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Le Programme National de Recherches en Alimentation (PNRA) a pour ob-
jectif de financer des projets de recherche en soutien à l’innovation dans 
les industries alimentaires et permettant l’acquisition de connaissances sur 
les aliments, la chaîne alimentaire, le consommateur et les liens entre ali-
mentation et santé. Trois appels à projet ont été lancés : 2005, 2006 et 2007.

A la suite du programme PNRA, le programme ALIA (Alimentation, Industries 
Alimentaires) a pour finalité d’orienter les recherches vers une alimentation 
adaptée aux besoins de populations spécifiques afin d’améliorer notable-
ment leur qualité de vie. Il vise à proposer des solutions pour l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises nationales ainsi que d’intégrer la notion 
de développement durable dans les productions alimentaires. Trois appels 
à projet ont été lancés : 2008, 2009 et 2010.

Au cours de ce colloque seront présentés les principaux résultats des pro-
jets PNRA financés dans les appels à projet 2006 et 2007 qui se sont termi-
nés en 2010 et 2011.

Deux tables rondes sont organisées avec la participation de porteurs de 
projet des éditions 2008 et 2009 du programme ALIA, une sur la sécurité des 
aliments, l’autre sur les procédés, elles permettront d’introduire les orien-
tations du nouveau programme ALID (Systèmes alimentaires durables).

Les projets ALIA 2010 seront présentés sous forme de poster.

AVANT-PROPOS
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Participants	:	Catherine	Renard	(INRA),	Camille	Michon	(AgroParisTech),	André	Lebert	(Polytech	Clermont-Ferrand),	Lionel	Boillereaux	(ONIRIS),	
Eliane	Dumay	(Université	Montpellier),	Stéphane	Georgé	(CTCPA)



JeuDI 27 oCToBRe
 

  8h30 - 10h30 .........................................................................................................ComPoRTemeNT Du CoNSommATeuR
 
	 OPALINE	:	
	 Observatoire	des	préférences	alimentaires	du	nourrisson	et	de	l’enfant.	Sophie NICKLAUS 

	 ALIMADOS	:	
	 Comportements	alimentaires	des	adolescents	et	origines	culturelles.	Etude	comparée	du	rapport	aux	aliments	des
	 jeunes	de	12	à	19	ans.	Véronique PARDO

	 ALIMINFO	:
	 Politiques	alimentaires	et	d’information	nutritionnelle	des	consommateurs	:	quelles	contributions	respectives	à	la	maîtrise
	 des	bénéfices	/	risques	de	santé.	Louis George SOLER
 
	 PASSALACT	:	
	 Évaluation	de	programmes	psychopédagogiques	visant	le	passage	de	l’intention	à	l’action	de	consommer	des	fruits	et
	 légumes.	Jean Claude MANDERSCHEID
 

  10h30 - 11h00 ...........................................................................................................................PAuSe - SeSSIoN PoSTeRS
 

  11h00 - 13h00 ...............................................................................................................................................mICRoBIoLoGIe

	 INTERSPORE	:	
	 Modélisation	de	la	dynamique	des	interactions	spores	de	Bacillus/matériau.	Rôle	de	la	complexité	de	surface	des	spores,
	 application	à	Listeria monocytogenes,	pathogène	non	sporulé.	Christine FAILLE

 MEMOSPORE : 
	 Origine	de	la	variabilité	des	propriétés	des	endospores	bactériennes	et	conséquences	sur	leur	survie	et	leur	croissance	
	 dans	la	chaîne	alimentaire. Frédéric CARLIN

	 ADHERESIST	:	
	 Contamination	de	matrices	alimentaires	par	des	virus	entériques	(VHA,	norovirus)	:	relations	entre	propriétés	de	surface,	capacité
	 d’adhésion	et	résistance	induite	aux	traitements	technologiques	et	hygiéniques.	Christophe GANTZER

	 HEVZOONEPI	:	Evaluation	du	risque	zoonotique	du	virus	de	l’hépatite	E	par	l’alimentation.	Nicole PAVIO

  13h00 - 14h00.........................................................................................................................................................DéJeuNeR 

  14h00 - 16h00.........................................................................................................................................................NuTRITIoN 

	 LIPAGE	:	
	 Lipides	alimentaires	et	réaction	inflammatoire	:	implication	dans	le	développement	de	l’obésité	sarcopénique.	Stéphane WALRAND

	 SURPROL	:	
	 Impacts	métaboliques	et	fonctionnels	de	la	consommation	de	fractions	protéiques	laitières	chez	la	personne	en	surpoids.	
 Claire GAUDICHON

	 COGINUT	:	
	 Cognition,	anti-oxydants,	acides	gras	:	approche	interdisciplinaire	du	rôle	de	la	nutrition	dans	le	vieillissement	du	cerveau.	
 Claudine BERR

	 CERVIRMIT	:	
	 Cerveau,	résistance	à	l’insuline	et	mitochondrie	:	altérations	des	fonctions	cérébrales	et	des	dysfonctionnements	mitochondriaux
	 induits	par	l’insulinorésistance	et	le	stress	environnemental.	Rôle	neuroprotecteur	des	polyphénols	de	la	cannelle	dans	un	modèle
	 animal	de	syndrome	métabolique.	Anne-Marie ROUSSEL

  16h00 ......................................................................................................................................................................... CLÔTuRe



RéSuméS DeS PRéSeNTATIoNS

  SéCuRITé SANITAIRe DeS ALImeNTS

  gRAmme : 
	 	 Bénéfices	et	risques	associés	aux	bactéries	à	Gram	négatif	au	sein	des	communautés	
	 	 microbiennes	des	fromages.

  eVALu-FQ-VoL : 
	 	 Evaluation	de	l’utilisation	des	fluoroquinolones	chez	la	volaille.

  BARSAFe : 
  Fusarium langstehiae,	de	la	parcelle	d’orge	(Hordeum vulgare)	aux	produits	finis	(bière)	et	coproduits	:	
	 	 étude	de	la	biologie	et	de	l’épidémiologie,	des	conditions	de	production	des	toxines	T2/HT2,	
	 	 de	leur	transfert	et	de	leur	toxicité,	pour	une	meilleure	gestion	des	risques	sanitaires.

  mALTeCo : 
	 	 Maltage	d’orge	brassicole	à	faible	humidité	pour	réduire	la	consommation	d’énergie	
	 	 et	préserver	l’environnement.
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gRAmme
ANR-07-PNRA-026

Bénéfices	et	risques	associés	aux	bactéries	à	Gram	négatif	
au	sein	des	communautés	microbiennes	des	fromages

BéNéFICeS eT RISQueS DeS BACTéRIeS à GRAm NéGATIF Au SeIN DeS CommuNAuTéS 
mICRoBIeNNeS DeS FRomAGeS

  evaluation des risques et potentialités aromatiques des bactéries à Gram négatif au sein des communautés microbiennes 
complexes des fromages
 
Les	communautés	microbiennes	des	laits	et	fromages	correspondent	à	un	équilibre	entre	bactéries	à	Gram	positif	(lactiques	ou	catalase-positives),	
bactéries	à	Gram	négatif,	 levures	et	moisissures.	 Les	populations	à	Gram	négatif	 sont	 une	composante	 importante	de	par	 les	niveaux	atteints	
(106-107ufc/g)	dans	les	fromages	et	la	diversité	des	espèces	inventoriées.	Elles	peuvent	constituer	un	risque	sanitaire	via	la	présence	de	souches	
pathogènes,	comme	par	exemple	les Escherichia coli producteurs	de	shigatoxines	(STEC)	mais	aussi	par	la	production	d’amines	biogènes.	Elles	
peuvent	contribuer	positivement	ou	négativement	aux	qualités	sensorielles	des	fromages	voire	participer	à	l’inhibition	des	pathogènes.	Ainsi,	un	des	
objectifs	du	programme	était	d’évaluer	les	bénéfices	et	risques	sensoriels	et	sanitaires	de	ces	bactéries	à	Gram-négatif	en	milieu	de	laboratoire	et	
en	fromage	en	interaction	avec	les	flores	technologiques,	en	évaluant	entre	autres	leur	effet	barrière	vis-à-vis	des	STEC.	Deux	nouvelles	approches	
pour	l’étude	des	interactions	ont	été	développées;	la métaprotéomique	pour	l’analyse	de	spectres	protéiques	globaux	et	la	transcriptomique pour 
la	quantification	et	le	suivi	de	l’expression	de	différents	gènes	d’intérêt.	

  Combinaison d’approches en milieu de culture 
et en laboratoire associée à des analyses de métaprotéomique et métagénomique

L’approche	proposée	par	l’EFSA	pour	évaluer	in vitro l’innocuité	des	souches	alimentaires	a	été	adoptée	pour	étudier	la	biodiversité	d’une	collection	
de	bactéries	à	Gram-négatif	provenant	de	lait	et	de	fromages	issus	de	différentes	régions	françaises	de	production	et	évaluer	leurs	risques	potentiels	
(antibiorésistance,	production	d’amines,	comportement	en	conditions	mimant	le	tractus	digestif,	adhésion	sur	lignée	cellulaire	et	pathogénicité	sur	
modèle	animal).	Pour	évaluer	les	bénéfices	et	risques	des	bactéries	à	Gram	négatif,	des	souches	représentatives	de	la	biodiversité	et	de	différents	
risques	potentiels	ont	été	sélectionnées.	L’incidence	de	leurs	interactions	au	sein	d’un	consortium	microbien	technologique	et	en	fonction	de	facteurs	
environnementaux	i)	sur	leur	implantation,	ii)	sur	la	production	d’amines,	iii)	sur	la	synthèse	de	composés	aromatiques	en	lien	avec	les	qualités senso-
rielles)	et	iv)	sur	l’inhibition	des	STEC	a	été	étudiée,	dans	des	milieux	de	laboratoire,	et/ou	dans	des	modèles	représentatifs	du	cœur	et	de	la	surface	
de	fromages.	Parallèlement,	des	approches	protéomique	et	transcriptomique	ont	été	développées	pour	comprendre	ces	interactions	microbiennes.	

