
L’amarante est une plante riche en protéines et en oligo-
éléments, et est dépourvue de gluten. Elle est  surtout 

cultivée en Amérique latine pour sa consommation. 

L’amarante ? 

Sa production 
•L’amarante est produite en France.              
 
     Très peu d’agriculteurs français en cultivent en France 
 
 

•On peut la cultiver en France.   
                        
 Les conditions climatiques sont favorables à sa culture. 
 

•Pourquoi ne la cultivons-nous pas ? 

L’amarante n’est que très peu connue des agriculteurs français. 
De plus, sa culture a un moins bon rendement que les céréales 
classiques. 

Sa recette 

Ingrédients :             Préparation : •300g d'amarante soufflée 
•3 cuillères à soupe de miel 
•cacahuètes hachées 
•graines de tournesol 
•raisins secs et noix 

Mixer l’amarante et le miel, puis  
ajouter les autres ingrédients et mixer 
le tout. 
Répandre dans un plat huilé et placer 
au réfrigérateur. 
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Introduction 
    

Un des défis de l’industrie agro-alimentaire est de nourrir une population qui ne cesse de croître. 

Pour cela, il est nécessaire de trouver de nouvelles céréales susceptibles de répondre aux enjeux 

de la consommation actuelle. Les consommateurs s’intéressent particulièrement aux ingrédients 

possédant les meilleures propriétés nutritionnelles possibles. Par exemple, le riz doré,  riz 

génétiquement modifié, fournit aux consommateurs la vitamine A qu’ils ne trouvent pas en 

quantité suffisante dans leur alimentation. Ce riz a, malgré les débats, connu un grand succès ces 

dernières années en apportant une réponse aux problèmes liés à la malnutrition. 

 

   Dans notre étude, nous nous intéresserons à l’amarante. Cette pseudo-céréale originaire 

d’Amérique latine possède des qualités nutritionnelles très intéressantes et, étant « naturelle », 

elle détient un atout supplémentaire pour répondre à l’attente des consommateurs de 

l’agriculture biologique. En effet, elle respecte toutes les « modes » alimentaires : pas de gluten 

pour les intolérants, peu de lipides et de glucides pour les sportifs, beaucoup de protéines pour 

les végétariens ou les végétaliens. 

 

   Nous nous focaliserons en particulier au cas de la France où cette céréale, pour l’instant  

méconnue, pourrait séduire de nouveaux consommateurs et ouvrir un marché potentiel. 

L’incorporation de cette plante dans une barre nutritive, un produit déjà connu et apprécié des 

consommateurs, faciliterait son acceptation. Cela permettrait aussi de créer un produit tant 

innovant pour les plus curieux que facilement transportable et utilisable par tous, des enfants aux 

adultes.  

 

 

   Cette plante, aux propriétés nutritionnelles indéniables, pourrait-elle être acceptée par les 

consommateurs français ? Un marché potentiel pourrait-il être créé ? Et si un tel marché voyait 

le jour, cela serait-il un atout suffisant pour que les agriculteurs l’intègrent dans leur production 

au même titre que le blé par exemple ? Enfin, la création de notre barre nutritive serait-elle 

rentable ? 

 

   Ces nombreuses problématiques se posent avant l’hypothétique réalisation du produit. En 

effet, l’objectif premier est de favoriser l’introduction de l’amarante dans des barres céréalières, 

en incitant sa culture en France et en la faisant connaître du consommateur grâce à ses qualités. 

 

 

   Le travail se décompose en trois parties: nous avons dans un premier temps réalisé des 

recherches documentaires sur l'amarante afin de rassembler des informations pertinentes pour 

notre projet. Nous nous sommes intéressés à la culture de l’amarante et notamment aux 

conditions nécessaires au développement de la plante.  

   Devant le peu d’informations disponibles concernant l’amarante en France, il a fallu monter 

une étude de marché par nos propres moyens, en se basant sur des hypothèses que nous avons 

fixées. Nous voulions faire au sein de cette étude l’état des connaissances sur cette plante, que ce 

soit en amont de la filière avec les agriculteurs ou en aval avec les consommateurs. Pour ces 

derniers, l’étude menée concerne deux types d’échantillons, la clientèle actuelle des magasins 

« bio » et la clientèle future constituée par des étudiants en agronomie. Nous avons ensuite 

procédé à une simulation du lancement de notre projet : dans ce but, nous avons essayé de 

prendre en compte un maximum de paramètres potentiellement problématiques.  

   Enfin nous avons retracé les étapes nécessaires à la réalisation du projet, sur les aspects 

humain, agronomique, économique, industriel, et juridique. 
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Résumé 

L'amarante est une pseudo-céréale originaire d'Amérique latine. Absente en France, nous avons 

montré que son introduction y serait possible. Les qualités nutritionnelles de l'amarante nous ont 

laissé penser qu'il y aurait un véritable intérêt à sa commercialisation sous forme de barres 

céréalières. Pour conforter nos hypothèses, nous avons réalisé une étude de marché. Cette étude, 

basée sur des sondages effectués auprès d'agriculteurs et de consommateurs ciblés, a validé notre 

hypothèse. Une étude de faisabilité portant sur les coûts des matières premières, de production, 

et de main d’œuvre a été réalisée. Ces renseignements constituent des pistes à partir desquelles il 

est possible de se baser pour un éventuel développement suivi d'une commercialisation.  

 

 

 

 

I –Caractéristiques et propriétés de l’amarante. 
 

A) Histoire de l’amarante. 
 

   Dans le passé, l'amarante  jouait un rôle central tant alimentaire que religieux dans certains 

pays d’Asie, d’Afrique et  d’Amérique Latine dont elle est originaire : « La culture de 

l’amarante fut à son apogée durant l’Empire Aztèque. Pour le peuple Aztèque, l’amarante 

possédait une valeur nutritionnelle, thérapeutique et rituelle. ».[1] 

 

   Après la conquête espagnole du Mexique entre 1519 et 1521, la culture de l'amarante fut 

interdite par Cortez et ses hommes. A cause de cette interdiction, des répressions sévirent durant 

plusieurs siècles à l'encontre des autochtones qui continuaient à cultiver cette plante. L'amarante 

a ainsi, depuis le XXe siècle, presque totalement disparu de l'alimentation des populations 

d'Amérique du Sud, alors qu'elle entrait dans la constitution de très nombreux plats locaux. 

 

   Les graines de la plante étaient consommés grillées (comme du pop-corn) ou sous forme de 

farine, tandis que les feuilles étaient cuisinées de la même façon que les celles d’épinard, c’est-à-

dire bouillies. Des bonbons et des pâtisseries aux extraits d'amarante étaient également 

relativement courants à l'époque.[2] 

 

B) Conditions nécessaires pour la culture de l’amarante. 
 

 

   L’amarante est à l'origine une plante présente dans les régions tropicales propres à l'Amérique 

du  Sud.  C'est  une plante annuelle  affectionnant  la chaleur  et  les  expositions lumineuses. 

Elle est sensible à des périodes de gel prolongées, mais elle peut tolérer les températures 

négatives d’Europe occidentale, à condition qu'elles ne soient pas persistantes. 

   Il  existe  seulement  deux  espèces  d'amarante  pouvant  être  cultivées  sous  les  latitudes 

nordiques européennes : Amaranthus cruentus et Amaranthus hypochondriacus. 

 
   L'amarante se caractérise par sa forte capacité d'adaptation. Elle est la cible de peu de 

prédateurs de types nuisibles et pousse bien dans la plupart des climats, y compris les zones de 

sècheresse, grâce à son système racinaire adapté qui lui permet de puiser facilement ses 

ressources en profondeur. 

 
   Le rendement de culture peut atteindre 30 quintaux/ha, ce qui correspond au rendement moyen 
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observé pour les graines de tournesol ou de colza en France en 2013. De plus, 500 grammes de 

graines suffisent pour ensemencer 1 ha. 

  
   Pour obtenir un bon rendement, le sol doit être maintenu humide pendant le stade jeune 

plantule. Lors de l’ensemencement de l’amarante, ses graines sont en général mélangées au 

sable et déposées le long de sillons très peu profonds. Elles sont ensuite recouvertes d'environ un 

centimètre de terre. 

   Au stade 5-6 feuilles, un éclaircissage de 10 à 15 centimètres entre pied permet de réduire les 

effets de compétition entre les plants. 

   A un stade plus avancé, les plantes d'amarante dominent le terrain et empêchent les 

mauvaises herbes de pousser. L'amarante peut atteindre de 1 à 2 mètres de hauteur. 

 

   Une étude sur la mise en culture de l’amarante a été réalisée au Canada à l’université de 

McGill. Selon cette étude, les rangs doivent être espacés de 76 cm (en général entre 50 et 

80cm), les taux de semis sont de 2kg ha-1, la profondeur des semis est de 

2,5 cm et la période idéale pour le semis varie de mi-mai à début juin. 

 

   La récolte se déroule 4 à 5 mois après l’ensemencement, voire un peu plus tard dans les 

régions froides. Quand l’amarante est prête à être récoltée, ses graines commencent à tomber par 

terre. La récolte se fait dans certains cas 7 à 10 jours après le premier gel automnal mortel, car la 

plante meurt et se dessèche pendant cette période.  Les extrémités de la plante sont ensuite 

coupées et déposées sur une bâche pour sécher au soleil ou dans un endroit sec. 

 
   Quelques jours plus tard, les inflorescences sont secouées pour séparer les graines de la 

tige. Ensuite, un léger battage et le fanage permettent de séparer les graines des enveloppes. 

La récolte peut se faire mécaniquement grâce à une moissonneuse batteuse. 

 

[3],[4],[5] 
 

C) Etude des propriétés nutritionnelles de l’amarante . 
 

1 - Classification scientifique. 

 
   Les amarantes, ou amaranthes (Amaranthus), sont des plantes annuelles de la famille des 

Amarantacées appartenant au genre Amaranthus, dont certaines espèces sont cultivées comme 

plantes potagères, que ce soit pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards ou pour 

leurs graines, et parfois comme plantes ornementales pour leur floraison en épis spectaculaires. 

L’amarante appartient à l’ordre des Caryophyllales, à la famille des Amaranthaceae et au genre 

Amaranthus d’un point de vue phylogénétique. Elle fait également partie du règne des Plantae, 

de la division des Magnoliophyta et de la classe des Magnoliopsida. 

   Amaranthus caudatus,  Amaranthus cruentus et Amaranthus hypochondriacus sont les trois 

espèces les plus connues. 

 

2 - Caractéristiques physiques. 

 
   Comme vu précédemment, l’amarante est une plante robuste qui est connue pour être la seule 

plante qui résiste « naturellement » au Roundup après intégration dans son génome du gène 

adapté, par contact avec des OGM qui le possédaient déjà. 

   Cette plante peut dépasser les deux mètres de hauteur et est reconnaissable à ses longs épis 

violets, rouge vif ou verts qui contiennent des milliers de graines. [7]
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3) Propriétés nutritionnelles de l'amarante. 

