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EDITO
En 2017, le CTCPA a conduit un travail important de
définition de sa stratégie et d’examen du chemin parcouru
sur sa précédente qualification en tant qu’institut technique
agro-industriel sur la période 2012-2016. 
 
Il en ressort que le Centre technique a progressé de façon
significative notamment sur le renforcement de l’ancrage
scientifique et développement d’une politique de propriété
intellectuelle. Le niveau de production scientifique a été
accru, notamment grâce aux travaux de l’UMT Qualiveg et
du Pôle emballage de Bourg en Bresse – avec de
nombreux succès dans le montage de FUI et de projets
européens. 
 
Si l’activité à l’international s’est développée en termes de
collaborations scientifiques (projets européens) ou de
prestations privées, cela reste encore un axe de progrès
qui fait l’objet d’actions planifiées dans le cadre de la
stratégie du Centre à cinq ans. D’autres points sont encore
à améliorer comme des partenariats scientifiques plus
durables et le renforcement des liens avec l’amont agricole
au-delà des filières historiques du CTCPA. 
 
Fort de bons résultats financiers, le CTCPA engage une
stratégie ambitieuse de développement de ses moyens et
expertises en se concentrant donc sur les quatre actions
prioritaires suivantes :  
 
1. Développer les liens entre l’amont et l’aval agricole en
renforçant les partenariats et les projets avec des Centres
techniques partenaires et l’INRA, 

2. Investir les technologies et compétences « cœur de métier
» de la conservation de la qualité des produits et aliments
par une politique d’investissement et de recrutement et par la
mise en place de synergies de compétences et de moyens
avec des CTI partenaires ou avec des équipementiers, 
3. Accompagner les enjeux de la nouvelle France Industrielle
en investissant sur la thématique Capteurs et modélisation et
en renforçant le processus d’émergence de projets pour
poursuivre la croissance des projets collaboratifs à fort
rayonnement, 
4. Proposer de nouveaux services ciblant les TPE, PME et
Start up de l’alimentaire pour faire des halles du CTCPA les
« FabLab » de nos partenaires, ressortissants et clients. 

Le CTCPA a renforcé son soutien à la profession en 2017 et
le processus de révision de ses Décisions (normes de
fabrication) a été remodelé pour plus d’efficacité et de
collégialité. Le nombre de Décisions en cours de révision n’a
d’ailleurs jamais été aussi important.  
 
L’ambition du CTCPA est d’offrir l’excellence du service et
des moyens techniques pour soutenir et accompagner les
professionnels de l’agroalimentaire dans leurs projets et
conquêtes de marchés. Je tiens ici à remercier et à féliciter
les équipes du CTCPA pour leur professionnalisme et leur
engagement. C’est avec beaucoup de confiance dans l’avenir
que je transmets la Présidence du CTCPA à Alain Borde qui
a été élu par le conseil d’administration en décembre 2017.
Alain Borde portera les projets ambitieux du nouveau plan à
trois ans de votre centre technique et je lui exprime à
nouveau tous mes vœux de succès et de pleine réussite.  

Thierry Ponthieu, Président du CTCPA 
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GOUVERNANCE

Le rapprochement entre le CTCPA et l’Adepale s’est traduit par la nomination de Christian Divin à la Direction Générale des

deux entités. Jean-Roch Meunier a rejoint le Centre en tant que Directeur Général Délégué en janvier 2017. Il assure la

direction opérationnelle et le développement du CTCPA. Ingénieur Agronome, INA PG, docteur en Sciences, il a travaillé 17

ans chez L'Oréal, et dirigé le pôle de compétitivité Medicen. 

 

Lors du conseil d’administration de fin 2017, Alain Borde - PDG de la société Borde (Saugue - 43) - a été nommé Président du

CTCPA. Il prend la suite de Thierry Ponthieu, Bonduelle Europe Long Life, après quatre ans passés à la présidence du Centre.

Alain Borde a fait de son entreprise familiale le leader européen des champignons sylvestres déshydratés et appertisés grâce

à une politique d’innovation et de diversification des produits et un fort développement à l’export. Une stratégie particulièrement

transférable au Centre technique qu’il préside désormais. 

Renouvellement à la tête du CTCPA 

Président

Directeur

Général

Directeur

Général Délégué

Equipes

CTCPA

Conseil

d'administration

Conseil

scientifique et

technique

Comités de

programmation

filières

Dirigeants d'entreprises, syndicats ouvriers

des branches et personnalités

particulièrement compétente

Validation du programme collectif et

orientations stratégiques du centre ; 

Relation avec les syndicats professionnels

et les autorités de tutelle

Administration du centre

Experts scientifiques 

Industriels ressortissants

Validation des orientations

scientifiques et prospective

Examen des protocoles de recherche

et évaluation scientifique des projets

Industriels ressortissants, académiques,

partenaires R&D

Examen des projets collectifs et stratégie

de valorisation des résultats

Organigramme Mission d'intérêt général 

Industriel ressortissant 

Elu par le CA 
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GOUVERNANCE

Président 
Alain Borde, Borde SA 
Représentants des chefs d’entreprises 
Mohammed Abdesslam, Raynal et Roquelaure 
Christine Saenz De Cabezon, Euralis Gastronomie 
Michel Le Goaziou, Conserves Stephan 
Jean-Michel Guérin, Groupe d’Aucy 
Jean-Xavier Levêque, Sodeleg 
Jean-Mickaël Lorcy, Conserves France 
Thierry Ponthieu, Bonduelle Long life 
Liliane Bernard, Delpeyrat Traiteur 
Pierre Sifflet, Groupe d’Aucy 
Jan Evert Mink, France Champignon 
Administrateurs désignés par les organisations
syndicales 
Albert Verdeville, CGT-FNAF 
Jean-Paul Brulin, CFE-CGC 
Lionel Duzer, FO-FGTA 
Eric Kolman, FGA-CFDT 
Personnalités particulièrement compétentes 
Stéphane Depenweiler, Association interrégionale des
artisans et conserveurs du sud-ouest 
Luc Desbuquois, Anifelt 
Eric Muckensturm, CITPPM 
Brice Urlacher, Gelagri 
Autorités de tutelle 
Christian Avazeri, Contrôleur général (Ministère des
Finances) 
David Senet, Commissaire du gouvernement (Ministère
de l’Agriculture) 
Observateurs 
Eric Allain, FranceAgriMer 
Dominique Billereau, Commissaire  
aux comptes (Castelcom) 
Thibault Closset, Orcom 
Pascal Martin, Anifelt 
Patricia Rebillard, Fiac / Adépale 
Directeur général 
Christian Divin 

Présidente : Catherine Renard, Inra Paca 
Co-président : Jean-Michel Guérin, Groupe d'Aucy 
Experts scientifiques 
Thierry Bénézech, Inra Villeneuve d’Ascq 
Frédéric Carlin, Inra Paca 
Francis Courtois, Université de Montpellier 
Gérard Cuvelier, AgroParisTech 
Marie De Lamballerie, Oniris 
Evelyne Derens-Berthau, Irstéa 
Catherine Joly, Biodymia - Université Lyon 1 
Fabrice Nesslany, Institut Pasteur de Lille 
Catherine Renard, Inra Paca 
Monique Zagorec, Oniris 
Présidents des comités de programmation 
Philippe Carpentier, Bonduelle Europe Long life (Légumes) 
François Aguer, Labeyrie (Foie gras) 
Karine Jouan, Raynal et Roquelaure Provence  
(Fruits - Tomate) 
Jean-Michel Guérin, Groupe d’Aucy (Plats cuisinés) 
Représentants des autorités de tutelle et des
partenaires financiers 
Daniel Boissières, Ministère de l’Agriculture - DGER 
Martine Bernardet, Ministère de l’Agriculture - DGAL 
David Senet, Ministère de l’Agriculture - DGPE 
Stéphanie Bossard, FranceAgriMer  

Conseil d'administration Conseil scientifique et technique 

Régi par le Code de la Recherche, le CTCPA est - en sa qualité de Centre technique industriel (CTI) - un établissement

d’utilité publique en charge de missions d’intérêt général. La gouvernance du CTCPA et son mode de fonctionnement assure

une consultation très régulière et large de ses industriels ressortissants et partenaires institutionnels ou académiques. 

L’animation du CTCPA et de ses missions d’intérêt général repose sur une culture bien vivace de consultation de toutes les

parties prenantes au travers de différentes instances. 

Composition au 31/12/2017

Le CTCPA dispose d’une gouvernance efficace
et attentive au maintien de l’excellence du centre,
de ses équipes et moyens techniques. Nous
tenons à remercier nos administrateurs et
représentants de nos autorités de tutelle pour
leur engagement à nos côtés et leurs conseils
dans la mise en œuvre de l’ambition stratégique
2022 du CTCPA. 
 
Jean-Roch Meunier, Directeur Général Délégué 
Christian Divin, Directeur Général



CHIFFRES CLÉS
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59%

89 collaborateurs
sur 8 sites en France 

docteurs 

ingénieurs 

doctorants 

techniciens

9 

29 

2 

20

8,1 M€
de CA 

Prestations

privées

Le chiffre d’affaires du CTCPA se répartit en trois grandes catégories de produits : 

Les prestations privées 

La taxe fiscale affectée 

Et les subventions adossées à des projets de recherche 

En 2017, le développement des prestations privées se poursuit avec une hausse de près de 13 % tandis que les subventions

continuent de baisser (- 27%). Le résultat d’exploitation s’améliore de près de 200 k€ par rapport à 2016 et permet au Centre

d’être à l’équilibre budgétaire.  