  Résultats majeurs du projet 

Les	risques	identifiés	correspondent	à	des	résistances	aux	antibiotiques	et/ou	à	la	faible	production	de	cadavérine	et	putrescine	en	fromages.	A	cœur	
de	fromages,	les	bactéries	à	Gram	négatif	n’impactent	pas	les	qualités	sensorielles	des	fromages	mais	en	surface,	les	fromages	avec Hafnia alvei et 
Psychrobacter celer ont	une	plus	forte	intensité	aromatique	et	une	plus	grande	diversité	de	couleur	et	d’aspect. H. alvei en	présence	du	consortium	
technologique	limite	le	développement	d’E. coli	O26	:H11	en	milieu	de	culture	et	à	cœur	de	fromage.	
Le	projet	a	renforcé	la	synergie	entre	les	partenaires	pour	la	maîtrise	des	STEC	en	fromages.	

  Production scientifique et brevets depuis le début du projet

Les	articles	scientifiques	dans	des	revues	 internationales	(1	en	révision,	9	en	préparation)	relatent	 le	risque	et	 les	potentialités	aromatiques	des	
bactéries	à	Gram	négatif	et	proposent	des	approches	pour	 l’analyse	globale	des	protéines	et	 le	suivi	de	l’expression	d’activités	métaboliques	en	
milieu	lait.	Les	ingénieurs,	techniciens	des	industries	et	filières	fromagères	seront	informés	de	ces	résultats	lors	de	réunions	(Resomil),	de	colloques	
(journée	pôle	fromager	AOP	Massif-Central)	et	par	la	rédaction	d’articles	de	vulgarisation.	Une	diffusion	des	résultats	auprès	d’instances	décision-
nelles	(DGAL)	pourrait	être	envisagée.	
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Illustration

  évolution de la pigmentation des fromages modèle « surface » avec ou sans bactéries à Gram négatif 

Consortium	témoin	sans	ajout	de	bactérie	à	Gram	négatif

Consortium	témoin	avec	ajout	de	Hafnia	alvei

Consortium	témoin	avec	ajout	de	Psychrobacter	celer

Le	projet	Gramme	est	un	projet	de	recherche	appliqué	coordonné	par	Marie-Christine	Montel.	Il	associe	des	laboratoires	de	recherches	de	l’INRA	
(URF,	UMR-GMPA,	URTAL	(sous	traitance)),	de	l’Université	de	Caen	Basse-Normandie	(MILA),	de	VetAgroSup,	de	l’Institut	Pasteur	(sous	traitance),	
des	centres	techniques	(ADRIA	Normandie,	ADRIA	développement,	AERIAL)	et	des	professionnels	fromagers	(Pôle	fromager	AOP	Massif-central,	
SA	Graindorge).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	504	K€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	
1	245	K€.



C
o

llo
q

u
e

 B
ila

n
 P

N
R

A

12

eVALu-FQ-VoL
ANR-07-PNRA-005

Evaluation	de	l’utilisation	des	fluoroquinolones	chez	la	volaille

LeS ANTIBIoTIQueS PouR LeS PouLeTS : RISQueS eT BéNéFICeS.

  Bénéfices et dangers pour l’animal, l’homme et l’environnement 
liés à l’utilisation de certains antibiotiques en aviculture.

Les	antibiotiques	sont	utilisés	en	filière	avicole	à	titre	thérapeutique	pour	maitriser	certaines	maladies	infectieuses	comme	les	colibacilloses,	et	réduire	
la	souffrance	animale.	Toutefois,	l’utilisation	de	molécules	telles	que	les	fluoroquinolones	(FQ)	est	remise	en	question,	car	susceptible	de	sélectionner	
des	bactéries	résistantes,	en	particulier	des	Campylobacter,	bactéries	pathogènes	pour	l’homme,	et	conduire	alors	à	des	échecs	thérapeutiques.	De	
fait,	la	surveillance	de	la	résistance	des	souches	de	Campylobacter	isolées	de	poulets	montre	des	taux	de	résistance	alarmants	dans	certains	pays.	
C’est	pour	cette	raison	que	les	USA	ont	interdit	l’usage	des	FQ	pour	les	volailles	et	que	d’autres	pays	ont	introduit	des	mesures	visant	à	restreindre	
leur	usage.	D’autres	dangers	potentiels	liés	à	l’usage	des	antibiotiques	en	élevage	résultent	de	l’éventuelle	diffusion	dans	l’environnement,	lors	des	
épandages	des	fumiers,	de	résidus	d’antibiotiques,	de	bactéries	résistantes	ou	de	gènes	de	résistance.	Le	projet	Evalu-FQ-Vol	a	visé	à	produire	
des	données	permettant	de	mieux	peser	le	bénéfice	et	les	dangers	liés	à	l’utilisation	des	FQ	en	aviculture	en	comparaison	à	d’autres	antibiotiques.

  evaluations expérimentale et épidémiologique de l’impact pour l’animal, l’homme ou l’environnement de l’utilisation des 
Fluoroquinolones en élevage avicole.

Plusieurs	stratégies	ont	été	utilisées	pour	évaluer	les	bénéfices	et	risques	liés	à	l’utilisation	des	FQ	en	aviculture.	Ainsi,	un	modèle	original	de	coliba-
cillose	aviaire	a	été	développé	puis	utilisé	pour	1)	comparer	l’efficacité	de	plusieurs	antibiotiques	dont	les	FQ,	2)	obtenir	des	données	concernant	le	
devenir	de	l’antibiotique	dans	l’organisme,	3)	évaluer	l’impact	des	traitements	sur	la	résistance	de	la	flore	digestive	et	4)	déterminer	en	microcosme	la	
persistance	des	FQ	et	des	bactéries	résistantes	après	épandage	de	fumiers	d’oiseaux	traités.	Ces	conséquences	environnementales	ont	également	
été	analysées	lors	d’essais	«	grandeur	–nature	»	après	stockage	ou	épandage	sur	des	parcelles	expérimentales	afin	de	rechercher	les	antibiotiques	
ou	les	bactéries	résistantes	dans	les	fumiers,	les	sols	ou	les	eaux	environnementales	après	épandage.	Pour	nourrir	l’étude	économique,	des	enquêtes	
épidémiologiques	ont	été	conduites	afin	de	modéliser	l’intérêt	économique	comparé	de	l’utilisation	des	FQ	dans	la	lutte	contre	la	colibacillose	et	de	
préciser	l’impact	des	épisodes	pathologiques	sur	la	qualité	sanitaire	des	carcasses	;	enfin	l’impact	économique	d’une	crise	médiatique	a	été	analysé.

  Résultats majeurs du projet 

Dans	 nos	 conditions	 expérimentales,	 les	 FQ	 mais	 aussi	 certains	 «	 vieux	 »	 antibiotiques	 (amoxicilline	 (AMX),	 triméthoprime-
sulfamides(SXT))	peuvent	sélectionner	des	entérobactéries	résistantes	vis-à-vis	des	molécules	les	plus	récentes	(FQ	et	céphalospo-
rines)	quand	les	oiseaux	sont	déjà	porteurs	de	telles	bactéries.	Lors	d’essais	«	terrain	»,	sept	jours	après	épandage	de	fumiers	frais	
d’oiseaux	traités	par	FQ,	la	majorité	des	entérobactéries	du	sol	est	trouvée	résistante.	Enfin,	une	approche	pharmaco-économique	
de	 type	coût/bénéfice	a	été	construite	de	manière	à	guider	 la	décision	 thérapeutique,	dans	 le	 contexte	des	pratiques	 françaises.

  Production scientifique et brevets depuis le début du projet

A	l’heure	actuelle,	les	travaux	réalisés	dans	le	cadre	du	projet	Evalu-FQ-Vol	ont	permis	la	publication	de	deux	articles	scientifiques	
dans	des	 revues	 internationales,	 	deux	autres	sont	déjà	soumis	et	sept	sont	en	préparation.	 	Dix-neuf	communications	orales	ou	
affichées	ont	été	ou	sont	acceptées	pour	être	présentées	lors	de	congrès	nationaux	et	internationaux.	Les	résultats	sont	diffusés	direc-
tement	auprès	des	organisations	professionnelles	avicoles	ou	par	l’intermédiaire	de	la	presse	professionnelle.	Une	communication	
auprès	des	agences	françaises	ou	européennes	en	charge	de	l’évaluation	du	médicament	vétérinaire	est	également	prévue.
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Illustration

Figure	:	Teneurs	moyennes	en	entérobactéries	totales	(0)	ou	se	développant	sur	différentes	concentrations	de	FQ	(-0.5,	1,	8	ou	16	mg/L)	dans	les	
échantillons	de	sol	épandus	à	l’aide	de	fumiers	de	poulets	traités	par	FQ.	Les	barres	indiquent	les	valeurs	minimales	et	maximales	observées.	ND	:	
non	détecté.

  Informations factuelles

Le	projet	ANR-07-PNRA-005_Evalu-FQ-Vol	est	un	projet	de	recherche	finalisée	coordonné	par	Isabelle	Kempf	(Anses	laboratoire	de	Ploufragan).	
Il	associe	le	laboratoire	de	l’Anses	de	Fougères,	ainsi	que	des	laboratoires	du	CEMAGREF,	de	l’Université	d’Angers,	la	Chambre	d’Agriculture	de	
Bretagne	et	l’Ecole	Nationale	Vétérinaire	de	Nantes	(ONIRIS).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	
de	376	695		€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	1	290	500	€.

