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1 - POURQUOI ALLER VERS CES METIERS DE L'AGRO-INDUSTRIE ? 

C'est parce que l'on pense que le futur de notre agriculture sera en partie une 
production agricole débanalisée à identité qualitative reconnue et valorisable. 

C'est penser que la sélection végétale devra proposer des produits agricoles 
innovants répondant mieux aux attentes industrielles. 

C'est aussi penser qu'en faisant ce pas vers notre aval, en s'impliquant sur les métiers 
de cet aval, en acquérant le vocabulaire technique des agro-industriels, il sera plus facile de 
définir les besoins qualitatifs des industriels qui utilisent nos matières premières agricoles. 

2 - COMMENT ALLER VERS CES METIERS DE L'AGRO-INDUSTRIE ? 

En s'impliquant sur les filières directement par intégration, étude des cas PAINS 
JACQUET et semoulerie MCTechnologies. 

En mars 1995, le GROUPE LIMAGRAIN met un pied dans la panification 
industrielle par reprise du GROUPE JACQUET. 

Le GROUPE JACQUET est sur trois métiers : 

- la panification fraîche : pain de mie, brioche ; 
- les croustillants : pains grillés, biscottes ; 
- les pâtes crues et précuites surgelées. 

Trois spécialités de panification avec des exigences qualitatives sur la qualité 
rhéologique des pâtes, donc des blés très différents. 

Pour certaines fabrications (pain de mie, buns), JACQUET est obligé d'importer des 
blés canadiens, type Manitoba, ne trouvant pas sur le marché européen les niveaux qualitatifs 
recherchés (qualité du gluten). 

Grâce à JACQUET, nos sélectionneurs blés sont devenus des sélectionneurs de 
farines, farines ingrédients présentant des qualités fonctionnelles différentes et originales. 
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Depuis une vingtaine d'années, LIMAGRAIN transforme chaque année 70 000 
tonnes de maïs en semoule au travers d'une maïserie, MCTechnologies. 

8 000 hectares de cultures sont contractualisés chaque année pour les besoins de 
notre maïserie. Des productions contractuelles sur base variétale sélectionnée pour obtenir en 
usine les meilleurs rendements semouliers et les qualités de semoule recherchées par nos 
clients. 

Nous avons grâce à MCTechnologies un outil industriel pour valider en grandeur 
nature les progrès de notre génétique maïs sur les caractéristiques qualitatives spécifiques à la 
semoulerie. 

Nous cillons vers ces métiers de I 'agro-industrie en développant aussi des 
partenariats avec les industriels : 

- de l'amidonnerie ; 
- de la lipochimie. 

1 500 000 hectares de céréales européennes sont transformés chaque année en Europe 
en amidon dans 14 sites industriels, ceci représente aujourd'hui une consommation de blé et 
de maïs de 10 millions de tonnes contre 6 il y a moins de 10 ans. 

Le maïs est la source d'approvisionnement privilégiée mais il faut tenir compte de la 
progression du blé qui au début des années 80 représentait 10 % de la production ; il 
représente aujourd'hui 25 %. 

Les critères d'amélioration du blé sur des objectifs amidonnerie concernent les ratios 
granules A et B et la viscosité relative des amidons de blé. 

Travailler avec la lipochimie nous ouvre les perspectives d'utilisations des 
productions agricoles dans le domaine non alimentaire. 

Le non-alimentaire aujourd'hui est une valorisation de la matière première "telle 
quelle", demain le non-alimentaire sera une agro-industrie de spécialités, une chimie fine 
agricole. Le challenge sera de faire produire dans la plante des molécules fonctionnelles bases 
de départ renouvelables à de nouvelles synthèses chimiques. 

Exemple, travaux sur les érucyl 2 transférases afin d'obtenir des huiles de colza dont 
la teneur en acide érucique puisse atteindre des niveaux de 80 %. 

3 - COMMENT ALLER VERS CES METIERS DE L'AGRO-INDUSTRIE ? 

En se donnant les moyens de 1 'innovation : 

- Les moyens de l'innovation en sélection classique mais aussi de plus en plus en 
biotechnologies, l'avenir des productions agricoles passe par les biotechnologies. 

- Les moyens de l'innovation en outils pilotes pour pouvoir tester à partir de 
quantités de matière agricole réduite leurs performances industrielles ; c'est la raison de la 
création chez LIMAGRAIN de la structure Ulice (Unité de laboratoire sur la transformation 
des céréales). 
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