La stratégie 2015-2017 décidée par le Conseil d'administration en réponse à la perte des subventions publiques a porté ses

fruits et permet de déployer une stratégie de développement raisonné pour les trois années à venir. 

recrutements 

 

 

accroissement

du CA privé 

 

 

de prestations

à l'international 

14 

 

+13% 

 

350 k€
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Taxe

fiscale

affectée

Appel à

projets

59%
33%

8%



LA MISSION 
D'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
Soutien aux entreprises 
Recherche & Développement 
Valorisation et transfert
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Sécurité des aliments conservés : veiller les risques
potentiels, et disposer des expertises nécessaires et
du réseau scientifique ad hoc 
Défense des codes d'usage français à l'international
(Décisions du CTCPA) 
Appui technique aux artisans et petits conserveurs 
Service Questions/Réponses  
Expertise technique “cœur de métier” 

Institut Technique Agro-Industriel (Ministère de
l'Agriculture) 
Centre professionnel de référence reconnu par la
DGAL pour l’établissement et la validation des
barèmes de traitements thermiques
Centre de Ressources Technologiques (Ministère
de la Recherche) 
Cofrac – Activités analyse en agroalimentaire /
matériaux au contact (attestation n°1-5328) 
Laboratoire de référence Challenge test Listeria
(DGAL) 
Partenaire de l’Institut Carnot Qualiment 

La mission de soutien aux entreprises se
décline en plusieurs actions : 

Nos références 
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FAITS MARQUANTS 2017

Le CTCPA, la Fédération française des Industries
d'Aliments Conservés (FIAC) et le ministère de l’Agriculture,
ont signé le 27 avril 2017 le contrat de performance du
centre, qui définit ses orientations stratégiques. 
Le contrat de performance fixe les axes de développement
suivants : 

Signature du contrat de performance
du CTCPA pour 2017-2020 

Poursuivre les actions de soutien aux entreprises et à
la profession sur la sécurité sanitaire des aliments
conservés, la défense des codes d'usage français et
à l'international, l'appui technique aux artisans et
petits conserveurs, le service questions/réponses et
l'expertise technique,
Mettre en œuvre des programmes de R&D collectifs
autour de quatre grands axes thématiques : 
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Les Décisions du CTCPA sont les codes d’usage de la
profession des aliments en conserves appertisées.  
Ces textes ne se substituent pas à la réglementation en
vigueur mais la complètent et servent de référentiel pour
les enquêteurs des DD(CS)PP et de la DGCCRF lors des
contrôles. Ils sont d’application obligatoire.  
Ces textes servent également de socle pour l’élaboration
des cahiers des charges avec les clients des conserveurs.
 
Ces documents, après validation par l’Administration, sont
mis en ligne en accès libre sur www.ctcpa.org.  
Ces textes sont mis à jour régulièrement pour suivre
l’évolution du marché. 
La mise à jour d’une décision passe par plusieurs étapes
principales, faisant intervenir les parties prenantes
(syndicat, industriels, administration). 
Les décisions actuellement en travaux sont les suivantes : 

Travaux de révision des Décisions 

D8 - Purée de tomates
D60 – Conserves de cassoulet 
D76 - Sauce tomates  
D80 - Conserves de tomates 
D81 - Conserves de macédoines et macédoines de légumes
D82 - Conserves de pâtes farcies appertisées 
D91 - Conserves de fruits  
D92 - Conserves de légumineuses séchées trempées 
D92(bis) - Conserves de légumineuses séchées trempées
cuisinées (création) 
D93 - Conserves de cœurs de palmier  
D94 - Conserves Champignons sylvestres ou cultivés  
D95 – Conserves de truffes  
D96 – Conserves de saucisses aux légumineuses  
D97 – Champignons séchés sylvestres ou cultivés 

Le travail permanent de révision des décisions permet de
tenir compte des besoins des parties prenantes et des
évolutions du marché. Sans être un frein à l’innovation,
elles assurent au consommateur un standard de qualité
et garantissent la loyauté des transactions. 
 
Anne-Gaëlle Mellouët, Responsable sécurité des
aliments, qualité et réglementation 

1- le renforcement de la sécurité sanitaire 
2- la performance industrielle en optimisant la qualité
globale des produits de conserve et déshydratés 
3- l'innovation de rupture et les technologies douces 
4- l'intégration des conditions d'un développement
durable 

Renforcer les actions de valorisation, de transfert et
de diffusion des résultats de la recherche auprès de
tous les ressortissants : publications scientifiques,
formations techniques, stages, webinaires, comités
de programmation, etc. 
Poursuivre les actions de coopération, de
mutualisation et de partenariats au niveau national et
à l'international avec les acteurs de la R&D et de
l'innovation 
Mettre en œuvre une politique d'investissements, de
développement commercial et de ressourcement des
compétences 



FAITS MARQUANTS 2017

Les États généraux de l’Alimentation se sont tenus de
juillet à novembre 2017. 
 
Ces Etats généraux (#EGalim) ont permis d’entendre de
nombreuses parties prenantes au sein de chantiers
thématiques comme par exemple l'atelier 1 - Mieux
répondre aux attentes des consommateurs en termes de
qualités nutritionnelles et environnementales, d’ancrage
territorial et de bien-être animal et d’innovation ; ou
l’atelier 8 : Assurer la sécurité sanitaire dans une
économie agroalimentaire mondialisée et dans un
contexte de changement climatique. 
Le CTCPA et l’Actia, le réseau des instituts techniques
de l’agroalimentaire, étaient impliqués dans l’atelier n°14
“Préparer l’avenir : quels investissements, quel
accompagnement technique et quelle recherche pour
une plus grande performance environnementale,
sanitaire, sociale et économique ?”. Il ressort des
conclusions de l’atelier qu’il convient de placer la
recherche et l’innovation au cœur de la transformation
des filières agricole et agroalimentaire. En particulier,
l’atelier 14 précise qu’il est important de rappeler que les
investissements et les travaux de recherche doivent
s'inscrire dans des démarches mutualisées et
collaboratives afin de permettre aux entreprises de toute
taille d'en bénéficier. 
Ces recommandations s’inscrivent parfaitement dans la
stratégie d’un centre technique comme le CTCPA dont la
vocation même est de réaliser des projets de recherche
au bénéfice de filières industrielles et pour des
entreprises de toute taille, notamment les TPE/PME. 

Etats généraux de l’alimentation 

En 2017, le CTCPA a conduit l’étude technico-
réglementaire sur l'emploi d'antimousses à base de
copolymères d'oxyde d'éthylène (OE) et d'oxyde de
propylène (OP) ou de diméthylpolysiloxane, en tant
qu'auxiliaires technologiques, dans la fabrication de
légumes en conserve. Un avis favorable de l’Anses
(GT ESPA) a été publié le 13 janvier 2018. 
Deux dossiers complémentaires ont reçu eux aussi un
avis favorable de l’Anses pour la filière Produits
végétaux surgelés de la Fiac : 

Une expertise reconnue dans le
montage de dossiers d'autorisation
d'auxiliaires technologiques 

Extension d'emploi d'antimousses à base de
copolymères d'éthylène (OE) et d'oxyde de
propylène (OP) ou de diméthylpolysiloxane, en
tant qu'auxiliaires technologiques, dans la
fabrication de légumes surgelés 
Extension d'autorisation d'emploi d'acide
peracétique, en tant qu'auxiliaire technologique,
pour le lavage des herbes aromatiques destinées
à la surgélation. 
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Les Etats Généraux de l’Alimentation ont été l’occasion pour le
CTCPA de faire une proposition de demande de soutien à la
recherche appliquée et au développement en agro-alimentaire
avec la création d’un fonds d’investissement « PME et TPE
IAA » permettant de soutenir à la fois des programmes de
recherche et de favoriser l’investissement des centres
techniques agroalimentaires. Cette proposition était soutenue
par l’Adepale, l’Association Des Entreprises de Produits
ALimentaires Elaborés. 
 
 Elisabeth Payeux, directrice générale adjointe. 



RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Elles confèrent expertise et compétences au
personnel du CTCPA et lui permettent d’être
reconnu au sein des réseaux scientifiques français
et internationaux.  
 
Les projets de recherche sont menés dans le cadre
du programme annuel collectif, ou font l’objet de
convention de collaboration ou de contrats privés.  
Les thématiques de recherche prioritaires sont
définies dans le contrat de performance du Centre : 

Renforcer la sécurité sanitaire ; 
Améliorer la qualité des aliments ; 
Favoriser l’innovation ; 
Intégrer les conditions d’un
développement durable. 

UE 

 

ANR 

 

FUI 

 

Ademe 

 

Qualiment  

(Institut Carnot) 

Indicateurs 2017 Les activités de recherche font partie
intégrante de la mission du Centre 

Projets de R&D dont :

jours.homme de R&D

projets collaboratifs
sur appels à projets

FranceAgriMer PS2A 
 
FranceAgriMer  
Expérimentation 
 
thèses Cifre (ANRT)  
 
Conseil régional PACA  
 
Conseil régional  
Pays de la Loire  

41

17

2 183
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PROGRAMME DE R&D COLLECTIVE
Le programme de Recherche et Développement Précompétitive est financé par la taxe fiscale affectée et bénéficie à
l'ensemble des acteurs des filières Conserve et Déshydraté. 

Le CTCPA a pour objectif de détecter et de caractériser
les dangers alimentaires des secteurs de la conserve et
du déshydraté, d’apprécier la fiabilité sanitaire des
procédés de fabrication des produits concernés et
d’améliorer les technologies associées. 