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

0 7 13 20 27 34 44 56 97

0 0,5 mg/L 1mg/ L 8mg/L 16 mg/L

104

103

102

10

En
te

ro
ba

ct
er

ia
ce

ae
/ g

Treated chicken

Time (days)

ND       ND
1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

0 7 13 20 27 34 44 56 97

0 0,5 mg/L 1mg/ L 8mg/L 16 mg/L

104

103

102

10

En
te

ro
ba

ct
er

ia
ce

ae
/ g

Treated chicken

Time (days)

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

0 7 13 20 27 34 44 56 97

0 0,5 mg/L 1mg/ L 8mg/L 16 mg/L

104

103

102

10

En
te

ro
ba

ct
er

ia
ce

ae
/ g

Treated chicken

Time (days)

ND       ND



C
o

llo
q

u
e

 B
ila

n
 P

N
R

A

14

BARSAFe
ANR-07-PNRA-025

Fusarium langstehiae,	de	la	parcelle	d’orge	(Hordeum vulgare) 
aux	produits	finis	(bière)	et	coproduits	:	étude	de	la	biologie	et	de	l’épidémiologie,	

des	conditions	de	production	des	toxines	T2/HT2,	de	leur	transfert	et	de	leur	toxicité,	pour	une	meilleure

  Résumé du projet initial :

Le	but	de	ce	projet	est	de	mieux	cerner	et	de	mieux	gérer,	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	expérimentaux	variés	et	complémentaires,	tous	les	
aspects	du	risque	sanitaire	encouru	suite	à	l’apparition	et	l’implantation	récente,	sur	les	orges	de	brasserie,	de	Fusarium langsethiae.	Cette	espèce,	
essentiellement	décrite	en	Europe	à	 l’heure	actuelle,	semble	avoir	supplantée	au	champ	d’autres	Fusarium	au	cours	des	5	années	écoulées	et	
s’avère	être	productrice	de	molécules	hautement	toxiques	pour	l’homme	et	l’animal	:	les	toxines	T2	et	HT2.	Nous	souhaitons	ainsi,	par	ce	projet,	
acquérir	un	ensemble	de	données	concernant	cette	moisissure,	sur	la	base	de	compétences	complémentaires	(épidémiologie,	étiologie,	toxicologie,	
biologie	moléculaire),	ceci	de	la	parcelle	d’orge	(étude	de	la	croissance	et	de	l’étiologie	de	la	contamination	au	champ)	aux	produits	finis	(suivi	des	
différentes	étapes	de	fabrication	de	la	bière).	L’objectif	est	d’aboutir	à	une	meilleure	connaissance	de	cette	moisissure	et	des	risques	encourus	afin	
de	contribuer	à	la	future	législation	et	de	proposer,	en	outre,	des	solutions	à	une	meilleure	gestion	de	ce	risque	sanitaire.

Le projet est toujours en cours.
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mALTeCo
ANR-06-PNRA-020

Maltage	d’orge	brassicole	à	faible	humidité	pour	réduire	la	consommation	d’énergie	
et	préserver	l’environnement

NouVeAu PRoCéDé De mALTAGe PouR RéDuIRe LA CoNSommATIoN D’éNeRGIe.

  Acquisition de connaissance des phases clés du maltage, pour produire à faible humidité, un malt de qualité en consom-
mant moins d’énergie. 

Avant	de	pouvoir	être	utilisé	par	le	brasseur,	l’orge	doit	subir	de	nombreuses	transformations	préalables	:	le	maltage.	Ce	procédé	se	
décompose	en	3	grandes	étapes,	trempe,	germination	et	touraillage.	Le	touraillage	est	une	étape	de	séchage	au	cours	de	laquelle	
le	grain	doit	«	perdre	»	l’eau	absorbée	pendant	la	trempe.	Cette	dernière	opération	est	très	consommatrice	d’énergie	(750	à	1000	
Kwh/tonne	et	90%	de	l’énergie	consommée	lors	du	maltage).	La	production	annuelle	de	malt	en	France,	pays	premier	exportateur	au	
monde,	s’élève	à	1.5	million	de	tonnes,	ce	qui	correspondant	à	une	dépense	énergétique	d’environ	1.25	milliard	de	kWh.	

L’objectif	de	ce	projet	a	consisté	à	produire	un	malt	de	qualité	en	réduisant	la	teneur	en	eau	du	grain	lors	de	la	germination.		Pour	
réaliser	cet	objectif,	une	meilleure	compréhension	des	phases	physico-chimiques	et	biochimiques	clés	du	maltage	a	été	nécessaire	:	
hydratation	des	différentes	structures	du	grain,	répartition	de	l’eau	dans	l’albumen,	synthèse	et	action	des	enzymes	hydrolytiques.	

En	diminuant	de	5%	l’humidité	au	cours	de	la	germination	de	l’orge,	il	est	possible	d’économiser	20%	d’énergie,	soit	pour	la	malterie	
française	250	millions	de	Kwh.	

  Différentes techniques physico-chimiques et biochimiques ainsi que la modélisation ont été utilisées pour acquérir les 
connaissances des phases clés du maltage. 

Différentes	techniques	analytiques	physico-chimiques	et	biochimiques	ont	été	développées	sur	l’orge	pour	acquérir	les	connaissances	
des	phases	clés	du	maltage.		L’Imagerie	par	Résonance	Magnétique	a	été	appliquée	pour	suivre	l’évolution	de	la	répartition	de	l’eau	
dans	 le	grain	 lors	des	différentes	phases	de	 la	 trempe.	Cette	technique	a	été	couplée	avec	 l’étude	des	mécanismes	de	transferts	
d’eau	dans	les	différentes	parties	histologiques	du	grain	d’orge.	La	régulation	physiologique	de	la	germination	avec		la	synthèse	des	
enzymes	clés	et	 leur	action	a	été	 	étudiée	en	relation	avec	 l’hydratation	afin	de	déterminer	une	teneur	en	eau	critique.	Des	outils	
immuno-chimiques	ont	été	développés	pour	suivre	par	microscopie	la	diffusion	de	protéines	et	enzymes	clés	dans	le	grain.		La	com-
position	et	la	quantification	des	assises	cuticulaires	qui	peuvent	avoir	un	rôle	dans	la	diffusion	de	l’eau	à	l’intérieure	de	l’albumen		ont	
été	réalisées.	Les	résultats	issus	des	différents	travaux	ont	été	utilisés	pour	modéliser	les	différents	phénomènes	qui	s’opèrent	dans	le	
grain.	La	validation	de	ces	travaux	et	la	possibilité	de	malter	à	faible	humidité	s’est	fait	à	l’échelle	pilote	de	quelques	kg	sur	plusieurs		
variétés	d’orge	brassicole	et	conditions		de	trempe	puis	au	stade	semi-industriel	avec	fabrication	de	bière.	

Ce	projet	a	permis	de	mieux	comprendre	les	étapes	clés	qui	permettront	de	malter	à	faible	humidité.	Le	maltage	à	faible	humidité	
n’entraîne	pas	un	blocage	de	la	désagrégation	des	parois	de	l’albumen	durant	la	germination,	mais	un	ralentissement	qui	peut	être	
compensé	soit	par	un	allongement	de	la	durée	de	germination	ou	par	un	stimulateur	de	la	germination	(acide	gibbérellique).	Les	vali-
dations	au	stade	semi	industriel	ont	montré	la	faisabilité	de	ce	procédé	avec	production	d’une	bière	de	qualité	identique	à	un	procédé	
classique.	

Les	travaux	réalisés	au	cours	de	ce	projet	sur	la	compréhension	des	phases	physico-chimiques	et	biochimiques	clés	du	maltage	ainsi	
que	l’étude	de	la	répartition	de	l’eau	par	l’Imagerie	par	Résonance	Magnétique	et	la	modélisation	de	ces	effets		sont	innovants	et	vont	
conduire	à	la	production	de	plusieurs	articles	scientifiques.	

Ces	travaux	ont	été	suivis	par	les	Malteurs	Français	et	le	maltage	à	faible	humidité	pourra	être	appliqué	industriellement.	
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Illustration

Les	différentes	parties	histologiques	du	grain	d’orge	de	brasserie.

Désagrégation	des	parois	de	l’albumen	avec	un	maltage	à	faible	humidité.	

Le	projet	Malteco	est	un	projet	de	recherche	industrielle	coordonné	par	IFBM.	Il	associe	aussi	les	malteurs	Français,	ainsi	que	des	laboratoires	publics	
UPMC-Paris	6,	UR	370	QuaPA	INRA,	UR	1268	BIA	INRA,	LRGP	CNRS	UPR	6811	de	l’université	de	Lorraine	et	IATE	UMR	1208	de	l’université	de	
Montpellier.	
Le	projet	a	commencé	en	janvier	2006	et	a	duré	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	de	537	127	euros	pour	un	coût	global	de	1	164	469	euros.	



RéSuméS DeS PRéSeNTATIoNS

  NuTRITIoN – CoNSommATeuR

  SeNSINmouTH : 
	 	 Etude	et	modélisation	des	mécanismes	en	bouche	responsable	de	la	dynamique	de	libération	des	stimuli
	 	 sensoriels.

  
  SeNSoFAT : 
  Rôle	du	fatty	acid	transporter	FAT/CD36	dans	la	détection	des	lipides	aux	niveaux	lingual,	intestinal	
	 	 et	cérbral	:	impact	sur	le	comportement	alimentaire	et	la	santé.

