exigeants des consommateurs. 
Aujourd'hui, chaque catégorie de consommateurs est très 

précisément prise en charge par une palette de produits nouveaux 
d'une ampleur impressionnante. La créativité, l'innovation et la 
rapidité avec lesquelles l'industrie a atteint cet objectif méritent 
certainement d'être reconnues. 

Et maintenant, quelle sera la 
prochaine étape ? Le consommateur 
d'aujourd'hui continue de se concentrer 
sur la fonctionnalité de l'alimentation, 
recherchant de plus en plus de produits 
avec des allégations de santé et de bien-
être - et il est prêt à payer 25 % de plus 
pour les produits de boulangerie, plus 
de 60 % de plus pour les pâtes et plus de 
45 % de plus pour les encas qui répondent 
à ce besoin.

 Parallèlement, comme les 
consommateurs d'aujourd'hui sont 
beaucoup plus conscients de la durabilité, 
les aliments et les boissons à base de 
plantes sont en plein essor, avec des taux 
de croissance annuels moyens mondiaux 

prévus de plus de 12 % pour les catégories de viande à base de plantes 
et de plus de 6 % pour les catégories de boissons à base de plantes.

Les légumineuses ont un grand potentiel
Pour répondre à ces tendances, les légumineuses ont un grand 

potentiel en tant qu'ingrédients prometteurs de la prochaine 
génération. Les haricots, les pois, les lentilles et les pois chiches sont 
très sains et respectueux de l'environnement. Avec une production 
mondiale de plus de 80 millions de tonnes par an, les légumineuses 
sont facilement disponibles et sont donc destinées à jouer un rôle 
encore plus important dans les futures formulations alimentaires. 

Au cours des dernières décennies, Bühler n'a cessé d'investir dans 
la recherche et le développement afin de proposer des technologies 
de traitement durable des légumineuses tout au long de la chaîne 
de valeur : du haricot, du pois, du pois chiche ou de la lentille aux 

Les possibilités offertes par les ingrédients à base 
de légumineuses à haute valeur ajoutée
par Alexandra Londoño Baderschneider, Head of Business Segment Pulses, Bühler
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produits délicieux prêts à consommer. Bühler propose des concepts de 
processus holistiques, notamment dans le domaine de l'extraction des 
protéines et de leur mise en œuvre dans des aliments à valeur ajoutée. 

Mais quelles sont les possibilités de transformer les légumineuses 
en ingrédients ? Examinons de plus près le paysage de la 
transformation des légumineuses. 

Le nettoyage impeccable des graines de légumineuses est obligatoire, 
tandis que le décorticage est également une étape clé de la préparation 
avant la transformation des légumineuses en ingrédients. Après l'étape 
de décorticage, il existe trois autres options de transformation. 

La première option consiste à moudre les légumineuses 
directement en farine, qui est ensuite utilisée pour fabriquer des 
aliments locaux traditionnels ou pour ajouter de la valeur aux 
produits de boulangerie, aux snacks et aux pâtes, en les rendant plus 
riches en protéines et en fibres que ceux fabriqués avec des farines 
plus courantes comme le blé et le maïs. 

La deuxième option consiste à convertir les légumineuses en 
ingrédients en intégrant des étapes de broyage fin et de classification 
à l'air, un processus connu sous le nom de fractionnement. Ce 
procédé permet d'obtenir des concentrés de légumineuses, dont la 
teneur en protéines peut atteindre 60 % (selon la matière première). 

Les concentrés ont une valeur plus élevée et un champ d'application 
plus large que les farines de légumineuses. Outre leur utilisation pour 
ajouter de la valeur aux snacks et aux produits de boulangerie grâce 
à une teneur plus élevée en protéines, les concentrés de légumineuses 
ont un grand potentiel dans les applications d'aliments pour animaux 
de compagnie et d'alimentation animale, ainsi que dans le domaine 
des substituts de viande à base de plantes. Pour les analogues de 
viande sèche en particulier, comme la viande hachée pour les 
hamburgers ou le chili con carne, les concentrés de légumes secs 
peuvent être utilisés avec succès comme matière première principale. 

La troisième option consiste à transformer les légumes secs en 
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isolats de protéines par un procédé humide comprenant plusieurs 
étapes de solubilisation et de centrifugation. Les isolats de 
légumineuses ont une teneur en protéines comprise entre 80 et 90 % 
et leur valeur est la plus élevée (jusqu'à deux fois le prix par tonne de 
concentrés). Aujourd'hui, la principale application des isolats se situe 
dans les catégories des aliments et des boissons pour sportifs et pour 
le renforcement musculaire, des barres protéinées et des substituts de 
viande et de produits laitiers à base de plantes. 

Le choix entre les farines, les concentrés ou les isolats de 
légumineuses dépend non seulement de l'application visée, mais 
aussi des besoins des consommateurs et de leur volonté de payer. 
Dans l'ensemble, les trois types d'ingrédients peuvent être considérés 
comme des ingrédients fonctionnels et leur application présente un 
grand potentiel dans l'industrie alimentaire mondiale. 

Par exemple, il existe un grand potentiel d'innovation avec les farines 
de légumineuses mélangées à d'autres farines de céréales pour fabriquer 
des snacks et des produits de boulangerie sains, plus riches en fibres et 
en protéines. En outre, le potentiel de mise en œuvre des concentrés de 
légumineuses (protéines) dans le domaine de l'alimentation animale et 
aquatique n'a pas encore été pleinement exploité. 

Toutefois, l'utilisation de concentrés dans le domaine en pleine 
expansion des substituts de viande et des boissons à base de plantes 
semble être le domaine présentant le plus grand potentiel. Aujourd'hui, 
la plupart des produits dans ces domaines sont fabriqués à partir 
d'isolats de protéines à haute valeur ajoutée. L'utilisation de concentrés 
de légumineuses, combinée à une configuration technologique 
appropriée, peut potentiellement fournir des produits à base de plantes 
prometteurs ayant une bonne palatabilité et un bon goût. 

La demande d'aliments sains et durables étant en augmentation, le 
rythme de la R&D dans ce domaine doit s'accélérer. C'est pourquoi 
Bühler a beaucoup investi dans ses centres d'application alimentaire, 
qui visent à offrir aux clients une expertise approfondie en matière 
de traitement et une infrastructure complète à l'échelle pilote pour 
l'innovation des produits et les tests de rentabilité.

Bühler offre un réseau véritablement mondial
Dans le domaine des légumineuses, Bühler dispose d'un réseau 

mondial d'installations d'application capables de transformer les 
légumineuses en ingrédients, tout en suivant la chaîne de valeur 
ajoutée avec des technologies dans les domaines de la boulangerie, 
des snacks, des pâtes et de l'extrusion pour les substituts de viande et 
les boissons à base de plantes. 

En outre, dans le cadre de son engagement en faveur de la 
durabilité, Bühler a également investi dans des activités de R&D 
liées à la valorisation des flux secondaires. Dans le domaine 
spécifique des procédés de transformation des légumineuses en 
ingrédients à haute teneur en protéines (concentration ou isolation), 
l'application de l'amidon de légumineuses qui en résulte représente 
un défi car, à première vue, il ne semble pas être aussi compétitif 
que les amidons traditionnels tels que ceux du blé, du maïs ou des 
pommes de terre. 

C'est pourquoi Bühler a récemment réalisé un certain nombre 
d'essais sur les amidons de légumineuses et leur application dans 
les produits de boulangerie, les snacks, les crackers et les gaufrettes, 
seuls ou en combinaison avec des farines de céréales pour des 
produits à valeur ajoutée. Les résultats ont été très positifs et révèlent 
que les amidons de légumineuses pourraient, à l'avenir, constituer un 
ingrédient précieux pour l'industrie alimentaire. 

Enfin, l'utilisation de tous les types d'ingrédients de légumineuses 
dans l'alimentation humaine et animale présente un grand potentiel. 
Seuls ou mélangés à d'autres ingrédients céréaliers, la clé sera de 
trouver les bonnes proportions pour satisfaire les préférences des 
consommateurs locaux, notamment en termes de goût. 

L'espace pour l'innovation et le développement de produits 
étant encore largement ouvert, nous pouvons être sûrs que la 
transformation des légumineuses en ingrédients jouera un rôle 
important, garantissant le maintien du dynamisme, de la variété 
et de l'excitation de l'expérience d'achat pour les années et les 
décennies à venir.
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Dr Eckel Animal Nutrition lance un 
produit innovant pour combattre 
les endotoxines après deux ans de 
développement. 

Spécialement conçu pour se défendre 
contre les endotoxines dangereuses, le 
dernier produit des experts renommés 
en additifs alimentaires innovants 
promet une efficacité maximale et une 

protection complète.

Sécurité et protection pour les animaux à haut rendement
Le bétail subit de plein fouet la contamination par les endotoxines, 

qui se traduit trop souvent par des infections des sabots, des nécroses 
de l'oreille ou de la queue, des maladies du foie et une baisse des 
performances due à un système immunitaire trop actif. 

Pour aider les producteurs d'aliments pour animaux, les 
agriculteurs et les animaux à lutter contre les endotoxines, 
l'équipe multidisciplinaire d'experts de Dr Eckel Animal Nutrition 
en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, a consacré deux années 
de développement intensif pour produire la meilleure solution 
disponible contre les endotoxines et finalement, la dernière 
innovation produit de Dr Eckel a été lancée le 4 février 2021. 

Son nom est Anta®Catch et le Dr Eckel affirme que les agriculteurs 
et les producteurs peuvent maîtriser la menace posée par les 
endotoxines grâce à ce produit très efficace.

Les endotoxines, un danger silencieux
De meilleurs gènes et une alimentation intensive ont permis 

d'obtenir un bétail plus productif. 
Toutefois, un problème se pose avec de plus en plus d'acuité : 

la contamination par les endotoxines. Les dernières recherches 
confirment ce que les agriculteurs disent depuis toujours, à savoir 
que les problèmes liés aux endotoxines ne sont pas des cas isolés et 
peuvent se produire même dans des exploitations très bien gérées. 

Par exemple, 50 à 100 % des porcelets sont atteints de nécrose de 
la queue, des oreilles ou des coussinets plantaires dès leur premier 
jour de vie, et jusqu'à 90 % des taureaux abattus présentent une 
nécrose de la queue due à des niveaux élevés d'endotoxines. 

Mais ces symptômes visibles ne sont que la partie émergée de 
l'iceberg. 

Les endotoxines stimulent le système immunitaire, ce qui coûte 
beaucoup d'énergie à l'animal, énergie qui n'est plus disponible 
pour la croissance et les performances. Les bovins et les porcs 
d'engraissement ne sont pas les seuls concernés : les endotoxines 
constituent également une menace sérieuse pour le bien-être et la 
santé des vaches laitières, des volailles et des produits aquacoles, 
ainsi que pour la rentabilité des exploitations respectives.

Produit spécialisé recherché
« Les réactions des clients que nous recevions depuis un certain 

temps indiquaient de plus en plus souvent la présence de niveaux 
élevés d'endotoxines. Les options disponibles ne semblaient pas être 
d'un grand secours », explique Iris Kröger, responsable des ventes 
techniques chez Dr Eckel. 

« Il était clair que nous avions besoin de quelque chose de nouveau. 
Nous avons donc décidé que c'est nous qui allions la trouver. » 

L'équipe de spécialistes de Dr Eckel est connue pour relever 
les défis avec des solutions inhabituelles. Après tout, Dr Eckel 
est considéré comme un pionnier et un visionnaire des additifs 
alimentaires innovants depuis plus de 25 ans. 

L'entreprise familiale a donc adopté une approche courageuse et 
confiante dans cette nouvelle entreprise et, grâce à un financement 
du développement par le Land de Rhénanie-Palatinat et l'Union 
européenne, a développé un produit spécialisé à partir de zéro, 
destiné à être utilisé spécifiquement contre les endotoxines et à 
atteindre la plus grande efficacité possible. 

L'équipe de développement de Dr Eckel a adopté une double 
approche : la sélection minutieuse de matières premières permettant 
de contrer efficacement les endotoxines et le développement d'un 
processus unique pour activer Anta®Catch.

Action doublement activée et triple mode 
Le secret du succès d'Anta®Catch réside dans cette sélection 

minutieuse des matières premières et du processus de production. 
C'est pourquoi il est doublement activé et possède un triple mode 
d'action, et voici comment il fonctionne.

Tout d'abord, le produit est activé par la rectification des cations 
sur sa surface, ce qui permet à Anta®Catch d'immobiliser les 
endotoxines sur une large gamme de pH, capturant efficacement 
jusqu'à 99 % des endotoxines. Ensuite, les ingrédients micronisés, 
c'est-à-dire les substances dont la taille des particules est 
particulièrement petite, garantissent une biodisponibilité optimale.

Le triple mode d'action spécial d'Anta®Catch se met en marche 
simultanément et favorise la formation d'une barrière intestinale 
intacte, contribue à la protection efficace du foie contre les 
endotoxines et favorise ainsi la fonction hépatique. 

Anta®Catch est donc la promesse d'animaux forts et sains, de 
performances optimales et d'une production rentable et respectueuse 
des animaux.

Attraper, sceller, soutenir la désintoxication 
Seul Anta®Catch possède cette double activation et ce triple mode 

d'action qui protège efficacement les volailles, les ruminants, les 
porcs et les poissons contre les endotoxines. Il s'agit d'un énorme 
pas en avant vers l'amélioration du bien-être des animaux et de la 
rentabilité des exploitations, affirme l'entreprise.

Protection améliorée contre les endotoxines
Dr Eckel lance Anta®Catch
par Dr Eckel GmbH
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On estime que la maladie de l'entérite 
nécrotique coûte à l'industrie mondiale de 
la volaille 6 milliards de dollars US par 
an (Wade et Keyburn, 2015).

Pour faire la lumière sur cette maladie, 
une nouvelle étude a été menée par 
le Dr Shubiao Wu à l'Université de 
New England en Australie afin de 
développer un traitement alternatif suite 

à l'interdiction des promoteurs de croissance antibiotiques. L'objectif 
de l'étude était d'examiner l'effet d'un probiotique à base de Bacillus 
amyloliquefaciens CECT 5940 dans des régimes à teneur réduite en 
protéines brutes (PC) afin de modifier l'impact négatif du défi.