Renforcer la sécurité sanitaire
des aliments 

Caractérisation des flores responsables des cas
de non-stabilité – CARAFLORENS 
Conditions de survie des spores après traitement
thermique – STAB2 
Mécanismes d’adaptation de la bactérie
hyperthermophile Moorella thermoacetica dans
l’environnement de transformation des aliments –
MECADAPT 
Caractérisation phénotypique et génétique des
espèces du groupe Thermoanaerobacterium –
CARACTHER 
Altération des foies gras pasteurisés par les
clostridies psychrotrophes – PSYCHROCLO 
Écologie microbienne de lignes de fabrication de
foie gras pasteurisé – ECOFOG 
Comportement des flores sporulées dans les
milieux à caractéristiques physico-chimiques
particulières – SAFOOD 
Caractérisation analytique et toxicologique des
NIAS issus des vernis sans BPA – CARANIAS 
Safe-Formulation d’un polypropylène adapté aux
cahiers des charges en IAA – FORSAFE 
Explorations des solutions alternatives de coating
des boites métalliques – ALTER COAT 

L’approche globale de la qualité est un enjeu important
de la démarche de R&D du secteur agroalimentaire.  
En effet, tout changement de procédé, d’emballage, de
formulation peut avoir un impact fort sur les différents
paramètres de la qualité (sanitaire, nutritionnelle,
organoleptique, environnementale, …). 
L’objectif du CTCPA est d’aborder les problématiques
d’aptitude technologique, d’optimisation des procédés
et d’amélioration de l’hygiène ainsi qu’une approche
bénéfice-risque de la qualité nutritionnelle des produits
transformés. 

Améliorer la qualité
des aliments 

Évaluation de l’impact des traitements thermiques
sur le taux de fonte du foie gras entier – IMPAC’TT 
Aliments optimisés pour les populations âgées –
OPTIFEL 
Conception et exploitation d’un dispositif
expérimental instrumenté pour la prévision de la
dégradation de la qualité nutritionnelle et de
l’inactivation des microorganismes – PREDINUT 
Effet du stress hydrique et des variétés sur la qualité
des produits transformés à base de tomate –
TOM’ABILITY 
Nouveaux matériaux d’emballages barrières
monocouches – MONOBARRIERE 
Optimisation de l’épaisseur d’EVOH dans les
emballages multicouches pour foies gras et plats
cuisinés appertisés – STRETCH 
Qualité du thermoscellage et son évaluation
expérimentale – QUAL SEAL

1 1



L’objectif du Centre technique est d’accompagner les
ressortissants dans le déploiement de technologies
innovantes et d’assurer le développement de méthodes
d’analyses rapides issues de techniques émergentes. 

Bactéries Lactiques combinées avec Hautes
Pressions pour un procédé durable de
stabilisation des produits carnés réfrigérés –
BLAC HP 
Stratégies efficaces et méthodes alternatives
de nettoyage et de désinfection – NET LINE 

Favoriser l’innovation 

Le CTCPA a pour mission de travailler collectivement
sur les problématiques d’usine sobre, de valorisation
des co-produits, de démarche d’analyse de cycle de
vie et de valorisation de la conserve relativement au
gaspillage alimentaire. 

Mise en place de critères de durabilité pour
les filières industrielles de transformation de
produits alimentaires – ACYDU 

Intégrer les conditions d’un
développement durable 
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PROGRAMME DE R&D COLLECTIVE



FOCUS PROJETS 2017

L’objectif de la thèse Cifre Mecadapt est de mieux
connaître la physiologie de la bactérie d’altération
sporulée hautement thermorésistante Moorella afin
de mieux maîtriser à terme sa présence sur les
lignes de production.  
Ce travail sur trois ans en partenariat avec l'Inra
Paca a permis de mettre en évidence que : 

La capacité de sporulation de Moorella est
meilleure à la température optimale de
croissance de la bactérie.
Les spores produites à 45 °C sont plus sensibles
à la chaleur humide et aux biocides que celles
produites à 55 °C.
La structure des spores de Moorella est
semblable aux autres bactéries sporulées par
observation en microscopie électronique.
Cependant, les spores produites à 45 et 55 °C
présentent des différences, avec des irrégularités
et une structure plus lâche pour celles produites
à 45°C.
La composition en protéines est impactée par la
température de sporulation. 

Ces résultats étayent des hypothèses permettant
d'expliquer la thermorésistance
particulièrement élevée de Moorella. 
 
Tiffany Malleck, a soutenu sa thèse jeudi 21
décembre 2017 et obtenu les félicitations du jury. 
 
Financeurs : ANRT, FranceAgriMer, UMT Qualiveg

Renforcer la sécurité sanitaire
des aliments 

Mieux connaître la physiologie de la
bactérie d’altération Moorella 

Comprendre le développement des
clostridies psychrotrophes dans le 

Le projet PSYCHROCLO porte sur la caractérisation des
conditions de développement des Clostridies
psychrotrophes d’altération (non pathogènes) dans le foie
gras pasteurisé ainsi que le développement d’outils
rapides de détection et de quantification de ces micro-
organismes, permettant de mieux anticiper les altérations
de produits.  
Sur les prélèvements effectués en 2016 et 2017, l'espèce
Clostridium algidicarnis (CA) a été retrouvée dans la
majorité des cas. 
Concernant la détection moléculaire, le premier outil
permettant la détection et la quantification du genre
Clostridium a été validé avec six espèces de Clostridium.
La spécificité a été vérifiée et la sensibilité de l’outil est
de l’ordre de 1 à 10E3 CFU/mL. Le deuxième outil
portant sur la détection et la quantification spécifique de
C. algidicarnis a été validé avec une sensibilité de l’ordre
de 10 à 10E3 CFU/mL selon l’espèce et la souche.  
 
Financeur : CIFOG

Mecadapt Psychroclo

 foie gras pasteurisé 

1 3
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Deux projets CTCPA
acceptés 

Le CTCPA est partenaire de l’Institut Carnot
Qualiment. 
Deux projets de recherche dans lesquels le
CTCPA intervient ont été sélectionnés dans l'appel
à projets ressourcement financé par l'ANR :  

1. SHPORE, coordonné par le laboratoire de
Microbiologie, porte sur la maîtrise des spores
bactériennes par des traitements Hautes
Pressions industrialisables 
 
2. TransQuaPil, coordonné par l’Inra Paca, dont
l’objectif est de piloter la transformation des
fruits et légumes pour valoriser leurs qualités
naturelles grâce au développement d’un robot
cuiseur instrumenté pour la mesure en continu. 

Identifier les flores présentes sur les lignes
de fabrication de foie gras pasteurisé 

Le projet ECOFOG porte sur l’étude de l’écologie
microbienne de lignes de fabrication de blocs de foie gras
avec morceaux dans trois entreprises :  
 
 
 
Concernant la quantification des flores, les flores lactiques
et les flores anaérobies - dont les clostridies psychrotrophes
- sont faiblement présentes dès l’entrée de la ligne. Elles
rencontrent des conditions favorables à leur développement
à certains postes-clés des lignes de fabrication. Lorsque les
flores se développent fortement et atteignent une
concentration importante, le processus de sporulation peut
être enclenché. Les traitements thermiques de
pasteurisation réduisent très fortement les flores
microbiennes jusqu’à des niveaux de concentration
compatibles avec une conservation longue et réfrigérée des
produits. 
Concernant la qualification des flores, les clostridies avant
traitement thermique sont en quantité minoritaire au sein de
la flore totale dans les échantillons et seraient masquées
par des bactéries lactiques.  
Les résultats sur plusieurs années et plusieurs sites
montrent selon les cas une présence irrégulière de ces
flores ce qui rend difficile les conclusions sur l’écologie de
ligne. 
 
Financeur : CIFOG

Ecofog Qualiment

1. foie gras pasteurisé ; 
2. foie gras pasteurisé puis reconditionné.  

FOCUS PROJETS 2017
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L’objectif du projet Noxy II, porté par Leygatech, est de
développer des emballages inhibant ou limitant le
phénomène dit de retorting (hydratation d’une couche du
matériau barrière et perte provisoire des propriétés
barrières), afin de commercialiser des plats cuisinés de
meilleure qualité organoleptique et de date de durabilité
minimale améliorée. Noxy II vise à réaliser des matériaux
multicouches barrières à base de PP et EVOH, avec des
performances améliorées.  
 
Les travaux réalisés ont consisté à explorer les voies
d’amélioration en lien avec les travaux académiques. Les
laboratoires mettent en œuvre des matériaux de référence
qui n’ont pas les caractéristiques d’un matériau
d’emballage finalisé, pour lequel les protocoles de
référence normalisés sont directement applicables. En
particulier (i) les surfaces testées sont très réduites de par
les faibles échelles de travail en laboratoire (ii) la variabilité
échantillon est forte (iii) l’adhérence entre couches (cas
des multi-microcouches est mauvaise ce qui ne permet
pas d’appliquer des stress thermo-hydriques très sévères
comme classiquement pratiqué pour challenger les
performances des barrières complexes.  
 
Les travaux conduits en 2017 ont permis de bonnes
améliorations des propriétés barrières, notamment dans
des conditions d’humidités intermédiaires normalement
défavorables aux performances barrières aux gaz de
l’EVOH. 
 
Partenaires : Bobino Plastique, PolyOne, Université
Claude Bernard Lyon 1, Université Jean Monnet Saint-
Etienne, CNRS, IMP, INSA Lyon, Cnam 
 
Financeurs : Conseil Départemental de l'Ain et BPI France 
 
Appel à projets : Fonds Unique Interministériel (FUI)

Pour des plats cuisinés de meilleure
qualité organoleptique et de 

Améliorer la qualité des aliments 

Le projet Vitaleg a pour objectif de caractériser l’impact de
certains micronutriments des légumineuses sur la
biodisponibilité des vitamines liposolubles. Les travaux, qui
ont fait l'objet d'une thèse, ont permis d’appréhender si
certains composés des légumineuses et en particulier les
phytates et les saponines, peuvent affecter le processus de
digestion et d’absorption des vitamines liposolubles.  
Les données recueillies ont abouti à une table de
composition, outil indispensable à l’étude de l’impact de ces
différents types de cuissons et légumineuses sur la
bioaccessibilité et la biodisponibilité de vitamines liposolubles
au moyen de modèles de digestion et d’absorption. 
L’ensemble des résultats obtenus permettra d'accroître les
connaissances sur l'absorption des vitamines liposolubles et
de comprendre quels facteurs peuvent limiter ou favoriser
leur absorption. Il sera possible ainsi de formuler des recettes
contenant des légumineuses, en proposant différentes
stratégies pour améliorer la biodisponibilité des vitamines
liposolubles qu'elles contiennent ou co-ingérées lors d’un
repas : choix d’une légumineuse plutôt qu’une autre, choix du
procédé de transformation le plus adapté, ajout de vitamines
dans les produits qui contiennent des molécules
antinutritionnelles etc. 
 
