Communiqué de presse

Les JTIC accompagnent la filière dans ses mutations
« Pour leur dernière édition à Paris, les JTIC (Journées techniques des Industries
céréalières) ont rempli leur objectif de diffuser les connaissances et avancées de filières
qui cherchent à s’adapter aux nouveaux enjeux sociétaux », se réjouit Xavier Bourbon,
président de l’association organisatrice, l’AEMIC. Elles ont ainsi témoigné des
difficultés et stratégies engagées par les professionnels de la filière blé-farine-pain pour
faire face à l’essor de la demande en Bio. L’Inra est pour sa part revenu sur ses travaux
sur la complémentarité en culture des céréales et protéagineux, qui permettrait
d’augmenter les rendements. Mais celle-ci n’est pas sans poser de problèmes
techniques aux transformateurs. Cette orientation de la production s’inscrit aussi dans
la logique d’accroissement de la consommation de protéines végétales sur laquelle les
professionnels se penchent. L’ANMF (Association nationale de la meunerie française)
a quant à elle présenté l’adaptation entreprise par la filière pour répondre aux attentes
de transparence des consommateurs ou encore pour gagner en compétitivité en
optimisant la chaine logistique. « Autant de thèmes qui sont interdépendants. Cela a
assuré un fil rouge à notre événement », qui a été apprécié par les visiteurs témoigne
Xavier Bourbon.
La qualité des blés de l’année a aussi été détaillée par ARVALIS, avec un focus sur les
variétés, complété d’un retour sur le comportement en mouture de la récolte, testé
sur le moulin pilote de l’Enilia-Ensmic. Cette année a par ailleurs été marquée par la
tenue d’une conférence les orges de brasserie. Une première édition proposée en
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partenariat avec l’IFBM. Elle a notamment révélé que la récolte 2018 nécessite une
attention renforcée des professionnels pour l’étape de brassage.
Les JTIC ont a accueilli près de 1800 participants sur 2 jours. « Les exposants ont
témoigné de la qualité des contacts réalisés », souligne Xavier Bourbon.

Novolyze et Bühler distingués
Le concours des JTIC Lab, mettant en avant des solutions et travaux de recherche
développés pour les professionnels, a été remporté par les sociétés Novolyse et Bühler.
Novolyze a présenté sa solution basée sur l’utilisation d’une gamme de germes
modèles non-pathogènes qui imitent le comportement des pathogènes alimentaires
sous différent types de stress tels que la chaleur. Utilisée en conditions industrielles
celle-ci permet d’évaluer l’efficacité de procédés de décontamination et d’assurer la
sécurité des produits alimentaires.
L’étude sur les protéines végétales réalisée par Bühler a aussi retenu l’attention du jury
et des visiteurs. Une mention spéciale a été attribuée aux étudiants de l’Ensmic pour
leur projet ‘’Les Nutries : Carrément Brioche’’, produit adapté à une consommation
nomade et pensé pour une formulation Santé.
« Pour leur 70e anniversaire, les JTIC se tiendront à Lille-Grand Palais, les 16 et 17
octobre 2019. Un déménagement qui répond aux attentes des exposants. Cela ne veut
pas dire pour autant qu’elles ne reviendront jamais dans la capitale !», a conclu le
président de l’AEMIC.
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Il s’agit d’un réseau de professionnels des filières céréalières, de la semence à la seconde
transformation. L’association assure un lien entre opérationnels, étudiants, candidats au
placement et recruteurs en facilitant la transmission des connaissances et en favorisant les
échanges au travers de ses 3 métiers : les JTIC, son service Emploi, sa revue Industries des Céréales
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