La consommation de régimes à haute teneur en protéines entraîne 
non seulement une augmentation de la teneur en azote des digesta 
et des excréments, mais aussi une augmentation du substrat pour la 
croissance de C. perfringens (Lan et al., 2005 ; Timbermont et al., 
2011). 

L'induction expérimentale de dommages intestinaux pour 
provoquer la NE chez les poulets de chair a été réalisée par une 
infection par Eimeria avant l'inoculation par C. perfringens (Wu et 
al., 2010).

L'effet positif du butyrate
La réduction du CP alimentaire peut contribuer à réduire les 

niveaux de C. perfringens tout en profitant aux bactéries qui utilisent 
les glucides, par exemple l'amidon qui échappe à la digestion, 
comme substrat de fermentation (M'Sadeq et al., 2015). 

Comme B. amyloliquefaciens CECT 5940 produit de l'amylase 
pour la dégradation de l'amidon, sa supplémentation peut favoriser la 

prolifération des bactéries lactiques (Diaz, 2007). 
De plus, cette bactérie peut alimenter de manière croisée d'autres 

familles de bactéries qui peuvent utiliser le lactate pour produire 
du butyrate comme les Ruminococcaceae et les Lachnospiraceae 
(Onrust et al., 2015). Le butyrate est connu pour avoir un effet 
positif sur le métabolisme énergétique et la santé intestinale 
(Topping et Clifton, 2001). 

Par conséquent, la réduction du CP en combinaison avec 
l'utilisation de B. amyloliquefaciens CECT 5940 peut avoir un 
effet synergique dans le contrôle de C. perfringens, en évitant les 
problèmes majeurs d'entérite nécrotique. 

Les résultats de l'étude montrent que l'alimentation avec un 
probiotique à base de B. amyloliquefaciens CECT 5940 a favorisé 
les performances et a contribué à restaurer les performances des 
poulets de chair recevant des protéines alimentaires réduites en 
cas d'entérite nécrotique. La supplémentation du probiotique en 
protéines alimentaires réduites a entraîné une baisse significative de 
C. perfringens dans le cæcum, montrant un effet synergique. 

En outre, le produit probiotique a favorisé la population cæcale 
de Bifidobacterium et de Ruminococcus spp. et a donc augmenté la 
production cæcale d'acétate, de lactate et de butyrate, qui sont des 
indicateurs d'une meilleure santé intestinale.

Matériaux et méthodes 
Quatre cent quatre-vingts poussins Ross âgés de 308 jours ont été 

assignés au hasard à l'un des quatre traitements alimentaires avec 
huit répétitions de 15 oiseaux chacune. Deux régimes de base ont été 
formulés. 

Le régime de base à teneur « normale » en PC (NCP) était 
composé principalement de farine de blé, de sorgho et de soja et 

par Juliano Cesar De Paula Dorigam, Research Manager in Poultry Nutrition, Animal Nutrition, Evonik

Les régimes à teneur réduite en 
protéines permettent de faire la 
lumière sur l'entérite nécrotique
Une nouvelle étude sur le rôle de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol®)
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Figure 1 : Paramètres de performance évalués chez des poulets de chair nourris 
avec deux niveaux de protéines avec ou sans supplémentation en probiotique 
(B. amyloliquefaciens CECT 5940) en condition de défi nécrotique.

Figure 2 : Contenu bactérien cécal des poulets de chair nourris avec deux niveaux 
de protéines avec ou sans probiotique (B. amyloliquefaciens CECT 5940) dans des 
conditions d'entérite nécrotique.

formulé pour répondre aux recommandations en matière d'acides aminés pour les phases 
de démarrage (jour 1-10), de croissance (jour 11-24) et de finition (jour 25-35), soit 23 % 
de PC, 21,49 % de PC et 19,50 % de PC, respectivement. 

Le régime de base à teneur en PC « réduite » (RCP) contenait 2 % de PC en moins que 
le régime NCP à chaque phase, ce qui a été obtenu par une supplémentation en DL-
méthionine, L-Lysine HCl, L-thréonine, L-valine, L-isoleucine et L-arginine. 

Les traitements consistaient en : 1) régime NCP sans probiotique ; 2) régime NCP avec 
0,5 g/kg d'Ecobiol 500® (1 x 106 CFU/g de B. amyloliquefaciens CECT 5940) ; 3) régime 
RCP sans probiotique ; et 4) régime RCP avec 0,5 g/kg d'Ecobiol 500®. 

Tous les oiseaux ont reçu la même provocation, qui consistait en l'inoculation de 1 ml 
d'Eimeria (5 000 oocystes sporulés d'E. maxima et d'E. acervulina et 2 500 d'E. brunetti) 
au jour 9 et de 1 ml de C. perfringens (108 UFC) aux jours 14 et 15.

Les données de performance ont été collectées pour déterminer le poids corporel global 
et la conversion alimentaire au cours de la période de 35 jours. Des échantillons de 
1 ml du contenu cæcal de quatre oiseaux par enclos ont été utilisés pour l'extraction de 
l'ADN selon Kheravii et al. (2017) et le reste de l'échantillon cæcal a été utilisé pour la 
détermination des acides gras volatils selon la méthode décrite par Jensen et al. (1995). 

Les données ont été analysées par le logiciel de statistiques SPSS version 22. Les 
valeurs moyennes des traitements ont été comparées par le test de Tukey. La signification 
statistique a été déclarée à P < 0,05.

Résultats
Le gain de poids corporel et l'indice de consommation à 35 jours sont présentés dans la 

Figure 1. 
Aucune interaction n'a été observée entre les protéines alimentaires et le probiotique 

pour le gain de poids et l'indice de consommation, montrant des réponses indépendantes 
pour les protéines alimentaires et le probiotique. 

La réduction des protéines alimentaires dans des conditions difficiles a entraîné une 
diminution du gain de poids et une augmentation de l'indice de consommation, mais 
la supplémentation en probiotique a permis d'améliorer le gain de poids et l'indice de 
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Figure 3 : Teneur en acides gras volatils de poulets de chair nourris avec deux 
niveaux de protéines avec ou sans probiotique (B. amyloliquefaciens CECT 5940) 
dans le cadre d'une entérite nécrotique.

consommation. 
Par conséquent, la supplémentation en probiotiques dans le régime à teneur réduite en 

protéines alimentaires a permis de ramener les performances à un niveau similaire à celui 
du groupe recevant un régime protéique normal sans probiotiques.

L'amélioration des performances pourrait être partiellement expliquée par la diminution 
de la perturbation de la communauté bactérienne dans le cæcum. L'effet du traitement sur 
les principaux groupes bactériens évalués est présenté dans la figure 2. 

Il y avait une interaction entre les protéines alimentaires et la supplémentation en 
probiotiques pour C. perfringens, ce qui signifie que la combinaison d'une réduction des 
protéines alimentaires et d'une supplémentation en probiotiques a fourni la plus faible 
teneur en C. perfringens. Le probiotique seul a entraîné une augmentation du contenu 
cæcal de Bifidobacterium et de Ruminococcus spp. alors que les protéines alimentaires 
seules n'ont pas pu affecter la population bactérienne cæcale.

Certains métabolites produits par ces communautés bactériennes, tels que les acides gras, 
contribuent à améliorer le développement intestinal. 

Par conséquent, la teneur en acides gras volatils dans le cæcum a été quantifiée et les 
résultats sont présentés dans la Figure 3. Aucune interaction n'a été observée entre les 
protéines alimentaires et la supplémentation en probiotiques pour les acides gras volatils. 

Les poulets de chair nourris avec des régimes probiotiques ont présenté une teneur plus 
élevée en acétate, lactate et butyrate dans le cæcum, tandis que la réduction des protéines 
alimentaires a conduit à une teneur plus élevée en acétate et en butyrate dans le cæcum, 
mais le lactate a été réduit.

Amélioration de la digestion de l'amidon
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 est une bactérie ayant la capacité de produire des 

amylases pour améliorer la digestion de l'amidon et favoriser la prolifération des bactéries 
lactiques (Diaz, 2007), ce qui pourrait expliquer en partie l'augmentation de l'acide lactique 
avec la supplémentation en probiotiques mais pas avec la réduction des protéines seule 
(voir Figure 3). 

Le lactate et l'acétate produits par les membres de Bifidobacterium spp. peuvent 
alimenter de manière croisée d'autres familles de bactéries capables d'utiliser le lactate pour 
produire du butyrate, comme les Ruminococcaceae et les Lachnospiraceae (Onrust et al., 
2015 ; Moens et al., 2017). 

Étant donné que la supplémentation avec Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a 
augmenté à la fois Bifidobacterium et Ruminococcacus spp. (voir Figure 2), nous pouvons 
supposer un bénéfice coopératif de ce mécanisme d'alimentation croisée et, ainsi, résultant 
en une production élevée de cecal, d'acétate et de butyrate (voir Figure 3). 

Le butyrate et l'acétate sont connus pour avoir un effet positif sur le métabolisme 
énergétique et la santé intestinale (Topping et Clifton, 2001) et tant la supplémentation du 
probiotique que la réduction des protéines alimentaires ont augmenté la production de ces 
deux acides gras volatils. 

En outre, le butyrate joue un rôle important dans la lutte contre C. perfringens (Timbermont 
et al., 2010), ce qui explique la réduction observée dans notre étude avec la combinaison de 
la réduction des protéines alimentaires et l'inclusion du probiotique (voir Figure 2).

Conclusion
La supplémentation d'un produit probiotique à base de Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 a favorisé les performances et a contribué à restaurer les performances des poulets 
de chair recevant des protéines alimentaires réduites lors d'une entérite nécrotique, tout en 
montrant une diminution significative de C. perfringens dans le caecum. 

Ces avantages peuvent être attribués à l'augmentation des Bifidobacterium et 
Ruminococcus spp. dans le caecum ainsi qu'à la production d'acétate, de lactate et de 
butyrate, qui indiquent potentiellement un intestin plus sain.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654520300901
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Produire des semences de la plus haute qualité est 
la tâche que s'est fixée l'agriculteur russe Artur 
Movsesyan de Kuzbass, qui se trouve dans le 
bassin de Kuznetsk, situé dans le sud-ouest de la 
Sibérie, là où la plaine de la Sibérie occidentale 
rencontre les montagnes de la Sibérie du Sud.

M. Movsesyan, qui fournissait depuis 
plusieurs années des semences de blé, d'orge, 
de colza et de soja à des exploitations agricoles 

non seulement du district fédéral sibérien de Russie - régions de 
Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk, territoires de l'Altaï et de  
Krasnoïarsk - mais aussi à des agriculteurs d'autres régions du pays. 

En adoptant systématiquement de nouvelles méthodes et en 
développant des processus de gestion des cultures de 2016 à 2018, 
l'exploitation a réussi à presque doubler son rendement.

« Nous utilisons activement de nouvelles technologies de travail 
du sol, nous abordons avec soin l'analyse du sol de nos champs, nous 
accordons une grande attention à la nutrition et à la protection des 
plantes », explique M. Movsesyan. 

« Nous avons appris à obtenir des rendements élevés et constants 
pour 40c/ha : 43,8c/ha en 2018, 43c/ha en 2019 qui a été réduit par la 
sécheresse. Le plan pour 2020 n'est pas moins de 45c/ha. » 

L'étape suivante pour le développement de la ferme était d'installer 
une ligne de transformation capable de maximiser son rendement et de 
fournir aux clients des graines de la plus haute qualité. 

En collaboration avec Alfa Tried, spécialiste de l'industrie locale, 
le projet a été réalisé et, au printemps 2020, une ligne de nettoyage 
de semences d'une capacité de 10 tonnes par heure a été créée sur 
la ferme. Avec le lancement à temps pour la saison, 200 tonnes de 
graines ont été traitées par jour et au total, la ferme a vendu près de 
5000 tonnes de graines.

« Alfa Treid travaille sur le marché des équipements de traitement 
des grains depuis 15 ans », déclare Leonid Shitikov, directeur du 

développement d'Alfa Treid. 
« Au cours de cette période, nous avons acquis une bonne réputation 

en tant que fournisseur d'équipements de haute qualité dans la région. 
Pour y parvenir, nous ne travaillons qu'avec des fabricants mondiaux 
qui garantissent l'excellence et la fiabilité ». 

« Il y a quatre ans, nous avons signé un accord de concession 
exclusive avec Satake, une entreprise bien connue qui produit des 
trieuses optiques et des fraiseuses de haute qualité. 

« Depuis cet accord, nous avons fourni plusieurs trieuses par couleur 
dans toute la Russie. Il est intéressant de noter qu'un grand nombre 
de nos clients sont venus nous voir parce qu'ils avaient des problèmes 
avec leurs trieuses de couleurs actuelles provenant d'autres fabricants 
et qu'ils cherchent maintenant à investir dans des machines de 
meilleure qualité. 

« Nous ne nous contentons pas de vendre des machines, nous 
fournissons un ensemble de services et de mises en service sur mesure 
à tous ceux à qui nous vendons des machines en Russie. »

Soutenu par la technologie
Grâce aux connaissances technologiques et à l'expérience conjointes 

de Satake et Westrup, Alfa Tried a pu proposer à M. Movsesyan une 
solution sur mesure qui répondait aux besoins de son entreprise. 

La ligne de nettoyage des semences comprend un nettoyeur fin et 
une table à gravité du fabricant de technologies de traitement des 
semences Westrup et la dernière machine de tri optique de Satake. 

« Avec l'équipement Westrup, nous pouvons calibrer les graines non 
seulement par taille, mais aussi par gravité spécifique : en utilisant une 
table de gravité, nous sélectionnons les graines les plus lourdes avec 
une bonne énergie et une bonne force de croissance », explique M. 

Augmentation 
de la demande 
de semences de 
haute qualité en 
Russie
par Dmitry Rozhdestvenskiy, Satake Europe Ltd, 
Stockport, Royaume-Uni
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Movsesyan. 
« Par exemple, la nature des grains d'orge avant la table de gravité était de 550-560kg/m3, 

après - 720-740kg/m3 ». 
Il poursuit : « La trieuse optique Satake Rezx élimine efficacement les impuretés, les grains 

malades aux extrémités noircies et d'autres défauts, notamment les immatures et les brokens. 
Différents grains mélangés dans le champ, à la récolte ou au stockage, mais dont la couleur 
est similaire, peuvent également être séparés efficacement par le trieur optique Rezx. » 

Le fait d'avoir la trieuse optique Satake dans ses installations donne également à M. 
Movsesyan la possibilité de trier d'autres produits cultivés dans son exploitation ou en tant 
que nettoyeur sous contrat. 

