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Le temps des records

Fin 2007, Clextral démarre avec succès une extrudeuse bivis 
BC 160 pour la production de 25 tonnes/hr d’aliments pour 
salmonidés. C’est la plus haute capacité jamais atteinte pour ce 
type de produit !

La BC 160 s’affirme désormais comme LA référence dans cette industrie. En 
plus de sa fiabilité et de sa robustesse, elle permet d’atteindre des performances 
process inégalées. Très appréciée par ses clients fidèles, elle continue à séduire 
de nouvelles sociétés, auxquelles nous souhaitons la bienvenue.

Avec une capacité record de 3200 kg par heure en Algérie, la nouvelle 
ligne de production de couscous définit les nouveaux standards de cette 
industrie. Qualité du couscous et rendement industriel sont les atouts majeurs 
de cette référence. La fourniture clé en main des équipements comprend une 
automatisation complète avec suivi de la traçabilité des lots et de l’énergie 
consommée.

2007 est aussi l’année record pour l’activité commerciale de Clextral avec 
les meilleurs résultats historiques de commandes, de chiffres d’affaires et de 
résultats. Cette performance témoigne de la confiance de nos clients et de la 
qualité de travail de nos équipes. Bravo et merci à tous !

Merci aussi à tous ceux qui nous ont rendu visite sur le salon INTERPACK. 
2008 restera un grand cru pour ce salon avec de très nombreux visiteurs  qui 
ont manifesté un vif intérêt pour nos technologies d’extrusion et de séchage.

Pour poursuivre son développement et renforcer son réseau international, 
Clextral a racheté la société danoise KAL ProcesTeknik  A/S au début 2008. 
KAL est spécialisé dans les solutions de rechargement de vis, réparation de 
fourreaux d’extrudeuse et pièces détachées et son expertise va enrichir l’offre 
Service de proximité de Clextral pour la zone scandinave.

Pour vous et grâce à vous, Clextral innove et se développe.

Dans ce nouveau numéro de Clextrusion, vous allez découvrir toute l’actualité 
de Clextral.
Bonne lecture !
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Tria reçoiT le prix
de la « diversiTé des produiTs »

Nouveaux arrivaNTs

TRIA est actif dans les céréales au 
Maroc depuis 1977 et fête cette 
année ses 30 ans d’excellence.  
Nous avons eu le plaisir d’apprendre 
que M. Mohamed Jammal Eddine, 
son Président, s’est vu remettre le  
« Prix de la Diversification » par Sa 
Majesté, le Roi Mohammed VI, en 
personne.

Ce prix récompense la clairvoyance 
de ce leader marocain qui a fait 
très tôt le choix stratégique de 
l’intégration verticale de la filière 
céréales en créant la holding OJIPAR 
qui  intervient à tous les niveaux de 
la chaîne : Approvisionnnement, 
Transformation et Distribution. 

En effet, la structure 
du groupe permet 
de couvrir l’amont 
et l’aval depuis 
l’approvisionnement 
et le négoce de blé 
avec Gromic en 
passant par la transformation du 
blé avec la minoterie Tria et la 
semoulerie Epidor, puis par la 
seconde transformation avec Arzak 
qui fabrique des pâtes alimentaires 
et couscous sur du matériel Afrem-
Clextral  et enfin par la distribution 
avec Ladis, plateforme logistique 
qui approvisionne le marché 
national et international. Le dernier 
symbole de l’aboutissement de la  

« Chaîne intégrée » est  le restaurant 
Cannelle devenu incontournable à 
Casablanca. 

L’unité Arzak, usine nouvelle qui 
regroupe uniquement les activités 
pâtes (35 T/J)  et couscous  
(100 T/j), a été  récemment installée 
en collaboration avec les équipes 

d’Afrem-Clextral.  Avec 
la construction d’un 
nouveau bâtiment  puis 
l’installation clé en 
main de deux nouvelles 
unités de production 
de couscous de 1200 
kg/h chacune ainsi 
que le transfert des 

trois lignes de production Afrem 
existantes sur l’ancien site, TRIA se 
dote d’un nouvel outil de production 
performant. Les premières lignes de 
production de pâtes et couscous ont 
été installées par Afrem en 1992 et 
depuis les relations de confiance et 
d’amitié avec ce leader du marché 
n’ont pas cessé. Félicitations à 
l’ensemble de l’équipe TRIA pour ce 
prix bien mérité !

Hal Zoock :
Ingénieur 

automatismes
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Kal :
ClexTral serviCes
rajouTe uNe Corde à soN arC

Les points clés de la réussite de 
Clextral Services sont l’expertise, 
la réactivité et la proximité 
géographique et culturelle. Clextral 
a bâti son réseau mondial de service 
en s’appuyant sur ces atouts 
majeurs et en s’efforçant 
continuellement de les 
renforcer notamment à 
travers un développement à 
l’international volontariste, 
et en s’appuyant sur 
des innovations en 
métallurgies.