La composition de la graine d'amarante, plante peu connue en Europe bien qu’y étant déjà  

présente,  se  rapproche  de  celle  du  quinoa,  dont  la  consommation  s'est  largement répandue  

dans  les  pays  occidentaux  depuis  une  douzaine  d'année.  Les  deux  plantes appartiennent 

à la même famille, celles des pseudo-céréales, sont originaires d'Amérique du Sud et sont 

dépourvues de gluten. Cette absence de gluten est un atout pour l’amarante, qui pourrait 

bénéficier de cet avantage pour se populariser de la même façon que le quinoa. Très riche en 

protéines (17,7% du poids sec) et en fibres végétales (4,91% du poids sec), elle contient en 

revanche peu de lipides (7,32% du poids sec) et de glucides par-rapport à la majorité des autres 

céréales (56,8g de glucides pour 100g d'amarante). Ce végétal, relativement riche en calcium, 

magnésium, phosphore, potassium et fer, apparaît donc comme un atout dans notre alimentation 

parfois carencée en certains éléments pourtant indispensables. 

 

   L'amarante est également riche en vitamines A, B1, B2, B3, B6 et C. 

 
   La vitamine A, ou rétinol, joue un rôle important dans la vision et dans la croissance des 

bronches, des intestins ou de la peau. Elle n'est présente que dans les aliments d'origine animale, 

mais certains végétaux apportent des provitamines A transformées, après digestion, en vitamine 

A. La plante présente ainsi un intérêt nutritionnel pour les individus végétariens, elle pourrait 

pallier l’absence de viande, naturellement plus riche en protéines que les végétaux. 

 

   La vitamine B1, ou thiamine, joue un rôle dans la dégradation des sucres, et ainsi dans la 

consommation des réserves énergétiques de l'organisme. Elle est donc  l’alliée des personnes 

souhaitant perdre du poids. 

 
   La vitamine B2, ou riboflavine, est indispensable à la fabrication de nombreuses enzymes. Ses 

dérivés permettent de dégrader les acides aminés, les acides gras et les protéines. La vitamine B3, 

ou niacine, intervient dans la dégradation du glucose. 

 

(c) (b) 

Figure 1 : (a), (b) plante entière ; (c) graines d’amarante [6] 

(a) 
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   La vitamine C, ou acide ascorbique, favorise l'élimination des substances toxiques. Elle est 

nécessaire à la synthèse des vaisseaux sanguins ainsi que des muscles. Elle possède aussi des 

propriétés anti-oxydantes. 

 
   Enfin, la vitamine B6, ou pyridoxine, est impliquée dans la synthèse des lipides et de certaines 

protéines comme l'hémoglobine. 

 
   L’amarante a par ailleurs la propriété de lutter contre l'augmentation du cholestérol LDL, le 

« mauvais »  cholestérol.  Les  LDL  vont  du  sang  vers  le  foie,  et  sont  deux  fois  plus 

volumineuses que les HDL , le « bon » cholestérol diminuant les dépôts de graisse dans le 

foie. Cette pseudo-céréale permet donc d’empêcher les vaisseaux sanguins de se boucher (dans 

le cas d’AVC) et de prévenir la cirrhose du foie chez les alcooliques. 

 
   L'amarante est ainsi une plante peu connue mais possédant des propriétés nutritionnelles 

susceptible d'intéresser une population nombreuse, depuis le consommateur soucieux de sa santé 

jusqu’à celui qui doit s’adapter à un régime alimentaire particulier.

 

D) Comparaison avec d'autres céréales. 
 

Afin de mettre en évidence les propriétés nutritionnelles de l’amarante, nous les avons 

comparées avec celles d’autres céréales comptant parmi les plus courantes de notre alimentation, 

à savoir entre autres le blé, le maïs, le riz et le soja. 

 
Ci-dessous se trouvent deux tableaux (Tableau 1 et  Tableau 2), où sont recensées les valeurs 

nutritionnelles moyennes de chaque espèce pour 100g de matière. 

Les valeurs différant suivant nos sources, nous avons croisé les informations et choisi celles qui 

nous semblaient les plus significatives. Nous avons ensuite réalisé un traitement des données 

sous forme de graphiques. Pour cela, nous avons converti nos données en pourcentages 

d’Apports Journaliers Recommandés (ou AJR), en prenant comme référence les AJR d’un 

homme de plus de 20 ans pratiquant une activité physique normale. 

Les résultats sont présentés dans la  Figure 2 et la  Figure 3. 

 

 

Aliment Calories Glucides(g) Lipides (g) Protéines (g) Fibres (g) 

      

Amarante 371 66g 7g 14g 7g 

Quinoa 368 64g 6g 17g 7g 

Sarrasin 343 65g 3g 12g 10g 

Avoine 389 60g 7g 15g 11g 

Maïs 365 74g 5g 9g 7g 

Riz blanc cru 365 78,5g 0,5g 6,5g 1,5g 

Blé 340 75g 2g 11g 13g 

Soja 375 35g 18,3g 39g 22g 

Tableau 1: Les propriétés nutritionnelles de diverses céréales (pour 100g de céréales) [8] 
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   Dans le cas de l'amarante, les données mettent en évidence des apports très 

intéressants en nutriments essentiels à l'Homme : les glucides, les lipides, les protéines et les 

fibres. 

En comparaison avec d'autres céréales très répandues et consommées en France, elle se 

positionne comme un équivalent intéressant en termes d'apports nutritionnels. 

 

AJR 9mg/j 1000mg/j 420mg/j 750mg/j 4700mg/j 10 à 20mg 55µg/j 

Aliment Fer Calcium Magnésium Phosphore Potassium Manganèse Sélénium 

Amarante 7,6mg 159mg 248mg 557mg 508mg 3,3mg 18,7mcg 

Quinoa 4,6mg 47mg 197mg 457mg 563mg 2,0mg 8,5mcg 

Sarrasin 2,2mg 18mg 231mg 347mg 460mg 1,3mg 8,3mcg 

Avoine 4,7mg 54mg 177mg 523mg 429mg 4,9mg 0 

Maïs 2,7mg 7mg 127mg 210mg 287mg 0,5mg 15,5mcg 

Riz blanc cru 0,8mg 10mg 25mg 115mg 76mg 1,0mg 15,1mcg 

Blé 5,4mg 34mg 90mg 402mg 435mg 3,4mg 0 

Soja 6,4mg 206mg 429mg 494mg 2515mg 2,3mg 7,5µg 

Tableau 2: Les propriétés nutritionnelles en oligo éléments de diverses céréales [8] 

[Source propre] 
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   En ce qui concerne les apports en principaux oligo-éléments (Fer, Calcium, Magnésium, 

Phosphore, Potassium), la graine d'amarante apparaît comme étant en moyenne bien plus 

riche que les autres céréales choisies pour la comparaison. 

[9],[10],[11],[12] 

II Etude de faisabilité de la production et de vente de notre produit. 
 

   Notre projet a pour but de déterminer si l’ajout d’amarante dans les barres nutritives est 

possible et, si oui, selon quelles modalités. Pour cela, nous nous sommes intéressés dans un 

premier temps à la culture de l’amarante et à sa transformation sous forme de barre nutritive, 

avant de réaliser une étude de marché auprès de consommateurs potentiels. 

 

   Nous avons commencé par nous focaliser sur le produit : l’amarante est-elle cultivée en 

France ? Son importation est-elle possible ? Comment peut-on la transformer ?  

   Afin de réaliser notre étude de marché, nous avons dû définir un segment de marché à tester 

ainsi que des hypothèses de travail. Nous avons choisi de mener notre étude sur les personnes 

sensibles à la cause « bio » au sein de magasins spécialisés, l’amarante étant un produit 

susceptible de leur plaire. Dans un second temps, nous avons considéré  les jeunes 

d’aujourd’hui comme des futurs actifs susceptibles d’être intéressés par ces produits et d’avoir 

les moyens de les acheter. 

 

A) Culture et importation de l’amarante en France 
 

   L’amarante ne jouant aucun rôle dans l’agriculture française, elle n’est pas produite à 

l’échelle industrielle par des exploitants. Cependant, elle peut être cultivée dans les jardins, 

principalement pour ses vertus en tant que plante d’ornement. Certains utilisent également ses 

graines ou ses feuilles à des fins culinaires.  

[Source propre] 
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   Etant donné que l’amarante est absente des champs français à l’heure actuelle, nous nous 

sommes intéressés à la possibilité d’en importer. 

 

   Le problème est qu’aucun des pays producteurs d’amarante (Kenya, Amérique du Sud, 

Asie…) n’est actif sur le marché international, a fortiori au niveau de l’export. Leurs matières 

premières servent en quasi-totalité à nourrir leurs populations. Le fait est que l’amarante n’est 

pas cotée en Bourse, la seule façon de se procurer des graines est donc d’en acheter sur 

Internet à de petits producteurs ou en magasin spécialisé. 

   Or il faut compter environ 3€ pour 500g de graines, soit 6000€ la tonne. En comparaison, en 

janvier 2015, le maïs était côté à 156€ la tonne, le blé à 186€ la tonne, l’orge à 213€ la tonne. 

[13] 

 

   Il semble de ce fait inconcevable sur le long terme, à cause de son coût extrêmement élevé, 

d’importer de l’amarante destinée à être consommée en France : ce qui nous amène à 

envisager de la cultiver sur le territoire. 

 

B) Le processus de transformation de l’amarante lors de l’intégration dans les 

barres nutritives. 
  

 

   Les barres de céréales sont un produit actuellement à la mode. On en retrouve sous des 

formes variées et elles contiennent une grande diversité de céréales et adjuvants (miel, 

noix…) 

   Nous allons nous intéresser au procédé industriel des barres de céréales en général (riz et 

maïs). Ce procédé pourrait également être appliqué à l’amarante, puisque nous n’avons pas 

trouvé lors de nos recherches de procédé qui soit spécifique à l’amarante. 

 

1- Procédé principal. 

 

   En industrie alimentaire, la cuisson-extrusion est aujourd’hui le procédé principalement 

utilisé et a permis le développement et la création de nombreux produits. 

   La cuisson-extrusion consiste à mélanger l’aliment et homogénéiser la préparation  grâce à 

l’apport d’énergie mécanique. Le produit est ensuite cuit, puis extrudé. Cette étape donne sa 

forme au produit en le contraignant à traverser une filière sous l’effet de la pression.  

   Au cours de son traitement dans l’extrudeuse, l’aliment à donc subi certaines modifications 

changeant son aspect initial et lui conférant les qualités organoleptiques et sensorielles 

souhaitées. 

[14],[15] 

2- Exemple de processus industriel de fabrication de barres de céréales. 

 

   Nous prendrons ici l’exemple du sucre et du maïs. Dans un premier temps, les grains sont 

décortiqués et brisés. Ils sont ensuite mélangés avec un sirop de sucre puis cuits pendant près 

de deux heures. Un séchage est enfin effectué pour déshydrater les grains. Grâce au faible 

diamètre de ses graines, l’amarante ne nécessite pas d’être broyée. 
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Figure 4 : Processus industriel de fabrication de barres de céréales (en rouge : étapes non 

nécessaires pour l’amarante [16] 

 

 

C) Etude de marché auprès des futurs consommateurs potentiels. 