  PReVALIm : 
  L’emprise	précoce	de	la	variété	olfactive	sur	le	comportement	alimentaire	:	étude	rétrospective,	prospective
	 	 et	expérimentale	chez	l’enfant	prématuré.

  eXPomATPeST : 
  Impact	d’une	exposition	maternelle	à	un	mélange	de	pesticides	sur	l’immunité,	l’hématopoïèse	et	le	système
	 	 nerveux	central	de	la	descendance.
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SeNSINmouTH
ANR-07-PNRA-014

Etude	et	modélisation	des	mécanismes	en	bouche	responsable	
de	la	dynamique	de	libération	des	stimuli	sensoriels

LA BouCHe, uN RéACTeuR ComPLeXe à L’oRIGINe De LA LIBéRATIoN DeS STImuLI SeNSoRIeLS

  objectif général du projet SensInmouth: Comprendre et modéliser la libération de composés d’arôme en bouche lors de la 
déstructuration d’aliments solides 

Le	projet	«	SensInMouth	»	vise	à	comprendre	et	à	modéliser	la	dynamique	de	libération	des	solutés	à	l’origine	des	stimuli	sensoriels	lors	de	la	mas-
tication	d’un	aliment	(fromage)	chez	l’homme	par	une	approche	pluridisciplinaire	mettant	en	œuvre	des	compétences	en	odontologie,	physiologie,	
évaluation	sensorielle,	chimie	et	physico-chimie,	rhéologie,	tribologie	et	génie	des	procédés.	
L’identification,	la	hiérarchisation	et	la	quantification	des	mécanismes	de	la	libération	des	stimuli	s’appuient	sur	une	approche	intégrative	couplant	
des	démarches	in vivo (observations	de	sujets	lors	de	l’ingestion	d’aliments	caractérisés),	des	mesures	in vitro (détermination	de	propriétés	et	de	
mécanismes	élémentaires	 s’appuyant	 sur	 l’utilisation	 d’un	 simulateur	 de	mastication)	 et	 des	développements	 in silico (construction	 de	modèles	
mécanistiques	de	libération	des	stimuli	en	fonction	de	la	physiologie	des	sujets).	
Ce	projet	permet	de	clarifier	le	rôle	de	la	mastication	dans	la	dynamique	de	libération	des	stimuli	responsables	de	la	perception	et	d’acquérir	ainsi	des	
connaissances	utiles	à	la	formulation	de	produits	répondant	à	des	critères	nutritionnels	voire	d’acceptabilité	des	produits.	

  Principaux outils et méthodologies mis en œuvre dans SensInmouth: 

Les	méthodes	et	outils	mises	au	point	pour	la	réalisation	du	projet	SensInMouth	ont	été	nombreux	et	de	différents	ordres:	
-	6	matrices	fromagères	ont	été	conçues	par	les	partenaires	industriels	avec	des	caractéristiques	de	textures	et	des	niveaux	de	matière	grasse	et	
d’aromatisation	contrôlés.	
-	une	sélection	de	50	sujets	a	été	faite	par	critères	d’inclusion	successifs.	A	partir	d’un	recrutement	par	téléphone	de	170	sujets,	une	première	sélec-
tion	de	100	sujets	a	été	faite	après	observation	de	la	sphère	orale	et	réponse	à	un	questionnaire.	Par	la	suite,	ces	100	sujets	ont	été	soumis	à	une	
succession	de	tests	en	lien	avec	la	physiologie	orale	et	la	dynamique	de	libération	d’arômes	et	50	sujets	ont	été	retenus	in	fine.	
-	sur	ces	50	sujets	différents	outils	ont	été	mis	au	point,	à	savoir	entre	autres:	une	méthode	de	prélèvement	et	de	mesure	de	caractéristiques	rhéo-
logiques	d’un	bol	alimentaire	hétérogène,	une	technique	de	mesure	du	tapissage	en	bouche	des	produits	alimentaires	par	le	suivi	d’un	marqueur	
fluorescent,	un	certain	nombre	de	méthodes	d’analyse	biochimique	de	la	salive,	une	technique	de	mesure	des	mouvements	de	la	langue	par	articu-
lographie	et	des	changements	de	volumes	oraux	par	réflectométrie	acoustique.	
-	enfin	le	traitement	des	jeux	de	données	importants	générés	a	nécessité	l’utilisation	de	méthodes	statistiques	particulièrement	puissantes.	

  Résultats majeurs obtenus dans le cadre de SensInmouth: 

De	part	son	dimensionnement,	SensInMouth	a	conduit	à	des	faits	et	des	résultats	scientifiques	nouveaux	et	robustes,	avec	en	particulier:	
-	Une	approche	cohorte	conduisant	à	l’obtention	de	jeux	de	données	multi-tableaux	(sensorielles,	physiologiques,	biochimiques,	physico-chimiques,	
rhéologiques)	sur	un	grand	nombre	de	sujets	et	sur	6	produits.	La	mise	en	relation	de	ces	jeux	de	données	a	permis	de	dégager	les	poids	relatifs	
des	différentes	variables	côté	produit	et	côté	sujet	et	de	leurs	interactions.	En	particulier,	il	a	été	démontré	que	la	position	de	la	langue	jouait	un	rôle	
primordial	dans	l’ouverture	du	vélo-pharynx	et	donc	le	transfert	des	arômes	vers	la	cavité	nasale.	
-	Sur	ces	bases,	un	modèle	mécanistique	à	visée	prédictive	de	la	libération	de	stimuli	odorants	a	été	élaboré	en	prenant	en	compte	l’ensemble	des	
variables.	Il	a	été	mis	en	évidence,	via	le	modèle,	deux	variables	clefs	de	la	libération	d’arômes	à	savoir,	le	flux	d’hydratation	du	produit	par	la	salive	
et	la	fréquence	d’ouverture	du	vélo-pharynx,	ce	qui	confirme	les	conclusions	de	l’approche	in vivo. 
-	Enfin,	de	nouveaux	compartiments	qui	peuvent	interagir	avec	les	arômes	ont	été	identifiés,	à	savoir	les	muqueuses	orales	et	nasales.	Ce	dernier	
résultat	devrait	conduire	à	proposer	un	nouveau	projet	plutôt	fondamental	visant	à	compléter	le	modèle	mécanistique.	

  Production scientifique depuis le début de SensInmouth: 

Le	travail	réalisé	a	donné	lieu	à	des	communications	à	des	congrès	internationaux	(20)	et	des	publications	(16)	référencées	en	fin	de	document,	
mono	et	pluri-partenaires.	
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  Illustration du projet SensInmouth, le modèle mécanistique: 

Illustration	du	modèle	mécanistique	élaboré	dans	le	cadre	du	projet	SensInMouth	(schéma	de	gauche)	et	résultat	de	la	simulation	sur	un	des	sujets	
(schéma	de	droite).	La	courbe	en	bleu	clair	correspond	à	la	mesure	réelle	et	la	courbe	en	bleu	foncé	à	la	modélisation.	Les	histogrammes	à	droite	
représentent	les	deux	paramètres	physiologiques	d’ajustement	du	modèle,	le	taux	de	salive	incorporé	et	la	fréquence	d’ouverture	du	velum	avec	la	
valeur	mesurée	(rectangle	jaune)	et	la	valeur	ajusté	(triangle	violet)	au	sein	de	leurs	étendues	sur	les	43	sujets	(rectangle	bleu).

  Informations factuelles 

Le	projet	SensInMouth	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	le	Centre	des	Sciences	du	Goût	et	de	l’Alimentation	(UMR	INRA-
CNRS-Université	de	Bourgogne)	de	Dijon	(Coordinatrice:	Elisabeth	Guichard).	Il	associe	deux	partenaires	industriels	(Bel	et	SOREDAB)	ainsi	que	
des	laboratoires	académiques,	GMPA	(UMR	INRA-AgroParisTech),	DIDO	(Faculté	Dentaire	de	Clermont	Ferrand)	et	le	laboratoire	de	rhéologie	de	
Grenoble	(CNRS).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	496	k€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	
de	2600	k€.
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SeNSoFAT
ANR-07-PNRA-015

Rôle	du	fatty	acid	transporter	FAT/CD36	dans	la	détection	des	lipides	aux	niveaux	lingual,
intestinal	et	cérébral	:	impact	sur	le	comportement	alimentaire	et	la	santé.

PeRCePTIoN DeS LIPIDeS, PRéFéReNCeS ALImeNTAIReS eT oBéSITé.

  Rôle du récepteur CD36 dans la détection oro-intestinale et centrale des lipides: Impact sur les préférences alimentaires 
et le risque d’obésité.

L’obésité	figure	parmi	les	plus	graves	problèmes	de	santé	publique	du	XXIème	siècle.	Sa	prévalence	a	triplé	dans	de	nombreux	pays	et	le	nombre	
de	personnes	touchées	continue	d’augmenter	à	un	rythme	préoccupant,	en	particulier	parmi	les	enfants.	La	surconsommation	d’aliments	riche	en	
graisses	est	un	des	facteurs	à	l’origine	de	cette	épidémie.	Il	existe	chez	le	rongeur	et	l’homme	une	préférence	spontanée	pour	les	corps	gras	dont	
les	mécanismes	biologiques	sont	encore	mal	connus.	Nous	avons	montré	récemment	qu’une	protéine	liant	 les	lipides,	le	CD36	présent	dans	les	
bourgeons	du	goût,	se	comporte	comme	un	récepteur	aux	lipides	favorisant	la	sélection	et	la	digestion	des	aliments	riches	en	graisses	[1].
L’objectif	du	projet	collaboratif	SensoFAT	regroupant	5	équipes	était	d’établir	le	rôle	du	CD36	1°)	dans	la	détection	des	acides	gras	alimentaires	au	
niveau	d’organes	impliqués	dans	l’équilibre	lipidique	au	niveau	de	l’organisme	dont	l’interconnexion	fonctionnelle	est	peu	étudiée	(langue,	intestin,	
cerveau)	et	2°)	dans	 le	développement	de	 l’obésité.	Réalisée	chez	 l’animal	et	 l’Homme,	cette	 investigation	devrait,	à	 terme,	déboucher	sur	des	
stratégies	alimentaires	inédites,	par	exemple	la	mise	au	point	de	leurres	lipidiques,	visant	à	limiter	la	consommation	des	aliments	riches	en	lipides.

