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A	  la	  rencontre	  de	  l’innova/on	  
technologique	  

La	  valorisa:on	  alimentaire	  



•  Christophe	  BLECKER	  
A	  la	  rencontre	  de	  l’Unité	  de	  Technologie	  des	  
Industries	  Agro-‐alimentaires	  de	  GxABT	  

•  Olivier	  ROISEUX	  
WALAGRI	  –	  GxABT,	  un	  partenariat	  pour	  
l’innova:on	  technologique	  dans	  la	  filière	  
«	  Céréales	  »	  
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Laboratoire  
«  Biophysique et 

Ingénierie des 
Formulations » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire  
« Ingénierie des Procédés 

et de la Qualité » 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATISA 
 

Aide aux entreprises   



Missions	  
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Enseignement	   Recherche	  

Service	  à	  la	  
Communauté	  



•  Personnel	  	  
-‐	  70	  personnes	  (7	  Dr,	  33	  Ir,	  30	  Techniciens)	  
-‐	  entre	  10	  et	  15	  stagiaires	  
-‐	  seulement	  8	  personnes	  nommées	  

	  

•  Infrastructure	  
-‐	  matériels	  scien:fiques	  et	  analy:ques	  	  
-‐	  installa:on	  micropilote	  diversifiée	  et	  	  
	  	  polyvalente	  
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Ressources	  



• Cracking	  
• U:lisa:on	  de	  
technologies	  douces	  

• Co-‐produits	  

Extrac:on	  

• Propriétés	  
fon/onnelles	  	  

• Modifica:ons	  
physiques	  ou	  
enzyma:ques	  	  

Transforma:ons	  
•  Ingénierie	  des	  
formula/ons	  
•  Etude	  des	  interac:ons	  
entre	  ingrédients	  

•  Développement	  de	  
modèles	  

•  Caractérisa:ons	  
physiques	  et	  sensorielles	  

Produits	  finis	  

Domaine	  d’ac:vités	  
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Illustra:on	  du	  “cracking”	  	  
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•  Ma:ères	  premières	  
-‐	  lait	  	  
-‐	  œuf	  
-‐	  céréales	  
-‐	  fruits	  	  
-‐	  …	  

	  

•  Cibles	  	  
-‐	  protéines,	  polysaccharides,	  lipides	  
-‐	  fibres,	  an:oxydants	  	  
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Cracking	  	  



•  Etat	  physique	  de	  la	  ma:ère	  
	  -‐	  poudres	  
	  -‐	  ma:ères	  grasses	  

	  

•  Systèmes	  dispersés	  
-‐	  émulsions	  
-‐	  mousses	  

•  Systèmes	  pâteux	  et	  gels	  
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Technofonc:onnalité	  	  



Equipement	  	  

•  Propriétés	  interfaciales	  
-‐	  ciné:ques	  d’adsorp:on,	  rhéologie	  interfaciale,	  …	  

Langmuir film 
balance 

Spinning drop 

Bubble 
pressure 

Hanging drop  



- émulsions, mousses, … 

Turbiscan 

Foam scan 



•  Rhéologie,	  analyse	  de	  texture,	  analyse	  de	  
par:cules,	  …	  

Master sizer 

Texturometer 

Rheometer 

Beckman coulter-Delsa Nano  



•  Microscopie	  



•  Propriétés	  thermiques	  

MDSC  TA2920 

MDSC  Q1000 

TGA  



•  Analyse	  des	  lipides	  

P NMR 

Mettler (CP-DP-…) 

Rancimat 



XRD with  controlled temperature 

•  Diffrac:on	  des	  RX	  



•  Maîtrise	  de	  différents	  modèles	  
-‐	  pain	  
	  -‐	  shortenings	  
-‐	  confiserie	  
-‐	  sauces	  émulsionnées	  
-‐	  …	  

	  

•  Mise	  en	  œuvre	  en	  pilotes	  
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Ingénierie	  des	  formula:ons	  	  	  



Infrastructure	  pilote	  
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Céréales	  

 
 

 

Agitateur Zeleny (Chemie Glas), Analyseur infra-rouge NIR System (Foss), Analyseur amidon endommagé 
(Chopin), Armoire de pousse contrôlée (Salva), Bouleuse (Brabender), Broyeur 3100 (Falling Number), 
Classeur de fibres (Lorentzen et Wetters), Cuve de fractionnement Ferrari  (extracteur de gluten – 150 l),  
Détermination du temps de chute d'Hagberg (Falling Number), Diviseuse - allongeuse - bouleuse 
(Baeten), Farinographe (Brabender), Four de panification (Salva), Glutographe, Glutomatic + 
centrifugeuse (Falling Number), Humidimètre GAC 2000 (Dickey-John), Minibouleuse (Daub-Verhoeven), 
Moulin Quadrumat Senior (Brabender), Moulin Sedimat (Brabender), Moulin (Chopin), Moulins Cyclotec 
(Tecator), Moulin (Culati), Moulins A10 (50 ml) et M20 (250 ml) (IKA), Nettoyeur de grains NSP (Tripette 
& Renaud), Pétrin à spirale (Kemper), Tamis (système Rotachoc), Tamis (Sweco), Tamiseuse (Fritsch), 
Volumètre à pains (Ferrari) 



•  Extrac:on	  de	  molécules	  à	  haute	  valeur	  
ajoutée	  
	  

•  Compréhension	  des	  mécanismes	  d’ac:on	  des	  
améliorants	  (tensioac:fs)	  de	  panifica:on	  

•  Formula:ons	  nutri:onnelles	  (incorpora:on	  de	  
fibres)	  

	  
	  
	  

GRD	  	  	  24	  mars	  2010	  	  	  	  	  GEMBLOUX	  	  150	  ans	  



GRD	  	  	  24	  mars	  2010	  	  	  	  	  GEMBLOUX	  	  150	  ans	  



•  Grande	  tradi:on	  
	  

•  Grande	  souplesse	  
-‐	  travaux	  de	  fin	  d	  ’études,	  doctorats	  	  
-‐	  presta:ons,	  mise	  à	  disposi:on	  de	  matériels	  
-‐	  conven:on	  cadre	  
-‐	  projets	  de	  recherche	  
	  

•  Confiden:alité	  
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Partenariat	  avec	  l’industrie	  	  	  



Site internet de l’Unité : www.fsagx.ac.be/ta 
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