1) Sondage agriculteurs 

Face à la très faible documentation disponible au sujet de l'amarante et de son éventuelle 

culture à grande échelle sur le territoire français, nous avons pris l'initiative de mener un 

travail de sondage auprès des agriculteurs français afin savoir ce qu’ils pensaient de 

l’amarante. 

Dans cette perspective, plusieurs démarches ont été entreprises, à savoir tout d'abord 

l'élaboration d'un questionnaire en ligne réalisé grâce au site Google Forms. 

https://docs.google.com/forms/d/150U3CwJjVoDsx_KGOwQI7REDRxOjlzaEsnCwrRD88W

0/viewform. 

Il a ensuite pu être largement diffusé via la page regroupant le plus d'agriculteurs français de 

Facebook, avec presque 50 000 personnes. 

En contactant toutes les chambres d'agriculture de France, nous avons également pu toucher 

encore plus de professionnels puisque notre sondage en ligne a été transmis à l’ensemble des 

https://docs.google.com/forms/d/150U3CwJjVoDsx_KGOwQI7REDRxOjlzaEsnCwrRD88W0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/150U3CwJjVoDsx_KGOwQI7REDRxOjlzaEsnCwrRD88W0/viewform
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agronomes des Chambres du Pays de la Loire. 

Malgré ce relativement grand nombre de personnes susceptibles de répondre à notre 

questionnaire, nous n'avons reçu que 17 retours, qui se sont toutefois révélés intéressants pour 

notre étude. 

Nous avons également pu connaître les raisons pour lesquelles 9 agriculteurs n'envisageaient 

pas la culture de l'amarante au sein de leur exploitation.  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Raisons invoquées par les agriculteurs pour ne pas cultiver l’amarante  

[Source propre] 

 

Ce sondage, bien que décevant de part le peu de retours obtenus, nous a tout de même permis 

de comprendre l'avis de professionnels par rapport à l'amarante et les paramètres de sa culture 

à grande échelle. Il en ressort qu'outre le fait que la plante que nous étudions est très peu 

connue (et même des agriculteurs français), elle semble ne pas présenter d'intérêts 

agronomiques assez importants pour avoir une place réelle dans l'agriculture du pays 

(rendements faibles, mauvaise réputation, pas de réel marché de cette céréale). 

 

2) Cadre de recherche 

Face à ce constat, nous nous sommes demandé si la faible popularité de l’amarante auprès du 

consommateur français, causée par les a priori de ce dernier en ce qui concerne la plante, 

pourrait avoir un impact sur la commercialisation du produit qui nous intéresse : la barre 

céréalière. 

 
 Pour réaliser notre étude de marché, il faut d’abord définir un cadre de recherche, c’est-à-dire 

des hypothèses qui peuvent être présentées sous la forme suivante : 
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Produit: L’amarante intégrée dans des barres nutritives. 

 

Segment de marché étudié : Etant donné la nature du produit, une céréale aux propriétés 

nutritionnelles intéressantes, nous avons dirigé l’étude vers le marché dit « bio » et le « sans 

gluten ». 

   En effet, les personnes consommant « bio » sont à la recherche d’aliments sains qui 

pourraient leur apporter des éléments bénéfiques à leur santé (marché de l’alicament). C’est la 

raison pour laquelle les barres nutritives à l’amarante seraient un élément de nouveauté 

susceptible d’intéresser cette clientèle.  

   Il en est de même pour le marché des produits sans gluten, qui constitue une voie 

intéressante à étudier. 

   Nous allons nous intéresser à deux segments de marché différents, l’un spécifiquement 

« bio » et l’autre correspondant à notre réseau. 

   Nous allons cibler les clients des magasins « bio » à travers un questionnaire en face à face, 

ainsi que les 18-25 ans qui font leurs études à l’université via un questionnaire en ligne. 

Hypothèse: La population des 18-25 ans étant à l’université, nous allons nous baser sur les 

hypothèses suivantes :  

- Elle constitue des futurs clients potentiels 

- Dans un futur proche, son pouvoir d’achat sera élevé (salaire de cadre) 

- Elle est déjà sensibilisée au bio, au fait de consommer sain, éthique 

Les raisons communes qui poussent les deux segments d’étude à consommer notre produit 

seraient :  

- La curiosité envers ce nouveau produit  

- Un effet de mode / santé  

- La volonté de consommer bio (éthique, mode de vie)  

 

Questionnaire : (Annexe 5) 

 

3) Sondage magasin bio 

   Afin de savoir si l’ajout d’amarante dans des barres nutritives est possible en France, il est 

nécessaire de s’intéresser aux clients potentiels. En effet, si ceux-ci rejettent l’amarante, la 

barre nutritive serait à fortiori invendable et l’amarante impossible à introduire. 

   Nous avons donc réalisé une première étude de marché auprès de 76 personnes, toutes 

clientes de magasins délivrant des produits issus de l’agriculture biologique. L’hypothèse de 

cette étude est la suivante : la clientèle possède déjà une certaine connaissance et ouverture 

d’esprit vis-à-vis de produits alimentaires nouveaux ou alternatifs (agriculture biologique, 

aliments sans gluten, aliments généralement inconnus par une clientèle classique), en plus de 

réserver un budget assez conséquent pour ce type de produit, les produits labélisés AB étant 

en moyenne plus chers de 22%.[17] 
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Figure 6-7 : Résultats du sondage dans les magasins bio 

[Source propre] 

 

Seul huit pourcents des personnes interrogées consomment de l’amarante. Hormis la non 

connaissance du produit, 14% ne connaît pas les avantages nutritionnels de la plante, 

argument de vente essentiel pour ce type de clientèle. En effet, 87% se disent enclins à 

consommer de l’amarante après avoir pris connaissance de ses propriétés (Figure 3) 

 

5% déplore le fait que l’amarante est rarement trouvable en France. Nous avons en effet 

observé dans les magasins bios une faible présence de l’amarante dans les rayons, à la fois en 

tant que produit brut ou transformé.  

5% consomme déjà un produit également aux propriétés nutritionnelles intéressantes et ne 

s’est donc pas intéressé au cas de l’amarante.  

Seuls 3% des personnes interrogées trouvent le prix de l’amarante trop élevé pour la 

consommer, ce qui confirme notre hypothèse de départ concernant le budget du panel 

interrogé accordé à ce type d’aliments.  

 

Cette étude nous a permis de découvrir qu’il est possible d’introduire un marché de 

l’amarante pour ce type de clientèle en France. Il serait néanmoins nécessaire de travailler 

Oui 
8% 

Connais 
Pas 

61% 

Ne connais 
pas les 

avantages 
14% 

Difficulté 
accès 

5% 

Consomme 
déjà qqch 

de 
similaire 

5% 

Mauvais Goût 
4% 

Cher 
3% 

Consommez-vous de l'Amarante ? Si non 
pourquoi ? 
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d’une part sur la communication à propos des propriétés nutritionnelles de cette pseudo-

céréale, (sa non-connaissance étant un frein à sa consommation) et d’autre part sur sa 

distribution, étant actuellement difficilement accessible pour les personnes désirant en 

consommer.  

 

4) Sondage en ligne auprès des jeunes 

Nous avons ensuite procédé à une seconde étude de marché, aux questions équivalentes mais 

avec un panel de personnes interrogées et une hypothèse d’étude différents : nous avons en 

effet supposé que  les étudiants de 18-25 ans, cible de cette étude, sont d’ores et déjà 

sensibilisés à l’agriculture biologique ainsi qu’à un régime alimentaire sain, et qu’ils 

constituent donc une base de futurs clients potentiels qui détiendront, de par leur classe 

sociale, un budget suffisant pour pouvoir consommer bio. 

 

 
Figure 8 : Connaissance de l’amarante par les jeunes 

[Source propre] 

 

   Cette étude, réalisée sur un échantillon de 250 étudiants, montre sans surprise que 

l’amarante ne leur est pas familière puisque 79% déclarent ne pas la connaître. De plus, seuls 

29% des interrogés qui connaissent l’amarante en ont déjà consommé, ce qui soulève à 

nouveau le problème de communication et de distribution du produit en France. 

 

   En revanche, après avoir pris connaissance des propriétés nutritionnelles de l’amarante, 

79% se disent prêts à en consommer au sein de leur ménage. 

 

 
Figure 10 : Volonté d’achat de l’amarante par les jeunes  

[Source propre] 
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Conclusion des deux études de marchés : 
 

   Malgré deux clientèles potentielles et hypothèses différentes, on observe une tendance 

positive globale vers la consommation d’amarante sous ses diverses formes, y compris les 

barres nutritives. Ce type de produits semble jouir d’un phénomène de mode auprès des deux 

échantillons étudiés, et ce au-delà de la simple curiosité vis-à-vis d’un nouveau produit : les 

personnes interrogées sont principalement intéressées par les qualités nutritives de l’amarante 

et par l’aspect biologique de sa production, comme en témoignent en moyenne les 80% d’avis 

favorables à sa consommation, sans connaissance initiale du produit. 

III / Conditions nécessaire à la réalisation de notre projet. 

 

   Après avoir réalisé des recherches bibliographiques et une étude de marché sur le 

consommateur potentiel de notre produit, nous avons  récolté différents types d’informations. 

Cependant, certaines données demeurent manquantes ou imprécises.   

   Dans un deuxième temps, nous avons décidé de procéder à une simulation du lancement de 

notre projet. Dans ce but, nous avons essayé de prendre en compte un maximum de 

paramètres nécessaires à l’hypothétique  création et  commercialisation de notre produit. 

   Ainsi  les points détaillés par la suite sont  des pistes, des éléments dont la connaissance est 

nécessaire pour  lancer sur le marché une barre nutritive à l’amarante.  Ce travail  pourrait 

aider une personne extérieure à lancer ce produit en ayant à l’esprit les difficultés qu’il 

pourrait rencontrer sur le marché.  

   En premier lieu, nous nous intéressons à la façon d’obtenir la matière première, l’amarante, 

ainsi qu’à sa possible culture en France ou à son importation.  

   Ensuite, nous avons établis l’hypothèse d’une recette, ce qui nous permettra d’estimer le 

coût des matières premières pour notre barre. Puis nous avons recherché les machines 

utilisées et leur coût d’achat, ainsi que le coût du salaire du personnel qualifié nécessaire.  

   Pour finir, nous avons traité l’aspect juridique de notre produit. 

 

A) Point de vue culturel/humain de la culture d’amarante. 
 

   La culture d’amarante biologique en France serait envisageable en sensibilisant les 

agriculteurs « bio » à cette pseudo-céréale méconnue. Il faut donc les informer des bienfaits 

nutritionnels de celle-ci et du futur marché potentiel qu’elle pourrait développer en France. 

    Dans un premier temps, il est nécessaire de contacter les coopératives et les chambres 

d’agricultures afin de vérifier leurs connaissances sur cette plante. 