  La chimio-détection des lipides alimentaires: de la cellule à l’Homme

Nous	avons	essayé	de	répondre	à	quatre	questions	complémentaires:	1°)	Est-ce	que	le	CD36	lingual	est	un	récepteur	lipidique	gustatif	?	2°)	Quel	
est	le	rôle	physiologique	du	CD36	au	niveau	intestinal?	3°)	Est-ce	que	le	CD36	joue	un	rôle	dans	la	détection	hypothalamique	des	acides	gras	et	
dans	la	régulation	centrale	de	la	balance	énergétique?	4°)	Quel	est	la	contribution	des	polymorphismes	affectant	le	gène	codant	pour	le	CD36	dans	
le	risque	d’obésité?
Pour	ce	faire,	nous	avons	associé	des	approches	analytiques	permettant	de	comprendre	les	mécanismes	responsables	de	la	chimio-détection	des	
lipides	alimentaires	(études	sur	des	cellules	isolées	de	papilles	gustatives)	avec	des	méthodes	exploratoires	in	vivo	permettant	d’analyser	les	consé-
quences	physiologiques	de	cette	détection	(fonction	digestive,	comportement	alimentaire	ect…).	Les	expériences	ont	été	réalisées	à	la	fois	chez	
l’animal	(souris	transgéniques	dont	le	gène	codant	pour	le	CD36	a	été	invalidé)	et	chez	l’Homme.

  Résultats majeurs du projet 

SensoFAT	a	permis	de	montrer	que	le	CD36	est	un	lipido-récepteur	jouant	un	rôle	important	dans	le	comportement	alimentaire	(préférence	spontanée	
pour	les	aliments	riches	en	lipides,	contrôle	de	l’efficacité	de	l’absorption	des	lipides	et	de	la	satiété).	Nos	travaux	indiquent	qu’il	existe	un	continuum	
fonctionnel	le	long	de	l’axe	oro-intestinal	permettant	au	cerveau	d’analyser	et	de	réguler	en	temps	réel	l’ingestion,	la	digestion,	l’absorption	et	le	deve-
nir	métabolique	des	lipides	alimentaires.	Ce	système	requiert	la	présence	de	capteurs	capables	de	détecter	la	présence	de	lipides	au	niveau	lingual,	
intestinal	et	cérébral.	Nous	avons	pu	montrer	que	le	CD36	joue	un	rôle	essentiel	dans	ce	système	[2-4].	Au	niveau	lingual,	le	CD36	est	clairement	
impliqué	dans	la	perception	gustative	des	lipides	alimentaires	[5-6].	Au	niveau	intestinal,	le	CD36	permet	la	détection	des	lipides	pendant	la	période	
post-prandiale	et	d’adapter	leur	absorption	pour	la	rendre	optimale	[7].	Il	transmet	également	cette	information	(présence	ou	non	de	lipides	au	niveau	
intestinal)	au	cerveau	participant	ainsi	à	la	mise	en	place	de	la	satiété.	Enfin	au	niveau	central,	le	CD36	est	trouvé	au	niveau	de	certains	neurones	
hypothalamiques	connus	pour	être	impliqués	dans	le	contrôle	de	la	prise	alimentaire.	Chez	l’Homme,	des	variations	génétiques	spontanées	les	plus	
communes	du	gène	codant	pour	le	CD36	n’ont	pas	d’incidence	sur	la	prévalence	de	l’obésité	[8]. Il	est	maintenant	indispensable	d’explorer	si	des	mu-
tations	rares	conduisant	à	la	production	d’un	CD36	non	fonctionnel	peuvent	affecter	le	comportement	alimentaire	et	le	risque	de	déclarer	une	obésité.
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Illustration

Fig. 1: Le CD36 est une glycoprotéine membranaire qui lie les AGLC avec une très haute affinité. Elle a une structure de type récepteur avec une 
large poche hydrophobe extracellulaire flanquée de deux courts segments transmembranaires plongeant dans le cytoplasme. Son extrémité C-
terminale peut s’associer avec des Src kinases constituant ainsi un ensemble fonctionnel pouvant potentiellement permettre la transduction d’un 
signal lipidique

  Informations factuelles

SensoFAT	est	un	projet	de	 recherche	 fondamentale	et	 translationnelle	coordonné	par	Philippe	Besnard	 (Physiologie	de	 la	Nutrition,	UMR	U866	
INSERM/Université	de	Bourgogne).	Il	associe	aussi	les	laboratoires	EA4183	«	Signalisation	lipidique	»	(NA	Khan,	Dijon),	INSERM	U855	«	Nutrition	
et	Cerveau	»	(G.	Mithieu,	Lyon),	CNRS	7059	«	Physiopathologie	et	Nutrition	»	(C.	Magnan,	Paris)	et	CNRS	8090	«	Génétique	Humaine	»	(P.	Frogel	
et	D.	Meyre).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	575	000	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	
2	100	000	€.	Il	a	été	labellisé	par	le	pôle	de	compétitivité	VITAGORA	«Goût,	Nutrition,	Santé».
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PReVALIm
ANR-06-PNRA-027

L’emprise	précoce	de	la	variété	olfactive	sur	le	comportement	alimentaire	:	
étude	rétrospective,	prospective	et	expérimentale	chez	l’enfant	prématuré

VARIéTé oLFACTo-GuSTATIVe eT CoNDuITeS ALImeNTAIReS 
CHeZ L’eNFANT GRAND PRémATuRé

(PReVALIm)

  Contexte de l’étude

Au	moment	de	la	période	de	diversification	des	aliments,	vers	l’âge	de	6	mois,	les	difficultés	de	comportement	alimentaire	prévalent	chez	les	
enfants	nés	grands	prématurés1	(44%		contre	20%	chez	les	enfants	nés	à	terme)	[1].	35%	des	enfants	vus	en	consultation	à	2	ans	pour	difficultés	
alimentaires	sont	nés	prématurément	[2].	L’enfant	né	prématuré	est	à	risque	de	troubles	des	comportements	alimentaires	;	ceux-ci	sont	persistants	
sur	plusieurs	années	et	exposent	les	parents	à	des	pressions	psychologiques	fortes	[3].

  objectifs

Sachant	que	les	expériences	olfactives	et	alimentaires	précoces	(exposition	in	utero,	alimentation	au	sein)	ont	un	effet	positif	sur	l’acceptation	ulté-
rieure	des	aliments	par	le	nourrisson	né	à	terme	[4,5,6],	le	projet	PREVALIM	analyse	les	parcours	du	développement	des	conduites	alimentaires	des	
enfants	nés	grands	prématurés	à	partir	de	trois	approches	complémentaires:

	 1.	expérimentale	:	examen	des	effets	de	l’odorisation	des	prises	de	repas	au	fil	de	la	période	de	sevrage	de	la	sonde	naso-gastrique	sur
	 l’efficience	de	la	succion	nutritive	et	la	durée	nécessaire	pour	accéder	à	l’alimentation	active.

	 2.	prospective	:	suivi	d’une	cohorte	sur	la	période	de	diversification	alimentaire	autour	de	6	mois	avec	analyse	fonctionnelle	de
	 	la	mastiction	des	premières	cuillérées	de	purée	salée	ou	sucrée	et	analyse	des	émotions	exprimées.

	 3.	rétrospective:	définition	du	réseau	de	causalités	des	troubles	du	comportement	alimentaire	déclarés	par	les	parents	entre	3	et	5	ans	à
	 partir	des	questionnaires	EPIPAGE.	Nous	avons	aussi	examiné	les	cahiers	de	soins	pour	décrire	la	variabilité	des	parcours	de	passage	à
	 l’alimentation	active	de	77	bébés.