Avec l’acquisition de KAL, au 
Danemark en avril 2008, Clextral 
obtient un complément d’expertise 
métallurgique notamment dans le 
rechargement des vis d’extrusion. 
La technologie de rechargement 
de vis permet de « reconstruire » 
une vis usée par apport de métal 
sur les sommets de filet usés ; la vis 
rechargée est ensuite réutilisée en 
production. Cette opération peut 
être répétée plusieurs fois pour une 
même pièce, ceci générant dès lors 
des coûts de production réduits pour 
l’exploitant car une vis rechargée 

coûte moins cher qu’une vis neuve 
pour une utilisation équivalente.

KAL maîtrise particulièrement bien 
cette technique puisque l’entreprise 
danoise l’a appliqué à l’industrie de 

la plasturgie depuis de nom-
breuses années, et étendu 
ensuite aux grosses extrudeu-
ses bivis et monovis dans l’in-
dustrie animale et ont mis en  
œuvre des métallurgies  
spécifiques permettant d’obte-
nir des durées de vie étendues 

pour ces pièces d’usure.

Par cette croissance externe, Clextral 
se dote d’un véritable « hub service » 
propre à renforcer encore le niveau 
de service auprès de ses clients et 
partenaires en Scandinavie.  Clextral 
rencontre en effet un franc succès dans 
la région notamment pour l’industrie 
de la nourriture pour poisson 
d’élevage comme en témoignent 
les récentes installations réalisées 
dans cette zone. Clextral assoit donc 
ainsi son leadership auprès de cette 
industrie très exigeante.

Selon Mogens Klüver, Directeur 
Général  de l’entité danoise, KAL 

connaissait bien Clextral pour 
l’avoir côtoyé sur le marché les 
années précédentes, et  il est apparu 
que Clextral était le partenaire 
idéal offrant à KAL les moyens de 
ses ambitions et une excellente 
plateforme de développement au-
delà de la Scandinavie. En effet, 
Clextral compte bien s’appuyer sur le 
dynamisme de l’équipe de Gadstrup 
pour déployer cette activité plus 
largement auprès d’autres clients 
utilisateurs d’extrudeurs en Europe et 
au-delà dans les prochains mois.

Gilles Maller
Vice Président

CLEXTRAL Services

Hal Zoock :
Ingénieur 

automatismes
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Du 24 au 30 avril 2008, se dérou-
lait à Dusseldorf, le plus important 
salon, au niveau mondial, pour les 
équipements destinés  la transforma-
tion des produits agroalimentaires. 
Une foule cosmopolite visitait le 
stand Clextral avec une participa-
tion importante de  visiteurs venus 
d’Amérique du Sud, du Proche et 
Moyen-Orient, d’Europe Centrale et 
CEI.
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iNTerpaCK 2008 :  
uNe GraNde aNNée

ClexTral reçoiT
ses représeNTaNTs eTraNGers

Juste avant le début du salon 
Interpack,  Clextral recevait la visite 
de ses agents et représentants pour 
un séminaire commercial.  Pas moins 
de 20 pays différents étaient ainsi 
représentés les 22 et  23 avril 2008  
au siège de Clextral à Firminy.

Après une démonstration très appré-
ciée en station d’essai sur le snacks 
MGWC, les participants ont pu avoir 
une présentation de  l’offre Clextral 
avec ses éléments différenciants et 
ses points forts. La première journée 
se terminait par la visite des ateliers 
de fabrication et de montage dans 
lesquels en particulier une splen-

dide BC92 équipée 
pour la production de  
céréales multigrain 
ainsi qu’un sécheur 
EVOLUM 1200 kg/h 
ont rencontré beau-
coup de succès.

Après une journée 
studieuse et une soirée 
placée sous le signe 
de la convivialité et 
de la détente, nos 

agents sont passés le 
deuxième jour à l’aspect pratique 
avec la visite de la société Limagrain 
Céréales Ingrédients de Ennezat  
qui produit des pellets sur une 
extrudeuse BC82 et une ligne de 
séchage équipée d’une Rotante. La 
visite guidée en anglais, espagnol et 
russe de cette ligne de production a 
été très appréciée.

De nombreux échanges avec notre 
partenaire LCI ont enrichi ces  
2 jours de formation et ont clôturé ce 
séminaire par le témoignage d’un 
client satisfait et fervent supporter 
de Clextral. 
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Sur le stand, les visiteurs 
découvraient une extrudeuse  
EV 32 avec accès rapide aux vis 
grâce à l’ouverture hydraulique 
du fourreau. Cette machine de 
laboratoire sera bientôt utilisée 
par Dan Préfontaine et son équipe 
du Sachkatchevan Food Center au 
Canada .

Une maquette de la Rotante 
permettait de visualiser en 
dynamique, l’écoulement du produit 
dans les vis d’archimède et de 
comprendre les avantages process 
de cette technologie :
  temps de séjour constant grâce 
aux vis d’Archimède,

  contact intime et homogène des 
produits avec l’air chaud lié à la 
rotation douce des produits sur 
eux-mêmes,

  excellent contrôle par zone de 
la temperature et de l’humidité 
relative dans l’enceinte de la 
Rotante.

Au final, beaucoup de curiosité et 
d’intérêt pour ce sécheur si innovant  !