   Ensuite, pour sensibiliser les agriculteurs et la population, plusieurs options s’offrent à 

nous : 

 soit contacter les coopératives et les chambres d’agricultures amenées à réaliser cette 

future culture afin qu’elles fassent le lien avec les agriculteurs. 

 soit agir par le biais d’un projet tel que la création d’une ferme pédagogique, la culture 

de l’amarante au sein de cette ferme permettant de sensibiliser la population, enfants 

comme adultes.  La fabrication de produits à base d’amarante dans la ferme 
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pédagogique est dans ce cas indispensable à la mise en évidence du résultat et de 

l’intérêt de cette culture. 

   Par la suite, des formations spécifiques aux agriculteurs pourraient être dispensées dans le 

but d’acquérir des connaissances plus poussées sur cette plante et ses spécificités de culture. A 

savoir que la culture de l’amarante ne nécessite pas a priori d’appareil agricole spécifique.  

   Des formations spécifiques à des ingénieurs agronomes pourraient également être 

développées afin de  leur permettre de conseiller et de sensibiliser les agriculteurs. 

 

B) Point de vue Géographique. 
 

Dans l’optique de faire potentiellement cultiver l’Amarante en France, on va s’intéresser à 

plusieurs points concernant la géographie du pays, étude indispensable à une culture optimale. 

Tout d’abord les terres arables employées pour la culture : quelle que soit la surface souhaitée 

pour réaliser la culture, la question de la disponibilité des terres se pose. En effet, il apparaît 

qu’en France la surface agricole utile (SAU) est de plus en plus restreinte. Il est donc 

nécessaire de trouver un moyen d’obtenir une surface conséquente, soit en rachetant des terres 

déjà cultivées, soit en aménageant une zone déjà occupée (abandonnée, en friche…). 

 

   Concernant les conditions climatiques appropriées, on a vu que cette plante est notamment 

cultivée en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie : un climat chaud et plutôt humide est 

donc l’idéal pour cultiver l’Amarante, bien que la plante soit capable de s’adapter 

relativement bien à d’autres types de climats, y compris ceux qui sont plus secs. En effet, 

plusieurs études réalisées en Autriche [18] et au Canada [19], c’est-à-dire des climats a priori 

moins propices au développement de l’Amarante, ont montré que sa culture y serait 

parfaitement possible : 

 

 
 Lille Paris Perpignan Etude Canada Etude Autriche 

Précipitations 

moyennes de 
mai à octobre 

64,6 56,1 37,4 85,6 53,3 

Températures 

moyennes de 
mai à octobre 

16,4 17,9 21,5 17,5 16 

Figure 11 : Précipitations et températures moyennes entre mai et octobre [20] 

 

   Ces résultats nous permettent d’envisager la possibilité d’une culture de l’Amarante en 

France d’un point de vue climatique. 

 

   En ce qui concerne la qualité du sol, notre manque de données concrètes nous amène à 

conseiller une période de test sur différents types de sols afin de mettre en évidence celui qui 

est l’origine de l’obtention du meilleur rendement. 

 

   Enfin, dans le but de réduire les coûts de transport, le lieu de production des barres de 

céréales devrait être de préférence à proximité du lieu de culture. 

 

C) Point de vue technologie pour la culture. 
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   Intéressons-nous au matériel agricole nécessaire pour cultiver l’amarante : les machines 

agricoles à utiliser sont les mêmes que pour une culture de céréale telle que le blé. Les 

agriculteurs potentiels possèdent donc déjà ces types de machines, ce qui signifie qu’aucun 

investissement supplémentaire n’est nécessaire à ce niveau. 

    Certaines étapes pourront être supprimées si le sol est facilement malléable. 

 
1- Le travail du sol.  

   Un tracteur est nécessaire pour tirer les outils du travail du sol. Ils entrent en action dès la 

fin de la récolte afin de préparer le lit de semences de la future culture. 

   En premier lieu, les décompacteurs permettent d’éclater les blocs de terre compacts qui ont 

pu se former en profondeur et risques d’empêcher le développement racinaire de la graine.  

   Ensuite, les déchaumeurs découpent et enfouissent les résidus de paille restés après la 

récolte. 

   Interviennent alors la charrue qui laboure la terre et la herse rotative qui l’affine.  

   Enfin, les rouleaux permettent d’assurer un bon contact entre la graine et le sol après le 

semis ou de niveler le lit de semences avant le passage du semoir. [21] 

 

2- Le semis. 

    Dans un second temps on utilise un semoir en ligne pour planter les petites graines, telles 

que celles de l’amarante.  

   Pour passer de la trémie aux éléments de semis, la graine est transportée : 

 soit par densité après passage dans un dispositif de tri par rouleau (semoir mécanique) 

 soit par une soufflerie (semoir pneumatique).  

 

   Il existe maintenant deux nouvelles techniques pour semer,  le semis direct et le semis 

simplifié, bien que les agriculteurs n’en soient pas encore tous équipés : 

 Le semis direct consiste à implanter les graines directement sur les chaumes.  

 Le semis simplifié (technique intermédiaire) consiste à maintenir certaines 

interventions comme le déchaumage mais évite le labour. 

 

Ces techniques permettent de limiter le nombre de passages d’outils. Ces semoirs sont conçus 

sur le même principe que les semoirs en ligne mais la pression sur les disques et les socs est 

plus importante, afin de pénétrer dans la terre peu travaillée. 

  

3- La récolte  

 

   On emploie une moissoneuse-batteuse pour récolter les céréales. Elle coupe la plante et 

sépare le grain de la paille. [22]. 

 

4- Quelques ordres de prix . 

 

 Moissoneuse-batteuse : 50 000 euros (occasion) [23] 

 Semoir pour semis simplifié : 20 000 euros (occasion) [24] 
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D) Estimation du coût de notre barre céréalière. 

1- Estimation des coûts des matières premières. 

 

   Pour pouvoir lancer le projet de la création de la barre céréalière, il faut d’abord d’estimer 

son coût de fabrication et de production. Pour cela, nous devons poser quelques hypothèses. 

   Nous avons décidé de fixer quelques ingrédients de base qui constitueront notre barre 

céréalière. Les céréales choisies sont l’avoine et l’amarante. Le beurre, l’huile et le miel, qui 

amènera la touche sucrée, feront office de liants. 

   Nous avons également procédé à une estimation de la composition de la barre nutritive. Il 

nous a paru évident de mettre en avant notre ingrédient phare, l’amarante, en l’ajoutant dans 

la barre à hauteur de 40%. Les pourcentages des autres ingrédients sont spécifiés dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Figure 12: Proportions des ingrédients [source propre] 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Une barre achetée en grande et moyenne surfaces présente en général un poids moyen de 25g 

et nous appliquerons  ces dimensions. 

   Nous avons décidé de commander des ingrédients d’origine française lorsque cela était possible, 

notamment pour le miel et le beurre.  

    Les tableaux ci-après détaillent : le prix à la tonne de chaque ingrédient et le prix ramené au  

kilo, puis à la quantité présente dans une barre de 25g. 

 

Figure 13-14-15 : Prix des matières premières [25] 

Ingrédients % de  

présence 

Prix à la tonne 

€ 

Prix au Kg Qtté pour 25 

g 

En g  

Prix en 

€ 

% du prix dans la 

barre 

AMARANTE 40% 6000 6 10 0,060 68,53 

AVOINE 22% 123 0,123 5,5 0,001 0,77 

MIEL 19% 3000 3 4,75 0,014 16,28 

BEURRE 15% 3023 3,023 3,75 0,011 12,95 

HUILE 4% 1293 1,293 1 0,001 1,48 

INGREDIENTS POURCENTAGE 

AMARANTE 40% 

AVOINE 22% 

MIEL   19% 

BEURRE 15% 

HUILE 4% 
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  Le prix de revient des matières premières pour 10 barres est de 0,70€.  Ce prix semble cohérent 

avec un autre projet  développé à l’ENSAIA, les barres nutritives aux insectes. 

2)  Estimation  des coûts de production. 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Photo d’une extrudeuse bis vis et d’une emballeuse 

 

Pour réaliser la fabrication de nos barres, nous sommes partis sur l’emploi de deux machines (cf. 

process de fabrication).  L’achat de l’extrudeuse bis vis est estimé à 36 100 €  et celle de 

l’emballeuse industrielle à 23 185€.   
 

   Il faut également ajouter le coût de la main d’œuvre et du ou des cadres qui la dirigent. 

Celle-ci est  variable selon le type de production souhaité. Le produit étant nouveau, on peut 

d'abord envisager une production à échelle moyenne.  

   On choisit de se référer à une estimation réalisée dans un projet de création d'une unité de 

production en Tunisie
1
. Celle-ci suppose une capacité de production de 1500 barres (40g) par 

heure, ce qui revient à une production annuelle de 450 tonnes. 

 

                                                
 

PRIX (€) POUR 1 barre 0,088 

PRIX(€) pour 10 barres 0,70 

Emballeuse 

69% 1% 

16% 

13% 1% 

Répartition en pourcentage des prix des 
MP  

AMARANTE 

AVOINE 

MIEL  

BEURRE 

HUILE 
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   Nous devrions alors recruter : 

 1 directeur 

 4 administratifs, 1 gardien et 1 chauffeur 

 18 techniciens (6x3) pour les 3 postes 

 

   Ce total représente 25 employés hypothétiques. 

 

    Pour calculer le coût total de ces 25 employés, nous estimerons d’abord le salaire brut de 

chacun de nos employés. On se réfère aux salaires trouvés sur le site de l'ONISEP. 

   Ensuite, on déterminera les charges sociales patronales qui sont de 42% du salaire brut. 

 

Figure 17 : Coût de la main-d’œuvre 

Fonction Salaire brut Charges sociales 

patronales 

Nombre 

d’employés 

Total 

mensuel 

Total 

mensuel 

Directeur 3 000,00 € 1 260,00 € 1 4 260,00 € 51 120,00 € 

Administratif 1 457,00 € 611,94 € 4 8 275,76 € 99 309,12 € 

Gardien 1 457,00 € 611,94 € 1 2 068,94 € 24 827,28 € 

Chauffeur 1 457,00 € 611,94 € 1 2 068,94 € 24 827,28 € 

Technicien 1 457,00 € 611,94 € 18 37 240,92 € 446 891,04 

€ 

 

   En sommant les 5 totaux mensuels obtenus pour chaque profession, nous obtenons un coût 

de main d’œuvre total de : 646 974,72 € par an. 

 

   On a estimé la production à 450 tonnes par an. On peut ainsi en déduire le coût de la main 

d’œuvre par barre de céréale produite, Soit 1,43€/kg de barre céréale, ou encore 0,06€ pour 

une barre. 
 

   Rappelons que le personnel de l’entreprise doit être formé, en particulier  les responsables 

de projet. Ce facteur de type humain est primordial et doit être assuré par des professionnels 

qui connaissent toutes les spécificités de l’amarante.  

   Des chercheurs s’intéressant à l’amarante pourraient assurer une formation aux responsables 

de la production et de la recherche et développement pour qu’ils puissent avoir toutes les 

informations nécessaires sur l’ingrédient majoritaire de leur barre de céréales.  