L’examen	de	ces	questions	a	supposé	de	valider	des	questionnaires	jusqu’ici	non	appliqués	auprès	d’enfants	français	et/ou	d’enfants	nés	prématu-
rés.	Il	a	fallu	créer	un	dispositif	de	délivrance	d’odeurs	au	fil	du	repas	du	bébé	compatible	avec	les	exigences	d’hygiène	et	de	soins	dans	une	unité	de	
médecine	néonatale.	Il	s’est	aussi	agi	de	croiser	les	jugements	de	l’hédonisme	du	bébé	donnés	par	des	adultes	«	naïfs	»	par	les	cotations	du	visage	
émotionnel	et	celles	faites	par	des	chercheurs	experts	accrédités	pour	l’analyse	musculaire	des	mouvements	faciaux	à	l’aide	du	Baby-FACS	[7].
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  méthodes 

a) L’étude expérimentale 

compare	les	comportements	alimentaires	de	prise	du	biberon	de	3	groupes	de	bébés	nés	prématurés	et	observés	à	partir	des	
deux	semaines	suivant	le	premier	essai	d’alimentation	active	jusqu’à	36	-	37	semaines	d’âge	gestationnel	(sortie	de	l’hôpital).	
L’un	est	nourri	au	lait	maternel,	le	deuxième	au	lait	formulé.	Le	troisième	groupe	est	nourri	au	lait	formulé	en	étant	exposé	à	5	
odeurs	alimentaires	présentées	successivement	au	fil	des	jours.	On	a	évalué,	le	gain	de	poids,	l’évolution	des	capacités	de	suc-
cion	non	nutritive	[8],	le	comportement	adaptatif	du	bébé	par	un	questionnaire	renseigné	par	la	mère,	l’évolution	de	l’efficience	et	
l’avidité	de	la	prise	de	biberon,	la	distribution	des	pauses	et	des	trains	de	succion,	de	reprise	de	succion	après	pause	par	analyse	
du	film	hebdomadaire	d’un	repas.	

b) L’étude prospective 

sur	la	diversification	à	6	mois	recueille	des	questionnaires	de	comportement	alimentaire	et	des	questionnaires	de	tempérament	
remplis	par	les	mères	8	semaines	avant	et	après	la	période	de	diversification	(introduction	de	purées	salées	ou	sucrées	en	plus	
du	lait)	d’enfants	nés	grands	prématurés	ou	à	terme.	Par	ailleurs,	les	enfants	ont	été	filmés	4	fois	dans	le	milieu	familial	quand	ils	
expérimentent	un	nouvel	aliment	afin	de	faire	une	analyse	fonctionnelle	du	comportement	alimentaire	(habileté	de	mastication,	
approche	ou	refus)	ainsi	que	des	expressions	émotionnelles	associées.	Des	juges	naïfs	ont	coté	des	extraits	vidéo	sans	connaître	
le	statut	de	l’enfant	(à	terme	ou	prématuré)	ni	l’aliment	ingéré	(carottes,	haricots	verts,	banane,	poire).	Les	images	de	la	1ère	à	la	
6ème	cuillérée	sont	codées	en	aveugle	par	deux	chercheurs	accrédités	pour	l’application	du	Baby-FACS	qui	objective	l’expression	
émotionnelle	du	bébé.	

c) L’étude rétrospective 

exploite	 les	 informations	contenues	dans	 les	questionnaires	EPIPAGE	(enquête	épidémiologique	nationale	sur	 le	devenir	des	
enfants	grands	prématurés),	dans	les	questionnaires	régionaux	hauts	normands	de	l’étude	HANDINNOR	et	dans	les	cahiers	de	
soins	des	enfants	tenus	au	fil	du	séjour	dans	l’unité	médicale	du	CHU	de	Rouen.	Cette	démarche	permet	de	décrire	des	trajec-
toires	de	développement	alimentaire	des	enfants	nés	grands	prématurés	et	aboutit	à	un	modèle	structural	explicitant	les	effets	
combinés	qui	discriminent	des	variables	propres	à	l’enfant	ou	à	la	mère.	

  Résultats majeurs

a) etude expérimentale sur l’accès à l’alimentation active au biberon : 

A	nombre	de	semaines	d’essais	de	nutrition	active	comparables,	seul	le	groupe	exposé	aux	odeurs	alimentaires	présente	une	
progression	significative	de	l’efficience	(vitesse	de	consommation	par	minute	sur	le	repas),	de	l’avidité	(proportion	de	volume	de	
lait	ingéré	sur	les	5	premières	minutes	du	repas)	et	du	temps	dédié	à	l’alimentation	entre	les	premiers	essais	et	l’âge	gestationnel	
de	37	semaines.

Seuls	les	groupes	nourris	au	lait	maternel	et	le	groupe	expérimental	exposé	aux	odeurs	manifestent	un	développement	significatif	
des	indices	de	la	qualité	fonctionnelle	de	la	succion	non	nutritive	:	amélioration	pour	la		formation	de	la	gouttière	avec	la	langue,	
aspiration	et	efficacité	de	la	succion,	rythme	de	succion,	mouvement	rythmique	de	la	langue...

b) etude prospective des comportements alimentaires créés par la diversification à 6 mois

(nourriture	semi	solide,	usage	de	la	cuiller,	variété	des	flaveurs)	:	les	réponses	aux	questionnaires	de	tempérament	ont	indiqué	
que	les	enfants	nés	prématurés	sont	plus	intolérants	à	la	frustration	que	les	enfants	nés	à	terme	8	semaines	avant	et	après	la	
diversification.	Ils	expriment	aussi	davantage	de	peur	à	4	mois	que	les	enfants	nés	à	terme.	

En	ce	qui	concerne	les	questionnaires	sur	le	comportement	alimentaire,	les	enfants	nés	prématurés	sont	plus	irritables	au	moment	
du	repas	que	les	enfants	nés	à	terme	deux	mois	après	le	début	de	la	diversification	;	les	parents	d’enfants	prématurés	se	montrent	
plus	 inquiets	concernant	 l’alimentation	de	 leurs	enfants	et	 le	 temps	de	repas	est	vécu	plus	négativement	que	par	 les	parents	
d’enfants	nés	à	terme.	
La	dimension	de	tempérament	«	peur	»	est	corrélée	au	refus	de	nourriture	(r=,611;	p	<	.001),		tandis	que	l’inquiétude	parentale	est	
en	lien	avec	la	sélectivité	alimentaire	(r=,624	;	p	<	001),	le	refus	(r=,508	;	p=	.004)	et	l’appétit	(r=,461	;	p=.	009).
L’analyse	vidéo	des	premières	cuillérées	montre	un	accord	entre	juges	naïfs	et	experts	qui	témoigne	que	les	émotions	des	bébés	
sont	lisibles	par	les	adultes.	L’analyse	des	dimensions	hédoniques	manifestées	pour	les	4	aliments	nouveaux,	indique	des	profils	
comparables	chez	 les	enfants	prématurés	et	 les	enfants	à	 terme.	On	note	une	diminution	du	nombre	de	 réponses	négatives	
quels	que	soient	les	aliments	et	l’ordre	dans	lequel	ils	le	découvrent.	Sur	le	plan	de	la	mastication	on	a	noté	une	persistance	de	
comportements	de	succion	chez	les	enfants	nés	prématurés.
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c) L’analyse rétrospective des réseaux de causalité à partir des données épidémiologiques 

indique	que,	pour	 les	bébés	nés	prématurés	ou	pour	 les	bébés	nouuris	au	 lait	 formulé	quel	que	soit	 le	terme,	 la	présence	de	
troubles	alimentaires	à	3,	4	ou	5	ans	est	mieux	expliquée	par	la	conjugaison	de	caractéristiques	propres	-	au	bébé	(période	néo-
natale)	-	à	l’anxiété	maternelle	à	9	mois	-	au	niveau	socio-éducatif	-	et	aux	traits	de	difficultés	des	enfants	à	3	ou	4	ans,	que	par	
chacune	de	ces	variables	prises	isolément.	
Au	total,	les	résultats	de	l’étude	contribuent	à	la	connaissance	de	la	formation	des	conduites	alimentaires	de	l’enfant	né	grand	
prématuré.	Ils	mettent	à	disposition	des	cadres	de	santé	des	données	utiles	à	la	formation	des	soignants.	Ils	montrent	les	éléments	
capables	d’infléchir	le	développement	de	l’alimentation	et	susceptibles	d’être	intégrés	dans	les	soins	de	développement	adressés	
aux	bébés	et	à	leurs	parents.
Le	projet	PREVALIM	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	Daniel	Mellier	(université	de	Rouen,	laboratoire	PSY	
NCA	EA	4306).	Il	associe	les	chercheurs	et	équipes	qui	suivent	:	Daniel	Mellier,	Mathilde	Leconte,	Doriane	Evrard	and	Laetitia	
Longfier	du	laboratoire	PSY	NCA	(EA	4306,	Université	de	Rouen),	Stéphane	Marret	et	Hélène	Legros	du	Laboratoire	NEOVASC	
(EA	4306	Université	de	Rouen-IFRMP	23),	Benoist	Schaal,	Robert	Soussignan,	et	Tao	Jiang,	du	Developmental	Ethology	Group	
du	Centre	 des	Sciences	du	Goût	 (UMR	6265	CNRS-Université	 de	Bourgogne).	 Le	 projet	 a	 commencé	en	 janvier	 2007	et	 a	
duré	48	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	264216	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	579245€.	Ces	résultats	ont	permis	
le	financement	FEDER	d’un	programme	incluant	cette	problématique	du	développement	de	l’alimentation	dans	la	recherche	de	
la	neuroprotection	de	la	prématurité	(Programme	Opérationnel	Régional	FEDER	Haute-Normandie	-	Convention	n°	33244	«Le	
handicap	cérébral	acquis	d’origine	périnatale	:	Protéger	les	vaisseaux	pour	protéger	les	cerveaux»).
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eXPomATPeST
ANR-07-PNRA-006

Impact	d’une	exposition	maternelle	à	un	mélange	de	pesticides	sur	l’immunité,
	l’hématopoïèse	et	le	système	nerveux	central	de	la	descendance.

PeSTICIDeS DANS L’ALImeNT : QueL ImPACT SuR LA SANTé ?

