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Face à l’inquiétude des consommateurs envers certains aliments, on note un engouement 
grandissant pour les produits biologiques. Les dernières statistiques d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada font état d’une croissance dans tous les secteurs d’activité aussi 
bien en production primaire dans les secteurs des élevages, des produits horticoles, laitiers 
et autres que dans le nombre d’entreprises de transformation et de manutention. 
 
Bien que les méthodes de production et de transformation des aliments biologiques soient 
différentes de celles appliquées aux aliments conventionnels, leur composition et leur 
fonctionnalité demeurent similaires. Cependant, la production et la transformation 
d’aliments biologiques ont amené leur part de défis technologiques et peu de recherche a 
été réalisé en ce sens. 
 
Toute entreprise « biologique » a pour mandat de produire ou de transformer selon des 
normes préétablies en se basant sur un système holistique de production qui vise à 
maximiser la productivité et la condition physique des diverses communautés à l’intérieur de 
l’agroécosystème. Plus encore, l’entreprise croit au fondement d’une saine alimentation se 
rapprochant le plus possible de la nature et tentant de garder les propriétés naturelles des 
aliments les plus intactes possibles. Il est donc compréhensible que plusieurs industries 
alimentaires biologiques se refusent à utiliser les moyens de conservation développés par 
l’industrialisation, à savoir les agents chimiques de conservation comme les benzoates et les 
sorbates ou encore la pasteurisation et la stérilisation bien que ces derniers ne soient pas 
interdits par la certification biologique. 
 
Nous vous présentons les recherches effectuées par AAC en collaboration avec deux 
entreprises de transformation, Caldwell BioFermentation Canada inc. et Le petit Mas inc. 
Ces entreprises transforment des fruits et des légumes biologiques. Leurs problèmes 
concernaient la conservation des produits puisqu’ils ne voulaient pas utiliser les agents 
chimiques ou la pasteurisation afin d’assurer la conservation et la salubrité de leurs produits. 
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Évidemment, cette volonté était accompagnée de problèmes de stabilité et de durée de vie 
des produits. Il fallait donc chercher à améliorer des procédés de conservation « naturels » 
comme la fermentation pour leur permettre de livrer aux consommateurs des aliments 
« vivants ». Les défis technologiques concernent donc la conservation de la qualité mais 
aussi la salubrité de ces aliments. Comment s’assurer que l’aliment réponde à cette volonté 
tout en respectant les standards de salubrité et de sécurité alimentaire? Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et deux entreprises québécoises y sont parvenus à l’aide de la 
fermentation, une méthode de conservation ancestrale dont les premières traces remontent 
à l’époque de Babylone où l’on recensait déjà plus de 13 variétés de breuvages alcoolisés. 
Nous n’avons pas réinventer la roue mais nous l’avons améliorée. 
 
La fermentation lactique est un procédé naturel qui s’opère de façon spontanée lorsque 
certaines conditions sont mises en place. Le salage, le hachage et l’incubation dans des 
conditions anaérobiques, à une température précise, sont habituellement suffisants pour 
permettre aux microorganismes autochtones de se multiplier et de produire des acides 
organiques par la fermentation des sucres. Cette croissance entraîne une acidification du 
milieu éliminant ainsi les microorganismes de détérioration et les pathogènes. Cependant, 
une fermentation spontanée ne peut garantir un aliment de qualité et salubre. Nous avons 
donc entrepris de trouver parmi les microorganismes naturels des légumes ceux qui 
présentaient les plus grandes qualités de fermentation et les avons regroupés ensemble afin 
de créer un cocktail de bactéries, appelé ferment, qui assure une fermentation parfaite et 
ainsi une durée de vie, une salubrité et une intégrité sans égales. Ces légumes fermentés 
sont aujourd’hui commercialisés sans agents de conservation chimiques ni pasteurisation. 
Ils possèdent toutes les propriétés fonctionnelles du légume original accompagnés d’une 
valeur ajoutée par la fermentation elle-même et, qui plus est, ont des durées de vie tablette 
supérieures à un an. Il est donc possible de retrouver des aliments présentant les avantages 
du biologique et la salubrité du conventionnel!!! 