Notre estimation des coûts de production se limite au coût des matières premières et de la 

main d’œuvre. Or dans une industrie, les coûts de consommation en électricité et en eau 

représentent une part importante des dépenses. Le coût de l'emballage est également à 

considérer. Ainsi nous avons conscience que bien d'autres paramètres doivent être pris en 

compte pour estimer le coût de revient du produit. Ceci serait à compléter avec une étude de 

rentabilité afin de s'assurer de la viabilité du projet.  

 

1
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/idees/IAA/6.pdf 

E) Point Juridique. 

 

   La première question à résoudre est de savoir si la réglementation française ne s’oppose pas 

à la production dans le sud de la France (région choisi au préalable dans notre étude). 



21 

 

    Pour répondre à cette interrogation nous avons trouvé des règlements juridiques indiquant :  

« afin de ne porter préjudice […] aux milieux naturels ni aux usagers qui leur sont associés 

[…] est interdit l’introduction dans le milieu naturel [...] de tout spécimen d'une espèce 

végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est 

fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé 

de l'agriculture»
2
   

   La loi n’étant que peu précise et compliquée dans la mesure où nous ne connaissons pas 

tous les termes spécifiques aux règles de loi,  il serait préférable de nous informer directement 

auprès des chambres d’agriculture régionales quant à la possible culture de l’amarante. 

   Dans l’optique de développer au mieux le projet, nous nous sommes également penchés sur 

les articles de lois en rapport avec le produit que nous voulons créer : « Dans une optique de 

développement du produit en grandes et moyennes surfaces, il sera primordial que 

l’entreprise produisant les barres réponde à différentes normes, notamment l’ISO 22 000
3
. En 

effet, l'ISO 22000 est une norme internationale, relative à la sécurité des denrées 

alimentaires. Elle est applicable pour tous les organismes de la filière agro-alimentaire. En 

production il sera obligatoire de respecter la méthode HACCP 
4
 (HAZARD ANALYSIS 

CRITICAL CONTROL POINT). » 

 

   Etant donné que nous cherchons à obtenir le label biologique pour notre produit, nous avons 

vérifié les réglementations éditées par l’UE
5
 sur les denrées alimentaires destinées aux 

humains : ces denrées font l’objet d’un contrôle strict, et l’étiquetage doit également respecter 

ce règlement. 

 

 

 

Conclusion 

                                                
2
Annexe 1 : article L. 411-3 du Code de l’environnement (CE)  

3 Annexe2  sur ISO 22 000 
4 Annexe 3 sur la méthode HACCP  
5
 Annexe 4 : RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la production 

biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 
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Notre projet d'étude avait pour but d'envisager une possible introduction de l'amarante en 

France à travers la commercialisation de barres énergétiques. 

Pour ce faire, nous avons commencé par effecteur des recherches documentaires sur cette 

pseudo-céréale d'Amérique latine et sur ses propriétés nutritionnelles. Il s'est avéré que, 

malgré le fort potentiel de cette graine (absence de gluten, forte teneur en oligo-éléments, 

produit associé à l'agriculture biologique), elle ne dispose d'aucune notoriété en France, alors 

qu'elle est très présente en Amérique latine et dans certains pays d'Afrique. 

Au cours de la première étape de notre démarche, nous nous sommes ainsi heurtés à une 

première difficulté, à savoir la très faible disponibilité d'informations au sujet de l'amarante et 

de ses conditions de cultures notamment. 

Afin d’envisager une incorporation de l'amarante dans les barres énergétiques, il était 

nécessaire de prendre en compte l'avis du consommateur vis-à-vis de ce type de produit. C'est 

ainsi que nous avons entrepris la réalisation de sondages et d'une étude de marché auprès de 

deux panels de la population, à savoir les étudiants de 18 à 25 ans et les consommateurs de 

produits issus de l'agriculture biologique, tout âge confondu. Il en est ressorti que cette 

pseudo-céréale, sous forme de barre énergétique, aurait effectivement des consommateurs 

potentiels, qu'il s'agisse de personnes déjà sensibilisées à des formes alternatives de nutrition 

ou de jeunes étudiants pouvant constituer une base de futurs clients. 

 

La dernière étape de notre projet fut d’étudier la faisabilité industrielle de ce type de barres. 

Suite à notre estimation des divers coûts liés à sa production, à savoir le prix de la main 

d’œuvre et des matières premières, nous avons conclu que sa production et sa 

commercialisation à l'échelle industrielle était parfaitement envisageable car viable. 

Nous sommes ainsi parvenus, à partir de recherches documentaires et d'un effort collectif de 

sondage et d'étude économique, à reconstituer les différentes étapes précédant la mise sur le 

marché d'un nouveau produit tel qu'une barre énergétique à l'amarante. 

 

Afin de prévoir une éventuelle augmentation de la popularité de l’amarante en France, il est 

possible de faire le parallèle avec le quinoa, pseudo-céréale aux propriétés nutritionnelles 

comparables, mais quant à elle déjà connue et fortement consommée en France. 

Au vu de la popularité du quinoa sur le marché des produits « bio » et de nos propres études 

de marché, il est tout à fait plausible de penser qu'une entrée de l'amarante sur celui-ci en 

France est envisageable. 
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Annexes 

Annexe 1 

 

source : http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-ART_L_411-

1_CODE_ENVIRONNEMENT_cle72b613.pdf 

Annexe 2 

 

   L'ISO 22000 est une norme internationale, relative à la sécurité des denrées alimentaires. 

Elle est applicable à tous les organismes de la filière agro-alimentaire. 

   Cette norme cherche à créer et maintenir un système de management de la sécurité des Aliments 

(SMDA). 

   Elle met l'accent sur les compétences du personnel, sur la recherche continue d'informations 
concernant les produits alimentaires (nouvelles lois, normes, règlements, etc.) et sur un retour au 

système HACCP, tel qu'exposé par le Codex Alimentarius. 

 
   Elle vise à faciliter la gestion de la sécurité en : 

 reconnaissant les guides de bonnes pratiques d’hygiène (des interprofessions ou des 

entreprises) ; 

 imposant une obligation de résultats, mais en laissant le libre choix des moyens ; 

 limitant la redondance des moyens de maîtrise et en favorisant la communication entre les 

acteurs ; 

 prenant en compte certaines exigences particulières des clients sur la sécurité des 

denrées ; 

 incluant le standard technique ISO 22003 sur les règles d’audit de certification et de 

qualification des auditeurs ; 

 imposant un système d'amélioration continue. 

 

file:///C:/Users/Virginie%20DEFRESNE/Documents/ENSAIA/S5-Cursus%20commun/Projet%20pro/Rapport%20final/source :%20http:/www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-ART_L_411-1_CODE_ENVIRONNEMENT_cle72b613.pdf
file:///C:/Users/Virginie%20DEFRESNE/Documents/ENSAIA/S5-Cursus%20commun/Projet%20pro/Rapport%20final/source :%20http:/www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-ART_L_411-1_CODE_ENVIRONNEMENT_cle72b613.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fili%C3%A8re_agro-alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://fr.wikipedia.org/wiki/HACCP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_d%27am%C3%A9lioration_continue&action=edit&redlink=1
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Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000 

Annexe 3 

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) = Analyse des dangers - 

points critiques pour leur maîtrise  

L'HACCP est avant tout une méthode, un outil de  travail, mais n'est pas une 

norme. Une norme est un document descriptif, élaboré par consensus et approuvé 

par un organisme de normalisat ion reconnu (ISO par exemple). On peut aussi 

définir l'HACCP comme étant un système de gest ion.  

L'HACCP c'est donc un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers 

significatifs au regard de la sécurité des aliments  (NF V 01-002).  

Basée sur 7 principes, la mise en place de l'HACCP se fait en suivant une séquence 

logique de 12 étapes, dont l'analyse des dangers et la déterminat ion des points 

crit iques pour leur maîtrise.  

L'HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments:  

 les dangers biologiques (virus, bactéries...)  

 les dangers chimiques (pest icides, addit ifs...)  

 les dangers physiques (bois, verre...).  

Source : http://www.haccp-guide.fr/definition_haccp.htm 

Annexe 4 

 

RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la production 

biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 

2092/91 

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007. 

 

Production : 

« L'utilisation d'OGM dans la production biologique est interdite. Par souci de clarté et de 

cohérence, il ne devrait pas être possible d'étiqueter un produit en tant que produit biologique 

lorsque l'étiquetage doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu 

à partir d'OGM. » 

 

« La production biologique est un système global de gestion agricole et de production 

alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de 

biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en 

matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains 

consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés 

naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : d'une part, il 

approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques 

émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://www.haccp-guide.fr/definition_haccp.htm
http://www.haccp-guide.fr/definition_haccp.htm
http://www.haccp-guide.fr/principes_haccp.htm
http://www.quapa.com/
http://www.haccp-guide.fr/definition_haccp.htm
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protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural » 

 

 

 

Contrôle : 

« Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences 

fixées en vertu du cadre juridique communautaire en matière de production biologique, les 

activités effectuées par des opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et 

de la distribution de produits biologiques devraient être soumises à un système de contrôle 

établi et géré conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 882/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués 

pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les 

denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des 

animaux. » 

 « Dans le cadre du présent règlement, la nature et la fréquence des contrôles sont 

déterminées sur la base d'une évaluation du risque d'irrégularités ou d'infractions en ce qui 

concerne le respect des exigences prévues dans le présent règlement. En tout état de cause, 

chaque opérateur, à l'exception des grossistes qui ne s'occupent que des produits préemballés 

et des opérateurs vendant au consommateur ou à l'utilisateur final visés à l'article 28, 

paragraphe 2, fait l'objet d'une vérification de la conformité au moins une fois par an. » 

« Les autorités et organismes de contrôle permettent aux autorités compétentes d'accéder à 

leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées 

nécessaires par les autorités compétentes pour remplir leurs obligations en vertu du présent 

article. » 

 

 

Etiquetage : 

« Il importe, pour la bonne compréhension du consommateur, de prévoir un étiquetage 

informatif comprenant un logo UE caractéristique et attrayant, qui symbolise la production 

biologique et identifie clairement les produits. La mise au point et la diffusion auprès du 

public d'un tel logo communautaire exigent un certain temps. » 

« Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits 

biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont 

biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière 

d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont 

l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la 

pêche. De plus, aux fins d'information des consommateurs, de transparence du marché et de 

promotion du recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de 

mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des 

ingrédients.» 

 

Annexe 5 : 

Questionnaire 

- En premier lieu, il faut poser la question à notre échantillon choisi : l’amarante est-elle 

déjà connue ? 

- Par la suite nous expliquerons ce qu’est l’amarante, c’est-à-dire sa nature et ses 

propriétés. 

- Nous demanderons quelles sont les raisons qui poussent le consommateur à 

consommer le produit (curiosité, effet de mode, idée de prix) ?  
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- Et enfin si, dans le futur, la personne serait prête à consommer ce type de produit ? 