Les caractéristiques de la Rezx, notamment la technologie de reconnaissance des formes, 
les caméras couleur permettant de voir les moindres différences de couleur et les éjecteurs de 
haute qualité, permettent de trier une grande variété de produits, des petites graines aux gros 
haricots. 

Le logiciel Satake 3S installé sur l'écran tactile convivial permet de configurer rapidement 
et facilement un tri pour les nouveaux produits et jusqu'à 50 préréglages peuvent être 
enregistrés pour une utilisation ultérieure. 

« Cette année, la campagne de semis à la ferme a commencé le 24 avril, sur 12 000 hectares, 
3500 tonnes d'engrais ont été livrées, traitées contre les mauvaises herbes et le champ a été roulé 
après le semis. Avec nos semences de haute qualité, nous avons obtenu des pousses saines et 
belles. Nous disposons d'un nouvel entrepôt d'une capacité de 10 000 tonnes et nous sommes en 
train d'en construire un autre pour répondre à la demande. L'usine de semences nous permettra 
de fournir du travail à nos opérateurs de machines tout au long de l'année - et nous expédierons 
également des semences selon les souhaits de nos clients à tout moment de l'année. » 

Plus sûr et plus rentable
M. Leonid, d'Alfa Treid, note : « De plus en plus d'agriculteurs comprennent qu'il est plus 

sûr et plus rentable d'acheter des semences de haute qualité et de haute reproduction auprès 
d'un producteur de semences de confiance. 

« En plus d'une récolte garantie, l'exploitation recevra également une subvention fédérale pour 
le matériel de semence. La « Commission de triage d'État » de la FSBI n'a aucune question à 
propos des semences produites par la ferme d'Artur Movsesyan - elles sont toutes certifiées. 

« La ferme semencière ne coopère principalement qu'avec les créateurs ; les détenteurs 
de brevets, les instituts de culture végétale de l'Oural, de la Tchouvachie, de la région de 
Novossibirsk, leur versent des redevances - cinq à sept pour cent du prix de vente, et achètent 
également des semences à des revendeurs officiels de variétés étrangères. »

Réfléchissant à la réussite du projet, M. Movsesyan conclut ainsi : « En planifiant l'usine 
de semences, nos priorités étaient de choisir des machines qui serviraient longtemps, 
apporteraient de la fiabilité et, surtout, seraient de la plus haute qualité. 

« En trois ans, nous espérons récupérer les frais d'équipement, d'installation et de construction 
de l'usine de semences - nous n'avons droit à aucun fonds de soutien à cet égard - ni régional 
ni fédéral. Mais ce sont les équipements Westrup et Satake qui nous permettent d'obtenir des 
semences de meilleure qualité avec une germination plus élevée et c'est ce qui a le plus de 
valeur pour nous. »
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STORAGE

Çukurova Silo 
Une installation de stockage de céréales d'un million de tonnes 
pour le Turkménistan

La société turque Çukurova Silo, un fabricant 
mondial de silos qui exporte dans plus de 
70 pays, a récemment signé un contrat pour 
la fourniture d'une installation massive de 
stockage de céréales d'une capacité d'un 
million de tonnes pour Bagtiyar Gurlushik 
au Turkménistan.

« Le projet, de la faisabilité à la 
conception, en passant par les calculs 

d'ingénierie, la production et l'installation, sera réalisé à 100 % par 
Çukurova Silo et sera la plus grande installation de stockage de 
céréales au monde lorsqu'elle sera achevée », explique Can Demirel, 
directeur commercial de l'entreprise.

« Grâce à ses installations de 60 000 m2, à sa structure 
organisationnelle axée sur l'efficacité et l'innovation ainsi qu'à ses 
lignes de production de pointe, Çukurova Silo est devenue une 
marque mondiale qui exporte dans plus de 70 pays, de l'Australie à 
la Colombie, en très peu de temps, et un partenaire respecté par ses 
parties prenantes. »

Çukurova Silo poursuit un parcours réussi grâce à son modèle de 
« croissance durable », qui comprend un modèle de gestion, des 
ressources humaines professionnelles qu'elle incorpore et développe 
en permanence et des investissements technologiques dans son 
infrastructure de production.

L'entreprise est l'une des rares à avoir reçu l'autorisation turque 
de « centre de conception » et à appliquer le « dynamisme » à sa 
production et aux services fournis à chaque étape des processus 

commerciaux. Elle adhère à la coopération entre l'université et 
l'industrie, développe continuellement son partenariat avec les 
académies et continue de recevoir un soutien technologique, 
scientifique et professionnel pour l'aider à améliorer ses processus de 
production.

« La recherche, le développement et l'innovation font partie de 
l'ADN de Çukurova Silo. 

« Nous sommes conscients d'avoir atteint la valeur actuelle de 
notre marque grâce aux principes d'analyse précise et complète des 
demandes des clients, à l'obtention de la confiance et du soutien de 
nos partenaires commerciaux en donnant la priorité à la satisfaction 
et aux intérêts des clients qui transforment une relation mutuellement 
bénéfique en un partenariat durable et à nos services d'ingénierie 
professionnels et de qualité après la vente », ajoute M. Demirel.

par Çukurova Silo
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Les relations d'entreprise de Çukurova Silo avec Bagtiyar 
Gurlushik, ont débuté en 2019 avec une installation de stockage de 
céréales d'une capacité de 50 000 tonnes. Les conceptions de projet, 
les calculs, la planification ainsi que la logistique orientée vers le 
client et les analyses coûts-avantages appropriées ont été réalisés dès 

le début afin de livrer l'installation.
Après la livraison réussie de ce projet par Çukurova Silo, son premier 

au Turkménistan avec une approche orientée vers les solutions, 
l'entreprise Bagtiyar Gurlushik a choisi la société pour sa nouvelle 
installation d'une capacité d'un million de tonnes, dit M. Demirel.

« Nous avons eu une longue période de préparation pour un projet 
aussi vaste et spécial. 

« Tout d'abord, nous avons écouté les attentes et les objectifs du 
projet de notre client. Ensuite, des études de faisabilité à long terme 
ont été réalisées et des réunions de projet qui ont duré environ un 
an et demi ont été organisées au Turkménistan et en Turquie avec la 
participation de cadres et d'ingénieurs. 

« Les ingénieurs de Çukurova Silo ont présenté le projet qu'ils 
avaient préparé en utilisant les technologies les plus avancées du 
secteur et des solutions spéciales pour une telle installation, qui 
sera la première au monde dans ce diamètre et cette capacité, à 
l'approbation de notre client.

« À la suite de ces études longues et minutieuses, la société 
Bagtiyar Gurlushik a préféré Çukurova Silo.

« Le projet clé en main, que nous livrerons conformément aux 
attentes de notre client, est prévu comme un complexe d''installation de 
stockage de grains' qui comprend la dernière technologie de système 
de manutention de silos, l'automatisation des silos, l'installation de 
séchage de grains et l'installation de nettoyage de grains. »

Selon Çukurova Silo, ce projet, qui portera la signature de la 
société, sera le premier au monde en termes de taille et de capacité 
des installations, de conception complexe et d'attrait pour un large 
éventail de régions.

La production a maintenant commencé, sur la base d'applications 
d'ingénierie avancées pour la réalisation de cet énorme projet, depuis 
la faisabilité et la conception jusqu'à la production, la logistique et 
l'installation.

• continuously rotating carousel

• extended filling time through 6 filling spouts

• filling weight: 10 to 50kg

• Numerous references in the food and feed 
industry speak for themselves 

STATEC BINDER stands as a strong and  
reliable partner for the packaging of your products.

The solution for packaging 
FLOUR AND POWDERY 
products efficiently
High-performance bagging machines & palletizing systems

1200
up to

bags per hour

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria

Tel.: +43 3112 38580-0, office@statec-binder.com

F

Milling and Grain - March 2021  |  89 



Le refroidissement de conservation des 
céréales, du riz/pâtes et des oléagineux avec 
de l'air sec et frais protège naturellement 
les céréales stockées. Avec une unité de 
refroidissement des grains, les « conditions 
hivernales » sont créées dès le début de la 
période post-récolte. 

Il est important d'établir rapidement et 
efficacement des conditions de stockage 

stables pour les céréales, le riz et les oléagineux afin de conserver la 
récolte aussi saine que possible. Grâce aux technologies modernes 
et aux réglages appropriés, le refroidissement de conservation peut 
également être rentable.

Le processus de refroidissement des grains
L'unité de refroidissement des grains aspire l'air ambiant (voir 

figure 1). Une fois dans l'unité, l'air est filtré puis refroidi, ce qui le 
déshydrate. L'unité hygrothermique située en aval réchauffe à nouveau 
l'air froid en utilisant l'énergie retirée de l'air lors du refroidissement - 
ne nécessitant aucun coût énergétique supplémentaire, cette étape 
assèche l'air. 

L'air froid et sec provenant de l'unité de refroidissement est ensuite 
poussé à travers le grain par la distribution d'air du système de 
stockage au sol ou de silo. 

En traversant le grain, l'air extrait la chaleur et l'humidité, qu'il 
dissipe dans l'air extérieur par l'ouverture d'évacuation d'air du système 
de stockage. Une fois le grain refroidi, l'unité de refroidissement des 
grains s'arrête immédiatement. 

Ce procédé rend les refroidisseurs de grains indépendants des 
conditions météorologiques, mais ils peuvent être utilisés par temps de 
pluie, de neige, de chaleur ou de brouillard. 

Le ventilateur de l'unité de refroidissement des grains doit être 
dimensionné en fonction de la contre-pression prévue. Dans le cas 
d'un silo-tour trop étroit, il est plus rentable de connecter plusieurs 

© FrigorTec GmbH

Grain weevil

No development

Optimal 
development

Rice weevil Lesser grain
borer

Flour moth Rice Flour
beetle

0
60

70

90

100

80

10 20 30 5040 60

20
19
18

17

16

15

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10© FrigorTec GmbH

1	 	 Fusarium	culmorum
2	 	 Penicilium	rugulosum
3	 	 Penicilium	cyclopidum
4	 	 Aspergillus	versicolor
5	 	 Aspergillus	glaucus

6	 	 	Absidia	Rhizopus	arrihzus
7	 	 Streptomyces	altus	
8	 	 Aspergillus	candidus
9	 	 Penicilium	capsulatum
10	 	Talaromyces	thermophilus

R
el

.	a
ir

	h
um

id
it

y	
[%

]

Temperature	[°C]

G
ra

in
’s

	m
oi

st
ur

e	
co

nt
en

t	[
%

]

Refroidissement des grains 
Conservation rentable des cultures par refroidissement 
par Ralph E. Kolb, Dipl.-Ing.Amtzell/Ravensburg, Allemagne
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cellules en parallèle pour maintenir la contre-pression dans une 
fourchette acceptable.

Dans un système de stockage au sol, la contre-pression et la 
consommation électrique sont plus faibles. Les systèmes de stockage 
au sol ont des contre-pressions allant de 600 à 1200 Pa, en fonction 
de la hauteur de remplissage.

Lorsque des unités de refroidissement du grain sont utilisées, le 
grain est refroidi de trois semaines à un maximum de six semaines, 
avec seulement un à deux jours sont nécessaires ou chaque cellule 
de silo de grain pour refroidir. Ensuite, l'unité de refroidissement est 
arrêtée et, grâce à la propriété d'auto-isolation du grain, celui-ci reste 
frais pendant sept à neuf mois ou, sous les tropiques, pendant cinq à 
sept mois.

Fonctionnement et réglages
La récolte permet aux champignons de champ (champignons 

primaires) de pénétrer dans le système de stockage. Les 
champignons de stockage (champignons secondaires) se 
développent à partir des champignons de champ. Les produits 
métaboliques des champignons secondaires produisent des 
mycotoxines, qui sont capables de provoquer des maladies et la mort 
chez les humains et les animaux. 

C'est pourquoi l'Union européenne et de nombreux autres pays 
ont fixé des seuils stricts pour les mycotoxines. L'abaissement de la 
température de stockage empêche efficacement le développement des 
champignons de stockage (voir figure 4). 

Pour être correctement protégé contre les insectes, le grain doit 
être refroidi à moins de 15 degrés Celsius, car à ces températures, les 
insectes succombent à la torpeur hivernale (voir figure 5).

Risques liés à la ventilation avec de l'air extérieur non 
conditionné

Les grains céréaliers sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent 
absorber ou libérer de l'humidité. L'équilibre entre la teneur en eau 
du grain et l'humidité relative de l'air ambiant s'établit en fonction 
de la température. À l'équilibre, la relation peut être représentée 
graphiquement par une isotherme de sorption d'humidité (voir figure 6). 

La ventilation avec de l'air extérieur non conditionné présente le 
risque d'exposer le grain à de l'air humide et/ou chaud. Le condensat 
se forme dans le grain en vrac et entraîne sa détérioration. Pendant les 
mois d'été, la température ambiante est généralement trop élevée et 
ne peut pas être utilisée pour refroidir le grain. La ventilation à l'aide 
de ventilateurs dépend entièrement des conditions météorologiques 
et, dans le climat d'Europe centrale par exemple, ils ne peuvent être 
utilisés que pendant quelques heures dans la journée.

Requiert une faible consommation d'énergie
Le refroidissement des grains nécessite une faible consommation 

d'énergie en raison de l'effet d'évaporation. La température de stockage 
sûre, inférieure à 15 degrés Celsius, est atteinte en peu de temps avec 
une unité de refroidissement immédiatement après la récolte. 

Pour garantir une faible consommation d'énergie, il est important 
que les unités de refroidissement des grains soient fabriquées avec 
les technologies les plus modernes, notamment la régulation de la 
fréquence du ventilateur d'air froid et des ventilateurs du condenseur, 
une commande entièrement automatisée avec des modes de 
fonctionnement individuels, des moteurs électriques à haut rendement, 
un contrôle avantageux du débit dans l'appareil, de grands filtres à air 
et un thermostat d'été.

Conclusion
Si l'on considère sérieusement tous les critères économiques, la 

durée d'amortissement d'une unité de refroidissement des céréales 
typique est inférieure à deux ans. Cependant, il est beaucoup plus 
important de considérer la sauvegarde des céréales, le produit de base, 
dans le stockage.

