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Mission 

Accroître l’innovation et la compétitivité de l’industrie 

agroalimentaire québécoise par le soutien à la R&D, 

la recherche consommateurs et le transfert technologique

Vision

Être le Centre d’expertise incontournable pour l’innovation 

dans le secteur de la transformation agroalimentaire au Québec

CINTECH en bref…
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NOS PARTENAIRES 

CINTECH en bref…

Centre Collégial de Transfert  de Technologie - Collège de Saint-Hyacinthe
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CINTECH en bref…
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Recherche 

consommateurs: 

quantitatif, qualitatif, 

HUT.

Nutrition 

et services 

règlementaires



CINTECH en bref…
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Réseau = force 

Industries

Consommateurs

Réseaux et consortiums

de recherche

Fournisseurs

et équipementiers

UniversitésGouvernements

CINTECH



CINTECH en bref…
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Plan de la présentation

 Contexte, définitions, statistiques

 Démarche

 Voies de valorisation

 Exemples concrets
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Gaspillage et pertes alimentaires - Définitions
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•Dégâts mécaniques

•Rejets/Tri
Culture

•Dégradation

•Sous-produits

•Rejets/Tri

Post-récolte

•Rejets

•Dégâts mécaniques, dégradation

•Sous-produits

•Procédés (nettoyage, etc.)

Transformation

•Durée de vie

•Aspect
Distribution

•Durée de vie

•Dégradation
Consommateur

PERTES

Alimentaires
« Food losses »

GASPILLAGE

Alimentaires
« Food waste »

(FAO 2012)

V
a
lo

ri
sa

ti
o

n
A

u
g

m
e
n

ta
ti

o
n

d
u

ré
e
 d

e
 v

ie



Gaspillage et pertes alimentaires - Volumes

 Part COMESTIBLE (définition FAO) : dans le monde

• 1/3 de la production mondiale 

• 1,3 milliards de tonnes par an

 Coût total des pertes et du gaspillage alimentaire : 

>100 milliards (Canada)

 Toutes les « matières organiques résiduelles » 

d’origine alimentaire (Québec uniquement, excluant 

les pertes dues aux consommateurs)

• ≈1,3 millions de tonnes par an

(FAO 2012)

(Solinov pour Gvt Qc 2013)

(Value Chain Management International 2014)

9



Gaspillage et pertes alimentaires - Conséquences

 Perte financière directe

• Frais d’enfouissement/incinération

• Frais de traitement (ex. : stations d’épuration)

 Manque à gagner

 Coûts indirects

• Coût écologique

• Impacts sur la santé

• Image de l’entreprise

• Effet sur tout l’amont de la chaîne

10



Valorisation - Objectif

Flux de 

sous-produits

Élimination

Nourriture animale

Produit 

à valeur 

ajoutée
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Principales étapes - Démarche

Phase 
exploratoire

Pré-traitement

Développement 
d’applications

Évaluation

Transfert

Mise en 
marché
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Principales étapes – Phase exploratoire

1. Phase exploratoire :

1. Quantification

2. Caractérisation

3. Identification d’approches de 

valorisation

4. Validation des concepts auprès 

des clients/consommateurs
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Phase exploratoire - Quantification

 Quantification des résidus :

• Volumes (par heure/jour/semaine/mois)

• Prix/Coût

• Bilan de masse

• Diagramme de flux de procédé

• Catégoriser / séparer
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Phase exploratoire - Caractérisation

 Caractérisation

• Identifier ce qui a de la valeur

– Composition nutritionnelle

– Composantes actives (polyphénols, enzymes, etc.)

• Identifier les contaminants à éliminer

– Risque microbiologique

– Risque chimique (pesticides, métaux lourds, etc.)

– Risque allergène

– Risque physique, défauts visuels

• Variabilité
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Phase exploratoire – Voies de valorisation

 Cosmétique / Nutraceutique

 Additifs alimentaires

 Ingrédients alimentaires

 Additifs pour alimentation animale

 Autres utilisations

 Ingrédients pour alimentation animale

 Compostage
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Éviter la production de résidus :

• Procédures (organisation)

• Matériel (seuil d’acceptation/rejet des trieuses)

• Changement de catégorie (ex. « légumes moches »)

www.intermarche.com

www.loblaws.ca
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Réutilisation (« rework »)
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Valorisation de l’aliment entier :

• Transformation physique (séchage, broyage..)

Exemple : Carottes déclassées transformées en bébé carottes 

(Mike Yurosek, Californie, 1980)
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Valorisation de l’aliment entier :

• Incorporation dans une autre matrice alimentaire

Exemple : Légumes déclassés transformés en soupe/jus/conserves

(La transformerie, La carotte joyeuse, Jus Loop)

www.jusloop.ca

www.facebook.com/latransformerie
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Extraction d’une ou de plusieurs composantes :

• Ingrédients alimentaires

Exemple : Fibres fonctionnelles à partir d’asperges

Exemple : Pectine de pommes

Exemple : Colorant extrait de betterave

21www.chr-hansen.com



Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Extraction d’une ou de plusieurs composantes :

• Nutraceutique / cosmétique

Exemple : extraits de bleuet/canneberge/raisin riche en polyphénols

Exemple : noyau d’abricots broyés comme exfoliant
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Phase exploratoire - Voies de valorisation

 Utilisation non alimentaire :

• Énergie/Compost

• Alimentation animale

• Autre :

Exemple : paillage en écales de cacao

Exemple : emballage écologique

à base de mycélium et résidus

fibreux
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Principales étapes - Pré-traitement

 Adapté à chaque produit

 Adapté à chaque application visée

 Réduction de la contamination

 Stabilisation avant utilisation 

 Séchage

 Traitement thermique

 Etc…
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Principales étapes – Développement d’applications