(question uniquement pour les 18-25 ans) 

   Dans la mesure où nous avons deux segments différents de population à interroger, nous 

allons réaliser l’étude de deux façons différentes (même si certaines questions pourront être 

similaires).  

- Pour la tranche d’âge des 18-25 ans, l’étude sera réalisée en ligne par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux et l’ENT (plateforme de l’université de Lorraine). 

- Pour les clients des magasins « bio », l’étude sera réalisée directement dans un 

magasin bio en face à face. 

 

   Nous utiliserons le site Google Forms pour la réalisation de nos questionnaires. 
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Introduction générale 

 
L'amarante est une plante ancienne originaire d'Amérique latine. Elle y est 

principalement utilisée pour ses graines, alors qu’elle est quasi-inexistante en Europe 

notamment en France, à l'exception de certaines enseignes bio qui la commercialisent dans 

des produits transformés (gâteaux, confiseries). 

Les graines d'amarante sont considérées comme des pseudo-céréales, au même titre que le 

quinoa ou le sarrasin, et  présentent des qualités nutritionnelles très intéressantes en plus d'être 

dépourvues de gluten. 

En parallèle, la consommation de barres nutritives est largement répandue en France, avec un 

panel de consommateurs varié (sportifs, enfants, employés pressés…). Les graines d'amarante 

peuvent être utilisées dans la production de ce genre de barres comme liant. 

 

 

Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes intéressés à l’éventuelle utilisation de 

l'amarante dans la fabrication de barres nutritives destinées au marché français.  

Le travail se décompose en deux parties: nous avons d’abord réalisé des recherches 

documentaires sur l'amarante afin de rassembler des informations pertinentes pour notre 

projet. Nous avons ensuite étudié la possibilité d'une culture industrielle de l'amarante en 

France.  

 

Lors de ce projet, des difficultés ont été rencontrées du fait de la grande rareté d'informations 

complètes et précises au sujet de l'amarante. 
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Résumé 
 

 

 

 Dans notre société où l'économie de temps est considérée comme une priorité, les 

barres de céréales ont depuis quelques années séduit un grand nombre de consommateurs par 

leur côté pratique et rapide. 

 

 

 Partant de ce fait, nous avons décidé de nous intéresser à la fabrication de barres 

nutritives à partir d'amarante, une plante peu connue en Europe mais utilisée depuis 

longtemps en Amérique latine pour ses propriétés intéressantes. 

 

 Pourquoi l'amarante ?  C'est une plante qui possède de nombreux atouts pouvant être 

utilisés pour renforcer l'intérêt des barres nutritives. En effet, l'amarante respecte toutes les « 

modes » alimentaires actuelles : pas de gluten pour les intolérants, peu de lipides et de 

glucides pour les sportifs, beaucoup de protéines pour les végétariens/végétaliens, adaptée aux 

amoureux du bio… 

 

 Pourquoi en France ? Ce végétal étant presque inconnu en France, hormis dans 

certaines enseignes bio, il y a là tout un marché potentiel à découvrir avec de nombreux 

consommateurs qui peuvent être séduits par cette nouvelle céréale qui s'accorde très bien aux 

barres de céréales déjà commercialisées. 

 

 Pourquoi dans des barres de céréales ? En général, les consommateurs sont d'abord 

rebutés par les nouveaux produits. L'introduction de l'amarante dans un aliment qu'ils 

connaissent et apprécient permet de faciliter son acceptation. 

 

 Afin de répondre à ces questions, nous avons réalisé des recherches sur notre sujet. 

Nous avons étudié l'utilisation de l'amarante en Amérique latine avant de nous intéresser à ses 

propriétés nutritionnelles. Enfin, nous avons procédé à une étude de la faisabilité de la culture 

d'amarante sur le sol français 
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I – Étude documentaire de l’utilisation de l’amarante en Amérique 
latine : 
 

 

A/Histoire de l’amarante : 
 

   

  Amarante vient du mot grec « amaranthus » qui signifie : qui ne se fane pas. Elle est 

un symbole d’immortalité dans certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, d'où elle 

est d'ailleurs originaire. Certaines civilisations amérindiennes, comme les Incas, les Mayas ou 

encore les Aztèques, considéraient même cette plante comme sacrée. Durant certaines fêtes 

religieuses, des figurines de divinités étaient préparées à base de pâte d’amarante afin d'être 

mises en offrande aux dieux du panthéon aztèque. L'amarante  jouait ainsi un rôle alimentaire 

et religieux central. 

 

Après la conquête espagnole du Mexique entre 1519 et 1521, la culture de l'amarante 

fût interdite par Cortez et ses hommes. De part cette interdiction, des répressions  

ont sévi durant plusieurs siècles à l'encontre des autochtones qui continuaient à cultiver cette 

plante, l'amarante a, depuis le XXe siècle, presque totalement disparue de l'alimentation des 

populations d'Amérique du Sud, alors qu'elle entrait dans la constitution de très nombreux 

plats locaux. 

 

Les graines de la plante étaient consommés grillées (comme du pop-corn) ou sous 

forme de farine tandis que les feuilles étaient cuisinées de la même façon que les feuilles 

d’épinard, c’est-à-dire bouillies. Des bonbons et des pâtisseries aux extraits d'amarante étaient 

aussi  relativement communs à l'époque. 

 

Comme l’explique Dominique Guillet de l’association Kokopelli dans son livre Les 

semences de Kokopelli : « La culture de l’amarante fut à son apogée durant l’Empire Aztèque. 

Pour le peuple Aztèque, l’amarante possédait une valeur nutritionnelle, thérapeutique et 

rituelle. ». 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://www.energie-sante.net/bn/?p=248 

http://www.energie-sante.net/as/?p=119 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.energie-sante.net/bn/?p=248
http://www.energie-sante.net/as/?p=119
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B/Conditions nécessaires pour la culture de l’amarante 
 

  

 L’amarante est à l'origine une plante présente dans les régions tropicales propres à 

l'Amérique du Sud. C'est une plante annuelle affectionnant la chaleur et les expositions 

lumineuses. Elle est sensible à des périodes de gel prolongées mais elle peut tolérer des 

températures négatives d’Europe occidentale à condition qu'elles ne soient pas persistantes.  

Il existe seulement deux espèces d'amarante pouvant être cultivées sous les latitudes 

nordiques européennes : Amaranthus cruentus et Amaranthus hypochondriacus. 

 

L'amarante se caractérise par sa forte capacité d'adaptation. En effet, bien qu’elle 

préfère se développer dans un environnement chaud et humide, elle pousse bien dans la 

plupart des climats. De plus, elle est indifférente à la richesse en nutriments du sol. En effet, 

grâce à son système racinaire élaboré en profondeur, elle est capable de puiser facilement ses 

ressources (eau, nutriments, ions..) 

L'amarante a aussi très peu de prédateurs de type nuisibles (insectes, maladies fongiques…). 

 

La culture d'amarante est également possible dans les zones sujettes aux sécheresses (pays 

d'Afrique subsaharienne ou d'Asie). Sa culture y est donc largement répandue, notamment au 

Kenya ou en Inde.  

 

Le rendement peut atteindre 30 quintaux/ha, ce qui correspond au rendement moyen observé 

pour les graines de tournesol ou de colza en France en 2013.  

De plus, 500 grammes de graines suffisent pour ensemencer 1 ha.  

Sa culture se fait préférentiellement sur un terrain plat. Le lit de semence doit être bien 

labouré afin de réussir la levée.  

 

Pour avoir un bon rendement, le sol doit être maintenu humide pendant le stade jeune plantule. 

Lors de la plantation de l’amarante, ses graines peuvent être mélangées au sable et déposées le 

long de sillons très peu profonds.  

Les graines semées sont ensuite recouvertes d'une épaisseur d'un centimètre de terre.  

La lutte contre fourmis et termites est souvent nécessaire pendant la période de semailles 

(printemps - été). 

 

Au stade 5-6 feuilles, un éclaircissage de 10 à 15 centimètres entre pied permet de réduire les 

effets de compétition.  

 

A un stade avancé, les plantes d'amarante dominent et empêchent les mauvaises herbes de 

pousser. L'amarante peut atteindre jusqu'à 1 à 2 mètres de hauteur.  

 

Une étude réalisée au Canada à l’université de McGill élabore des valeurs quant à la 

mise en culture de l’amarante. Selon cette étude, les rangs doivent être espacés de 76 cm (en 

général entre 50 et 80cm), les taux de semis sont de 2kg ha-1, la profondeur des semis est de 

2,5 cm et la période idéale pour le semis varie de mi-mai à début juin. 
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Enfin, la récolte se déroule 4 à 5 mois après l’ensemencement, voir un peu plus tard en 

régions froides. Le signe distinctif de l’amarante prête à être récoltée est ses graines qui 

commencent à tomber par terre. Elle se fait dans certains cas 7 à 10 jours après le premier gel 

automnal mortel car la plante meurt et se dessèche pendant cette période. Les extrémités de la 

plante sont alors coupées et déposées sur une bâche pour sécher au soleil ou dans un endroit 

sec.  
 

Après quelques jours, les inflorescences sont secouées pour séparer les graines de la tige. 

Ensuite, un léger battage et le fanage permettent de séparer les graines des enveloppes.  

La récolte peut se faire mécaniquement grâce à une moissonneuse batteuse. 

 

Bibliographie associée : 

 

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/amarante.php 

http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/39/amarante 

http://www.agrimaroc.net/bul133.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Étude documentaire des propriétés nutritionnelles de l'amarante 
 

      

A/Description de l'amarante 
 

 

1 - Classification scientifique   
 

    Les amarantes ou amaranthes (Amaranthus) sont des plantes annuelles de la famille des 

Amarantacées appartenant au genre Amaranthus, dont certaines espèces sont cultivées comme 

plantes potagères, pour leurs feuilles comestibles à la manière des épinards ou pour leurs 

graines, et parfois comme plantes ornementales pour leur floraison en épis spectaculaires. 

    L’amarante appartient à l’ordre des Caryophyllales, à la famille des Amaranthaceae et au 

genre Amaranthus d’un point de vue phylogénétique. Elle fait également partie du règne des 

Plantae, de la division des Magnoliophyta et de la classe des Magnoliopsida.  

    Amaranthus caudatus,  Amaranthus cruentus et Amaranthus hypochondriacus sont les trois 

espèces les plus connues. 

http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/39/amarante
http://www.agrimaroc.net/bul133.htm
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2 - Caractéristiques physiques 
 

     L'amarante pousse sous la plupart des climats, sur des sols pauvres grâce à ses racines 

profondes, lui assurant l'approvisionnement en eau et nutriments. Elle résiste à de nombreux 

insectes et maladies et elle est réputée pour ne jamais se faner. Elle est connue pour être la 

seule plante qui résiste « naturellement » au Roundup après intégration dans son génome du 

gène adapté, par contact avec des OGM qui le possédaient déjà. 

     Cette plante peut atteindre les trois mètres de haut et est reconnaissable à ses longs épis 

violets, rouges vifs ou verts qui contiennent des milliers de graines. 