De nombreux échantillons de pâtes, 
couscous, snacks, céréales petit 
déjeuner, produits coextrudés, pet 
food, treats, TVP, … étaient à la 
disposition des visiteurs  désireux de 
voir les produits . Dans ce domaine, 
la Star du salon fût sans conteste le 
MGWC (Multi Grain wavy Chips).

De nombeuses dégustations de ce 
snacks ont succité des commentaires 
élogieux sur son gôut, sa texture, sa 
forme, et ses qualités diététiques !

Interpack 2008 fût une nouvelle 
opportunité d’associer l’expertise 
Extrusion et Séchage de Clextral 
pour élaborer les projets de nos 
clients du monde entier.

iNTerpaCK 2008 :  
uNe GraNde aNNée
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ClexTral ouvre de Nouveaux MarCHés
daNs la TeCHNoloGie
d’exTrusioN bivis pour WyaNdoT

Les consommateurs mangent plus de 
produits de grignotage que jamais 
tout en réclamant des produits plus 
diététiques et savoureux à prix 
compétitifs. Les  supermarchés et 
les distributeurs  veulent des snacks 
provenant d’un même fournisseur 
alors que la plupart des entreprises 
agroalimentaires  externalisent le 
développement et la production 
de nouveaux produits à des sous-
traitants pour économiser en 
dépenses d’investissement.

Suite à la demande du marché et 
des industries pour des produits 
sains et des snacks de marque de 
distributeur Wyandot Inc., un sous-
traitant important établit à Marion 
(Ohio), a décidé d’investir dans la 
technologie d’extrusion bivis. La 
technologie d’extrusion bivis offre 
une plus grande souplesse d’emploi 
que les lignes d’extrusion monovis 
utilisées par Wyandot depuis plus 
d’une vingtaine d’années. « Les 
avantages de la technologie bivis 
sont immenses, » explique Dan 
McGrady, vice-président des  services 
technologiques de Wyandot. « Le 
système d’extrusion bivis permet 
d’utiliser des céréales complètes, 
des céréales multi-grains et des 
formules riches en fibres qui ouvrent 
sur un tout nouvel horizon de snacks 
meilleurs pour la santé. De plus, la 
technologie bivis permet à l’énergie 
mécanique spécifique de créer des 
produits expansés à teneur élevée 
en céréales complètes et en fibres au 
contraire des équipements monovis. 
La supériorité de la fabrication et de 
la cuisson par extrusion bivis a été 

le facteur clé qui a déclenché notre 
décision d’acheter l’équipement ».

Wyandot a choisi Clextral
Après de longues recherches, 
Wyandot a acheté un extrudeur 
Clextral BC72. « Clextral est pion-
nier en extrusion bivis et continue 
d’améliorer les procédés et les tech-
nologies, » a déclaré McGrady. 
« Clextral nous a impressionné 
par la qualité d’ingénierie de son 
équipement et sa facilité d’usage  
 – telle que l’ouverture automatique 
du fourreau qui facilite la reconfi-
guration de la vis pour changer de 
produits – et nous voulions accéder 
à leurs fortes compétences ». 

Les systèmes bivis permettent 
à Wyandot beaucoup plus de 
flexibilité et l’agrandissement de sa 
gamme de produits par rapport à un 
équipement monovis. Les systèmes 
bivis permettent de travailler une 
plus grande variété d’ingrédients, 
dont des particules de petite taille 
qui poseraient problème à un 
extrudeur monovis. « Nous pouvons 
introduire beaucoup plus de fibres 
et de céréales complètes dans nos 
produits en utilisant un extrudeur 
bivis, » a déclaré McGravy.
L’équipe de développement de 
Wyandot a fait des essais sur un 
extrudeur bivis Clextral 
BC 45 à la station 
d’essais de l’université 
d’Ohio. En moins de 
deux jours d’essais, 
Wyandot a produit 
un chip multi-grains 
réussi et qui contient 8 

grammes 
de céréales 
complètes, 3 grammes de fibres et 
moins de 3 grammes de matière 
grasse par portion. Le goût a 
fait l’unanimité lors des tests de 
consommation. « Auparavant, les 
produits à haute teneur en fibres ou 
céréales complètes ont connu des 
difficultés lors du procédé avant 
d’être bon au niveau gustatif, » a 
déclaré McGrady. « Clextral nous a 
aidé à gagner le défi et à produire 
un en-cas savoureux et diététique. 
Qui plus est, nous sommes tout 
simplement émerveillés de ce que 
l’on peut sortir d’un extrudeur bivis. 
Nous avons pu faire des prototypes 
avant même l’installation de notre 
propre équipement. Nous sommes 
impressionnés par les nouvelles 
capacités ».