L'utilisation d'une unité de refroidissement des grains peut être 
considérée comme une sorte d' « assurance », la qualité et la quantité 
des céréales étant garanties par la conservation par le refroidissement.

Consommation d’électricité 6 kWh/tonne blé ou riz/pâtes

Coût de maintenance €300 (US$362)/an

Investissement €0.8 (US$0.96)/tonne (amorti au bout de 10 ans
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Les matières premières agricoles ont suscité un vif intérêt de la part des fonds d'investissement au cours des 
premières semaines de 2021 et, malgré le contexte apparemment confortable des stocks, le blé n'a pas fait 
exception. Sur le plan fondamental (offre/demande), les tentatives de la Russie de freiner ses exportations par 
des quotas, des taxes et peut-être aussi par un recours accru à la paperasserie douanière ont apporté un soutien 
supplémentaire, du moins jusqu'à ce qu'elle ait une idée plus claire de sa propre récolte de blé d'hiver, qui a 
jusqu'à présent souffert des conditions météorologiques. Les analystes ont averti que les champs touchés par 
la sécheresse pourraient être confrontés à une destruction par l'hiver (dommages dus au gel) deux fois plus 
importante que la normale, ce qui pourrait réduire de près de 10 % la prochaine récolte. L'incertitude entourant 
la récolte a déjà fait grimper les prix intérieurs et à l'exportation de la Russie, alimentant l'inflation, et a réduit 
sa participation à certains grands appels d'offres récents. La question de savoir ce que la Russie va faire ensuite 
semble s'être hissée au sommet de la liste des facteurs qui influencent le marché du blé ces dernières semaines. 

Deux points doivent être rappelés pour évaluer l'influence de la Russie. Le premier est que ce n'est 
que depuis une demi-décennie environ que ce pays, autrefois grand importateur, est devenu le premier 
exportateur. Avant 2016, sa contribution au commerce du blé (qui est passé de 130 à 190 millions de 
tonnes) variait de 4 à 21,5 millions de tonnes. Elle est passée à 27,8 millions de tonnes (15,2 % en 2016/17) 
et a atteint un record (jusqu'à présent inégalé) de 41,5 millions de tonnes (22,5 %) la saison suivante. 
Parallèlement à une croissance similaire des exportations ukrainiennes (de 4 millions de tonnes à un record 
de 21 millions de tonnes la saison dernière), cela a coïncidé, sans surprise, avec une réduction de la part 
de marché à l'exportation de l'ancien premier fournisseur, les États-Unis, et une forte concurrence pour 
d'autres pays également - sans doute le principal facteur d'une longue période (cinq ans) de blé bon marché. 

Au cours de cette période, le prix à terme du blé CBOT s'est souvent négocié à la moitié des niveaux record 
de la période 2010-2015, parfois à moins de quatre boisseaux.) Bien que les consommateurs s'en réjouissent, 

cette situation a été un problème constant pour les agriculteurs, qui ont souvent dû réduire leurs plantations. Cela n'a été nulle part plus 
visible qu'aux États-Unis, où la superficie ensemencée l'année dernière a atteint son niveau le plus bas depuis au moins cent ans, voire jamais. 
Ainsi, en fin de compte, les exportations russes attendues de 39 millions de tonnes pour la saison actuelle, qui se termine le 30 juin, peuvent 
difficilement être considérées comme cataclysmiques. C'est toujours plus que les 35,2 millions de tonnes des deux saisons précédentes. 

La réaction peut-être disproportionnée des prix du blé est le reflet : 
Une baisse concomitante de la disponibilité des exportations ukrainiennes (environ 3,5 millions de moins que le record de 21 millions de 

la saison dernière).
Les récentes inquiétudes concernant la sécheresse qui frappe les cultures de blé d'hiver aux États-Unis (probablement en train de 

s'atténuer, du moins dans certaines régions, mais face à de nouveaux risques liés au froid intense).
La récolte de blé de l'UE de l'année dernière a été plus faible que prévu (ce qui devrait réduire les exportations d'environ 12,5 millions de 

tonnes, soit un tiers).
La sécheresse réduit la récolte de l'Argentine
Ces facteurs doivent être pris en compte dans la composition de l'offre mondiale. Mais il en va de même pour les récoltes australiennes et 

canadiennes plus importantes de cette saison (plus 17,5 millions de tonnes au total), qui ont permis à la production mondiale totale d'atteindre 
un record de 773 millions de tonnes - toujours plus que les besoins de consommation estimés pour cette saison - et aux stocks de report 
mondiaux d'atteindre le record absolu de 304 millions de tonnes (plus d'un tiers de plus que la moyenne des cinq années précédant 2015). 

Mais à ce stade de la saison, cela ne fait pas de mal aux exportateurs russes de voir le prix qu'ils obtiennent sur le marché mondial augmenter 
à chaque déclaration optimiste concernant leurs quotas et leurs prélèvements. Pendant une saison, la prudence de leur gouvernement 
n'entamera probablement pas l'ambition de la Russie de se présenter (comme les États-Unis l'ont fait depuis longtemps) comme un fournisseur 
fiable. Un quota de 17,5 millions de tonnes a été proposé pour le second semestre 2020/21 (février/juin) ainsi qu'un prélèvement à l'exportation 
d'environ 60 USD/tonne. Cependant, la Russie a depuis déclaré qu'elle envisageait d'étendre les contrôles avec une nouvelle taxe basée sur une 
formule pour la saison prochaine et les suivantes, probablement sur la base de 70 % de la différence entre le prix du blé et 200 USD/tonne. 

En fin de compte, si le recul de la Russie est maintenant le principal moteur de la fermeté des prix et de l'intérêt des fonds pour le blé, le 
marché ne se raffermira probablement pas beaucoup, ni ne restera longtemps à ce niveau. Tout cela nous a néanmoins rappelé que le blé 

a probablement été trop bon marché, voire sous-évalué par moments, au cours des cinq ou six 
dernières années. Si le blé peut trouver son équilibre autour du milieu de la récente fourchette de 
prix, cela pourrait aider à garantir que les agriculteurs continuent à planter et que l'offre ne soit pas 
insuffisante.

Le mois de base des contrats à terme du CBOT a terminé l'année 2020 à un sommet de plus de 
six ans de 6,41½ $ US/bu - en hausse de près de 15 pour cent sur l'année et, au début de 2021, 
a connu une nouvelle poussée vers les 6,90 $ US, d'où il s'est récemment replié vers les 6,30 $ 
US. Mais même si le blé risque d'être un peu suracheté, il peut encore compter sur le soutien 
« extérieur » de marchés du maïs et du soja fermes, ce qui augmente la valeur des aliments pour 
animaux et suscite un nouvel enthousiasme des investisseurs « extérieurs » (fonds) pour les 
matières premières agricoles en général. Un dollar faible peut également contribuer à la fermeté 
des prix, en aidant à atténuer l'impact sur la capacité des importateurs à payer, les prix mondiaux 

EXAMEN DU MARCHÉ MONDIAL DES 
CÉRÉALES & DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Si le repli de la Russie est 
désormais le principal 

moteur de la fermeté des 
prix et de l'intérêt des fonds 
pour le blé, le marché ne se 

raffermira probablement pas 
beaucoup - ou ne restera pas 

longtemps à ce niveau.

par John Buckley
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ayant tendance à être principalement 
cotés dans la monnaie américaine. 

Les prix auraient pu rester plus 
fermes si l'humidité n'avait pas fait 
défaut dans de grandes parties de la 
ceinture de blé d'hiver américaine, 
auparavant desséchée, où les cultures 
ont été semées sur une plus grande 
surface et où l'état des cultures s'est 
récemment amélioré. Cependant, la 
sécheresse persistante dans les zones de blé de printemps et de blé dur 
de haute qualité des États du Nord doit être surveillée. Espérons que la 
culture échappera également à la récente menace de « destruction par 
l'hiver ». 

Les cultures d'hiver de l'Ukraine, sixième exportateur mondial, ont 
été signalées en bon état. 

Une grève dans les ports argentins, qui affecte principalement les 
exportations de soja, a récemment jeté de l'huile sur le feu du blé, mais 
l'effet devrait s'estomper une fois la situation réglée.

Les négociants européens espéraient tirer profit des déficits des 
exportations de la mer Noire. Le deuxième plus grand exportateur du 
bloc, l'Allemagne, a été particulièrement actif, comblant les lacunes 
laissées par la petite récolte de 2020 du principal fournisseur, la France. 
Mais les ventes françaises ont également été fortes au cours du premier 
semestre 2020/21, s'envolant vers la Chine et conservant leur emprise 
habituelle sur l'Afrique du Nord, dans les limites des petites récoltes 
françaises/UE de cette année. Les exportations totales de blé tendre du 
bloc vers les pays non membres de l'UE sont toujours inférieures de 
plus de 20 % à celles de l'année dernière, mais Coceral, le lobby des 
négociants en céréales, prévoit un fort rebond de près de 12 % pour la 

récolte principale de blé tendre de l'UE de 
l'année prochaine, dans l'hypothèse d'un 
temps normal. 

L'organisme officiel Abares estime 
la récolte australienne à 31,17 millions 
de tonnes et certains analystes locaux 
à 32 millions de tonnes, contre les 30 
millions de tonnes annoncées récemment 
par l'USDA. De manière inhabituelle, 
l'Australie a vendu son blé d'exportation 

moins cher que la Russie. Le Canada a également revu à la hausse ses 
estimations de récolte, à 35,2 millions de tonnes, un record depuis sept 
ans.

Les ventes à l'exportation de blé américain ont augmenté de 13 % 
par rapport à l'année dernière à ce stade, alors que l'USDA prévoyait 
un gain saisonnier de seulement 2 %, mais l'avance est tombée à 4 % 
récemment. Le principal gain a été réalisé avec la Chine, qui a absorbé 
neuf fois plus de blé américain que l'année dernière à la même époque 
et qui, exceptionnellement, devrait rester un client clé. 

Selon les contrats à terme de Chicago, les prix de l'été prochain sont 
légèrement moins chers qu'aujourd'hui et aucune hausse n'est prévue 
jusqu'en juillet 2022. Les contrats à terme sur le blé meunier de l'UE, 
qui ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis six ans, sont 
également considérés comme moins chers l'année prochaine.

Les prix du maïs n'ont jamais été aussi élevés depuis 6½ ans 
À la fin du printemps 2019, les contrats à terme de maïs de Chicago 

dépassaient à peine 3 $ US/boisseau. Au cours du mois dernier, ils ont 
franchi la barre des 5 dollars US pour la première fois en plus de six 
ans et se sont récemment négociés dans les 5,70 dollars US . Les États-
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Unis - et dans une certaine mesure, le marché mondial du maïs - ont 
réagi à une menace de temps sec pour les cultures d'Amérique latine 
et à un contexte de stocks mondiaux à leur plus bas niveau depuis 
plusieurs années. Le report total de 289 millions de tonnes prévu pour 
cette saison peut sembler important, mais il est inférieur de 18 %, soit 
63 millions de tonnes, en seulement quatre ans. 

Le marché du maïs en Chine (le deuxième plus grand consommateur 
au monde) est en situation de pénurie et a constamment besoin de 
libérer des stocks de ses réserves stratégiques. La Chine s'est donc 
tournée vers les États-Unis pour acheter d'énormes quantités, d'abord 
pour respecter un pacte commercial réciproque signé avec le président 
Trump il y a plus d'un an, puis pour tenter d'empêcher les prix records 
pour ses consommateurs nationaux d'augmenter. 

Le Brésil et l'Argentine ont bénéficié d'un peu de pluie ces dernières 
semaines et devraient encore récolter respectivement 110 millions et 49 
millions de tonnes (contre 102 millions et 51 millions l'année dernière). 
Il ne semble donc pas y avoir de crise de l'offre, à condition que les 
pluies se poursuivent. Les récoltes sont principalement prévues à partir 
du premier trimestre 2021. 

Les négociants ont également tenu compte de la récolte réduite de 
l'Ukraine, quatrième exportateur mondial, et de l'Argentine, troisième 
exportateur mondial, qui a récemment 
imposé une limitation temporaire des ventes 
en raison des risques liés aux conditions 
météorologiques et des tentatives du 
gouvernement de contrôler l'inflation 
nationale. 

La réduction de la pression exercée 
par certains de ses rivaux a permis aux 
États-Unis de bénéficier d'une manne de 
ventes de maïs jusqu'à présent cette saison, 
en particulier avec toutes les nouvelles 
affaires de la Chine. Jusqu'à présent, ils ont 
vendu 17,7 millions de tonnes au premier 
importateur mondial, alors qu'ils n'avaient 
pratiquement rien vendu l'année dernière à 
la même époque. Certains analystes pensent 
que la Chine pourrait finalement avoir besoin 
de 30 millions de tonnes d'importations 
(toutes sources confondues), après avoir 
limité sa dépendance dans le passé grâce à 
un quota sur lequel s'appliquent des droits 
de douane élevés. Le boom de la Chine a 
contribué à la renaissance des exportations 
des États-Unis, dont les ventes totales pour la saison à ce jour devraient 
atteindre 65 millions de tonnes, contre 48 millions en moyenne au cours 
des deux années précédentes, cette reprise bénéficiant également de la 
réduction de la concurrence de l'Ukraine et de l'Argentine.

Les importations de maïs de l'UE, anciennement premier importateur, 
sont toujours en baisse de 27 % par rapport à l'année précédente, ce qui 
est bien inférieur aux prévisions de l'USDA, qui prévoit une baisse de 
17 %. En revanche, l'Ukraine, principal fournisseur de l'UE, a moins 
de réserves à écouler cette saison. Les États-Unis ont également vendu 
beaucoup plus cette saison à d'autres importateurs comme le Japon, 
Taïwan, la Corée, le Mexique et plusieurs clients d'Amérique latine. 
La consommation est en hausse, non seulement en Chine et dans les 
pays producteurs d'Amérique du Sud, mais aussi chez de nombreux 
importateurs de taille moyenne ou petite. 