1. Choix des applications (produit final)

2. Identification des technologies nécessaires

3. Réalisation de prototypes

1. Essais à l’échelle laboratoire

2. Validation auprès des consommateurs

3. Évaluation technico-économique 

préliminaire

 Prendre en compte :

• Législation

• Propriété intellectuelle
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Développement d’applications - Essais échelle laboratoire

TECHNOLOGIES EXISTANTES TECHNOLOGIES NOUVELLES

Prétraitements

Broyage humide, 

pressage, séchage, 

centrifugation, filtration

Déshydratation

en tapis de mousse ou 

électroosmotique, 

Lumière pulsée

Séparation macro
Précipitation ou solubilisation 

isoélectrique, ultrafiltration

Cristallisation assistée par 

ultrasons,

« colloïdal gas aphrons », 

micro-onde

Extraction
Acide, basique, solvants, 

hydrolyse, distillation

Ultrasons, champs 

électriques pulsés

Isolation et purification

Adsorption,

chromatographie, nano-

filtration

Electrodialyse, impression 

moléculaire
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Développement d’applications - Essais échelle laboratoire

 L’approche n’est pas sélectionnée en fonction de la 

technologie. 

 La stratégie doit absolument être concentrée sur le 

produit fini ciblé.  

 La technologie permet d’atteindre le but, mais n’est 

pas un but en elle-même. 
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Développement d’applications –

Étude technico-économique préliminaire

 Évalue la solidité technique et la viabilité économique

d’un projet. 

 Le nouveau produit fabriqué à base de résidus pourra-t-il

être vendu à profit?

 Une bonne étude technico-économique doit tenir compte

des deux aspects, mais doit avoir un focus sur les attentes 

de l’entreprise.
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Principales étapes – Évaluation

1. Validation auprès des clients/consommateurs

1. Évaluation sensorielle

2. Attentes des clients

3. Prix de vente

2. Étude technico-économique

1. Coût de production

2. Coût des équipements

3. Attentes de l’entreprise

Choix de 1, 2, … 

produits
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Principales étapes – Transfert et commercialisation

1. Transfert

1. Paramètres du procédé

2. Spécifications techniques

3. Mise à l’échelle

2. Mise en marché
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Par où commencer ?
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« N’entreprenez pas un projet à moins qu’il ne soit 

manifestement important et presque impossible » 

Edwin H. Land 

Les défis reliés à la valorisation de résidus alimentaires 

peuvent sembler insurmontables, mais, avec une bonne 

approche, rentabiliser les résidus devient un but atteignable.



Par où commencer ?
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 Regroupements : 

Exemple : 

Subvention CRSNG CINTECH/CÉGEP de Saint-Hyacinthe

• 6 entreprises

• 2.3 millions $

 Travailler avec des experts

 Faire un constat rapide : quantités de résidus



Un exemple concret : sous-produits de pomme de terre

 7 types de sous-produits sélectionnés

 Quantification et caractérisation :

• Faible teneur en gras

• Haute teneur en minéraux (K, Fe, Ca, Mg, P)
et en vitamines (C, folates, B1-B6)

 20 traitements différents évalués :

• Brunissement

• Charge bactérienne

 Évaluation de plusieurs applications :

• > 10 produits finis, 150 prototypes

Eau

Amidon

Protéines

Fibres
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Un exemple concret : sous-produits de pomme de terre

Coulis et sauces

Trempettes

Soupes

Gnocchis
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Un exemple concret : sous-produits de pomme de terre

Chapelure

Croquettes

Galette de 

pommes de terre

(Hash browns)

Röstis

Purée et gratin

Röstis et oeuf
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Un exemple concret : sous-produits de pomme de terre

Les défis :

 Variabilité de la matière première : été/hiver, variété, 

conditions climatiques, provenance, etc…

 Dégradation : charge microbienne, brunissement, etc…

 Période de récolte courte

 Règlementation

36



Un exemple concret : résidus de pâte

 Retailles de pâte

 La caractérisation souligne deux défis importants :

• Teneur en matière grasse élevée : choisir les applications avec soin

• Risque allergène pour certains résidus (contamination par la 

garniture) : instaurer un tri rigoureux des sous-produits

 Trois applications développées :

• Analyse sensorielle pour confirmer l’acceptation par les 

consommateurs

• Évaluation technico-économique très favorable
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Un exemple concret : résidus de pâte

Crêpes : remplacement jusqu'à 50 % de la farine

Réutilisation : remplacement jusqu’à 50 % de la farine
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Un exemple concret : résidus de pâte

Chapelure : gamme de 7 produits (épices, granulométrie)

Italienne Asiatique

Paprika fumé Indienne
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Un exemple concret : résidus de brocoli

 Tiges et têtes de brocoli déclassés 

(taille/couleur non conformes)

 La caractérisation souligne deux défis importants :

• Charge microbienne

• Très grande variabilité de la matière première

Lot#1 Lot#2
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Un exemple concret : résidus de brocoli

 Grignotine végé

 Développement du procédé
• Blanchiment et pré-traitement

• Tranchage

• Cuisson

• Emballage et conditions de stockage
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Un exemple concret : résidus de brocoli

 Assaisonnement végétal

 Food Pairing : combinaison des saveurs
• Sélectionner les ingrédients, 

Identifier les mariages harmonieux, 
Créer de nouvelles saveurs
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Conclusion



Conclusion

 Une quantité énorme de nourriture est perdue ou gaspillée

 Les pertes ont lieu tout au long de la chaîne

 Ces pertes ont un impact négatif important sur l’économie

et l’environnement

 Des opportunités existent pour les producteurs et les 

industriels, pour augmenter les profits et réduire les pertes
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Merci de votre attention

Questions