Wyandot continuera de faire de 
la R&D sur l’extrudeur BC 45 à 
l’université d’Ohio, mais fabriquera 
ses produits sur la BC 42 récemment 
achetée. « Une autre raison pour 
laquelle nous avons choisi Clextral est 
que l’équipement est très évolutif, » 
a expliqué McGrady. « Quelques 
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fois, l’extrapolation devient presque 
un défi à cause de l’altération 
inattendue des caractéristiques 
d’un produit, mais la manière dont 
le matériel de Clextral est conçu 
élimine ce problème ».
La ligne de production d’extrusion 
bivis de Wyandot permet d’être 
flexible et de produire des snacks 
directement expansés et des produits 
de type céréalier pour des marchés 
variés. A la sortie de l’extrudeur la 
ligne se divise : à gauche, le produit 
subit une phase de transformation 
de céréale, pendant laquelle il est 
conçu et reçoit un enrobage à haute 
teneur en sucre. À droite, le produit 
est transformé en snacks traditionnels 
savoureusement enrobés.

La synergie de Clextral et 
Wyandot
Réussir les défis et travailler en 
équipe sont les raisons principales 
pour lesquelles Wyandot a choisi 
Clextral. « Wyandot est reconnu 
pour la qualité de ses ressources 
humaines, de ses procédés et de sa 
technologie, » a expliqué McGrady. 
« Nous nous efforçons de faire en 
sorte que le nom de Wyandot soit 
synonyme de qualité et service. 
Nous avons le sentiment que les 
équipements de Clextral, son équipe, 
ses centres d’essais et sa réputation 
dans l’industrie va renforcer l’image 
de Wyandot en tant qu’entreprise 
à la pointe de son secteur et qui 
cherche constamment à améliorer 
ses offres de produits ».

« En plus de l’excellente technologie 
fournie par Clextral, nous avons 
senti que ses employés sont 
autant engagés que les nôtres. Le 
professionnalisme et le savoir-faire 
dont ils ont fait preuve au cours des 
négociations et de la vente nous ont 
aidés à passer d’un état d’esprit 
monovis à un état d’esprit bivis. Ils 
nous ont fortement soutenus sur le 
plan technique et sur le procédé, ce 
qui est d’une valeur inestimable ».

Clextral travaille aux côtés de ceux qui 
investissent dans leurs technologies 
pour les aider à exploiter tout le 
potentiel de l’équipement. Son 
équipe de recherche assiste les 
clients dans la mise en œuvre de leurs 
essais et expériences, permettant de 
travailler dans deux centres d’essais 
à la pointe de la technologie et 
entièrement équipés d’extrudeurs 
et d’équipements périphériques. 
Les ingénieurs et les chercheurs 
scientifiques présents dans les 
centres d’essais travaillent avec les 
clients sur des produits innovants 
dont les formes, textures, formules et 
colorations sont enthousiasmantes. 
De plus, les essais confidentiels 
permettent d’éviter le temps d’arrêt et 
les pertes de production rencontrés 
lors d’essais internes.

Une fois que la R&D de Clextral et 
les clients sont parvenus à la réussite 
d’un produit, l’ingénierie de Clextral 
prend le relais pour s’assurer que 
la ligne est entièrement intégrée et 
automatisée. Les ingénieurs sont 
entièrement impliqués à développer 
des technologies uniques et adaptées 
à la demande du client.

Les partenariats avec des entreprises 
telles que Wyandot créent une 
situation gagnant-gagnant pour 
tous ceux impliqués. Les extrudeurs 
bivis permettent plus de flexibilité et 
propulsent les fabricants au premier 
rang pour améliorer leurs produits 
grâce aux avantages nutritionnels et 
aux arômes, ce que ne permettent pas 
les extrudeurs monovis.

Wyandot projette la fabrication de 
produits de grignotage et céréaliers 
allant des chips multi-grains à des 
snacks et des céréales directement 
expansés et bons pour la santé. Grâce 
à la technologie avancée d’extrusion 
bivis de Clextral, l’équipe créative de 
Wyandot peut tester des recettes et 
des idées qui n’étaient pas faisables 
avant.



ClexTral iNsTalle des usiNes
de pâTes Clé eN MaiN
Chez Clextral, en complément de 
notre maîtrise de l’extrusion bivis, 
nous proposons d’autres techno-
logies pour répondre aux besoins 
des clients pour des solutions clé en 
main.

Après une longue collaboration 
avec Afrem, Clextral a acquis cet 
équipementier pour pâtes et cous-
cous en 2002. Maintenant l’équipe 
Afrem et les moyens de fabrication 
du matériel sont totalement intégrés 
au siège à Firminy offrant ainsi aux 
fabricants de pâtes et couscous une 
offre élargie et des programmes 
R&D d’envergure ainsi qu’une sy-
nergie accrue entre les équipes de  
l’extrusion et des pâtes et couscous.

La technologie de production de 
pâtes proposée par Afrem-Clextral 
offre de nombreux avantages et en 
particulier l’utilisation du sécheur 
Rotante Très Haute Température 
utilisé pour les pâtes courtes.

Pour les pâtes et également le 
couscous, le séchage en Rotante 
est un élément clé de l’offre Afrem-
Clextral qui a d’ailleurs été largement 
mis en avant lors du dernier salon 
Interpack. 
Listons seulement 10 avantages du 
séchage en Rotante : 

  Distribution uniforme de l’air et 
de la température associée à un 

séchage semi-dynamique qui 
permet une réduction uniforme de 
l’humidité du produit.
  Conditions optimisées de 
séchage, celui-ci est réalisé avec 
une efficacité maximale à un coût 
minimal et à une hétérogénéité 
minimale de l’humidité en sortie 
séchage.