Les analystes ont également émis l'hypothèse que le nouveau 
président américain, M. Biden, pourrait donner un nouvel élan à 
l'industrie de l'éthanol, durement touchée par les restrictions imposées 
par le gouvernement américain sur l'utilisation des carburants de 
transport. L'éthanol devrait représenter 41,5 % de la consommation 
américaine, soit presque autant que le secteur de l'alimentation 
animale cette saison. Dans un contexte d'amélioration des marchés de 
l'énergie, la production américaine d'éthanol s'est récemment redressée 

pour atteindre les niveaux antérieurs à la covidie, mais les stocks ont 
également augmenté.

L'attention se porte également sur la capacité des agriculteurs 
américains à accroître les semis cette année, alors que la flambée 
des prix du soja a surpassé celle des céréales secondaires (et que les 
contrats à terme du CBOT prévoient que le maïs sera 7 à 8 % moins 
cher la saison prochaine). Les États-Unis ont sans doute besoin d'une 
récolte de maïs plus importante, car leurs stocks de report pour cette 
saison devraient baisser pour la deuxième année consécutive, et peut-
être même atteindre leur niveau le plus bas depuis 2013/14.

La baisse des stocks continue d'alimenter la force du soja
Le soja est confronté aux stocks les plus réduits, aux États-Unis 

et dans le monde, depuis plusieurs années, ainsi qu'aux menaces de 
sécheresse qui pèsent sur les cultures d'Amérique latine - ces dernières 
représentant désormais plus de la moitié de l'offre mondiale. Depuis 
que la dernière saison aux États-Unis s'est terminée par une récolte 
plus faible que prévu, le marché à terme CBOT a réagi par une hausse 
de 63 % des prix, qui ont dépassé les 14 dollars le boisseau (environ 
515 dollars la tonne), leur plus haut niveau depuis plus de six ans. La 
rapidité et la force de cette hausse des prix ont également été dues 

en grande partie au fait que les États-Unis ont 
récupéré les exportations qu'ils ont perdues au 
profit du principal marché, la Chine, l'année 
dernière en raison des différends commerciaux 
qui ont éclaté sous l'administration Trump. 
Ajoutez à cela que le Brésil a survendu sa 
dernière récolte à la Chine et à d'autres pays 
et qu'il est maintenant à court de stocks dans 
la période précédant la prochaine. La goutte 
d'eau qui a fait déborder le vase a été une grève 
portuaire dans le plus grand exportateur de 
farine de soja, l'Argentine, qui a détourné une 
plus grande partie de la demande mondiale vers 
les États-Unis. 

Les espoirs des consommateurs de soja de voir 
les pluies tomber à temps et être suffisamment 
abondantes pour sauver les cultures d'Amérique 
latine semblaient avoir été exaucés au moment 
où nous mettions sous presse. Entre-temps, on 
s'attend à ce que les agriculteurs américains 
réagissent à ces prix attrayants en augmentant 
considérablement leur superficie plantée de 
cinq à sept millions d'acres ce printemps. 

Si les conditions météorologiques sont favorables, cela pourrait se 
traduire par une récolte géante de 125 millions de tonnes, de sorte que 
la situation pourrait être considérablement plus favorable dans six à 
neuf mois (comme le suggèrent les marchés à terme légèrement plus 
avantageux). 

À l'heure où nous mettons sous presse, les estimations de la récolte 
brésilienne se situent autour de 133/134 millions de tonnes, contre un 
record de 126 millions de tonnes l'an dernier. Les prévisions de récolte 
de l'Argentine sont d'environ 48/49 millions de tonnes, comme l'année 
dernière. 

Pour cette saison, qui se termine le 31 août, la production mondiale 
de farine de soja devrait atteindre 253 millions de tonnes, contre 243 
millions de tonnes l'année dernière et 234 millions de tonnes les deux 
saisons précédentes. Cela devrait suffire pour répondre à la croissance 
prévue de la demande, dont la majeure partie, comme d'habitude, se 
situera à l'intérieur du plus grand utilisateur, la Chine. 

Cela dit, les stocks américains de soja devraient s'effondrer en 
raison de l'augmentation des exportations vers la Chine et l'on prévoit 
actuellement que la saison se terminera avec seulement 3,2 millions de 
tonnes, soit le niveau le plus bas depuis de nombreuses années (contre 
14,3 millions la saison dernière et 24,7 millions en 2018/19). Il s'agit 
d'un petit coussin précaire, si quelque chose ne va pas avec la météo 
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des semis/de la culture aux États-Unis au cours de la période avril/
septembre. Le ministère américain de l'agriculture tient compte du 
resserrement des stocks (mais pas de tous les risques liés à la récolte ?) 
en prévoyant des prix intérieurs moyens pour 2021/22 de 11,15 USD/
bu pour les haricots (8,57 USD l'année dernière) et de 400 USD/tonne 
courte pour le tourteau (299,50 USD). 

Du côté de la demande, la Chine devrait rester un marché solide pour 
le tourteau, car elle agrandit ses troupeaux de volailles et reconstitue 
ses troupeaux de porcs touchés l'an dernier par la peste porcine 
africaine. L'Europe, le Brésil et l'Argentine consomment également 
un peu plus. Les triturateurs américains ont, quant à eux, acheté plus à 
l'avance que d'habitude afin de garantir leurs approvisionnements, les 
estimations des stocks de report diminuant. Les négociants craignent 
qu'un début lent des arrivages brésiliens (plantations tardives et récoltes 
retardées par la pluie) ne maintienne la demande concentrée sur les 
États-Unis plus longtemps que prévu, notant que les exportations 
brésiliennes de janvier et février ne devaient représenter qu'une fraction 
de celles de l'année dernière. Mais les pluies aident également les 
cultures semées plus tard au Brésil et en Argentine. Mais jusqu'à ce que 
les récoltes de l'Amérique latine soient dans les silos et que les États-
Unis aient repris une croissance normale, nous pouvons probablement 
nous attendre à ce que les prix du soja restent plus fermes que 
d'habitude pendant de nombreux mois.

Le resserrement de l'offre de colza s'intensifie ? 
Après avoir augmenté d'un tiers en 2020, le marché à terme canadien 

du colza/canola a atteint de nouveaux sommets de 13 ans au cours des 
premiers mois de 2021, dépassant largement les 700 dollars canadiens 
par tonne, dans un contexte de réserves encore plus limitées que prévu. 
Les estimations de la récolte 2021 de l'organisme gouvernemental 
canadien AAC (plantation + 3 %, rendement + 2,7 % et production  
+ 6 %, soit quelque 19,9 millions de tonnes) n'ont pas refroidi le 
sentiment haussier, car la saison 2020/21 devrait se terminer en juillet 
avec des stocks très restreints - seulement 1,2 million de tonnes, 
soit un ratio stock/utilisation de 5 % (contre 3,13 millions de tonnes 
l'an dernier). Ces stocks pourraient encore diminuer si, comme le 
pensent certains analystes, les autorités ont sous-estimé la trituration 
de l'ancienne récolte et les exportations. AAC a également revu à la 
hausse son estimation du prix moyen annuel canadien pour 2020, 
le portant à 635 dollars canadiens, même si elle estime qu'il devrait 

se rapprocher des 600 dollars canadiens cette année si la récolte 
augmente. Les prix de l'UE ont fortement augmenté, tirés vers le haut 
par le marché canadien et l'offre limitée ici. Il n'y a pas encore de signe 
de réduction de la consommation face à ces coûts élevés, de sorte que 
le salut pourrait dépendre de l'augmentation de la superficie plantée 
au Canada, le principal facteur de variation potentiel, étant donné que 
les cultures de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, semées principalement à 
l'automne, sont déjà dans le sol.

La production mondiale de colza a chuté pour la troisième année 
consécutive en 2020/21 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 
cinq ans, mais la demande de pétrole s'est maintenue, ce qui a permis 
de réduire les stocks de report mondiaux de cet oléagineux. Ceux-ci 
s'élevaient à 9,7 millions de tonnes après que les récoltes aient atteint 
un record de 75 millions de tonnes en 2017, mais ils pourraient 
atteindre leur niveau le plus bas depuis 13 ans, soit 5 millions de 
tonnes, d'ici la fin de la saison actuelle, les principales baisses étant 
attendues au Canada et en Europe. Le rationnement est demandé - mais 
à quel prix cela se fera-t-il ? Tout dépendra de l'évolution du marché 
dominant du tourteau de soja. 

Le ministère français de l'agriculture estime que les semis d'hiver 
pour 2021 ont été effectués sur une superficie légèrement inférieure, en 
raison d'un temps sec pendant les semis. Cependant, le lobby céréalier 
de l'UE, Coceral, a vu un potentiel de rebond de la prochaine récolte de 
l'Union (plus le Royaume-Uni) à 17,8 millions de tonnes par rapport 
aux 16,9 millions de tonnes de 2020. Même dans ce cas, à la suite du 
manque de semis ukrainiens pour la récolte de 2021, les fondamentaux 
restent solides.

La Chine a absorbé davantage de colza canadien, avec une 
augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente, soit 716 400 
tonnes à la fin octobre. Les échanges avaient été réduits au cours de la 
saison précédente par un conflit politique. 

En raison d'une météo défavorable. L'Ukraine ne devrait pas 
semer toute la superficie prévue pour 2021, le chiffre final étant 
inférieur à 1 million d'hectares contre 1,35 million l'an dernier, selon 
UkrAgroConsult. 

La trituration du canola au Canada a atteint les niveaux mensuels 
les plus élevés jamais enregistrés, soit plus de 900 000 tonnes, tandis 
que les exportations ont dépassé les prévisions - en hausse de 50 % sur 
l'année. L'écoulement saisonnier pourrait augmenter de 1 million de 
tonnes à partir d'une récolte plus faible.
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Alapala

2020 a très certainement été une année 
extraordinaire à tous égards. Face aux difficultés 
engendrées par la pandémie mondiale de 
Covid-19, les entreprises et les économies ont lutté 
avec acharnement pour maintenir leurs activités.

En donnant la priorité à l'ajout de valeur et 
d'avantages concurrentiels aux activités de ses 
clients depuis 1954, Alapala est l'un des principaux 
fournisseurs de machines et de solutions clés en 

main dans le secteur de la mouture des grains. Grâce à sa large gamme 
d'activités, de services et à son vaste réseau de distribution mondial, 
Alapala a pu poursuivre avec succès ses opérations dans le monde 
entier pendant cette crise mondiale d'une ampleur sans précédent. 

Alapala construit et entretient 
des usines clés en main de 
toute capacité souhaitée dans le 
monde entier avec des solutions 
d'ingénierie de classe mondiale. 
Opérant sur la base d'une 
approche « orientée client et 
solution », Alapala a construit 
plus de 650 projets clés en main 
jusqu'à présent, tandis que son 
équipement fonctionne dans 5 000 
usines dans plus de 120 pays sur 
quatre continents. 

En plus de tout cela, en 2019, 
The Association of Machinery 
Exporters a également classé 
Alapala comme le premier 
exportateur dans le secteur des 
machines alimentaires. Exportant 
95 % de sa production, Alapala figure également sur la liste des 1000 
meilleurs exportateurs de 2019 de l'Assemblée des exportateurs turcs. 

L'entreprise a été en mesure de mener à bien divers projets de 
modernisation greenfield et clés en main à travers le monde en 2020, 
malgré les graves effets de la pandémie.

Il est certain que, dans ces conditions difficiles, l'expertise 
commerciale et l'excellence de la fabrication ne suffisaient pas. Pour 

reprendre les termes du PDG du groupe Alapala, Görkem Alapala, 
« notre priorité de gestion est toujours la santé et la sécurité de nos 
employés et de leurs familles. »

Projets réalisés en 2020
Opérant dans les domaines des technologies de mouture des grains 

et des aliments pour animaux, des systèmes de manutention et de 
stockage des grains, des services de soutien professionnel et de la 
construction industrielle, Alapala a mis en service avec succès huit 
projets clés en main et trois projets de modernisation dans différentes 
parties du monde en 2020, notamment en Europe, en Afrique, en 
Asie, au Canada et au Moyen-Orient, en accordant une importance 
substantielle à la sécurité et à la santé de ses employés et partenaires.

Harinera Roca S.A, 
Espagne

Établie à Agramunt, 
en Espagne, en 
1939, Harinera Roca 
S.A. a décidé de 
poursuivre un nouvel 
investissement dans une 
unité supplémentaire 
à construire à côté de 
l'usine existante de 120 
TPD, en raison de la 
demande croissante de 
farine dans la région. 

Mis en service par 
Alapala en janvier 2020, 
leur nouveau moulin 
d'une capacité de 100 

tonnes par jour traite le blé local et d'autres types de céréales pour 
produire différents types de farine biologique et traditionnelle pour 
les boulangeries.

La minoterie est dotée d'un diagramme spécial qui permet de 
traiter différents types de céréales comme le blé, l'épeautre, le 
seigle, etc. en fonction des besoins. Cette technologie, appelée 
« Swing Milling », est l'une des dernières solutions de traitement 

Fonctionnement ininterrompu pendant la crise mondiale Covid-19



d'Alapala.
Alapala Construction fournit également la structure du bâtiment en acier de la minoterie, ce détail étant 

évident dans la nature spécialisée de la conception, de la fourniture et de la construction des bâtiments 
industriels.

Alapala a réalisé son 650ème projet de référence dans le monde pour la société Harinera Roca, en 
Espagne. C'est également l'une des nombreuses références d'Alapala à travers l'Europe qui ont toutes 
été achevées au cours des trois dernières années, notamment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Hongrie, en Bulgarie et en Serbie.

Mazagan Flour Mills Company, Maroc 
En janvier 2020, Alapala a terminé l'installation de sa plus récente référence de minoterie en Afrique 

pour Mazagan Flour Mills Company. Mazagan Flour Mills est une entreprise familiale et un partenaire 
commercial à long terme d'Alapala, qui opère actuellement avec une capacité totale de traitement du blé 
de 900 tonnes sur deux sites dans la région d'El Jadida.

L'usine a une capacité de 300 TPD et produit 3 types différents de farine de boulangerie, 
principalement pour la consommation domestique. Le moulin a été installé dans un nouveau bâtiment en 
béton de six étages, conçu et construit en totale conformité avec les normes d'hygiène les plus strictes.

Équipée de la toute dernière technologie Alapala, composée de moulins à rouleaux Similago II 
(DAVG), de plansificateurs Quadro avec de plus grandes boîtes à tamis (GPAK) et de tamis de contrôle 
(RKEM), l'usine utilise également un trieur optique pour un nettoyage très fin du blé avant la mouture, 
afin de garantir le plus haut niveau de sécurité alimentaire.