Projet porté par l'Université Aix-Marseille 
 
Financeur : Conseil Régional PACA

Quel impact des micronutriments des
légumineuses sur l'absorption des 

Noxy IIVitaleg

vitamines liposolubles ? durabilité améliorée 

FOCUS PROJETS 2017



Favoriser l’innovation 

Le projet Predinut « conception et exploitation d’un
dispositif expérimental pour la prévision de la
dégradation de la qualité nutritionnelle et de
l’inactivation des microorganismes dans les fruits et
légumes transformés » vise à proposer un outil d’aide à
la décision afin de prédire la quantité de vitamine C
détruite au cours du temps dans des conditions
données de durée/température, afin de pouvoir
optimiser les procédés de conservation.  
Les modèles prédictifs sur solution simple ont été
validés. 
 
Ces travaux ambitieux ont fait l’objet d’une thèse
encadrée par l'Inra Paca qui a été soutenue par Nizar Al
Fata en juin 2017. 
 
Au cours de ce projet, il a clairement été démontré
l’importance de l’oxygène dans l’altération de la qualité
nutritionnelle. Il a notamment été démontré que
l’oxygène dissous dans une matrice alimentaire avait
plus d’impact que l’oxygène présent dans l’espace de
tête au cours du traitement thermique. Malgré les limites
techniques identifiées, il apparaît néanmoins une voie
de valorisation possible de ces résultats en industrie. 
 
Financeurs : FranceAgriMer et ANRT

Comprendre le comportement
physico-chimique de la vitamine C 

Face à une demande des industriels en produits
enzymatiques plus performants, Soufflet
Biotechnologies porte le projet Enjoy (new ENzymes
for Juice Optimal Yield). 
Les partenaires associés sont le CTCPA, l’entreprise
Bissardon Jus de fruits et l’université de Picardie Jules
Verne. Le Centre technique se positionne ainsi plus
que jamais aux côtés des entreprises agroalimentaires
pour le transfert industriel des produits innovants. 
 
Dans l’industrie des jus de fruits, des solutions
enzymatiques de type pectinases sont couramment
utilisées pour augmenter les rendements et les
productivités des procédés. Néanmoins l’efficacité des
enzymes commercialement disponibles trouve des
limites face à certaines problématiques techniques. 
 
Le projet Enjoy se déroulera sur quatre ans (2017-
2021) et a pour objectifs d’identifier les verrous
techniques à l’origine de la diminution de performance
des procédés et d’élaborer de nouveaux cocktails
enzymatiques plus efficaces et compétitifs, pour une
production de jus plus économique et plus écologique,
et une meilleure satisfaction client. 
 
Financeur : volet PS2A - Projets structurants des
filières agricoles et agroalimentaires - FranceAgriMer 

De nouvelles enzymes pour un
rendement optimal des jus de fruits 

Predinut

Enjoy
au cours du processus d’appertisation 
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Intégrer les conditions d’un
développement durable 

Associé à l’ITERG et à l’IFV, le CTCPA a coordonné le
projet ANR Acydu pour évaluer la durabilité
environnementale de deux filières à fort ancrage
territorial et dont les produits bénéficient d’une forte
valeur ajoutée : l’IGP foie gras du Sud-Ouest et les
Vins AOP de Bourgogne et de Beaujolais. Des unités
de recherche et des interprofessions étaient
également partenaires du projet. 
 
Un périmètre particulier, dit « filière », a été
préalablement défini et une méthodologie a été
développée pour quantifier les impacts
environnementaux potentiels à l’échelle de la filière
agro-alimentaire selon la méthode de l’Analyse de
Cycle de Vie. Une présentation synthétique de la
méthodologie proposée et de son application aux deux
filières étudiées a été réalisée et est disponible sur le
site internet du CTCPA. 
 
Les résultats de ce travail ont vocation à être
transférés aux acteurs et décideurs des filières afin de
leur permettre d’approfondir leurs connaissances des
enjeux environnementaux associés à leurs activités,
en lien avec la construction de plans d’actions pour
l’amélioration des performances environnementales. 
 
Financeur : Agence Nationale de la Recherche

Un projet pour analyser le Cycle de Vie
de filières agroalimentaires 

Le projet Silvernut a pour objectif de développer des
produits alimentaires, à base de fruits et légumes,
enrichis en protéines et traités par hautes pressions
(HP), adaptés aux personnes âgées dépendantes.  
Le procédé HP permet de conserver les qualités
nutritionnelles et organoleptiques des matières
premières fraîches. L’enrichissement en protéines a
pour objectif de lutter contre la sarcopénie. Ainsi, la
combinaison de ces deux éléments permet de répondre
aux problèmes de dénutrition rencontrés dans les
EHPAD. 
Des évaluations sensorielles poussées ont permis de
caractériser ces produits et de les comparer aux
mangers-mains existants déjà en EHPAD. Les résultats
ont montré que les produits formulés étaient identiques
à des références non traitées par hautes pressions. 
 
Les travaux de compréhension des mécanismes ont
mis en avant que le procédé HP permet dans certains
cas d’améliorer la digestibilité des protéines.  
Cet élément est tout à fait nouveau au regard de la
bibliographie. Les analyses ont également révélé les
différents paramètres qui jouent sur la digestibilité des
protéines après hautes pressions. Ces résultats sont
très prometteurs et permettent de confirmer l'intérêt de
la technologie HP.  
 
Partenaires : Oniris, Le Noble Age Groupe, Les Menus
Services, Frais Emincés 
 
Financeur : Conseil régional Pays de la Loire

Pour des produits alimentaires adaptés
aux personnes agéés dépendantes Silvernut

Acydu
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PARTENARIATS ET RÉSEAUX

Le CTCPA est membre du Réseau CTI qui regroupe l’ensemble des Centres Techniques Industriels.  
Ces CTI sont régis par le Code de la Recherche (articles L.342-1 à L.342-13), et sont reconnus d’utilité
publique en charge de missions d’intérêt général au bénéfice de filières industrielles. 
Le CTCPA est également membre du réseau Actia qui regroupe les instituts techniques agroalimentaires. 
En 2017, il est impliqué, au travers de l'Actia, dans :  

Le CTCPA acteur du réseau CTI et du réseau Actia 

RMT Chlean Pass  
Conception Hygiénique des Lignes et Equipements et
Amélioration de la Nettoyabilité, Pour une Alimentation
Saine et Sure 
 
RMT Nutriprevius 
Maîtrise de la qualité nutritionnelle des aliments en prenant
en compte l’impact des procédés de fabrication et les
pratiques culinaires. 
 
RMT TransfoBio 
Améliorer les techniques de fabrication et la qualité des
produits transformés biologiques 
 
RMT Écoval 
Eco-compatibilité des produits et des procédés alimentaires
et valorisation des coproduits agro-industriels. 

RMT ProPack Food 
Approche intégrée des relations emballage, procédé
et aliment, indispensables à la maîtrise de la sécurité
sanitaire et à la qualité des produits alimentaires
transformés. 
 
RMT Qualima 
Maîtrise de la qualité microbiologique des aliments,
validation des procédés, prise en compte de l’impact
des procédés sur la physiologie bactérienne, et
optimisation des plans d’autocontrôles. 
 
Réseau Référentiels 
Interaction et complémentarités des référentiels de
qualité. 
 
Réseau Ecofluides 
Energie et fluides dans les IAA 

L’UMT « QUALIVEG 2 » AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
Le CTCPA en partenariat avec l’INRA Paca (UMR SQPOV) a reçu

l’agrément en octobre 2017 pour le projet d’UMT « Qualiveg 2 »

(Améliorer la qualité des fruits et légumes transformés par l’innovation),

pour une durée de 5 ans à partir de janvier 2018. Ce dernier a été jugé

très pertinent par le Conseil scientifique et technique de l’Actia. 

Ce nouveau projet d’UMT élargit cette thématique de recherche vers

l’amont agricole par une approche couplant le procédé et les matières

premières. Les résultats attendus pour les industriels sont notamment de : 

Identifier les critères de qualité pertinents, objectifs et acceptés

par les producteurs aussi bien que les transformateurs sur les

produits végétaux transformés, 

Intégrer et maitriser la variabilité de la matière première par la

modification du procédé ou par la formulation, 

Et améliorer la compétitivité des entreprises.