 

 

 
(a) 

 

 
(c) 

 

Figure 1: (a) (b) plante entière ; (c) grains d'amaranthe 

 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amarante_%28plante%29 

 

http://www.biolineaires.com/articles/focus-produits/627-l_amarante-:-la-graine-miraculeuse-

des-incas.html#.VLgXQyuG-fk 

 

(b) 
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B/Propriétés nutritionnelles de l'amarante 
 

 

 La composition de la graine d'amarante, plante peu connue en Europe bien qu’y étant 

déjà présente, se rapproche de celle du quinoa, dont la consommation s'est largement 

répandue dans les pays occidentaux depuis une douzaine d'année. Les deux plantes 

appartenant à la même famille des pseudo-céréales, sont originaires d'Amérique du Sud et 

sont dépourvues de gluten. Cette absence de gluten est un atout pour l’amarante, elle pourrait 

bénéficier de cet avantage pour se populariser à l’égal du quinoa. Très riche en protéines (17,7% 

du poids sec) et en fibres végétales (4,91% du poids sec), elle contient en revanche peu de 

lipides (7,32% du poids sec) et de glucides par-rapport à la majorité des autres céréales (56,8g 

de glucides pour 100g d'amarante). Ce végétal, relativement riche en calcium, magnésium, 

phosphore, potassium et fer, apparaît donc comme un atout dans notre alimentation parfois 

carencée. L’amarante est également dépourvue de gluten et peut ainsi être consommée par les 

personnes qui y sont intolérantes ou allergiques, 

 

L'amarante est également riche en vitamines A, B1, B2, B3, B6 et C. 

 

La vitamine A, ou rétinol, joue un rôle important dans la vision et dans la croissance des 

bronches, des intestins ou de la peau. Elle n'est présente que dans les aliments d'origine 

animale, mais certains végétaux apportent des provitamines A transformés après digestion en 

vitamine A.  

La plante présente ainsi un intérêt nutritionnel pour les individus végétariens, elle pourrait 

pallier l’absence de viande, naturellement plus riche en protéines que les végétaux.  

 

La vitamine B1, ou thiamine, joue un rôle dans la dégradation des sucres, et ainsi dans la 

consommation des réserves énergétiques de l'organisme. Elle est donc  l’alliée des personnes 

souhaitant perdre du poids. 

 

La vitamine B2, ou riboflavine, est indispensable à la fabrication de nombreuses enzymes. Ses 

dérivés permettent de dégrader les acides aminés, les acides gras et les protéines. La vitamine 

B3, ou niacine, intervient dans la dégradation du glucose.  

 

La vitamine C, ou acide ascorbique, favorise l'élimination des substances toxiques. Elle est 

nécessaire à la synthèse des vaisseaux sanguins ainsi que des muscles. Elle possède aussi des 

propriétés anti-oxydantes.  

 

Enfin, la vitamine B6, ou pyridoxine, est impliquée dans la synthèse des lipides et de certaines 

protéines comme l'hémoglobine. 

 

     L’amarante a également la propriété de lutter contre l'augmentation du cholestérol LDL : le 

« mauvais » cholestérol. Les LDL vont du sang vers le foie, et sont deux fois plus 

volumineuses que les HDL : le « bon » cholestérol diminuant les dépôts de graisse dans le 

foie.  

Cette pseudo-céréale permet donc d’empêcher les vaisseaux sanguins de se boucher (dans le 

cas d’AVC) et de prévenir, la cirrhose du foie chez les alcooliques. 

 

     L'amarante est une plante peu connue mais possédant des propriétés nutritionnelles 

susceptible d'intéresser une population nombreuse, depuis le consommateur soucieux de sa 

santé jusqu’à celui qui doit s’adapter à un régime alimentaire particulier. 
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Bibliographie associée : 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.bases-doc.univ-lorraine.fr/doi/10.1002/food.19940380405/pdf 

 

http://eap.mcgill.ca/CPAT_1.htm 

 

http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/vitamines_niv2.htm 

 

http://www.magievegetale.fr/precis/simples-medecines/amarante 

http://urticamania.over-blog.com/les-bienfaits-cach%C3%A9s-de-l-amaranthe 

 
 
 

C/ Comparaison avec d'autres céréales 
 

     

 Afin de mettre en évidence les propriétés nutritionnelles de l’amarante, nous les avons 

comparées avec celles d’autres céréales comptant parmi les plus courantes de notre 

alimentation, à savoir le blé, le maïs, le riz et le soja. 

 

Ci-dessous se trouvent deux tableaux (Tableau 1 et Tableau 2), où sont recensées les valeurs 

nutritionnelles moyennes de chaque espèce pour 100g de matière.  

Les valeurs différant suivant nos sources, nous avons croisé les informations et choisi celles 

qui nous semblaient les plus significatives. Nous avons ensuite réalisé un traitement des 

données sous forme de graphiques. Pour cela, nous avons converti nos données en 

pourcentages d’Apports Journaliers Recommandés (ou AJR), en prenant comme référence les 

AJR d’un homme de plus de 20 ans pratiquant une activité physique normale.  

Les résultats sont présentés dans la Figure 2 et la Figure 3. 

 

 

Tableau 1: Les propriétés nutritionnelles de diverses céréales (pour 100g de céréales) 

 

Aliment Calories Glucides(g) Lipides (g) Protéines (g) Fibres (g) 

Amarante 371 66g 7g 14g 7g 

Quinoa 368 64g 6g 17g 7g 

Sarrasin 343 65g 3g 12g 10g 

Avoine 389 60g 7g 15g 11g 

Maïs 365 74g 5g 9g 7g 

Riz blanc cru 365 78,5g 0,5g 6,5g 1,5g 

Blé 340 75g 2g 11g 13g 

Soja 375 35g 18,3g 39g 22g 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.bases-doc.univ-lorraine.fr/doi/10.1002/food.19940380405/pdf
http://eap.mcgill.ca/CPAT_1.htm
http://www.magievegetale.fr/precis/simples-medecines/amarante
http://urticamania.over-blog.com/les-bienfaits-cachés-de-l-amaranthe
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Figure 2 : les apports nutritionnels de diverses céréales 

 

 

 

 Pour l'amarante, les données mettent en évidence des apports très intéressants en 

nutriments essentiels à l'Homme : les glucides, les lipides, les protéines et les fibres.  

En comparaison avec d'autres céréales très répandues et consommées en France : le quinoa, le 

maïs, le riz ou encore le blé et le soja, l'amarante se place comme un équivalent tout à fait 

légitime, en termes d'apports nutritionnels. 
 

 

Tableau 2: Les propriétés nutritionnelles en oligo éléments de diverses céréales 

 

AJR 9mg/j 1000mg/j 420mg/j 750mg/j 4700mg/j 10 à 20mg 55µg/j 2mg/j 

Aliment Fer Calcium Magnésium Phosphore Potassium Manganèse Sélénium Cuivre 

Amarante 7,6mg 159mg 248mg 557mg 508mg 3,3mg 18,7mcg 0,5mg 

Quinoa 4,6mg 47mg 197mg 457mg 563mg 2,0mg 8,5mcg 0,6mg 

Sarrasin 2,2mg 18mg 231mg 347mg 460mg 1,3mg 8,3mcg 1,1mg 

Avoine 4,7mg 54mg 177mg 523mg 429mg 4,9mg 0 0,6mg 

Maïs 2,7mg 7mg 127mg 210mg 287mg 0,5mg 15,5mcg 0,3mg 

Riz blanc cru 0,8mg 10mg 25mg 115mg 76mg 1,0mg 15,1mcg 0,2mg 

Blé 5,4mg 34mg 90mg 402mg 435mg 3,4mg 0 0,4mg 

Soja 6,4mg 206mg 429mg 494mg 2515mg 2,3mg 7,5µg 2,9mg 
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Figure 3: Comparaison des apports nutritionnels de l'amarante et la moyenne des autres 

céréales 

 

 

 Concernant les apports en principaux oligo-éléments (Fer, Calcium, Magnésium, 

Phosphore, Potassium), la graine d'amarante apparaît comme étant en moyenne bien plus 

riche que les autres céréales choisies pour la comparaison. 

 

  

 

Bibliographie associée : 

 

http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/les-nutriments/proteines/ 

https://www.anses.fr/fr/content/les-apports-nutritionnels-conseill%C3%A9s 

http://www.e-sante.fr/apports-nutritionnels-conseilles/dietetique/337 

http://www.vegetarisme.fr/comment-devenir-vegetarien/alimentation-equilibree/proteine-

vegetale/ 

http://agirsante.typepad.fr/agir_sante/2011/05/mangez-de-lamarante-.html 

http://www.1001-fruits.com/cereales-completes.html 

 

Connaissances des aliments. Bases alimentaires et nutritionnelles de la diététique par Emilie 

Fredot. 

 

http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/5676/2 
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http://www.vegetarisme.fr/comment-devenir-vegetarien/alimentation-equilibree/proteine-vegetale/
http://www.vegetarisme.fr/comment-devenir-vegetarien/alimentation-equilibree/proteine-vegetale/
http://agirsante.typepad.fr/agir_sante/2011/05/mangez-de-lamarante-.html
http://www.1001-fruits.com/cereales-completes.html
http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/5676/2
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III – Etude de la faisabilité de la production de l’amarante en France 
 

 

A/Existe-t-il la culture de l’amarante en France ? 
 

 

 La France est une des plus grandes puissances agricoles européenne et mondiale, avec 

une forte production céréalière. En 2010, 9,4 millions d’hectares (soit 32,4% de la Surface 

Agricole Utile française) étaient consacrés à cette culture. 

La majorité de la production (plus de 90%) se concentre sur quatre espèces différentes : le blé 

tendre et dur, le maïs et l’orge. 

 

D’autres céréales sont également cultivées sur le territoire pour une part totale d’un peu moins 

de 10% de la production globale. On retrouve ainsi le triticale (croisement artificiel entre le 

seigle et le blé), l’avoine, le sorgho, le seigle, le riz et finalement, pour une proportion bien 

plus anecdotique, l’épeautre, le millet ou le sarrasin. 

 
 

Tableau 3: Illustration de la part de chaque espèce dans la production céréalière française 

 

Céréale Production en millions de 

tonnes 

Part dans la production 

céréalière totale en % 

Blé tendre 36,7 52,4 

Mais 15,0 21,4 

Orge 10,2 14,6 

Blé dur 2,5 3,6 

Triticale 2,1 3,0 

Avoine 0,45 0,64 

Sorgho 0,30 0,43 

Seigle 0,15 0,21 

Riz 0,12 0,17 

 

 

 L’amarante n’a pas de rôle dans l’agriculture française, elle n’est donc pas produite à 

l’échelle industrielle par des exploitants. Cependant, elle peut être cultivée dans les jardins, 

principalement pour ses vertus en tant que plante d’ornement. Certains, utilisent ses graines 

ou ses feuilles à des fins culinaires. 

 

 
Bibliographie associée : 

 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/35425/324260/file/Poitou%20Charente%2020

13_A4.pdf 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-l-amarante,6075.html 

 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/35425/324260/file/Poitou%20Charente%202013_A4.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/35425/324260/file/Poitou%20Charente%202013_A4.pdf
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B/Peut-on importer l’amarante ? 
 