  Procédé de séchage limitant casse 
et abrasion.

  Toutes les fines générées sont 
automatiquement récupérées en 
continu et peuvent être réinjectées 
en tête de ligne ; en recyclage. 

  FIFO résultant du design spécifique 
de la configuration des vis 
d’Archimède. 

  Fonctionnement par zones; zones de 
climat indépendantes  permettant 
une meilleure prise en 
compte des spécificités 
de séchage du 
produit.

  Gestion flux produit dans chaque 
partie de la Rotante pendant le sé-
chage pour limiter le sur ou sous 
séchage produit, temps de chan-
gement produit sans contamina-
tion inférieur à 3 minutes.

  Meilleur hygiène et réduction de 
la maintenance des équipements 
(les pièces mécaniques se trouvant 
toutes en dehors de la chambre 
de séchage garantissent 
une longue durée de 
vie, pièces du commerce 
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Clextrusion : Votre groupe est déjà présent 
dans les céréales avec une minoterie et 
une semoulerie et vous venez d’installer 
récemment une nouvelle usine équipée d’une 
ligne de pâtes alimentaires et d’une ligne de 
couscous. Vous êtes donc un nouveau venu 
sur le marché du couscous et des pâtes. 
Pourquoi avoir choisi Afrem-Clextral ?
M.Ghazzali : Le choix était évident 
depuis le départ. La marque Afrem a 
équipé les leaders du marché et a fait 
ses preuves. Sa longue expérience et sa 
connaissance de la culture marocaine 
est reconnue et nous voulions profiter 
de la dernière technologie en couscous 
dont Afrem-Clextral est le leader mais 
aussi en pâtes alimentaires car nous 
sommes convaincus par la facilité de 
maintenance et l’efficacité de la solution 
Afrem en ce domaine.
Clextrusion : Comment s’est passée 
l’installation ?
M.Ghazzali : Nous avons commandé à 
Afrem-Clextral une usine clé en main depuis 
la chaudière jusqu’au produit fini .  Toute 

l’équipe a travaillé pour que le chantier 
se déroule dans un cadre professionnel 
et dans le timing prévu. Tout était à faire 
depuis le plan architectural jusqu’à la 
conception du produit en respectant les 
normes d’hygiène les plus strictes dans 
le domaine agroalimentaire. Clextral a 
l’expérience de ce genre d’installations 
et ne nous a pas déçu. Nous attendions 
avant tout que notre fournisseur nous 
assiste et cela a été le cas.
Clextrusion : Comment décririez vous la 
collaboration avec Clextral ?
M.Ghazzali : L’amitié, c’est ce qui 
nous lie avec toute l’équipe Afrem-
Clextral. Nous apprécions les relations 
personnelles et l’esprit d’équipe qui fait 
le charme de l’entreprise. On travaille en 
confiance et avec professionnalisme.

iNTervieW de M. Adil Ghazzali, Groupe Sania
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disponibles facilement dans toutes 
les parties du monde, facilité de 
nettoyage,…) 

  Contrôle des paramètres optimum 
grâce à la supervision  (humidité, 
température, temps de passage, …) 

  Installation sur site très rapide.

Les usines de pâtes installées par 
Afrem-Clextral permettent un séchage 
plus rapide grâce à la Très Haute 
Température et à une efficience et 
maintenance réduite. Les paramètres 
sont totalement contrôlés grâce à 
une supervision par automate et un 
système de traçabilité.

En ce qui concerne la production 
de couscous, Afrem-Clextral est le 
leader puisque l’entreprise a fourni 
plus de 60 lignes de production 
dans le monde (y compris aux Etats 
Unis, Canada, Italie, Israël au-

delà des marchés traditionnels du 
Maghreb). La capacité record de 
3200 kg/h a été atteinte en Algérie 
à Mostaganem, près d’Oran, la 
ligne de production fournie par 
Afrem-Clextral tournant maintenant 
à plein régime. 

IPACK IMA : Milan- ITALIE
24-28 Mars 2009

 Christophe dupont
Chef de produits 
AFREM-LYMAC
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Marketing et communication

ClexTral exTrude des CrouToNs
eT des baGueTTes pour
les « sNaCKers » ModerNes

Les « croûtons » et les « baguettes » 
sont en passe de devenir la nouvelle 
tendance de grignotage lors de 
l’apéritif. En Russie, des petites 
tranches de « pain séché » sont 
vendues dans des sachets colorés à 
la place des chips et cette nouvelle 
mode s’est désormais étendue en 
Europe et en Amérique latine.

Le mot « croûton » vient du mot 
français croûte qui fait référence à 
la paroi dorée et croustillante de 
la baguette de pain. Il s’agit d’une 
petit morceau de pain dur qui est 
ensuite frit et souvent aromatisé. 
Traditionnellement le croûton est 
utilisé pour garnir les salades ou 
les soupes, désormais la nouvelle 
tendance consiste à le grignoter 
pour l’apéritif.