L'usine fonctionne efficacement grâce à un système d'automatisation avancé, qui permet de contrôler 
et de gérer de manière centralisée les processus de nettoyage, de mouture et de conditionnement. Le 
système permet de générer des rapports de production détaillés, avec un diagnostic d'erreur en temps 
réel et des fonctions de connexion à distance.

Le premier moulin à farine de Somalie 
Alapala est très actif sur le marché africain avec une présence locale assurée par ses différentes 

succursales, ses bureaux nationaux et un large réseau de représentants. Cette présence est renforcée par 
de nombreuses références de minoteries, semouleries et moulins à maïs dans toute la région (c'est-à-dire 
au Sénégal, en Zambie, en Angola, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique et au Ghana).

MILLING AND 
MIXING LINE

powtech@dinnissen.com www.dinnissen.com

HAMEX® HAMMERMILL
new & improved design

Designed and built by Dinnissen Process Technology to 

produce high-quality feed as efficiently as possible. 

 

New and improved Hamex®  Hammermill

Innovative solutions such as the automatic screen changer 

facilitate fast and easy switching between recipes, and 

along with improved ergonomics greatly reduce downtime.

A maximum rotation speed of 1500 rpm means it has a 

longer usable lifetime, a minimum noise level and is more 

energy-efficient. Thanks to a clever re-design the cost price 

has been reduced. Al in all this new Hamex® Hammermill 

offers an immediate and easily demonstrable increase in 

profitability and a shorter ROI.

Options such as an automatic sampling system and remote 

monitoring can improve your production process even more.  

PRODUCTIVITY PLATFORM
remote monitoring

PEGASUS® MIXER
flexible, fast and reliable
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La nouvelle usine de National Flour Mills Company (NFMC), la 
première minoterie de Somalie, a été mise en service par Alapala 
en avril 2020. Avec l'achèvement du projet, NFMC a commencé 
ses opérations dans la région portuaire de Berbera en Somalie pour 
distribuer la farine qu'elle produit dans tout le pays. 

Alapala a fourni toute la ligne d'équipement et a installé l'usine de 
farine d'une capacité de 300 TPD sur une base clé en main, y compris 
quatre silos de stockage en acier d'une capacité de 30.000 tonnes. La 
structure en acier du bâtiment du moulin a également été fournie par 
Alapala Construction.

Avec une capacité annuelle de traitement du blé de 110 000 MT 
pour produire des variétés de farine de boulangerie de haute qualité 
pour la consommation domestique, l'usine dispose d'un système 
d'automatisation avancé utilisé en combinaison avec un logiciel de 
contrôle de surveillance et d'acquisition de données (Scada). 

Cette technologie permet une excellente capacité de contrôle et 
de traçabilité des processus grâce à la surveillance centralisée de 
l'ensemble du processus, de la réception du blé au conditionnement 
de la farine. À cela s'ajoute le service de connexion à distance pour le 
diagnostic et l'intervention en temps réel en cas d'erreur.

Grâce au système sophistiqué de contrôle du rendement combiné 
au logiciel Scada, il est désormais possible de générer des rapports de 
production détaillés sur la base des données de pesage recueillies dans 
six sections différentes. 

En outre, des mesures ont également été mises en œuvre pour garantir 
un transfert sûr et hygiénique des produits au sein de l'usine. Tous les 
équipements de transport pneumatiques et mécaniques ont également 
été installés en totale conformité avec les normes européennes. 

Samarkand, Namangan, et Tashkent Don Maxsulotlari 
JSC, Ouzbékistan

La plus grande organisation gouvernementale agricole d'Ouzbékistan, 
O'zdonmahsulot AK Group, est active avec un total de 58 minoteries, 
114 boulangeries, 46 lignes de pâtes, 45 moulins à aliments et deux 
complexes de stockage de céréales qui sont situés dans tout le pays.

Trois des minoteries relevant du groupe O'zdonmahsulot, 
Samarkand Don, Namangan Don et Tashkent, Don Maxsulotlari, ont 
été mises en service par Alapala en 2020. Ces projets ont été conçus 
sur une base clé en main qui comprend la conception du projet, la 
fabrication et les services d'installation.

Fondée en tant que projet développé par l'Institut de conception 
Kuibyshev en 1963, Samarkand Maxulotlari JSC a commencé ses 
opérations dans une minoterie d'une capacité quotidienne de 240 
tonnes, qui a été installée et mise en service en 1966.

Aujourd'hui, la société opère dans un moulin moderne équipé 
de nouvelles technologies fournies par Alapala. Cet équipement 
est capable de fournir en permanence des avantages tels que la 
surveillance centrale du processus, des rapports détaillés et une 
connexion à distance pour un diagnostic instantané des erreurs. 

La minoterie produit de la farine de boulangerie pour la région 
avec une capacité de 200 TPD. La minoterie a été installée dans 
un bâtiment en béton récemment construit, conforme à des normes 
d'hygiène élevées.

En tant que plus récent moulin Alapala existant dans le pays, 
Namangan Don Maxulotlari JSC a été installé en avril 2020, et la 
production a commencé immédiatement. Soutenue par le ministère de 
l'agriculture, la première minoterie a commencé à produire avec une 

capacité journalière de 240 tonnes en 1964. Elle opère actuellement 
dans les secteurs de la farine et de la mouture des aliments pour 
animaux, avec son usine de minoterie existante rénovée par Alapala, 
en utilisant les toutes dernières technologies. 

La minoterie fonctionne désormais efficacement grâce à un 
système d'automatisation avancé qui permet un contrôle centralisé 
de l'ensemble du processus, du nettoyage à la mouture et au 
conditionnement. Le système est également soutenu par les services 
de connexion à distance d'Alapala. 

Un partenaire commercial fiable, même en temps de crise
Grâce à son large éventail de capacités, qui vont de l'assistance 

technique à distance à une expertise clé en main éprouvée, Alapala 
peut fournir des services opportuns dans de nombreuses régions 
du monde, tout en ayant la capacité de répondre efficacement aux 
problèmes urgents grâce à des outils technologiques avancés. 

En fournissant de la valeur et des bénéfices à ses clients, Alapala 
adopte une approche innovante orientée vers le client dans toutes ses 
opérations à travers le monde, car la gestion d'une entreprise face à 
des développements extraordinaires et inattendus nécessite agilité 
et résilience. La gestion d'une entreprise face à des développements 
extraordinaires et inattendus requiert de l'agilité et de la résilience. 
Avec une telle approche et un puissant réseau mondial, Alapala a 
obtenu un succès extraordinaire en livrant un total de 11 projets 
en 2020. À une époque où les économies se sont contractées et où 
les entreprises se sont efforcées de maintenir leurs activités tout 
en faisant de leur mieux pour s'adapter aux nouvelles exigences et 
façons de faire, Alapala a révélé l'étendue de sa résilience, ainsi que 
son agilité. 

Dans un contexte de lockdowns, de restrictions de voyage et de 
risques sanitaires importants dans le monde entier, Alapala a non 
seulement maintenu ses projets en cours sur la bonne voie, mais a 
également entrepris de nouveaux projets, et a finalement réussi à les 
achever tous comme promis. 

En accordant une attention stricte à la santé et à la sécurité de ses 
employés, ainsi que de ses partenaires, Alapala a pris toutes les 
mesures nécessaires pour offrir à chacun des conditions de travail 
sûres. Le respect des exigences telles que le port de masques et 
l'observation des règles de distanciation sociale, ainsi que de toutes 
les réglementations et législations pertinentes, a été assuré par des 
pratiques de gestion de projet compétentes et attentives adoptées par 
Alapala dans le monde entier. 

Grâce à sa structure puissante, sa planification et ses compétences 
en matière de gestion, Alapala a mené à bien de nombreux projets 
de différentes capacités dans de nombreuses régions du monde, de 
l'Europe à l'Afrique, réalisant ainsi des premières. 

Grâce à ses pratiques de gestion de projet responsables dans des 
conditions difficiles, les 11 projets d'une capacité totale de 3 270 
tonnes/jour ont été achevés sans retard. C'est une indication solide 
qu'Alapala est déterminée à relever les défis de cette crise et à aller de 
l'avant en toute puissance.

Comme le fait remarquer le PDG du groupe Alapala, Görkem 
Alapala, « il est important pour nous d'entretenir des relations solides 
avec nos partenaires commerciaux et nos clients. Développées au fil 
des années, ces relations sont un atout crucial pour nous et une source 
essentielle de notre compétitivité et de notre différenciation sur le 
marché. »
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Nouvelle usine d’aliments 
pour animaux du groupe Eon
Des efforts prometteurs pour stimuler 
l'agriculture moderne au Bangladesh

ÉTUDE DE CAS

En parlant de la spécialité de la machine, le directeur de 
l'exploitation de l'agriculture animale d'Eon Group, M. Hasan 
Mahmud, a déclaré aux médias professionnels locaux lors de la 
cérémonie d'ouverture : «  Il s'agit de la première coucheuse verticale 
du marché bangladais importée par Eon Group, qui est dotée d'une 
technologie de pointe et qui peut pulvériser de un à sept pour cent 
d'huile avec une grande efficacité, fabriquée par FAMSUM ».

Outre la fourniture d'excellentes machines, Famsun a livré ce projet 
à Eon Group avec une conception technique bien pensée. L'allocation 
d'un espace suffisant et les passages en douceur sont conçus pour 
assurer des opérations et un entretien sûrs et pratiques dans les 
ateliers, tout en réduisant les coûts de fabrication de la structure en 
acier, comme la plate-forme d'entretien et les passerelles dans autant 
d'endroits que possible. 

Compte tenu des fréquentes coupures d'électricité imprévues au 
Bangladesh, les systèmes de traitement sont conçus pour être plus 
agiles afin de protéger les équipements contre les arrêts brutaux, et 
pour permettre de rétablir la production en douceur en minimisant les 
déchets. 

Famsun au Bangladesh: Collaboration et localisation 
Famsun a réalisé ce projet en coopération avec une entreprise locale 

de construction civile et ses équipes d'ingénieurs et de partenaires de 
service. L'installation des deux lignes de production a été achevée 
dans les délais prévus, en 150 jours, et exécutée strictement sous la 
direction de l'expert local en ingénierie de Famsun.

Tous les travaux ont été réalisés selon le système FPD (Flawless 
Project Delivery) - un outil standardisé unique et éprouvé que Famsun a 
développé pour obtenir des résultats optimaux et un succès systématique 
pour ses clients dans la réalisation de projets, quel que soit l'endroit où 
ils sont construits et par qui, Famsun ou ses partenaires locaux.

Famsun has been supporting Bangladesh agro industries for 
technological development since 2004. During this period, 
Famsun cooperated with most of all largest feed mill companies by 
establishing in excess of 65 production lines for broiler feed, layer 
feed, sinking/floating fish feed, cattle feed, soybean extrusion as well 
as grain dryers and storage silos of different sizes in Bangladesh. 

L'équipe de Famsun Bangladesh continuera à offrir à ses clients des 
solutions technologiques mondiales de pointe et l'expérience la plus 
précise et la plus locale pour aider les industries agroalimentaires 
locales à prospérer. 

Dans le laps de temps relativement court 
qui s'est écoulé depuis sa cérémonie 
d'ouverture le 3 août 2019, Eon Group 
constate déjà les avantages de sa 
nouvelle usine ultramoderne d'aliments 
flottants et de granulés pour animaux à 
Ragamara Bazar, Trisal, Mymensinh, au 
Bangladesh.

En tant que conglomérat agro-industriel 
en pleine croissance, Eon Group fournit des intrants aux agriculteurs 
(cultures et animaux) en se basant sur des exploitations à haut 
rendement et de haute qualité. Les services de l'entreprise sont engagés 
dans la fabrication, l'importation et la distribution de divers types de 
produits pour l'agriculture animale et végétale, permettant aux clients de 
disposer de produits agricoles à la fois économiques et riches en qualité. 

Avec la vision de devenir un contributeur communément associé à 
la « sécurité et à la sûreté alimentaires » au Bangladesh, Eon Group 
fabrique des produits qui donnent la priorité à la sécurité des humains 
et des animaux. Le processus de production d'aliments pour animaux 
de l'entreprise s'accompagne également de l'assurance d'avoir produit 
des centaines d'aliments halal et hygiéniques à partir de matières 
premières de bonne qualité ayant fait l'objet de tests approfondis. 

Eon Group possède un certain nombre d'usines d'aliments pour 
animaux situées dans différentes régions du pays, qui répondent aux 
besoins des agriculteurs du pays. Après avoir adopté avec succès un 
broyeur à marteaux de Famsun dans son ancienne usine d'aliments pour 
animaux, Eon Group a décidé d'importer deux lignes de traitement de 
Famsun pour sa nouvelle usine d'aliments pour animaux en 2017.