6 RMT (Réseaux Mixtes Technologiques) 
2 Réseaux collaboratifs  
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VALORISATION ET TRANSFERT

L’objectif de valorisation et de transfert a fait
l’objet d’une attention toute particulière dans le
cadre du Contrat de performance en vigueur.
L’objectif est de s’adresser à l’ensemble des
ressortissants, de l’artisan conserveur au grand
groupe et pour cela de diversifier les canaux de
diffusion. En complément, les objectifs définis
sur cette mission sont de : 

Valoriser plus systématiquement les
résultats de travaux de recherche 
Augmenter les jours de formation
délivrés sur résultats de recherche et
sur mission d'intérêt général 
Diffuser l’information via les webinaires,
dispositif d'information à distance. 

articles scientifiques publiés 
 
conférences orales 
 
participants à 
 
webinaires 

Indicateurs 2017 Rendre accessible les travaux
du CTCPA à ses ressortissants 

sessions 

 

utilisateurs 

 

documents téléchargés 

Fréquentation site internet www.ctcpa.org 

7 

 19 

126 

8

89 000 
 

69 000 
 

500 

+15% +10% 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Anouar Ben Said, Cécile Guinot, Jean-
Christophe Ruiza, Agnès Grandjean, Patrice
Dole, Catherine Joly, Yvan Chalamet.
Modeling of supercritical CO2 extraction of
contaminants from post-consumer
polypropylene: Solubilities and diffusion
coefficients in swollen polymer at varying
pressure and temperature conditions -
Chemical Engineering Research and Design 

 

Emballage 

Stéphane André, Tatiana Vallaeys, Stella
Planchon. Spore-forming bacteria responsible for
food spoilage - Research in Microbiology 
Tiffany Malleck, Guillaume Daufouy, Stéphane
André, Véronique Broussolle, Stella Planchon.
Temperature impacts the sporulation capacities
and spore resistance of Moorella thermoacetica -
Food Microbiology

Microbiologie 

Nizar Al Fata, Stéphane Georgé, Stéphane
André, Catherine M.G.C. Renard. Determination
of reaction orders for ascorbic acid degradation
during sterilization using a new experimental
device: The thermoresistometer Mastia® - LWT -
Food Science and Technology
Nizar Al Fata, Stéphane Georgé, Naïma Dlalah,
Catherine M.G.C. Renard. Influence of partial
pressure of oxygen on ascorbic acid degradation
at canning temperature - Innovative Food Science
& Emerging Technologies 
Sylvie Bureau, Stéphane Georgé, Annie Perrin,
Catherine M.G.C. Renard. Use of mid-infrared
spectroscopy to monitor shelf-life of ready-made
meals - LWT - Food Science and Technology 

Qualité nutritionnelle 

J. Hradecky, E. Kludska, B. Belkova, M. Wagner, J.
Hajslova. Ohmic heating: A promising technology to
reduce furan formation in sterilized vegetable and
vegetable/meat baby foods - Innovative Food
Science & Emerging Technologies

Technologie 

L'objectif de ce travail était d'utiliser la
spectroscopie moyen infrarouge comme
méthode analytique rapide pour surveiller la
variation des repas prêts à l'emploi dans le
temps. 
Les analyses multivariées appliquées aux
données spectrales mettent en lumière
certains changements dans le profil global
des produits étudiés. 
La spectroscopie MIR s'est révélée un outil
pertinent pour discriminer l'état d'oxydation
des aliments en conserve prêts à l'emploi et
pourrait être utilisée pour déterminer leur
durée de conservation. 

Dans le cadre du projet MARINA (Maîtrise du RIsque
NAnomatériaux) porté par deux équipes du CTCPA
et du CEA, quatre guides d’information et d’aide à la
décision destinés aux entreprises concernées par les
risques liés aux nanomatériaux ont été édités : 

Eléments relatifs aux nanomatériaux, à inclure
dans le guide sur l’élaboration des « FDSe » 
Eléments relatifs à une gestion des risques
potentiels liés à la manipulation de
nanomatériaux 
Les nanomatériaux dans l’agroalimentaire :
applications, utilisation, réglementation et
perspectives 
Panorama des techniques de caractérisation
des nanomatériaux 

A travers cette étude, le potentiel du chauffage
ohmique pour atténuer la formation de furanes
a été démontré. Par rapport à une stérilisation
conventionnelle, des atténuations significatives
(70-90%) de furane ont été obtenues, en raison
de la réduction de la dégradation du précurseur
de furane dans des conditions de chauffage
plus rapides. 

GUIDES MARINA



CONFÉRENCES TECHNIQUES

Journée technique nanoparticules et alimentation -
Paris : "Nanoparticules et agroalimentaire :
utilisations volontaires et fortuites" 

Emballage 
Colloque Bioadhésion, Biocontamination des surfaces,
au Domaine de Frémigny (91) : Technologie innovante
pour modéliser une cinétique de bioadhésion :
application à la filière vitivinicole pour optimiser la
désinfection
RDV Terralia Naturalité "Comment booster les
propriétés naturelles des produits alimentaires ?" :
Potentiel des Hautes Pressions pour la création de
produits alimentaires sains et innovants 
Prodabio & CapBiotek : « Hautes Pressions statiques
en industrie agroalimentaires : applications et
réglementation »
Séminaire CTCPA, en partenariat avec Oniris, HPP
Atlantique, Avure et Hiperbaric : "Le traitement Hautes
Pressions : quel potentiel ?" 

Technologie 

12èmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes
à Foie Gras – Tours : 

Microbiologie 

12èmes Journées de la Recherche Avicole et
Palmipèdes à Foie Gras – Tours : Animation d'un atelier
"durabilité et environnement" au JRA 2017
Journée d'échange réseau CTI, centres Actia et Ademe :
Présentation des résultats du projet ANR Acydu. 

Environnement  

ValorialConnection à Nantes "Nouveaux critères de
qualité des aliments pour les consommateurs d'ici et
d'ailleurs : vos outils industriels sont-ils prêts ?" :
Impact des procédés sur la qualité nutritionnelle et
sanitaire des aliments et approche du compromis
risque-bénéfice, exemple des légumes verts,
présentation des résultats du projet ANR Ribenut
5ème édition des Rencontres de l'institut Carnot
Qualiment® à Dijon : "Optimiser le goût des aliments :
nouvelles approches, nouveaux leviers"
Territoriales d'Agri Sud-Ouest Innovation à Labrihe
(32) : Le retour des légumes secs. Enjeux et
perspectives pour l'agriculture et la filière
agroalimentaire régionale. Intervention à la table-
ronde : « Les légumes secs : une réponse aux enjeux
sociétaux et à l’évolution des tendances alimentaires
dans les pays occidentaux ? » 

Qualité des produits 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES
Résultats du projet européen Susclean – Paris :  
Nettoyage et désinfection durable dans l'industrie des
fruits et légumes frais coupés (Colloque RMT "L'agro-
alimentaire durable")
Résultats du projet européen Optifel – Paris :  
Quelles sont les préférences des personnes âgées
concernant les fruits et légumes ? Quels facteurs
prendre en compte pour le développement de produits
adaptés aux besoins de cette population ? Quel type
d’emballage leur convient le mieux ? 

Symposium "Microbial spoilers in food" - Quimper 

1. Optimization of pasteurization thermal
treatments for acidified canned foods 
2. Effect of sporulation temperature on spore
properties of the thermophilic Moorella
thermoacetica 
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1. Caractérisation des clostridies psychrotrophes
responsables de l’altération des foies gras pasteurisés 
2. Thermorésistance apparente des bactéries lactiques
dans le foie gras pasteurisé 
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WEBINAIRES

SUJET PROGRAMME

Optimisation de la formulation
et profils nutritionnels 

Principe de la programmation linéaire, Projet Optimed 
Systèmes de profilages nutritionnels : Etat des lieux en Europe, Couplage de
la programmation linéaire et des profils nutritionnels 

Prédiction de la qualité
nutritionnelle par la modélisation 

Exemples d’outils de modélisation de la qualité nutritionnelle. 
Présentation des travaux : EquiVS, Etna, Optitom, Ribenut, Predinut 

Matériaux recyclés au contact
des aliments 

Le management des risques appliqués au domaine des matériaux recyclés,
danger et /ou exposition, la problématique des matériaux « plastique » recyclés
et un exemple d’application de l’évaluation des risques 

Impact des hautes pressions
sur la qualité nutritionnelle 

Point sur la technologie, Impact microbiologique, 
Impact nutritionnel & organoleptique 

Perméabilité et étanchéité
des emballages 

Importance de l’emballage dans la conservation des produits, principes,
méthodes et exemples 

Projet FORSAFE : "safe-
formulation" d’un polypropylène 

Résultats de migration globale et de formulation raisonnée 

Qualité nutritionnelle
des légumineuses  

Intérêt environnemental, Qualité nutritionnelle et consommation,  
Impact du traitement thermique sur la composition, Frein à la consommation 

Projet ANR ACYDU 
Analyse de cycle de vie des filières agroalimentaires appliquée à l’IGP Foie Gras
du Sud-Ouest et à la filière des vins AOP de Bourgogne et du Beaujolais 

Un webinaire est un séminaire en ligne et
en direct. Les webinaires du CTCPA se
composent de la présentation d'un expert
sur un sujet technique d’actualité, suivie
d'un temps de questions-réponses. 
Ce format court et facile d'accès est très
demandé et apprécié par les participants.  
 
Mylène Plumier, Responsable
Communication et Marketing

« Intéressant, permet de
mieux comprendre ce qui se
passe chez nos fournisseurs
d'emballages plastiques » 

« Sujet intéressant et
présentation dynamique » 

« Contenu intéressant et
les questions réponses
également » 

« N'ayant pas suivi le projet
depuis son commencement,  
cette présentation m'a
permis d'en comprendre
tous les aspects. » 

L'AVIS DES PARTICIPANTS



L'EXPERTISE  
AU SERVICE  
DES ENTREPRISES
R&D partenariale 
Assistance technique 
Formation
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R&D PARTENARIALE

Le CTCPA réalise des activités marchandes de R&D
partenariale, sur l’ensemble des compétences du
centre technique : produits, procédés, emballage,
microbiologie, qualité nutritionnelle, développement
durable, ...  
 
Ces activités portent sur des questions scientifiques
ou techniques pour lesquelles des verrous
technologiques restent à lever. Chaque projet fait
l’objet d’une pré-étude technique personnalisée par le
CTCPA, pour proposer des protocoles et adaptés. 
   
Le cas échéant, ces projets peuvent intégrer une
approche multidisciplinaire. Travailler avec le CTCPA
permet de bénéficier de l’excellence technique du
centre et des méthodologies d’exploration et de
résolution de problèmes efficaces, éprouvées avec de
nombreux clients, dans un but d’efficience industrielle. 
 
