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Une autre soluon consiste à exprimer les
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dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies
La méthode spécifie une technique

bes) de milieu au sulfite de fer avec une

entre les ions sulfurés et les ions trivalents

horizontale pour le dénombrement

quantité spécifiée de l'échantillon pour

ferriques [ Fe (III) ] présents dans le milieu.

des bactéries sulfito-réductrices se

essai si le produit initial est liquide, ou

développant en conditions anaérobies.

avec une quantité spécifiée de suspen-

Elle est applicable aux :

sion mère dans le cas d'autres produits.

- Produits destinés à l'alimentation

- Préparation de deux autres boites (ou

humaine et animale ;

tubes) de gélose dans les mêmes condi-

- Echantillons d'environnement dans

tions, avec des dilutions décimales de

le domaine de la production et de la

l'échantillon pour essai ou de la suspen-

distribution des aliments.

sion mère.

EXPRESSION DES RESULTATS :
Lire les résultats après 24 h et après 48 h,
selon le degré de coloration noire et le taux
de croissance des micro-organismes.
Les colonies noires, éventuellement entourées d'une zone noire, sont dénombrées
comme des bactéries sufito-réductrices.
- Incubation en anaérobiose des boites

Il est à noter que le présent Arrêté Ministé-

(ou tubes) à 37 °C ± 1 °C pendant 24 h à

riel est entrée en vigueur depuis sa publica-

48 h ( lecture finale au bout de 48 h ),

tion au Journal Officiel en date du 13 octobre

éventuellement à 50 °C si l'on suspecte

2013.

Pour les besoins de la méthode, la
définition suivante s'applique:
Les Bactéries sulfito-réductrices se
développent en conditions anaérola présence des bactéries thermophiles.
bies , elles forment des colonies dé- Dénombrement de colonies caractérisnombrables typiques dans les condi-

Le contenu intégral de l’Arrêté est disponible
dans la rubrique Veille Réglementaire et

tiques de couleur noire.
tions spécifiées.
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La couleur noire des colonies et des

- Ensemencement dans la masse de

alentours est due à la formation du

deux boites de Pétri (ou de deux tu-

sulfure de fer (II) résultant de la réaction

Tendances
Fibres d’avoine solubles pour

Concepts de boissons fonction-

Extraits d’agrumes brûleurs de

boissons

nelles

graisses

Une entreprise a développé des fibres

Une

entreprise

a

développé

deux Sinetrol Xpur est un extrait d’agrumes

d’avoine solubles (Béta-glucanes) pour

concepts de boissons fonctionnelles ins- standardisé en polyphénols (90 %) avec

des applications « boissons » (smoothies

tantanées « Zest Body »; une boisson des propriétés de brûleur de graisse, ce

et jus de fruit), sous la marque OtaWell.

basse calorie pour la réduction de poids, produit est formulé à partir d’un comcontenant du Stéviol et extrait de café plexe breveté de prlyphénol d’orange

Une portion de

250 ml de smoothie
vert décaféiné.

douce sanguine et de pamplemousse. Il

contient 1g de Béta-glucanes d ‘avoine,
ne contient pas de synéphrine.
correspondant à un tiers des recomman-

L’autre, « Zest Power »; boisson contenant

dations journalières pour une réduction

un extrait de ginseng Maca, considéré

significative du cholestérol.

comme un énergisant.

L’efficacité de ce produit a été prouvée
par deux études cliniques publiées, réali-

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

sées sur un total de 115 sujets.
Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire
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Remplissage aseptique: nouvelles occasions techniques
Les consommateurs veulent du naturel. Les

produit et d’eau. Aujourd’hui, les industriels

Approche économe :

conservateurs sont, progressivement, bannis des

adeptes du trempage intégrale se convertisse-

Les deux techniques qui semblent le plus avoir

recettes sans pour autant que les processus de

ment au peroxyde. Il reste, néanmoins, que les

retenu l’intérêt des constructeurs d’équipe-

stérilisation s’étendent à tout l’agroalimentaire, ni

produits laitiers, dont le pH est proche de la neu-

ments sont la lumière pulsée et, surtout, le

même que les durées de conservation

tralité, conditionnés dans des flacons en PEHD

bombardement

justifient beaucoup de précaution et le passage à

eBeam).

soient

réduites.

d’électron (technologie de

l’aseptique peut encore soulever des inquiétudes
La solution est directement liée au développe-

Ces deux procédés semblent être les meilleurs
ou heurter des réglementations.

ment des procédés de conditionnement asepti-

pistes pour l’avenir de la décontamination

que, dit encore de remplissage à froid.