  Pesticides présents dans l’alimentation : impact sur la santé dans la descendance après une exposition fœtale et postnatale

Les	pesticides	 sont	 aujourd’hui	 considérés	 comme	des	 facteurs	 de	 risque	pour	 la	 santé.	 Les	études	épidémiologiques	 réalisées	dans	 les	populations	
professionnellement	 exposées	 montrent	 souvent	 	 une	 augmentation	 du	 risque	 de	 développer	 certaines	 pathologies	 (cancer,	 troubles	 de	 l’immunité,	
maladies	neurodégénératives)	pour	les	utilisateurs	et	leur	descendance.	La	population	générale	est	elle	aussi	exposée	aux	pesticides	et	essentiellement	
via	l’alimentation.	Les	consommateurs	sont	exposés	à	de	faibles	doses	de	pesticides	en	mélange	et	durant	toute	leur	vie.	Bien	que	les	voies	d’exposition	
des	consommateurs	et	des	utilisateurs	professionnels	soient	différentes,	la	question	reste	posée	de	savoir	quel	peut-être	l’impact	d’une	telle	exposition	sur	
la	santé.		
L’objectif	de	notre	projet	était	d’une	part	(i)	d’évaluer	l’impact	sur	la	santé	dans	la	descendance	d’une	exposition	alimentaire	à	long	terme	à	de	faibles	doses	de	
pesticides	et	d’autre	part	(ii)	de	comparer	l’effet	des	pesticides	seuls	ou	en	mélange	in	vivo	chez	la	souris	sur	4	fonctions	physiologiques	souvent	perturbées	
dans	les	populations	professionnellement	exposées	l’hématopoïèse,	l’immunité,	le	système	nerveux	central	et	la	fonction	hépatique.	

  mesure de l’immunité, l’hématopoïèse, du système nerveux central et de la fonction hépatique
 
Les	pesticides	(le	chlorpyrifos,	l’atrazine	et	l’endosulfan)	ont	été	incorporés	à	faible	dose	à	l’aliment.	Les	mères		ont	été	alimentées	avec	les	régimes	
(pesticide	seuls	ou	en	mélange)	depuis	l’accouplement	jusqu’au	sevrage	des	souriceaux.	Ces	derniers	ont	été	ensuite	nourris	avec	l’aliment	reçu	par	
leur	mère	pendant	une	période	additionnelle	de	11	semaines.	
Pour	évaluer	l’impact	des	pesticides	

 Sur	l’hématopoïèse	:	la	moelle	osseuse	de	souris	est	mise	en	culture	dans	un	milieu	contenant	des	facteurs	de	croissance	et	de	différenciation.	Nous	
comparons	ensuite	par	observation	microscopique	les	différentes	colonies	obtenues	(qui	correspondent	aux	progéniteurs	engagés	dans	les	différentes	
voies	de	différenciation)	selon	les	traitements.
 Sur	l’immunité	nous	avons	quantifié	la	réponse	à	la	vaccination	avec	de	l’ovalbumine,	utilisé	comme	un	vaccin	modèle.	
Le	système	nerveux	central	:	nous	avons	vérifié	les	principales	propriétés	de	la	transmission	synaptique,	la	susceptibilité	du	système	nerveux	central	à	
générer	des	phénomènes	épileptiformes,	la	fréquence	de	décharge	de	certains		neurones.
 Sur	la	fonction	hépatique	nous	avons	étudié	l’expression	des	gènes	impliqués	dans	le	métabolisme	la	détoxification	des	contaminants	et	le	stress	
cellulaire.

  Résultats majeurs du projet

Nos	résultats	montrent	que	les	pesticides	seuls	aux	doses	auxquelles	ils	sont	supposés	ne	pas	exercer	d’effet	néfaste	sur	la	santé	perturbent	l’hématopoïèse,	
l’immunité	ainsi	que	l’expression	de	certains	gènes	hépatiques	liés	au	stress	et	à	la	toxicité	cellulaire.	L’impact	du	mélange	n’est	pas	prédictible	de	l’impact	
des	pesticides	seuls	puisque	selon	le	paramètre	étudié	le	mélange	peut	ou	non	exercer	un	effet	supérieur	ou	égal	à	celui	des		pesticides	pris	individuellement.	
Il	est	donc	important	de	prendre	en	compte	l’effet	mélange	dans	les	processus	d’évaluation	de	ces	composés.

  Production scientifique et brevets depuis le début du projet

Nous	avons	pu	exposer	nos	résultats	préliminaires	au	cours	d’une	conférence	organisée	par	la	Société	Française	de	Nutrition	à	Lille	en	décembre	
2010	ce	qui	a	abouti	la	parution	d’un	article	dans	le	journal	«	Cahier	de	Nutrition	et	Diététique	»	(Gamet-Payrastre	L,	Cah	Nutr	Diet	46,	82-85,	2011).	
Deux	articles	concernant	les	résultats	obtenus	sont	en	cours	de	rédaction	;	nous	avons	pris	beaucoup	de	retard	dans	les	expérimentations	pendant	
ces	trois	années	en	raison	en	raison	de	problèmes	indépendants	de	nos	compétences	mais	inhérents	à	la	société	qui	nous	fournit	les	animaux	et	à	
celle	qui	devait	préparer	les	aliments	enrichis	avec	les	pesticides.	Nous	avons	par	conséquent	du	mettre	au	point	nous-même	la	méthodologie	de	
préparation	des	aliments		enrichis	en	pesticides.	

  Informations factuelles

Le	projet	EXPOMATPEST	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	L	Payrastre.	Il	associe	aussi	l’Unité	Inserm	563,	ainsi	que	les	équipes	4,	6	
et	10	de	la	TGU	Toxalim	(INRA	Toulouse)	et	la	société	Neuroservice	à	Marseille.	Le	projet	a	commencé	en	Janvier	2008	et	a	duré	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	
aide	ANR	de	501	699	euros	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	2	227	000	€.
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   CeRVIRmIT :	Cerveau,	résistance	à	l’insuline	et	mitochondrie	:	altérations	des	fonctions	cérébrales	et	des	dys-
fonctionnements	mitochondriaux	induits	par	l’insulinorésistance	et	le	stress	environnemental.	Rôle	neuroprotec-
teur	des	polyphénols	de	la	cannelle	dans	un	modèle	animal	de	syndrome	métabolique.	
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PoLYoXReSIST
ANR-07-PNRA-013

Influence	des	polyphénols	sur	le	stress	oxydant	chez	l’homme	sain	à	risque	métabolique	:	
relation	avec	les	mécanismes	de	l’insulinorésistance

PoLYPHéNoLS De RAISIN RouGe eT PRéVeNTIoN DeS eFFeTS méTABoLIQueS Du FRuCToSe.

  effets des polyphénols de raisin rouge sur la cascade d’évènements 
qui conduit de la suralimentation au stress oxydant et à l’insulinorésistance.

Les	bouleversements	alimentaires	des	dernières	décennies	(excès	énergétiques,	réduction	des	fruits	et	légumes),	combinés	à	un	mode	de	vie	séden-
taire,	soumettent	notre	corps	à	une	charge	énergétique	excessive.	L’une	des	conséquences	est	l’augmentation	du	stockage	énergétique	sous	forme	
de	graisse	dans	le	tissu	adipeux,	mais	une	partie	des	macronutriments	est	également	dirigée	vers	l’oxydation	mitochondriale,	favorisant	la	production	
de	radicaux	libres.	Les	défenses	antioxydantes	vont	alors	se	trouver	dépassées	et	des	dégâts	oxydatifs	vont	s’installer.

L’objectif	de	ce	projet	était	d’étudier	les	effets	d’un	apport	en	polyphénols	(PP)	de	raisin	rouge	sur	les	conséquences	métaboliques	de	la	surcharge	
alimentaire.	Pour	cela,	nous	avons	étudié	leurs	effets	sur	les	relations	entre	sensibilité	à	l’insuline,	stress	oxydatif	et	inflammation	de	bas	grade	chez	
des	volontaires	en	surcharge	pondérale,	apparentés	au	1er	degré	à	des	diabétiques	de	type	2	(DT2),	soumis	à	une	charge	alimentaire	en	fructose,	
glucide	simple	couramment	utilisé	par	l’industrie	agroalimentaire.
La	démonstration	d’un	effet	préventif	des	PP	sur	les	conséquences	métaboliques	de	la	surcharge	alimentaire	permettrait	d’envisager	leur	place	dans	
la	prévention	des	maladies	chroniques.

  etude clinique randomisée en double aveugle avec mesure de la sensibilité à l’insuline 
et dosage des marqueurs inflammatoires et du stress oxydant.

Il	s’agit	d’un	essai	prospectif,	randomisé	contre	placebo	(PCB)	dans	laquelle	des	volontaires	sains,	apparentés	au	1er	degré	à	des	DT2	on	bénéficié	
d’un	suivi	de	9	semaines	pendant	lesquelles	ils	ont	reçu	une	supplémentation	de	2	grammes	/	jour	de	PP	de	raisin	rouge	ou	d’un	PCB.	Les	volontaires	
étaient	étudiés	en	début	d’étude	puis	après	8	et	9	semaines	de	supplémentation	en	PP/PCB	avec	prise	de	fructose	au	cours	des	3	principaux	repas	
à	raison	de	2g	/	kg	de	masse	maigre	/	jour	au	cours	de	la	dernière	semaine.	Les	analyses	étaient	réalisées	à	l’entrée	dans	l’étude	ainsi	qu‘à	8	et	9	
semaines	avec	mesure	de	la	sensibilité	à	l’insuline	par	clamp	hyperinsulinique	euglycémique,	une	biopsie	musculaire	au	niveau	du	quadriceps	et	des	
prélèvements	sanguins	et	urinaires.	

Le	critère	principal	d’évaluation	de	l’étude	était	la	comparaison	des	paramètres	plasmatiques,	urinaires	et	tissulaires	du	stress	oxydatif	entre	le	groupe	
«polyphénols»	et	le	groupe	«PCB»	au	début	de	l’étude,	à	8	semaines	et	à	9	semaines.	Les	critères	additionnels	d’évaluation	étaient	:	sensibilité	à	
l’insuline,	marqueurs	musculaires	d’insulinorésistance,	structure	/	activité	des	mitochondries,	adipokines	et	interleukines,	expression	de	gènes	codant	
pour	des	protéines	impliqués	dans	l’action	de	l’insuline	au	niveau	musculaire	et	identification	des	réseaux	génétiques	influencés	par	la	supplémenta-
tion	en	polyphénols	par	analyse	du	transcriptome.