La R&D partenariale renforce la compétitivité
individuelle des entreprises.

Indicateurs 2017 

Reconnu par la DGAL Centre professionnel de
référence pour l’établissement et la validation des
barèmes de traitements thermiques 
CRT – Centre de Ressources Technologiques
(Ministère de la Recherche) 
Institut Technique Agro-Industriel (Ministère de
l’Agriculture 
Partenaire de l'Institut Carnot Qualiment®

Des compétences acquises via
des projets de recherche 

recherche partenariale 

projets FUI 

ingénieurs  

techniciens 

docteurs 

doctorants 

1,1 M€ 

5 

29 

20 

9  

2

Nos références 
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RÉALISATIONS 2017

Le CTCPA propose une prestation d’accompagnement et
de conseil au dimensionnement de lignes industrielles de
traitement thermique, aseptiques ou ultra propres. Pour
valider la qualité et le niveau de désinfection de ces
nouvelles lignes, l’équipe d’industrialisation s’est appuyée
sur l’expérience de l’unité de microbiologie EMaiRIT’S
(CTCPA Avignon). 
 
L’efficacité des traitements est mesurée à l’aide de
biotests développés par le CTCPA. Ils sont composés de
coupons en inox sur lesquels ont été déposées
préalablement des spores de bactéries ou de
moisissures, sélectionnées selon les barèmes appliqués
ou les produits fabriqués.  
 
Pour réaliser ces validations, le CTCPA a développé des
supports de biotests adaptables à la majorité des
diamètres de tuyauterie (10 à 100 mm) et permettant de
les positionner et de les récupérer en toute sécurité.  
 
Cette méthodologie, associée à des prélèvements de
surface et un planning d’essais complet permet à nos
équipes : 

Des porte-indicateurs biologiques pour la
validation de lignes industrielles  

Afin de toujours mieux répondre aux besoins et
exigences de ses clients en termes de validation de ligne
industrielle, le CTCPA peut également proposer de
valider les barèmes de traitement thermique continu en
effectuant sur ligne des mesures de l’efficacité du
traitement à l’aide de biotests en billes d’alginate. 

d’émettre un avis sur la validité des procédures de
désinfection ou stérilisation de ligne,
de proposer des pistes d’amélioration si nécessaire. 

Analogue du PET (polyéthylène téréphatlate), le PEF
(polyéthylène furanoate) est au cœur d’un futur très
grand enjeu commercial au niveau mondial mené
notamment par une joint-venture Avantium/Coca-
cola/Danone. En effet, ce polymère présente d’une part
de meilleures propriétés mécaniques et de meilleures
propriétés barrières à l’eau et aux gaz et d’autre part est
fabriqué à partir de molécules 100% bio-sourcées. Au-
delà du simple remplacement du PET, le PEF devrait
même pouvoir remplacer des systèmes multicouches
plus complexes et plus chers. 
 
Au niveau de sa fabrication, la voie de synthèse est
semblable à celle du PET. 
 
Conscient du fort intérêt d’un tel polymère, le
consortium industriel et scientifique du projet PEFPACK
II, a pour objectifs la fabrication du polymère PEF,
l’étude de sa capacité à être transformé dans différents
procédés de plasturgie (injection, extrusion de films et
feuilles, thermoformage), la validation de ses propriétés
d’usage et enfin l’étude de son recyclage. 
 
Porteur : Groupe Toray Films Europe 
Appel à projets : Fonds Unique interministériel 
Labellisation : Plastipolis

PEFPACK II : vers un substitut 100%
biosourcé du PET pour le packaging 
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ÉVÉNEMENTS 2017

5ÈME ÉDITION DES RENCONTRES DE
L'INSTITUT CARNOT QUALIMENT®
Le CTCPA était présent aux Rencontres de l'institut
Carnot Qualiment® le 13 juin 2017 à Dijon, rencontres
sur le thème "Optimiser le goût des aliments : nouvelles
approches, nouveaux leviers". 
 
Cette journée a été l’occasion pour les entreprises : 

de rencontrer directement les chercheurs lors de
rendez-vous d’affaires préprogrammés, 
d’assister à des conférences présentant des résultats
de recherche et leurs perspectives de transfert 
de visiter les unités et leurs ressources
technologiques 

2 ÉVÈNEMENTS SUR LA
TECHNOLOGIE HAUTES PRESSIONS
CO-ORGANISÉS PAR LE CTCPA
► Un séminaire les 17 & 18 octobre à Nantes 
Organisé en partenariat avec Oniris, HPP Atlantique,
Avure et Hiperbaric. et ayant pour objectif pour les
entreprises de : 

Comprendre le principe de la technologie et son
fonctionnement
Connaître les applications actuelles et potentielles
Rencontrer des experts et des équipementiers
Voir un équipement industriel en fonctionnement 

Les inscrits ont pu amener un de leurs produits qui a été
traité par hautes pressions. 
 
► Un afterwork le 16 novembre à Avignon 
Organisé en partenariat avec le Critt Paca et HPP
Atlantique, sur le sujet : 
"La technologie, son intérêt avec focus sur la sécurité
sanitaire, et ses contraintes" 

En R&D partenariale, le CTCPA
utilise des méthodes de gestion
de projet adaptées à chaque
fonctionnement d'entreprise, pour
faire travailler en synergie des
équipes de secteurs différents. 
 
Jean-Claude Dussaud, Directeur
Valorisation-Transfert-Formation

Les thématiques de recherche de Qualiment sont :

Axe 1 : Qualité sensorielle, perception du goût et
comportement du consommateur 
Axe 2 : Qualité nutritionnelle et effets sur la santé 
Axe 3 : structure de l'alimentation 
Axe 4 : technologies et procédés agroalimentaires 

Les équipes de recherche du CTCPA interviennent sur
les axes 2, 3 et 4. 
 
Objectifs Qualiment : faciliter et promouvoir la R&D
partenariale. Un accès privilégié via le CTCPA à : 

12 plateformes technologiques
470 scientifiques (docteurs, ingénieurs, techniciens)
180 doctorants et post doc 

prestations R&D Hautes Pressions 

entreprises accompagnées

170 k€ 
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ASSISTANCE TECHNIQUE

L’assistance technique de proximité est assurée
par l’équipe du pôle régional proche de l’entreprise
cliente. Celle-ci bénéficie du soutien des hommes
du métier de notre centre local, qui assurent des
missions variées, notamment du développement
produit, de la validation ou de l’optimisation de
procédés (tels que les traitements thermiques par
exemple), des audits, du conseil technique sur
tous les champs de compétence du CTCPA issues
de ses missions collectives. Ces missions se
déroulent dans les entreprises ou dans nos halles
technologiques et laboratoires. 

Nos références 

Clients différents en prestations privées 

 

Assistance technique 

Clients accompagnés 

 

Produits développés  

 

Projets d'industrialisation 

Un appui essentiel aux TPE, PME et ETI

Reconnu par la DGAL Centre professionnel de
référence pour l’établissement et la validation
des barèmes de traitements thermiques  
COFRAC pour les activités d'analyse en
agroalimentaire/ matériaux au contact  
(attestation n° 1-5328) 
CRT – Centre de Ressources Technologiques
(Ministère de la Recherche) 
Laboratoire de référence Challenge test Listeria
(Direction générale de l’Alimentation) 
Institut Technique Agro-Industriel (Ministère de
l’Agriculture) 

Indicateurs 2017 

577 
 

1,6 M€ 
430 
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RÉALISATIONS 2017
Grâce à la complémentarité de ses experts, à leurs interventions de terrain et aux équipements disponibles, le CTCPA fournit
aux professionnels de l’agroalimentaire une réponse complète et pertinente, adaptée à leurs contraintes. 
 
Le CTCPA accompagne les entreprises sur trois grands types de projets : 
 
 
 
 
 
Les interventions du CTCPA se font sous la forme de : conseils et audits, essais et préséries, analyses, formations inter ou
intra entreprises. Le service documentation du CTCPA soutient par ailleurs les entreprises comme les experts du CTCPA pour
faire un point sur la réglementation, rechercher des publications scientifiques, identifier les équipes de recherche, ... 
 
Le CTCPA s'appuie sur des équipements et du matériel de laboratoire, de transformation, conservation et conditionnement
alimentaire répartis dans quatre halles technologiques et trois laboratoires. 

Le magazine Process a fait paraître un article sur les 60
start-up food françaises à suivre. Ces entreprises
prometteuses ont été sélectionnées « en fonction de leur
récence (moins de 3 ans d’existence) et de leur capacité
à proposer un produit alimentaire ou une boisson qui se
démarque, avec des volumes à la clef ». Elles « innovent
sur le produit alimentaire, c’est-à-dire sur les matières
premières, la recette, le pack ou le process ».  
Le CTCPA est fier d'avoir travaillé avec 6 entreprises de
cette liste dont il est le partenaire technique de
développement. 
 
Retrouvez quelques témoignages de ces start-ups qui
ont accepté de communiquer sur notre site internet : 
www.ctcpa.org/temoignages-de-clients 

Plusieurs start-ups accompagnées par le CTCPA ont
été désignées prometteuses par le magazine Process  

Comme des papas 
Le petit béret 
Miye (Oum) 
Terra Cérès 

L'innovation rentable, pour innover à moindre risque, sans perte de temps, avec toutes les garanties techniques et
économiques, 
La performance d'atelier, pour optimiser votre production sur les plans économiques, qualitatifs et environnementaux, 
La sécurité des aliments, pour une gestion maîtrisée, concrète et responsable.

La stratégie du CTCPA est de proposer de
nouveaux services ciblant les TPE, PME et
start-ups de l'alimentaire pour faire de nos
halles les "Fab Lab" de nos partenaires et
clients. 
 