Les croûtons à grignoter sont bien 
sûr fabriqués à base de céréales (blé 
tendre, son, seigle, blé complet ou 
autre), ce qui garantit un bon taux 
de fibre et contribue à un régime 
alimentaire sain. Clextral utilise son 
extrudeur bivis pour produire un 
croûton croustillant avec des formes 
et des recettes variées. La farine 
de céréale est mélangée avec de 
l’eau et extrudée puis cuite pour 
produire le « croûton à grignoter » 
en quantités plus importantes et 
plus rapidement qu’avec le mode 
traditionnel qui consiste à sécher du 

pain dans des fours. Avec le procédé 
Clextral, après extrusion, la pâte est 
coupée en tranches soit à  45° soit 
à 90° avant d’être aromatisée puis 
séchée. Pour éviter l’enrobage et 
réduire le taux de matière grasse, 
le procédé « in flavour » peut aussi 
être utilisé.

Plusieurs aromes peuvent 
être appliqués : épices, ail, 
huile d’olive… et on extrude 
même des croûtons au 
chocolat ! Des textures 
variées, depuis le 
croustillant au « crispy » 
peuvent être obtenues sur la 
même ligne de production grâce à 
la flexibilité de la technologie bivis.

Le procédé Clextral offre aussi des 
avantages en terme de répétition 
de procédé et une capacité de 
production plus étendue avec une 
consommation d’énergie moindre. 
Les lignes de production standard 
varient de 180 kg/h à 700 kg/h et 
permettent de produire à la fois des 
croûtons à grignoter et des snacks 
traditionnels. Un kit d’adaptation 
peut également être fourni par 
Clextral aux fabricants de snacks 
désireux de compléter leur offre 
avec ce nouveau produit à la mode, 
bon pour la santé et savoureux. 
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Communication Scientifique
L’évolution significative du marché 
mondial des aliments pour animaux 
domestiques ces dernières années 
s’accompagne d’une forte tendan-
ce à la consommation d’aliments 
premiums. Les croquettes doivent 
correspondre aux préférences des 
chats et des chiens et à leurs be-
soins nutritionnels spécifiques. Mais 
les petfoods doivent aussi répondre 
aux attentes des propriétaires qui 
exigent la meilleure qualité pour 
leurs compagnons.

Dans ce contexte, les facteurs 
d’appétence jouent parfaitement 
leur rôle. Dans le domaine du 
petfood sec, ils sont essentiels pour 
rendre les croquettes attrayantes et 
agréables à manger pour le chat ou 
le chien. Ces facteurs d’appétence 
sous forme liquide et/ou poudre 
sont appliqués par enrobage à 
la surface de chaque croquette, 
après l’extrusion des croquettes et 
un enrobage préalable de matière 
grasse. 

Comme les chats et les chiens ont 
un comportement alimentaire et 

une perception olfactive et 
gustative bien spécifiques, 

le développement 
des facteurs 

d ’appé tence 
prend en 

compte toutes leurs différences. 
Pour cela, maîtriser la performance 
globale en appétence  n’est pas 
seulement savoir gérer le seul  
« facteur d’appétence ». 
Par exemple, des études détaillées 
menées par l’équipe application 
de SPF ont démontré qu’une 
relation existe entre la texture des 
croquettes et leur appétence. La 
teneur en eau, notamment, influence 
significativement plus la texture 
des croquettes que l’enrobage de 
matière grasse (Graphique 1). En 
conséquence, la dureté des croquettes 
a aussi un impact sur l’appétence: 
les croquettes dont le taux d’humidité 
est le plus bas sont préférées par les 
chats alors que, à l’inverse, elles sont 
moins appétentes pour les chiens.

L’appétence d’un pet food est le 
résultat d’une combinaison de 
plusieurs paramètres:
   La formulation des croquettes et 
leur procédé de 
fabrication,

   La nature des fac-
teurs d’appétence 
et leur applica-
tion,

   L’outil d’évaluation 
de l’appétence. 

 

Ce système global doit être pris en 
compte pour satisfaire les animaux 
domestiques et leurs maîtres.

Pour en savoir plus sur l’appétence, 
contactez SPF à l’adresse suivante :  
contact@spf-diana.com
www.spf-diana.com
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Pet South :
17-19 septembre 2008

Sao Paulo- Brésil

MaîTriser l’appéTeNCe
des aliMeNTs
pour aNiMaux doMesTiques…



iNGrédieNTs issus de proTéaGiNeux
desTiNés à l’aliMeNTaTioN
pour poissoNs : iMpaCTs au
Niveau NuTriTioNNel eT TeCHNoloGique

La production croissante 
de poissons dans les systè-
mes d’aquaculture nécessi-
te des solutions d’alimenta-
tion alternatives à base de 
plantes afin d’améliorer la 
rentabilité et l’impact sur 
l’environnement [1, 2]. 
Dans le cadre du projet 
européen « Légumineuses 
à graines : les nouvelles 
stratégies pour améliorer l’utilisa-
tion des  protéagineux  dans l’ali-
mentation humaine et animale », la 
production de concentrés protéiques 
issus de pois, féverole et lupin ainsi 
que leur application pour l’alimen-
tation de salmonidés ont été étudiés 
[3].