Une meunerie avancée et pratique 
Il y a deux lignes de traitement pour la nouvelle usine. L'une 

est une ligne d'extrusion de 5-6TPH conçue spécifiquement pour 
la production d'aliments pour poissons micro-flottants de haute 
qualité (0,6-4,0mm), avec une extrudeuse SJPS120×2, un sécheur 
SKGD2000-8 et une coucheuse verticale PTCL2000 comme 
machines clés. L'autre est une ligne de granulation de 10-12TPH 
où le régime alimentaire équilibré est pressé en aliments de haute 
qualité pour volailles ou poissons plongeurs via un moulin à granulés 
Famsun SZLH650×175. Il s'agit d'une usine entièrement contrôlée 
par ordinateur, ce qui est très bénéfique pour la productivité, ainsi que 
pour éviter les erreurs humaines. 
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THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

VIV ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021

ABU DHABI | NOVEMBER 23-25

ILDEX INDONESIA 2021

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

VICTAM AND ANIMAL HEALTH 
AND NUTRITION ASIA 2022

BANGKOK | JANUARY 18-20

VIV EUROPE 2022

UTRECHT | MAY 31-JUNE 2

QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

Organized by

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021

MOSCOW | MAY 25-27

VIV TURKEY 2021

ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021

HO CHI MINH CITY | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021

KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021

QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

CALENDAR

MEAT PRO ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

At ANDRITZ, our aim is to give every 
 animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to 
achieve a unique  nutrient blend,  lower 
operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 
covered from raw material intake to bulk 
loading of  finished feed. Whatever your 
ambitions, our market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class solutions 
can feed the future of your business at 
 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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2021 Mars

Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

9-11 
AFIA Purchasing and Ingredient 
Suppliers Conference 2021 
Orlando, Floride, USA 
www.afia.org

10-11
The Aquafeed Extrusion Conference
En ligne
mymag.info/e/989

10-13
IAOM Eurasia 2021
İstanbul, Turquie 
www.iaom-eurasia.info
REPOUSSÉ - DATE À CONFIRMER

10-12 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thaïlande 
www.vivasia.nl
REPOUSSÉ AU 22-24 SEPTEMBRE 2021

10-13
Mill Tech Istanbul 2021 
Istanbul, Turquie 
www.milltechistanbul.com
REPOUSSÉ AU 20-23 OCTOBRE, 2021

18-20 
IDMA and VICTAM EMEA 2021 
Istanbul, Turquie 
www.idmavictam.com
REPOUSSÉ AU 27-29 MAI 2021

29-31
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, Nouvelle-Zélande
www.icbc2020.icc.or.at

2021 Avril

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australie 
www.pixamc.com.au

26-30 
Agrishow Brazil 
Ribeirão Preto, Brésil 
www.agrishow.com.br

2021 Mai

5-7 
FIGAP 2021 
Guadalajara, Mexique 
www.figap.com

6-7 
3rd Agrifood International Congress 
En ligne 
www.agrifoodporttarragona.com

18-20 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com

19-21 
Rice Market and Technology Convention 
2021 
Panama 
www.ricemtconvention.com

26-28 
Livestock Philippines 2021 
Pasay City, Philippines 
www.livestockphilippines.com

27-29 
Agritechnica Asia 2021 
Bangkok, Thaïlande 
www.agritechnica-asia.com

2021 Juin

8-9
IGC Grains Conference 2021
En ligne
www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

10-12 
VIV Turkey 2021 
Istanbul, Turquie 
www.vivturkey.com

16-17
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Allemagne
www.easyfairs.com
Repoussé du 24-25 Juin au 17-18 Mars

30–1 July 
Cereals 2021 
Lincolnshire, UK 
www.cerealsevent.co.uk

The Cereals Event has moved to June 30–July 1, 2021 in order to 
accommodate the maximum number of visitors and exhibitors 
following the UK Government’s announcement of its lockdown 
exit strategy.
After extensive consultation with both exhibitors and visitors the 
event team decided it was best to move the dates from June 9-10 
to June 30–July 1, 2021. 
“We began consulting after Boris Johnson’s announcement on 22 
February to end lockdown restrictions in England by 21 June,” says 
event organiser, Alli McEntyre. 
The event format will remain the same, meaning visitors can still 
expect to see a large host of exhibitors, live demonstrations and 
attend a full seminar programme.

2021 Août

6-9 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, USA 
www.geapsexchange.com

17-19 
AFIA Purchasing & Ingredient Suppliers 
Conference 2021 
Orlando, Floride, USA 
www.afia.org/events/pisc-2021/

29-2 
125th Anniversary IAOM Conference 
and Expo 
Little Rock, Arkansas, USA 
www.iaom.org/annualmeeting/

2021 Septembre

7-9 
50th AFIA Liquid Feed Symposium 
Chicago, Illinois, USA 
www.afia.org

14-17 
SPACE 2021 
Rennes, France 
uk.space.fr

22-24 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thaïlande 
www.vivasia.nl

2021 Octobre

13-15 
Vietstock 2021 
Ho Chi Minh, Vietnam 
www.vietstock.org

2021 Novembre

17-18 
JTIC 2021 
Dijon, France 
en.jtic.eu

23-25 
VIV MEA 2021 
Abu Dhabi, UAE 
www.vivmea.nl

24-26 
Ildex Indonesia 2021 
Jakarta, Indonésie 
www.ildex-indonesia.com

2021 Décembre

10-12 
Agri Livestock 2021 
Yangon, Birmanie 
www.agrilivestock.net

ÉVÉNEMENTS
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TAKE YOUR PLACE
IN POWER UNION

YOU

www.idmavictam.com

9th INTERNATIONAL
Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling Machinery & Pulses,
Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

9th Internaional Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling 
Machinery and Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

Istanbul Expo Center, Hall 5-6-7
Yesilköy - Istanbul / Turkey

27-29 MAY
2021



GEAPS remplit sa mission 
avec une conférence en ligne 
exceptionnelle
par Tom Sedlacek, GEAPS

Du 23 au 25 février 2021, la Grain Elevator 
and Processing Society achève sa toute 
première conférence virtuelle, réalisant ainsi 
avec succès la mission de l'organisation, qui 
est de faire progresser les connaissances et 
le partage d'informations dans l'industrie 
céréalière par le biais d'un réseau de 
professionnels mondiaux de l'agriculture.

L'événement a attiré 340 participants de 
sept pays et 159 entreprises, ce qui est un 
chiffre impressionnant compte tenu des 
circonstances actuelles. Les participants 
ont pu profiter d'une gamme complète de 
sessions éducatives, d'un salon professionnel 
virtuel et de salons de réseautage.

En tant qu'association professionnelle 
internationale de professionnels de la 
manutention et du traitement des grains, 
la Grain Elevator and Processing Society 
(GEAPS) répond aux besoins essentiels de 
l'industrie en matière de manutention, de 
stockage et de traitement des grains. 

Ce rôle est rempli par la fourniture de 

réseaux, de programmes de développement 
professionnel et d'un accès à un marché 
mondial de fournisseurs de l'industrie. Le 
réseau mondial de la GEAPS comprend plus 
de 2 500 membres individuels issus de plus 
de mille entreprises différentes.

Possibilités de perfectionnement 
Le président de GEAPS International, 

Jeff Jones, MKC, est fier de la façon 
dont GEAPS a pivoté pour produire un 
événement en ligne, avec 16 des employés 
de l'entreprise présents à l'événement.

« Cette conférence a été remplie 
d'opportunités d'amélioration personnelle et 
de développement personnel, ainsi que de 
conseils et d'astuces pour le secteur.

Je suis impatient de reprendre plusieurs 
des idées et de les mettre en œuvre avec 
mon équipe », déclare M. Jones. « MKC 
met l'accent sur des formations comme 
celle-ci. Notre équipe a déjà eu plusieurs 
conversations sur la mise en œuvre de ce 

que nous avons appris. »
Les sessions éducatives qui ont attiré le plus 

grand nombre de participants comprenaient 
le discours d'ouverture : BE ! ICONIQUE 
OU ÊTRE ! GONE - BE ! UNIQUE, 
l'échange d'idées virtuel, un atelier sur le 
leadership : Le changement est un carburant 
et une session axée sur la résolution des plus 
grands défis de l'agrobusiness par l'innovation 
et la technologie.

À propos de l'échange en ligne d'idées, 
le magazine Milling and Grain du mois 
prochain consacrera une section entière à 
tous les produits clés qui ont été présentés 
dans cette section du GEAPS Exchange de 
cette année.

En plus de l'élément éducatif, les 
participants ont également échangé 650 
messages sur la plate-forme virtuelle, avec 
bien plus de 300 rendez-vous avec les 
exposants également présents. 

La première vice-présidente de GEAPS, 
Barb Grove, de la Central Valley Ag 
Cooperative, a exprimé combien elle a été 
impressionnée par l'énergie du discours 
d'ouverture chaque matin, ainsi que par 
l'énergie positive qu'elle a rencontrée dans 
les sessions. 

Pendant trois jours, elle a assisté à un 
ensemble de sessions sur le leadership et les 
opérations qui, selon elle, l'ont aidée à se 
développer de différentes manières.

« J'ai adoré la nature interactive des 
séances de formation. Nous avons pu poser 
des questions au fur et à mesure et interagir 
avec les autres participants », explique Mme 
Grove. « La question ou le commentaire 
d'une personne pouvait susciter la 
conversation des autres, et l'environnement 
était très propice au feedback. 

Je pense qu'il existe de nombreuses 
possibilités pour les sections GEAPS de 
s'inspirer de cet événement et d'organiser 
davantage de réunions de sections 
virtuelles. Nous pourrions vraiment stimuler 
l'engagement en adoptant davantage la 
technologie ».

Le directeur exécutif de GEAPS, Steve 
Records, a noté comment la conférence 
en ligne a permis de remplir la mission 
de GEAPS, qui est de faire progresser les 
connaissances de l'industrie céréalière grâce 
à un réseau mondial de professionnels de 
l'agriculture.

« Les deux tiers de nos participants étaient 
des membres de GEAPS », déclare M. 
Records. « C'était excellent de voir notre 
réseau se réunir sur cette plateforme virtuelle, 
renforçant leurs compétences ensemble.

Les conversations et les encouragements 
ont ressemblé à une réunion GEAPS à grande 
échelle. Nous allons continuer à planifier 
des moyens permettant à l'industrie de se 
connecter virtuellement et nous sommes 
très enthousiastes à l'idée d'organiser notre 
conférence en personne cet été. »

Le GEAPS Exchange 2021 aura lieu du 6 
au 9 août au Greater Columbus Convention 
Center à Columbus, Ohio.

ÉVÉNEMENTS
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¡Estamos listos para recibirte!

We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bagging systems
FAWEMA 
+49 2263 716-0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Bearings
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Colour sorters
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Coolers & driers
Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.com

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Dosing
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Elevator buckets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Enzymes
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk
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Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Feed milling
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com
Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Feed Mill Automation
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Flour Improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain handling systems
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Loading/un-loading equipment
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Sangati Berga
+55 11 2663 9990
www.sangatiberga.com.br

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
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FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet press
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Plant
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Reclaim system

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Scalling

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Sifters

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos

Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

A/S Cimbria 
+45 9617 9000
www.cimbria.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 
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Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Temperature monitoring
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Training

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

29TH PRINT EDITION
COMING SOON!

UPDATE: With an alarming number of trade shows continuing to announce their 
postponement, the effects of Covid-19 look set to stay with us well into 2021.

With this in mind, it is now more vital than ever for you to use alternative channels to stay in 
touch with your existing and potential customer base.

With close to 30 years of forging connections and with a global reach of more than 50,000 
readers, the International Milling & Grain Directory (IMD) is your high-visibility, high-prestige 
partner that will help your products or services to reach the right people.

The soon to be released IMD 29 is set to feature a fascinating blend of engaging articles 
drawn from our sister publication Milling and Grain magazine, that includes interviews from 
leading industry figures and reports from visits to flour mills, feed mills and companies that 
specialise in grain storage and handling.

With the variety and quality of the articles featured truly bringing the real world expertise 
and experience from each of the different areas of milling to life, your product or service 
will brought to the attention of the IMD’s vast and enthusiastic readership.

For all enquiries, please do not hesitate to contact the team, who are always happy to help 
with any questions.

The International Milling Directory is free to join if you are a supplier company.

List your company, products and services today! 

If you would like to order a print copy of the Directory, please visit our website at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY 29 WILL BE SOON 
AVAILABLE IN PRINT AND ONLINE. 
With close to 30 years of publication behind it, the International Milling & Grain 
Directory (better known as the IMD) is a high-visibility, high-prestige directory for your 
company to appear in if you are selling products or services to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more than 50,000 readers. 
New for IMD 29 you will find fascinating articles drawn from our sister publication, 
Milling and Grain. These articles provide real world examples from each different 
milling specialty, including interviews with leading industry figures, case studies based 
on visits to flour mills, feed mills and grain storage and handling manufacturers around 
the world. 

Contact the team:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com
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AURORA
PLANSIFTER

Exceptional Hygiene Efficiency

AURORA Plansifter is designed to comply 
with highest sanitation standards. Stainless 
steel food-grade contact surfaces, 
smoothened corners, high-quality fittings, 
and insulation, which guarantee the best 
possible sanitation with efficiency.

AURORA is also available with plastic sieve 
boxes.



Qu’est-ce que le Market Place
Le Market Place est une collaboration entre le magazine Milling 
and Grain et nos titres frères, The International Milling Directory et 
The Global Miller. 

Le Market Place vise à relier le monde de l'imprimé et le monde 
numérique, en apportant plus de contenu qui sera intéressant, ainsi 
que des liens directs vers le contenu que vous souhaitez voir. 

Tout au long de cette édition du magazine, vous trouverez des 
codes QR et des liens myMAG qui peuvent renvoyer à divers 
contenus des trois publications.