Grégoire Cordier, Directeur Opérationnel



ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Plusieurs entreprises primées lors de concours nationaux ont reçu l'appui technique du CTCPA pour le développement de
leurs recettes ou produits : 

Une année riche en lauréats 

Au départ, l’entreprise biterroise souhaite simplement
faire du jus de raisin en bouteille, mais l’opportunité
marché l’amène à avoir une réflexion plus large. A partir
de là, elle décide de créer une boisson sans alcool et
sans fermentation alcoolique au goût de vin.  
 
« Après la définition du cahier des charges et la
réalisation d’une étude de faisabilité, nous avons mis en
place le process de R&D et les phases industrielles de
test avec Nicolas Biau, directeur région sud-est, et
Fabien Aupy, chef de projet technologie. Suite à cela
nous avons fait des tests marché en France et à
l’international, qui nous ont permis d’avoir des premiers
prototypes et de pouvoir commencer la
commercialisation en 2016. 
 
Nous avons apprécié la capacité d’adaptation du CTCPA
sur notre projet qui demandait une réelle réflexion R&D.
Nicolas Biau a cru en nous et a été très patient avec
notre façon de travailler. Il y a eu aussi beaucoup de
bienveillance face à nos moyens financiers. C’est un bel
esprit de partenariat, local qui plus est. C’est grâce à
cette aide que nous avons pu être lauréats de ces
différents concours » explique Fathi Benni, PDG et
fondateur de la société Le Petit Béret. 

[TÉMOIGNAGE] "LE PETIT
BÉRET" CRÉE UNE  BOISSON
SANS ALCOOL AU GOÛT DE VIN 

Liftvrac développe, fabrique et commercialise un
convoyeur élévateur spécifiquement dédié aux produits
agroalimentaires vracs fragiles, pâteux et/ou collants. 
 
"Nous avons d’abord suivi une formation à la
conception hygiénique au CTCPA de Nantes,
formation de 2,5 jours sous l’égide de l’EHEDG. Forts
de cette formation et des connaissances qu’elle nous a
apportées, nous avons essayé de trouver les solutions
techniques qui paraissaient les mieux répondre aux
critères de conception hygiénique. 
 
Nous avons décidé de solliciter de nouveau le CTCPA
afin de présenter le fruit de notre travail à Christophe
Hermon. Il nous a ainsi donné son avis d’expert et ses
conseils. Il nous a donné son aval sur beaucoup de
points, ce qui nous a permis de finaliser le projet et
d’être capable de présenter un prototype au CFIA, qui
a reçu le Prix de la conception hygiénique des
équipements (PcH). Ce prix représente la
reconnaissance d’un système très innovant et nouveau
sur le marché, puisque le convoyeur Liftvrac permet de
n’avoir aucune perte ni détérioration du produit"
explique Régis Lasne, responsable Bureau d’Etude
chez Liftvrac. 

[TÉMOIGNAGE] L’ENTREPRISE
LIFTVRAC ET SA DÉMARCHE DE
CONCEPTION HYGIÉNIQUE 

« Le Petit Béret », pour sa gamme de boissons sans alcool et sans fermentation au goût du vin a été
récompensé lors du concours Innovafood de Terralia. L'objectif de ce concours est de mettre en lumière des
projets d’innovation qui favorisent une consommation saine et naturelle. D'autre part, la start-up a été élue coup
de cœur 2017 du magazine Entreprendre. 
 « Melle Pham », 1ère marque de plats cuisinés vietnamiens bio à reçu le « Prix création » du Concours national
de la création agro-alimentaire BIO visant à récompenser l’originalité d’un projet d’entreprise. 
« Liftvrac », pour son convoyeur élévateur répondant aux critères de conception hygiénique, a reçu le prix de la
conception hygiénique des équipements au CFIA 2017. Ce prix est destiné aux équipementiers exposants au
CFIA pour leurs démarches de progrès et d'innovation en la matière. 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

[TÉMOIGNAGE] "MADEMOISELLE
PHAM" LANCE SES PLATS
CUISINÉS VIETNAMIENS 
Pour Christine Pham et Jérôme Navarre, fondateurs
de la marque Mademoiselle Pham, l’histoire
commence dans la restauration. Les deux cuisiniers
proposent des plats traditionnels vietnamiens et
français en table d’hôte et la formule rencontre un
grand succès. Après plusieurs années et forts de cette
réussite, ils décident de développer leurs plats à plus
grande échelle, avec l’objectif de continuer à fabriquer
des produits sains, bons et labellisés « bio ».  
 
« La mise au point des produits n’a pas été facile : il
s’agissait de produits nouveaux, encore non-existants
sur le marché. Par exemple pour les soupes, la
difficulté était de ne pas laisser baigner les pâtes dans
le bouillon. Il a fallu trouver le bon contenant pour ça et
qui soit également capable de résister à la
pasteurisation. Le CTCPA nous a trouvé la solution ! Il
y avait tellement de paramètres à respecter, c’était
très difficile à mettre en place comme produit. »  
 
« Nous sommes très contents des prestations reçues,
et du soutien du CTCPA d’Auch tout au long du
processus. L’équipe (Grégoire Cordier, Camille
Trignac et Michael Beller) était très sérieuse et a
essayé de nous trouver les meilleures solutions pour
ce projet à la fois long et compliqué (étude de marché,
fabrication, essais, analyse et tests de
vieillissement…). Nous avons beaucoup apprécié leur
professionnalisme et leur côté humain ! ». 

[TÉMOIGNAGE] LE CTCPA
ACCOMPAGNE "LES CHUTNEYS
D’OSCAR" SUR SES RECETTES  
« J’ai contacté le CTCPA pour me soutenir sur deux
parties : développer les barèmes de pasteurisation et
l’hygiène des produits que j’avais formulés, puis
effectuer les préséries afin de calibrer les tailles de
production, déterminer les outils nécessaires, calculer
les temps et coûts de production » explique Oscar
Royer, fondateur des Chutneys d’Oscar. 
 
« Aujourd’hui, je dispose d’un dossier complet qui
répond aux problématiques d’hygiène et
d’industrialisation. Je peux utiliser ce cahier des
charges à la fois pour faire mes suivis de production et
pour transfert à des industriels quand je fais du travail
à façon. La lecture de ce dossier me garantit que le
produit fini est toujours identique et de qualité. C’est
très positif, même sur des petits produits artisanaux,
cette simplicité me donne une véritable sérénité
d’esprit. 
 
J’ai récemment transmis mon dossier à trois industriels
qui l’ont accepté immédiatement car j’ai tout en main :
les recettes, les barèmes, le cahier des charges.  
Un réel atout car cela signifie qu’aucun développement
n’est nécessaire de leur côté.   
 
Enfin, le CTCPA m’a apporté un réseau d’entreprises
avec lesquels il travaille, j’ai donc pu profiter de cette
ressource de clients ou anciens clients et partenaires
pour l’emballage ». 



ACTIVITÉS DE LABORATOIRE

MICROBIOLOGIE : L’ÉQUIPE DE
LA CELLULE « CHALLENGE-TEST »
SE DÉVELOPPE 
Dans l’optique de toujours mieux servir les entreprises
notamment suite à la demande croissante de
challenge-tests à effectuer, en 2017, le CTCPA a
agrandi son équipe de microbiologie avec le
recrutement d'une chef de projet docteur en
microbiologie. La cellule « Challenge-test » comporte
à ce jour trois chefs de projet et trois techniciens pour
la réalisation de ces essais. 
 
Les challenge-tests peuvent être réalisés pour
déterminer l’effet d’un procédé de fabrication  
(« Challenge test procédé ») ou pour étudier le
comportement d’une bactérie lors de la conservation
(« Challenge test produit »). Le laboratoire de
Microbiologie du CTCPA Avignon est reconnu par le
Ministère de l'Agriculture (Direction Générale de
l'Alimentation), comme laboratoire habilité à réaliser
les Challenge tests avec Listeria monocytogenes.  
 
Un challenge-test peut servir à améliorer la qualité de
des produits, aider à déterminer leur durée de vie,
respecter les exigences réglementaires. Les
applications sont possibles sur de nombreux produits :
produits végétaux frais ou pasteurisés (IVème
gamme), produits carnés, produits de la mer et tous
plats cuisinés/traiteur traités thermiquement ou par
hautes pressions, pâtes fraîches, produits à base de
fruits à conserver au frais, boissons, etc.

EMBALLAGE : UNE ÉQUIPE ET DU
MATÉRIEL POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES INDUSTRIELS
Le CTCPA dispose de deux laboratoires liés à la
thématique de l'emballage : 
 
 
 
En termes de fonctionnalité, le laboratoire est
fortement sollicité pour des études de vieillissement
accéléré et pour des mesures de perméabilité, celles-ci
étant facilitées par un nombre d’appareils disponibles
très important. Les tests d’étanchéité sont très souvent
liés à des problématiques de conservation de produits.  
 
Côté aptitude au contact alimentaire, le laboratoire
réalise des analyses pour mesurer les quantités et la
nature des composés chimiques contenus dans le
matériau de l’emballage qui migrent vers l’aliment.  
L'évaluation des risques et les contrôles de conformité
avec un support réglementaire sont également un
aspect essentiel des prestations, les industriels étant
tenus de se conformer aux lois en place. 
 
Le CTCPA accompagne tous les secteurs de l'industrie
agroalimentaire ainsi que les industriels de la
plasturgie car l’emballage est une thématique
transversale. Parmi ceux-ci on retrouve toutes tailles
d’entreprises : de la TPE au groupe international, ce
qui représente un panel très large et bien évidemment
des sujets et problématiques très différents.  

un laboratoire pour l'alimentarité des emballages 
un laboratoire pour la fonctionnalité des emballages  
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FORMATION

Le CTCPA propose de nombreuses formations intra et
inter-entreprises dans les domaines de la technologie,
de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. 
 