Traitement avant soufflage :

physique des emballages. L’utilisation de ram-

Initié dans les années 60, le conditionnement

Pour les bouteilles en PET , la question se pose

pes UV, moins performantes, un outil que l’on

aseptique se généralise à la fin des années 90

beaucoup moins . Depuis le lancement de Prédis

pourrait qualifier de pré-décontamination,

début 2000. L’approche technique a, également,

par Sidel en 2006, la décontamination s’opère

s’avère

évolué, les procédés humides – trempage intégral

directement sur la préforme, lors de son intro-

d ‘hygiène est moins exigeant que l’aseptique.

de l’emballage dans une solution d’acide péracéti-

duction dans la tourelle de soufflage, ce qui exclut

La stérilisation par rayonnement ionisant est

que puis rinçage à l’eau stérile – sont progressive-

toute contamination de forme et s’avère particu-

uniquement employée pour le traitement des

ment substitués par des procédés à sec , à savoir

lièrement économique . Las quantités utilisées de

emballages fermés (essentiellement des sa-

la projection de solution ou de vapeur de peroxy-

vapeur de peroxyde sont, en effet, réduites et leur

chets), avant l’étape remplissage. Outre l’ab-

de d’hydrogène, puis séchage à l’air stérile ou

ajout, avant même que la bouteille soit soufflée,

sence de risque de résidus chimiques dans les

évaporation sous une source de chaleur .

résout la question des recoins et de résidus chimi-

produits, le traitement aseptique des emballa-

ques dans le produit.. l’usage de vapeur de pe-

ges, par voie physique génère également une

roxyde dans le conditionnement des boissons ou

source d’économie, même si elle demeure

de semi-liquides en bouteille PET couvre tous les

modeste, par rapport à l’emploi du peroxyde.

intéressante,

lorsque

le

degré

La domination du sec :
Evidemment, le choix du peroxyde s'avère beaucoup plus facile à mettre en œuvre, plus compact
marchés.
et plus économique en quantités utilisées de

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire
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VITAJUS

VITAJUS a lancé en Novembre dernier une

NCA Rouiba

SBOA

L’entreprise NCA Rouiba a obtenu en décembre dernier, le prix national de l’inno-

nouvelle boisson à base de cinq (5) fruits et
SBOA a lancé en août dernier sa première
légumes, à savoir: tomate, orange, carotte,

vation 2013 pour la conception d’un logiboisson énergétique, sous la marque XXL.

pomme et citron.

ciel permettant le calcul du bienêtre des
employés.

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises, de droit algérien, productrices de Boissons.

APAB

Nous entendons par « Boissons » tous types de boissons, sous toutes ses
formes. Le réseau est, également, ouvert aux fournisseurs de l’industrie
des boissons (matières premières, emballages, équipements, servives…).

Adresse : Résidence du 21ème Siècle
- Aïn Allah - Bt 3 - Dely Brahim -

L’une des principales missions de l’APAB est de Contribuer à la normalisation et à la promotion de la qualité dans le secteur des boissons.

Alger - Algérie
A ce titre, de nombreuses actions ont été engagées dont le Manuel de
Traçabilité, le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, la cellule de veille

Téléphone : 00 213 21 37 51 43
Télécopie : 00 213 21 37 51 43
Email : contact@apab-algerie.org

réglementaire et normative, la Marque Collective « Buvez Tranquille»
dont le lancement est imminent, et l’initiation de l’accréditation des laboratoires.

www.apab-algerie.org