Substituer la farine et 
l’huile de poissons pour 
une aquaculture plus 
économique et durable
Alors que les captures de pêche 
semblent avoir  atteint leurs limites 
avec 90-95 millions de tonnes par 
an, la production en aquaculture 
augmente d’environ 8-10% par 
an (Graph.1). En raison du besoin 
naturel  et du comportement 
carnivore  de la plupart des espèces 
de poissons d’élevage intensif, la 

farine de poisson est l’ingrédient le 
plus important  de l’aliment pour ces 
animaux. Contenant une part élevée 
en protéines et en huile, la farine de 
poisson satisfait les besoins nutritifs 
de ces espèces. L’augmentation de 
la demande mondiale de farines 
de poisson pour l’aquaculture et 
pour la nourriture d’autres animaux 
et  la diminution de la production 
de ces  farines ont causé un déficit 
et l’augmentation des prix des  
farines de poisson ces dernières 
années (Graph. 2). De ce fait, les 
ingrédients à base de plantes et 
riches en protéines suscitent un 
intérêt grandissant pour se substituer 
aux  farines de poisson, du moins en 
partie. A l’heure actuelle, les farines 
sans huile ou à base de graines de 
soja, les résidus de la fabrication 
d’huile végétales, de gluten, de 

mais et de blé et beaucoup d’autres 
substances sont généralement 
utilisés en tant qu’ingrédients pour 
l’alimentation animale. Dans le 
même temps, remplacer en partie 
l’huile de poisson par de l’huile 
végétale économise les ressources 
marines.

La production de concentrés 
protéiques par des procédés 
à sec
L’utilisation de farine végétale 
est souvent limitée de par le taux 
relativement élevé d’ingrédients 
non digestibles comme les fibres 
alimentaires solubles et insolubles, 
le manque de certains acides 
aminés essentiels ou les effets 
antinutritionnels. Les procédés par 
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Graph. 2 : Evolution de la production d’huile et de farine de 
poisson ainsi que les prix de la farine de poisson sur le marché.

Graph. 1: Evolution des pêches de capture et de l’aquaculture depuis 1950 Graph 4 : Schéma de fabrication du procédé par turbo-
séparation ; Répartition classique des particules de farine 
de poisson par taille et fractions de la turbo-séparation.

Graph. 3: Schéma
de fabrication
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voie humide pour la fabrication 
de concentrés protéiques à faible 
teneur en facteurs antinutritionnels 
existent, mais le coût de traitement 
est élevé, surtout lors du séchage et 
du traitement des eaux usées : ceci 
entraîne des coûts souvent prohibitifs 
pour des ingrédients utilisés en 
alimentation animale en vrac.

Il existe des alternatives intéressantes 
avec les procédés à sec basés sur 
le dépelliculage, suivi d’un micro-
broyage et de turbo-séparation pour 
produire les concentrés protéiques. 
Ces procédés permettent de séparer 
les amidons granulaires ou les fibres  
des particules  plus petites riches en 
protéines grâce à leur différence 
de taille et de densité par tamisage 
sous air, ce qui permet d’augmenter 
le taux de protéines de la fraction 
fine. Au cours d’un projet récent, les 
légumineuses à graines en question 
– pois, féverole et lupin – ont permis 
la fabrication de concentrés avec 
une teneur en protéines de 55 à 
70% à haut rendement. Il y a eu 
non seulement augmentation de la 
part protéique mais également du 
taux de matière grasse, de minéraux 
et d’alpha-galactosides (tab. 1). 
Il en va de même pour les facteurs  
antinutritionnels tels que les inhibiteurs 
de trypsine et les acides phytiques. 

Cependant, du fait que les graines 
en question ne contiennent que très 
peu de ces  molécules, leur part 
totale dans la fraction de concentré 
protéique est restée faible [5, 6].

L’amélioration de la valeur 
nutritive des concentrés 
protéiques
Des tests de digestibilité ont été 
menés sur des saumons atlantiques 
d’élevage durant 3 semaines, en 
utilisant  des concentrés protéiques 
obtenus par dépelliculage, 
microbroyage et turbo-séparation 
avec un taux d’incorporation  de 30% 
dans la recette. Les régimes étaient 
iso-azotés et iso-énergétiques. 
Tous les concentrés protéiques ainsi 
que la farine de lupin ont montré une 
digestibilité élevée des protéines. 
Une différenciation claire 
de l’amélioration de la 
digestibilité est apparue 
en faveur du concentré 
protéique de pois  par 
rapport aux autres 
graines  décortiquées.  
Cette tendance est 
également notée pour 
les féveroles mais n’est 
pas statistiquement 
significative. 
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Pois
écossé