La CTCPA a poursuivi sa croissance sur l’activité
fomation avec une augmentation notable de ses jours
de formation sur l’année 2017 avec +21% d'activité.
Les demandes de formation en provenance des TPE
et PME restent importantes avec la mise place
d’actions de formation sur des thématiques cœur de
métier et pré-financées dans le cadre d’un partenariat
avec OPCALIM. 
 
Dans le cadre de la réforme de la formation, le CTCPA
a entamé une démarche de certification pour son
activité de formation. Le CTCPA a été référencé
DataDoc en 2017 et poursuivra ce travail en 2018 afin
d’être certifié OPQF pour garantir la qualité de ses
formations et mieux satisfaire ses stagiaires. 
 
Le CTCPA teste aussi de nouvelles modalités de
formation pour préparer la réforme de la formation
pour les publics salariés et demandeurs d'emploi. 

Indicateurs 2017 Vers la réforme 

Sur le seul dispositif
TPE-PME d’Opcalim : 

310 
2 160 
1 200 

stages 

stagiaires 

jours de formation 

formateurs   

CA formation 

stages 

stagiaires 

30 
200

En formation
continue : 

35  
1 M€ 
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FORMATIONS AU SERVICE DES IAA

Le CTCPA référencé Datadock 

Datadock, le nouvel instrument mis en place par le
décret qualité 2017, est une base de données inter-
OPCA et Opacif lancée en janvier 2017.  
 
Depuis le début du mois de juin, le CTCPA est
référencé Datadock, ce qui valide la capacité du centre
à mettre en oeuvre les 21 indicateurs de qualité qui
correspondent aux 6 critères fixés par le Décret qualité
de la formation : 

Le CTCPA forme les conducteurs de
machines par blocs de compétences pour
les entreprises de la branche Adépale 

Depuis le 1er juin 2017, les salariés conducteurs de
machines peuvent accéder à des formations métiers par
bloc d’une durée de 1 à 6 jours finançables entre autres
via leur CPF (Compte Personnel de Formation) ou encore
via la professionnalisation (contrat ou période). 
 
L’Adepale a mis en place une procédure permettant de
valider chaque bloc de manière autonome et permanente. 
Une fois validé les 7 blocs de compétences, après
évaluation par un tuteur de l’entreprise formé à la
démarche, et un entretien d’évaluation avec un
professionnel désigné par l’Adepale, le salarié pourra
obtenir son CQP Conducteur de machines. 
 
Les avantages : 

Des parcours de formation pour accompagner sur
plusieurs années la montée en compétences de
vos salariés, qu’ils soient en poste, en mobilité
interne (polyvalence, remplacement, titularisation),
ou en cours d’intégration 
L’opportunité de répondre aux obligations légales
de formations sur la période de 6 ans 
L’optimisation du financement de la formation en
ayant recours (avec l’accord du salarié) au CPF et
à la professionnalisation.
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Cette reconnaissance permet en outre à nos
formations de continuer à être financées par les Opca. 

1. L’identification précise des objectifs de la formation 
et de son adaptation au public formé 
2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi
pédagogique et d’évaluation aux publics 
3. L’adéquation des moyens pédagogiques techniques
et d’encadrement de l’offre de formation 
4. La qualification professionnelle et la formation
professionnelle du personnel en charge de la formation 
5. Les conditions d’information au public sur l’offre de
formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus 
6. La prise en compte des appréciations rendues par
les stagiaires 
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Le CQP est un document officiel reconnu par l’ensemble
des entreprises d’une Branche professionnelle.  Il garantit
qu’un salarié maîtrise un emploi donné (conducteur de
machines, de ligne, agent de maintenance…), et puisse
s’adapter à un nouveau poste de travail ou à ses
évolutions. 
 
Le CTCPA travaille sur les référentiels CQP depuis leur
création, à l’initiative de la Branche professionnelle
Adepale, en participant à ses travaux en tant qu’expert.  
 
Depuis 2017, le CTCPA a choisi d'implanter plus
amplement le dispositif CQP sur l'ensemble du territoire en
les répartissant au maximum sur ses différents sites en
France. De plus en plus d’entreprises accordent du crédit à
ce format et l'on observe une grande satisfaction des
entreprises qui souscrivent aux CQP du CTCPA,
satisfaction se traduisant par une fidélité depuis 20 ans.   
 
Sur l'année 2017, les stages TPE-PME à succès sont ceux
sur les métiers suivants : management, chef de ligne,
maintenance de premier niveau, sécurité alimentaire
(auditeur interne, food defense).  
 
Le CTCPA intervient dans de nombreuses entreprises de
tous secteurs d’activités et toutes Branches.  
Les formations inter entreprises sur le cœur de métier sont
de plus en plus prisées. Depuis 2015, le CTCPA a
pratiquement doublé son activité en la matière. 

Le CQP - Certificat de Qualification
Professionnelle, dispositif phare du CTCPA 

Le CTCPA a été missionné par le biais de l’Actia
pour intervenir dans une action de formation
menée par la FAO (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture).  
 
Cette action s'opère dans le cadre du mécanisme
d’appui au programme multipartenaires intitulé :  
« valoriser le rôle des femmes dans les chaînes
de valeur agro-alimentaires » en Afrique.  
Les formations ont été assurées par Nicolas Biau,
directeur régional sud-est au CTCPA, et se sont
déroulées avec les modules suivants : 

La chaîne de la valeur de la transformation
de la tomate : formation à la transformation,
hygiène, qualité, rendement pour les
formateurs des associations de femmes
travaillant dans la transformation de la
tomate à Mekele. 
Formation à la transformation de la tomate,
à la valorisation de co-produits alimentaires
dans les matrices alimentaires et non
alimentaires, à la réglementation et aux
matériaux d’emballage pour les
institutionnels et chercheurs de la
transformation de la tomate à Addis-Abeba. 
Accompagnement auprès des femmes au
démarrage des ateliers 
Formation pratique à la transformation de la
tomate 

FORMATION À LA 
TRANSFORMATION DE LA TOMATE 
EN ETHIOPIE AVEC LA FAO 

Le CTCPA est devenu un
organisme de formation
reconnu sur les métiers de la
conserve mais pas seulement :
il forme le personnel
d’entreprises de secteurs très
variés : charcuterie,
boulangerie, pâtisserie...  
De plus en plus d'entreprises
font confiance aux formations
que nous proposons.  
 
Patrick Rivière, Coordinateur
Formation région Ouest 

FORMATIONS AU SERVICE DES IAA



LE CTCPA 
DANS LA PRESSE
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LA REVUE DE PRESSE 2017

Soutien aux entreprises
et à la profession  

Process - septembre - Agrical valorise les
légumes bretons
Process - septembre - Berni et Soufflet
lauréats des P3A - Produits transformés
Vaucluse Hebdo - novembre - Le CTCPA pivot
de l'agroalimentaire 
RIA - novembre - Le CTCPA lance le projet
Enjoy 

Transfert 

Process - mars - Jean-Roch Meunier nommé
directeur général délégué du CTCPA 
IAA - mars/avril - Jean-Roch Meunier nommé
directeur général du CTCPA 
Process - avril - J-R Meunier nommé directeur
général délégue du CTCPA 
RIA - décembre - Alain Borde, président du
CTCPA  



LA REVUE DE PRESSE 2017

Expertise 

Process - janvier - Les hautes pressions se
combinent à d'autres technologies 
Emballages magazine - mars - Liftvrac
dans la conception hygiénique 
Process - avril - Liftvrac primé par l'EHEDG
pour son convoyeur
RIA - avril - Hautes pressions une
progression en douceur 
Process - novembre - Le chauffage
ohmique réduit la formation de furane
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IAA - février/mars - Synthèse de la
réglementation en vigueur concernant l’hygiène
et la sécurité des aliments et des solutions
chimiques utilisées 
Process - mars - Biofilms : des crises à fort
retentissement 
RIA - mars - Résidus de biocides : un risque à ne
pas négliger 
IAA - mars/avril - Des bactéries peuvent-elles
devenir résistantes aux antibiotiques suite à leur
exposition à des biocides ? 
IAA - mars/avril - Dossier sécurité sanitaire des
aliments : point sur la réglementation

Veille 

IAA - mars/avril - Les transferts bactériens en IAA
quels enjeux pour la sécurité sanitaire des aliments 
RIA - avril - Composés néoformés prévenir plutôt
que subir
Filières Avicoles - juin - Filière IGP Canard à foie
gras du Sud-Ouest : bilan environnemental et
évaluation des performances sociales,
économiques et territoriales 
Process - juillet/août - Nanomatériaux quatre guides
pour avancer 
Process - septembre - La stérilisation des produits
emballés gagne en ergonomie 
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NOS RÉFÉRENCES

Centre technique industriel
(CTI) selon la loi du 22 juillet 1948, et
selon le Code de la recherche 2004,. 

Qualifié Institut technique agro-
industriel (ITAI) par le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt. 

Laboratoire reconnu par la Direction
générale de l’alimentation pour
l’estimation du potentiel de croissance
de L. monocytogenes dans les aliments. 

Accréditation Cofrac sur les activités
d’analyse en agroalimentaire
/ matériaux au contact (accréditation
n° 1-5328 portée disponible sur
www.cofrac.fr - Bourg-en-Bresse). 

Labellisation CRT (Centre de
Ressources Technologiques) par le
Ministère de la recherche (Auch). 

Les prestations du CTCPA sont imputables
au double de leur montant dans l’assiette
de calcul du crédit impôt recherche, pour
les projets éligibles à cette disposition. 

Certaines prestations du CTCPA sont
éligibles au crédit impôt innovation.  

Partenaire de l'Institut Carnot
Qualiment 