 

 L’amarante étant absente des champs français à l’heure actuelle, il peut être intéressant 

d’étudier la possibilité d’en importer auprès d’un pays qui la produirait en quantités 

significatives. 

Certains pays africains, comme le Kenya, cultivent largement l’amarante qui prend une place 

importante dans leur régime alimentaire. La plante est aussi exploitée sur son continent 

d’origine, l’Amérique du Sud, principalement dans les zones tropicales. 

 

Cependant, aucun de ces pays en développement n’est actif sur le marché international et 

donc l’export. Leurs matières premières servent en quasi-totalité à nourrir leurs populations. 

L’amarante n’étant pas cotée en Bourse, la seule façon de se procurer des graines est d’en 

acheter sur Internet à de petits producteurs. 

 

Il faut compter environ 3€ pour 500g de graines, soit 6000€ la tonne.  

En comparaison, en janvier 2015, le mais était coté à 156€ la tonne, le blé à 186€ la tonne, 

l’orge à 213€ la tonne. 

 

Il semble donc inconcevable sur le long terme d’importer de l’amarante destinée à être 

consommée en France, dû à son coût extrêmement élevé. 

Dans l’optique d’une consommation plus importante d’amarante en France, il sera ainsi 

nécessaire de la cultiver sur le territoire. 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://bourse.lesechos.fr/bourse/matieres_premieres/produits_agricoles.jsp 

 

 

 

C/Le processus de transformation de l’amarante pour les barres nutritives 
  

 

 De nos jours, les barres céréalières connaissent un grand succès, la demande est 

croissante, de grandes firmes multi-nationales dominent les marchés. Pour pouvoir satisfaire 

la clientèle, les entreprises axent leur travail sur la R&D pour innover sans cesse et élargir leur 

gamme. 

La variété des produits se trouve dans le choix des matières premières choisies, notamment le 

type de céréales (mélange effectué classiquement : blé, mais, orge, avoine). Dans notre 

recherche nous allons nous intéresser à une céréale atypique : l’amarante. 

 

Des magasins bio ont déjà développé des barres de céréales contenant de l’amarante. En effet, 

l’amarante est une céréale très intéressante du point de vue nutritionnel. On peut aussi y 

ajouter du miel et du chocolat, pour donner plus de goût. 

En Amérique du Sud, ce produit est plus connu qu’en Europe. On y incorpore souvent des 

noix, pistaches, miel et un  sucre typique « piloncillo » 
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Figure 4: sucre typique « piloncillo » 

 

Nous allons maintenant nous intéresser au procédé industriel des barres de céréales en 

général (riz et maïs). Ce procédé pourrait être appliqué à l’amarante. En effet, nous n’avons 

pas trouvé lors de nos recherches de procédé spécifique à l’amarante. 

 

 

 

1- Principal procédé  
 

Dans les procédés traditionnels, on réalise une préparation à partir d’eau et d’un sucre brun 

appelé « piloncillo ». Ce sucre est obtenu en cuisant le jus de la canne à sucre à haute 

température. Cette opération aboutit à une sorte de mélasse d’une consistance liquide brune. 

Le piloncillo va permettre de lier les grains d’amarante entre eux. 

 

Or, en industries alimentaires c’est la cuisson-extrusion qui est aujourd’hui le principal 

procédé utilisé. Il a permis le développement et la création de nombreux produits. 

La cuisson-extrusion consiste à mélanger l’aliment, puis l’homogénéiser, grâce à l’apport 

d’énergie mécanique. La cuisson est effectuée grâce à l’énergie thermique. Cette énergie 

modifie les liaisons moléculaires. Le produit est ensuite extrudé ; c’est l’étape qui donne la 

forme au produit en le contraignant à traverser une filière grâce à la force de pression. 

Au cours de son traitement dans l’extrudeuse, l’aliment à donc subit certaines modifications 

changeant son aspect initial et lui conférant les qualités organoleptiques et sensorielles 

souhaitées. 

 

  

 

Bibliographie associée: 

http://www.extrusion-reactive.com/cuisson-extrusion.html 

http://www.eufic.org/article/fr/artid/nouvelles-technologies-alimentaires-transformation/ 

 

 

 

http://www.extrusion-reactive.com/cuisson-extrusion.html
http://www.eufic.org/article/fr/artid/nouvelles-technologies-alimentaires-transformation/
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2 - Fonctionnement d’un extrudeur bis-vis 
 

 

Un extrudeur bis-vis est utilisé pour réaliser la cuisson-extrusion. Le principe est de faire 

tourner deux vis dans le même sens. Cet extrudeur se différencie d’un extrudeur mono-vis car 

il possède quelques fonctionnalités supplémentaires. En effet, il est plus facile de réaliser 

plusieurs opérations unitaires dans un bis-vis qu’avec un mono-vis. 

 

Fonctionnement d’un extrudeur bis-vis : 

 

Etape 1 : Les ingrédients qui nécessitent d’être pulvérisés comme le sucre, sont dosés et pré-

mélangés. Ils sont introduits dans l’extrudeur comme des liquides de process. Des matières 

grasses et des émulsifiants peuvent éventuellement être ajoutées. (entrée du produit sec) 

 

Etape 2 : Le mix est ensuite soumis à un travail thermo-mécanique donnant une pâte cuite et 

poussée en filière (principe de la cuisson-extrusion expliqué précédemment).  

 

Etape 3 : Les produits obtenus sont alors découpés et séchés à 3% d’humidité à la sortie 

(sortie du produit).  
 

Etape 4 : Après le séchage, les produits peuvent subir un enrobage ou une addition d’arômes. 

 

 
                                                        

 

Figure 5: Extrudeur bis-vis 

 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://www.clextral.com/fr/technologies-and-lines/equipment/le-pre-

conditionneur/preconditionneur-plus 

http://www.clextral.com/fr/technologies-and-lines/equipment/le-pre-conditionneur/preconditionneur-plus/
http://www.clextral.com/fr/technologies-and-lines/equipment/le-pre-conditionneur/preconditionneur-plus/
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3 - Exemple de processus industriel de fabrication de barres de céréales 
 

En prenant l’exemple du sucre et du mais, les grains sont décortiqués et brisés. Par la suite, ils 

sont mélangés avec un sirop de sucré puis cuits pendant près de 2h. Un séchage est ensuite 

effectué pour déshydrater les grains. Au vue de sa petite taille, l’amarante ne nécessite pas 

d’être broyée. 

 

Process: obtention des flocons de maïs 

 

1) Cuisson pendant 2h20 des flocons de maïs 

 

2) Broyage par la vis (détermine le nombre 

de kg de grains requis pour confectionner 

une recette) 

 

3) Séchage dans un séchoir 

 

4) Pour donner une forme aplatie, les grains 

sont écrasés dans un rouleau à flocon ; les 

rouleaux tournent l’un contre l’autre et les 

grains tombent alors dans l’espace réduit 

 

5) Four à cuisson : les grains sont secoués 

pour s’assurer qu’ils seront dorés uniformé-

ment. 

 

6) Convoyeur-vibreur : trie les flocons pour 

ne conserver que ceux ayant la bonne gros-

seur. 

 

7) Malaxage des grains dans un tambour et 

pulvérisation d’une solution sucrée à 230°C. 

 

8) Lorsque la solution sucrée est séchée, un 

râteau uniformise sur une toile la disposition 

des céréales. 

 

9) Pulvérisation par jets successifs de vita-

mines 

 

10) Ensachage des grains. L’emballeuse pro-

duit 40 à 50 sacs de mais par minute. 

 

En rouge : les étapes qui ne sont pas à appli-

quer aux grains d’amarante. 
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Création des barres de céréales : 

 

11) Dans un pétrin est mélangé d’autres cé-

réales (flocons d’avoine, riz et sirop) : 

2x1min. Le tout est déversé dans un grand 

récipient. 

 

12) Un moulage des barres est effectuée (dé-

versement du mélange sur un convoyeur, 

uniformisation, ajout de chocolat) 

 

13) Le mélange est pressé par un rouleau à 

l’épaisseur voulue 

 

14) Un séparateur divise les barres en 35 

sillons. La « guillotine » coupe les barres à la 

bonne longueur.  

 

15) Dépôt d’un fondant au caramel par des 

rouleaux. Enrobage chocolaté ajouté (180kg). 

 

16) Ensachage individuel des barres 

 

17) Emballage final par lots 

 
 

 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://homopolymérisation/video/xeeora_barre-de-cereales_tech 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xeeora_barre-de-cereales_tech
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4- Exemple de barres contenant de l’amarante commercialisé dans les magasins 
bio 
 

Voici un exemple de barres contenant de l’amarante et déjà commercialisées par la société 

Irupana. 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie associée : 

 

http://www.artisanat-bio-amerique-du-sud.com/alimentation-bio/barres-energetiques-

chocolat-irupana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

Barres de céréales andines de quinoa, amarante et 

cañawa. Ces produits sont spécialement 

recommandés pour les enfants de par leur richesse en 

protéines, vitamines et minéraux. Elles ne 

contiennent pas de sucre. 

Ce paquet contient des barres de céreales andines: 

 

2 barres d´amarante, 

2 barres de quinoa, 

2 barres de cañawa 

 

Ce sont des barres de céréales de quinoa, cañahua et 

amarante soufflés mélangés avec du miel et des 

raisins. Ce sont des aliments très nutritifs, légers et 

faciles à digérer. Excellents pour les sportifs. 

 

Irupana élabore dans le cadre de sa ligne de céréales 

andins une ligne de 3 types de barres nutritives. 

 

 

Figure 6: Barres de céréales 

contenant de l'amarante 

http://www.artisanat-bio-amerique-du-sud.com/alimentation-bio/barres-energetiques-chocolat-irupana.html
http://www.artisanat-bio-amerique-du-sud.com/alimentation-bio/barres-energetiques-chocolat-irupana.html
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Conclusion 
 

 

L’amarante est une plante extrêmement riche en nombreux nutriments (protéines, 

fibres végétales…) et sans gluten. De ce fait, il est donc intéressant d’envisager sa culture et 

sa transformation industrielle sous forme de barres de céréales. 

 

Cependant,  de part certaines causes historiques, la production n’a jamais atteint de niveau 

industriel, l’amarante est simplement produite de manière locale et marginale dans certains 

pays d’Amérique du Sud et d’Afrique 

. 

Des études ont montré qu’il était possible et même assez simple d’en cultiver sous nos climats 

tempérés.  

 

Après avoir étudié le processus industriel de production de barres de céréales, nous avons 

remarqué que celui-ci pouvait aisément s’adapter à l’amarante en vue d’une production à 

grande échelle. 

 

La production et la transformation de ce produit sont donc envisageables d’un point de vue 

théorique. Il nous reste maintenant à voir le côté pratique et à se demander si ces barres 

nutritives pourraient intéresser les consommateurs. Pour répondre à cette question, nous 

réaliserons une étude de marché. 
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