pois
enrichi en 
protéine

Féverole
 décortiqué

Féverole
enrichi en 
protéine

Lupin
décortiqué

Lupin
enrichi en 
protéine

Protéine (Nx6,25), 
[%DM] 25,5 54,6 34,7 64,5 46,0 64,7

Amidon [%DM] 45,0 3,6 41,3 6,9 - -

Graisse [%DM] 2,7 5,1 2,4 3,9 6,8 8,0
Minéraux 
[%DM] 2,9 5,6 3,4 6,0 4,0 5,1

α-galactosides 
[%DM] 4,0 6,4 1,9 2,9 4,9 6,9

Rendement [%] 100 40,3 100 38,5 100 41,1

Tab. 1

Graph. 3: Schéma
de fabrication
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Un procédé de fabrication 
d’aliments pour animaux 
précis
Pour garantir une utilisation optimale 
des aliments, il est nécessaire que les 
granulés pour poisson résistent aux 
différentes contraintes mécaniques 
pendant le transport  et dans l’eau, 
que des critères de granulométrie  
et de flottabilité conviennent à la 
taille et  aux habitudes alimentaires 
spécifiques à chaque espèce. 
De plus, un traitement adéquat 
permet d’optimiser les propriétés 
nutritionnelles, en inactivant les 
facteurs antinutritionnels et les germes 
pathogènes tout en préservant les 
nutriments.

 Pour l’aquaculture intensive qui utilise 
des aliments riches en protéines (40-
50%) et en matière grasse (15-40%), 
les procédés de cuisson-extrusion sont 
largement répandus pour fabriquer 
un granulé résistant, de taille, densité 
et structure poreuse bien définies. 
Après les phases d’extrusion et de 
séchage, les granulés sont enrobés 
d’huile.

L’influence du concentré protéique 
du pois obtenu par turbo-séparation 
a été  expérimentée  sur les propriétés 
physiques des pellets, en utilisant 

2 formules d’aliments fortement 
simplifiées.

Une formule de référence à base 
de farine de poisson et d’amidon 
de blé natif, et une formule modifiée 
avec la farine de poisson substituée 
à 50% par du concentré protéique 
de pois ont été extrudées (Graph. 
6). Des granulés de 4-6 mm ont 
été produits à un débit constant de 
90kg/h sur un cuiseur-extrudeur 
bivis Clextral BC 45. Bien que les 

paramètres de cuisson-extrusion 
aient été légèrement modifiés pour 
tenir compte des recettes, la formule 
modifiée  présente une diminution 
importante de l’expansion radiale 
causant une diminution du volume 
des pores. Ceci  entraîne une 
réduction de  la quantité maximale 
d’huile injectable lors de l’enrobage. 
De plus, la formule modifiée a 
légèrement réduit la dureté des 
granulés, et s’est montrée d’autant 
plus sensible aux critères de dureté 
et d’expansion lorsque  la teneur 
en amidon est réduite ou lorsque la 
teneur en huile est augmentée dans 
la formule extrudée (Graph. 7).

Conclusions
Les recherches menées sur les 
protéagineux (pois, féveroles et 
lupins) ont révélé que ces ingrédients 
conviennent à la composition 
d’aliments pour salmonidés et 
qu’ils peuvent substituer une part 
importante de la farine de poisson. 
Les concentrés protéiques de pois et 
de féveroles produits par le procédé 
de turbo-séparation ont même montré 
une amélioration des propriétés 
nutritionnelles. Leur plus grande 
teneur en protéines et en matières 
grasses par rapport aux farines de 
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Impact de la formule et de la teneur en huile sur la SME et la 
pression filière

Impact de la formule et de la teneur en amidons sur la SME et la 
pression filière

Graph. 7 : Enrobage sous vide des pellets 
de nourriture pour poissons

Tab. 6
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Fraunhofer IVV
L’Institut Fraunhofer de génie des procédés et du conditionnement (IVV) est une 
organisation professionnelle et compétente qui réalise des projets de recherche 
et développement pour l’industrie. Les activités sont en partie  soutenues par des 
projets de recherche  à  financement public. En plus de la recherche, l’Institut 
Fraunhofer IVV fournit également un éventail de services pour les PME.  
Un des principaux  domaines de recherche est la transformation  de matières 
premières  végétales en nouveaux ingrédients pour la production industrielle 
d’aliments pour les hommes et les animaux ainsi que pour des applications 
techniques. Une autre de nos activités importantes est le développement de 
films polymères pour l’emballage alimentaire avec des propriétés barrières et 
ultra-barrières pour résister aux transferts de gaz et à la vapeur d’eau. Ainsi, 
des équipements pour le traitement de matières agricoles brutes et pour la 
production de films fonctionnels sont disponibles. De plus, nous mettons à 
disposition des compétences et des équipements sophistiqués pour les analyses 
fine et ultra-fines, afin d’ évaluer si les plastiques, le papier et les métaux sont 
compatibles avec des utilisations agroalimentaires ou pharmaceutiques.

Florian Wild
Institut Fraunhofer de génie des 
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soja et leur coût inférieur à ceux des 
concentrés protéiques obtenus par 
voie humide font de ces produits des 
ingrédients compétitifs.

Une diminution encore plus forte des 
farines de poissons dans les recettes 
semble possible en combinaison 
avec des concentrés protéiques de 
haute valeur. Néanmoins, augmenter 
la substance d’origine végétale peut  
avoir une influence sur le traitement  
et la qualité du granulé. Pour cette 
raison, il est nécessaire d’adapter et 
d’affiner les conditions de fabrication 
pour conserver une qualité optimale 
de l’aliment.
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