P Produits annoncés dans ce numéro PROFILE

99 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/418

118 Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/568

105 Altinbilik myMAG.info/e/571

28 Anderson myMAG.info/e/5799

107 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

53 Aybakar Dis Ticaret A.S myMAG.info/e/356

85, 87, 89 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

102 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

45 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

86 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

124 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

80 Cimbria (Denmark) myMAG.info/e/592

69 COFCOET (Xi'an) International Engineering 
Co., Ltd myMAG.info/e/183

31 Consergra myMAG.info/e/197

79 CSI myMAG.info/e/112

37 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

111 Dinnissen myMAG.info/e/316

44 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

35 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

27, 123 FAMSUN myMAG.info/e/121

34 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

26 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

94 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

61 Genc Degirmen myMAG.info/e/606

40 Guttridge myMAG.info/e/853

76 Hamlet Protein A/S myMAG.info/e/1012

17 Henry Simon myMAG.info/e/608

64 Hydronix myMAG.info/e/3322

41 Imas myMAG.info/e/119

3 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

66 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.
Tic.Ltd.Sti. myMAG.info/e/932

38 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

73 Nabim myMAG.info/e/306

PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTS DANS CE NUMÉRO

myMAG

56 Neuero Industrietechnik (Germany) myMAG.info/e/627

22 Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN 
TIC A.S. myMAG.info/e/128

82 Ocrim myMAG.info/e/129

21 PTN myMAG.info/e/639

25 Ottevanger Milling Engineers myMAG.info/e/633

42 Almex myMAG.info/e/570

75 Ozpolat Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/635

109 Parantez Group

32 Pavan Group myMAG.info/e/267

6 Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery 
Group Co. Ltd. myMAG.info/e/258

54 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

95 Port Tarragona myMAG.info/e/712

67 Romer Labs Division Holding GmbH

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

77 SCE myMAG.info/e/263

93 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

97 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

48 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

71 Stern-Wywiol Gruppe myMAG.info/e/623

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

58 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

19, 23 TekPro myMAG.info/e/309

100 The Essmueller myMAG.info/e/161

52 FAWEMA myMAG.info/e/603

29 ThermoNox GmbH myMAG.info/e/1032

101 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

72 VAV Conveyor Components & Solutions myMAG.info/e/10422

16 Vibrafloor myMAG.info/e/664

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

13 Wenger (US) myMAG.info/e/168

29 Yemmak myMAG.info/e/170

20 Yemtar myMAG.info/e/8488

18 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

60 Zaccaria myMAG.info/e/671

43 Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering 
Co., Ltd myMAG.info/e/1031

MAG TV
MAG TV est la chaîne vidéo du  
magazine Milling and Grain. Elle 
propose des contenus sur les 
nouveaux produits, des interviews 
de professionnels du secteur, des 
contenus sur les événements du 
secteur et bien plus encore

myMAG links
Les liens myMAG sont des hyperliens 
raccourcis qui vous mèneront 
directement au contenu lorsqu'ils 
seront saisis dans un navigateur

mymag.info/e/37
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Mildred et Ron Cookson, bienvenue. Je crois savoir, 
Mildred, que vous êtes à l'origine de la création du Mills 
Archive Trust au Royaume-Uni. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus à ce sujet ?
Mildred : En 2001, j'étais préoccupée par le fait qu'il n'y avait 
aucun dépositaire pour une collection de documents sur les 
moulins que je possédais depuis de nombreuses années. Nous 
en avons parlé à d'autres personnes et nous avons réalisé 
qu'il n'y avait rien au Royaume-Uni capable de s'occuper 
correctement des documents et des articles historiques sur la 
meunerie, nous avons donc décidé en 2002 de créer le Mills 
Archive Trust. Nous avons donc décidé en 2002 de créer le Mills 
Archive Trust, qui a débuté à la maison avant de déménager à 
Wallington House, à Reading. En voyageant dans de nombreux 
pays en tant que meunier traditionnel, j'ai vu des moulins à 
rouleaux et j'ai réalisé que les choses avaient évolué et que rien 
n'avait été fait pour enregistrer cette transition. Il n'existe aucun 
endroit au monde où l'on fait ce que nous faisons aujourd'hui 
ici, au Royaume-Uni, en rassemblant des informations sur la 
technologie de la meunerie et les meuniers. C'est merveilleux. 
Nous avons maintenant plus de 400 collections et plus de 
quatre millions d'images et autres éléments.

Ron, d'après la vision de Mildred sur l'évolution de la 
meunerie, quelle importance revêt l'aspect international 
de la meunerie pour le Mills Archive Trust ?
Ron : C'est étonnant de voir comment nous attirons l'attention 
internationale. D'un problème familial à une question nationale, 
nous avons alors réalisé qu'il y avait beaucoup de matériel 
international qui n'avait pas de foyer. Beaucoup de gens 
semblent penser que l'histoire de la meunerie s'est arrêtée 
vers 1900 avec les moulins à vent et les moulins à eau. Ici, il y 
a deux questions fondamentales, l'une étant la pertinence 
contemporaine. L'histoire concerne le présent, pas ce qui s'est 
passé il y a 200 ou 2000 ans. L'autre est que la meunerie n'est 
pas seulement britannique. Bien que nous soyons basés en 
Grande-Bretagne, nous avons un site web qui, en moyenne, 
attire plus de 200 000 nouveaux visiteurs venant de 150 pays. 
Les Archives sont très intéressées par l'enregistrement du 
développement international de la meunerie. 

Quelle est l'importance de l'individu pour les Archives en 
termes d'histoire enregistrée ?
Ron : L'une des choses qui nous aident à être si performants 
est de raconter des histoires sur les gens. Nous pouvons stimuler 
l'intérêt pour les personnes impliquées dans la meunerie, les 
problèmes auxquels elles ont dû faire face, comment elles les 
ont surmontés et quel impact cela a eu.
Nous connaissons le Milling Hall of Fame, et nous avons développé 
notre propre reconnaissance des individus que nous appelons 
« Hidden Heros ». Nous sommes à la recherche d'histoires sur des 
personnes qui sont cachées et oubliées, mais qui ont peut-être 
apporté une contribution majeure à la meunerie.

Pourriez-vous citer un exemple d'une telle personne ?
Ce livre sur lequel je suis tombé est incroyable. C'est « Seeing for 
Yourself » par E. Cora Hind. Elle vient du Canada, elle est née 
en 1861 et est décédée en 1944 ou 1945. En tant que femme 
au Canada, à cette époque, les hommes avaient tout le 
pouvoir et l'influence, mais elle est devenue une autorité sur le 
rendement des céréales - dans le monde entier. En l'espace de 
10 ans, avant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue 
l'autorité nationale canadienne en matière de rendement 
des céréales. À sa mort, la Bourse des grains de Winnipeg 
a observé deux minutes de silence en son honneur. C'est 
magique qu'une seule femme ait pu faire autant. Le simple fait 
de raconter cette histoire vous fait réfléchir à un sujet auquel 
vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant.

Passons maintenant au Milling Hall of Fame. C'est notre 
magazine qui a lancé l'idée (c'est mon collègue James 
Taylor qui l'a suggérée à l'origine) et, avec le soutien 
de Mühlenchemie, nous avons mis en place le Hall 
physique. Après la première personne intronisée l'année 
dernière, nous ferons une deuxième présentation à la 
personne intronisée cette année le 20 mars, qui est la 
Journée mondiale de la farine. Le Mills Archive Trust 
conserverait-il un dossier sur la prospérité des personnes 
intronisées au Milling Hall of Fame ?
Mildred : Nous en serions ravis également. Nous avons déjà la 
salle des moulins et des céréales qui abrite la collection Rex Wails.
Ron : Nous faisons les mêmes choses, nous prêchons sur 
la valeur de la contribution des gens à la meunerie et à 
l'alimentation du monde et nous abordons toute la série 
de questions qui en découlent. Nous avons l'occasion de 
remercier certaines personnes de leur vivant. Nous serions 
très heureux de conserver des traces de tout ce que vous 
nous donnez et d'en assurer la prospérité. Nous ne faisons 
pas cela pour cette année et l'année prochaine, mais pour 
la prochaine génération et celle d'après, en racontant 
aujourd'hui des histoires qui pourraient être pertinentes pour 
celles de 2080 et au-delà.

Les personnes et les industries situées en dehors du 
Royaume-Uni sont-elles importantes pour les archives 
des moulins du Royaume-Uni ? Devrions-nous leur 
demander d'envisager de transmettre des collections à 
vos archives ?
Ron : Absolument. En fait, l'une des premières collectes que 
nous avons reçues provenait d'un expatrié qui s'était rendu aux 
États-Unis et qui avait découvert qu'il n'y avait pas de place 
pour son travail d'écrivaillon et qui voulait que nous acceptions 
son travail. C'était il y a une quinzaine d'années. Bien sûr, il s'agit 
de moulins américains, mais le matériel est facile à mettre à 
disposition car nous sommes tous connectés numériquement. 
Tous les documents sont stockés de manière appropriée, mais 
nous pouvons utiliser des copies et les mettre à disposition sous 

l’interview Ron et Mildred Cookson

Ron et Mildred sont originaires d'une région du nord-ouest de l'Angleterre connue sous le nom 
de « Windmill Land ». Comme on pouvait s'y attendre, lorsqu'ils ont déménagé à Reading, à 
l'ouest de Londres, en 1968, Mildred a rapidement trouvé le moulin à vent le plus proche, à 
Lacey Green, près de High Wycombe, et a participé activement au sauvetage de ce qui était 
une ruine menaçant de s'effondrer. 
Plus près de chez elle, le moulin à eau médiéval sur la Tamise à Mapledurham venait d'être 
réparé. Mildred devint rapidement la seule femme meunier de Grande-Bretagne, faisant 
fonctionner le moulin toute seule pendant 30 ans. Elle s'est également fait connaître de la 
Society for the Protection of Ancient Buildings en tant que présidente de la section des moulins 
et, au cours de la dernière décennie, en tant qu'administratrice.
En 2001, ils ont identifié le besoin de créer des archives et une bibliothèque spécialisées pour 
conserver les images et les documents relatifs à l'histoire de la meunerie. Ron, qui venait de prendre 
sa retraite de l'industrie pharmaceutique, s'est porté volontaire pour créer une association caritative 
indépendante. Le Trust, qui a débuté avec la seule collection de Mildred, s'occupe aujourd'hui de 
quelque quatre millions d'articles provenant de 270 collections. Ron a été décoré de l'Ordre de 
l'Empire britannique par la Reine en 2010, mais les moments dont ils sont le plus fiers sont l'obtention 
de l'accréditation nationale des archives en 2016 et le récent Queen's Award for Voluntary Service.
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forme numérique. Nous investissons dans le numérique pour rendre 
ces documents accessibles au plus grand nombre.
Mildred : C'est ce qui s'est passé avec la collection de Rex Wails. Il 
a beaucoup voyagé. En Finlande, il a pris des centaines de photos 
et le gouvernement finlandais était aux anges quand il a vu ce 
que nous en avions fait. Nous mettons les gens en contact avec le 
monde entier en permanence.

Enfin, vous êtes une organisation caritative enregistrée, 
vous êtes un service d'archives reconnu et autorisé au 
Royaume-Uni et vous recherchez un soutien en dehors du 
Royaume-Uni. Est-ce une observation juste ?
Ron : Nous recherchons actuellement un soutien international. Par 
exemple, nous avons l'une des meilleures collections au monde 
sur les moulins islamiques, car l'un de nos administrateurs était 
un spécialiste de cette partie du monde. Notre perspective est 
internationale et nos produits le sont aussi.

Merci beaucoup d'avoir organisé le soutien du Mills 
Archive Trust pour le Milling Hall of Fame.
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PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE
Hamlet Protein nomme un directeur régional pour le Benelux 

Hamlet Protein, le leader mondial des protéines de soja pour la nutrition des jeunes 
animaux, continue de renforcer son équipe commerciale.

Avec la nomination de Kurt Desmet au poste de Area Sales Manager Benelux, 
l'entreprise confirme son engagement en faveur d'une approche centrée sur le client, 

tout en investissant dans les ressources locales.
« Notre ambition est de devenir un partenaire stratégique en matière de nutrition des jeunes 

animaux pour les producteurs et les exportateurs du Benelux », commente Jan Kamphof, 
directeur régional EMEA.

Tout au long de sa carrière, M. Desmet a acquis de l'expérience dans le domaine des porcelets, 
des poussins et de la viande de veau dans diverses multinationales. « Je suis ravi de rejoindre 
Hamlet Protein et de contribuer à la réalisation de son ambitieux programme de croissance. 

La nutrition des jeunes animaux est essentielle pour stimuler les performances tout au long 
du cycle de vie de l'animal et les produits de Hamlet Protein ont prouvé qu'ils pouvaient faire 
la différence », déclare M. Desmet.

Satake (Thaïlande) nomme Koji Yamamoto président

Satake Thailand a récemment nommé Koji Yamamoto au poste de président de 
l'entreprise. Il dirigera l'un des principaux sites de production du groupe Satake. 

M. Yamamoto est né et a grandi dans la préfecture de Hiroshima, au Japon, et a 
obtenu une maîtrise en chimie industrielle à l'université de Hiroshima. Il a commencé 

sa carrière chez Satake en 1992 et a passé 22 ans à travailler dans l'ingénierie de la rizerie. 
Il a également passé deux ans au Royaume-Uni et sept ans en Thaïlande en tant que 

spécialiste de l'usinage du riz. Depuis 2017, il soutient les sociétés du groupe oversea de 
Satake en tant que responsable du bureau de gestion internationale au siège de l'entreprise. 

« La qualité est la priorité absolue des produits de Satake. Ma mission consiste à 
poursuivre l'efficacité des processus de fabrication tout en veillant à ce que nos équipements 
maintiennent un standard qui dépasse les attentes des clients », déclare M. Yamamoto.

Satake Europe Ltd. nomme Kaoru 
Kawate au poste de directeur général

Avec sa récente nomination au poste de directeur général de Satake Europe, Kaoru 
Kawate dirigera ses opérations, qui couvrent l'ensemble de l'Europe, du Moyen-
Orient, de l'Afrique et de la Russie.

M. Kaoru a grandi dans la préfecture d'Hiroshima, au Japon, et a obtenu une 
licence en administration des affaires à l'université d'Evansville, aux États-Unis. Depuis qu'il 
a rejoint Satake en 1996, M. Kaoru a acquis près de 25 ans d'expérience dans le commerce 
international et la gestion d'entreprise.

« Avec mon équipe expérimentée, mes services orientés vers le client et les produits de qualité de 
Satake, nous allons continuer à développer des réseaux de vente dans les régions où nous pouvons 
avoir un impact avec notre technologie unique de traitement des aliments », note M. Kaoru.

U.S. Wheat Associates annonce des changements 
dans son équipe de marketing pour l'Asie du Sud. 

U.S. Wheat Associates (USW) annonce que le vice-président régional pour l'Asie du 
Sud, Matt Weimar, prévoit de prendre sa retraite le 31 août 2021, après 34 ans passés 
au sein de l'organisation de développement des marchés d'exportation. 

L'actuel vice-président régional pour les Philippines et la Corée, Joe Sowers, 
prendra la place de Weimar et déménagera de Manille, aux Philippines, au bureau régional de 
l'USW pour l'Asie du Sud, à Singapour.

« Nous ne remercierons jamais assez Matt Weimar pour son travail de développement de 
la demande d'exportation de blé américain en Chine et en Asie du Sud », a déclaré Vince 
Peterson, président de l'USW. « Il a développé des relations de confiance et de la bonne 
volonté avec les industries de la meunerie et de la boulangerie en Chine, qui continueront à 
profiter aux producteurs de blé à l'avenir.

Au cours des dernières années, il a mis à profit cette expérience pour aider notre équipe 
à positionner le blé américain comme la source de farine privilégiée pour des centaines de 
produits alimentaires à base de blé en Asie du Sud. »
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Innovations for a better world.

Creating 
the future of 

milling.
What the future of milling will look like is up 
to you and us. One thing is clear: Shaping a 
sustainable future requires efficient solutions. 
This starts with the construction and 
operation of a mill with less. And goes on with 
producing more with the same. Just as we do 
with our solutions and numerous pioneering 
digital services.

Got a question? Let’s talk about it. 
milling@buhlergroup.com
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