  Résultats majeurs

Dans	les	conditions	d’alimentation	habituelle,	la	supplémentation	en	PP	modifie	peu	ou	pas	les	paramètres	du	stress	oxydant	plasmatique	ou	mus-
culaire.	On	note	par	contre	une	augmentation	paradoxale	des	isoprostanes	urinaires,	marqueur	de	peroxydation	lipidique,	dans	le	groupe	polyphénol	
sans	conséquence	sur	les	paramètres	métaboliques.	La	charge	en	fructose	entraine	une	augmentation	des	marqueurs	du	stress	oxydant	au	niveau	
urinaire	(isoprostanes)	et	musculaire	(protéines	carbonylées)	dans	le	groupe	PCB	associée	à	une	altération	de	la	sensibilité	à	l’insuline.	La	prise	de	
PP	au	cours	des	9	semaines	de	l’étude	semble	avoir	protégé	contre	ces	effets	métaboliques	délétères	induits	par	le	fructose.
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  Production scientifique et brevets depuis le début du projet
Les 1er	résultats	ont	été	présentés	sous	forme	de	poster	dans	différents	congrès	:	Société	française	de	diabétologie	(SFD),	Genève	22-25	mars	2011	;	
European	Association	for	the	Study	of	Diabetes	(EASD),	Lisbonne	12-16	septembre	2011	;	European	Society	for	Clinical	Nutrition	and	Metabolism	
(ESPEN),	Göteborg	3-6	septembre	2011	;	Federation	of	European	Nutrition	Societies	(FENS)	Madrid	26-29	octobre	2011.	Deux	résumés	sont	éga-
lement	soumis	pour	les	prochaines	Journées	Francophone	de	Nutrition	(JFN),	Reims	7-9	décembre	2012.	Les	articles	scientifiques	sont	en	cours	
de	rédaction.

Illustration :

Légende. A	:	Sensibilité	à	l’insuline	(utilisation	du	glucose)	dans	les	groupes	PCB	(barres	blanches	avec	points)	et	PP	(barres	hachurées)	aux	visites	
V1	(à	l’inclusion),	V3	(après	8	semaines	de	supplémentation	PCB	ou	PP)	et	à	9	semaines	de	supplémentation	avec	prise	de	2g/kg	de	masse	maigre	
au	cours	de	la	dernière	semaine. B	:	Corrélation	entre	les	variations	de	l’utilisation	du	glucose	(Delta	GD)	entre	V3	et	V4	et	les	variations	d’isopros-
tanes	urinaires	entre	ces	deux	mêmes	visites	(Delta	IsoP).	R	=	0,42,	p<0,01.

Informations factuelles
Projet	de	recherche	translationnelle	coordonnée	par	le	Pr	A.	Avignon	(Université	Montpellier	1)	en	partenariat	avec	le	CRNH	Rhône-Alpes	à	Lyon,	
l’UMR	Nutripass	à	Montpellier	et	l’UMR	Dynamique	musculaire	et	métabolisme	à	Montpellier.	Le	projet	a	démarré	en	janvier	2008	pour	une	durée	
totale	de	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	402	259	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	986	000	€.
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INTeSmeTAPRo
ANR-07-PNRA-020

Acides	aminés	et	métabolisme	protéique	intestinal	:	Etude	des	Mécanismes

méCANISmeS D’ACTIoN DeS ACIDeS AmINéS SuR Le méTABoLISme INTeSTINAL.

  etude des mécanismes intracellulaires impliqués dans la régulation du métabolisme 
protéique intestinal par les acides aminés.

Chez	l’homme,	environ	50%	des	protéines	de	la	muqueuse	de	l’intestin	grêle	sont	synthétisées	chaque	jour.	Du	fait	de	ce	renouvellement	élevé,	un	désé-
quilibre	de	la	balance	synthèse	/	dégradation	des	protéines	peut	donc	avoir	un	effet	direct	sur	certaines	fonctions	intestinales	et	en	particulier	sur	la	fonction	
de	barrière	intestinale,	qui	joue	un	rôle	majeur	dans	l’homéostasie	de	l’organisme	vis	à	vis	des	composants	présents	dans	la	lumière	intestinale	(bactéries,	
agents	pathogènes,	toxines…).	Or,	le	métabolisme	protéique	intestinal	peut	être	modifié	au	cours	de	diverses	situations	(vieillissement	ou	exercice	physique	
intense).	Le	métabolisme	protéique	intestinal	peut	être	également	régulé	par	l’apport	nutritionnel	et	en	particulier	par	les	protéines	ou	leurs	composants,	les	
acides	aminés.	Néanmoins,	les	effets	de	certains	acides	aminés	comme	la	leucine	n’ont	jamais	été	évalués	au	niveau	intestinal	et	leurs	mécanismes	d’action	
restent	peu	connus.	L’objectif	était	donc	d’évaluer	les	effets	de	la	leucine,	de	la	glutamine	et	d’une	poudre	de	protéines	sur	le	renouvellement	protéique	
intestinal	et	leurs	mécanismes	d’action	chez	l’homme	sain.

  Analyses biochimiques de prélèvements intestinaux obtenus après perfusion intragastrique 
de solutions protéiques et incorporation d’acides aminés marqués

Trente-six	volontaires	sains	ont	été	inclus	dans	l’étude	et	répartis	dans	3	groupes	(Leucine,	Glutamine	ou	Poudre	de	Protéines).	Après	des	prélèvements	san-
guins	de	base,	les	volontaires	ont	reçu	pendant	5	heures	par	une	sonde	nasogastrique	soit	une	solution	contrôle,	soit	une	solution	test	apportant	la	leucine,	
la	glutamine	ou	la	poudre	de	protéines	selon	le	groupe	d’appartenance.	Les	deux	types	d’épreuve	(contrôle	et	test)	ont	été	réalisés	chez	chaque	volontaire.	
Simultanément,	une	perfusion	intraveineuse	d’acides	aminés	marqués	a	été	réalisée.	Après	ces	perfusions,	au	cours	d’une	endoscopie	digestive	par	voie	
haute,	des	petits	fragments	de	muqueuse	intestinale	ont	été	prélevés.	Sur	ces	prélèvements	intestinaux,	des	mesures	d’enrichissements	en	acides	marqués	
ont	été	réalisées	par	spectrométrie	de	masse	couplée	à	une	chromatographie	gazeuse	permettant	l’évaluation	du	taux	de	synthèse	protéique.	Des	mesures	
d’activités	enzymatiques	ont	été	réalisées	pour	évaluer	la	dégradation	des	protéines.	Des	analyses	biochimiques	et	moléculaires	ont	permis	d’évaluer	les	
mécanismes	intracellulaires	impliqués.	Des	dosages	plasmatiques	(acides	aminés,	insuline)	ont	également	été	réalisés.

  Résultats majeurs du projet
Dans	nos	conditions	testées,	ni	la	leucine,	ni	la	glutamine	n’ont	modifié	le	taux	de	synthèse	protéique	intestinal.	Par	contre	la	leucine	a	réduit	l’activité	d’un	
système	de	dégradation	des	protéines,	le	protéasome.	De	plus	la	leucine	a	stimulé	la	prolifération	cellulaire	intestinale	en	mettant	une	voie	de	signalisation	
intracellulaire	nommée	PI3K	/	Akt	/	GSK-3.	Contrairement	aux	deux	acides	aminés,	la	perfusion	d’une	poudre	de	protéines	a	stimulé	fortement	la	synthèse	
protéique	intestinale,	sans	modifier	la	voie	de	signalisation	intracellulaire	classiquement	décrite,	voie	mTOR.	

  Production scientifique depuis le début du projet
Les	résultats	ont	été	présentés	lors	de	différents	congrès	nationaux	(Journées	Francophones	de	Nutrition,	2010	;	Journées	Francophones	d’Hépatogastroen-
térologie,	2011)	ou	internationaux	(Congrès	Européen	de	Nutrition,	ESPEN	2010)	et	ont	été	publiés	dans	l’American	Journal	of	Clinical	Nutrition.	Concernant	
les	effets	de	la	glutamine	et	de	la	poudre	de	protéines,	les	résultats	seront	soumis	aux	prochains	congrès	de	nutrition	et	un	article	est	en	cours	de	rédaction.
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Illustration

  mécanismes intracellulaires impliqués dans les effets intestinaux de la leucine ou d’une poudre de protéines chez l’homme. 

  Informations factuelles

Le	projet	INTESMETAPRO	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	Moïse	COEFFIER,	EA4311	de	l’Université	de	Rouen.	Il	associe	aussi	le	
Centre	d’Investigation	Clinique	INSERM	0204,	le	laboratoire	de	Biochimie	Médicale,	la	Pharmacie	Hospitalière	et	le	service	de	Gastroentérologie	du	CHU	de	
Rouen,	ainsi	que	l’unité	INRA	1019	de	Clermont-Ferrand.	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	251156	
€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	643360	€.

Akt

b-catenine

GSK-3a/ b

é Prolifération cellulaire

Poudre de protéines
ou 

leucine

é Synthèse protéique

PI3Kê b-oxydation

leucine Poudre de protéines
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ReSTRIKAL
ANR-06-PNRA-010

L’activation	des	situines	par	le	resvératrol	(polyphénol)	mime-t-elle	les	effets	de	la	restriction	calorique	
sur	l’augmentation	de	la	longévité	chez	un	primate	non-humain?

Le PRoJeT ReSTRIKAL : CommeNT VIVRe PLuS VIeuX eT eN meILLeuRe SANTe eN mANGeANT moINS 

  Ralentir le processus de vieillissement, un enjeu scientifique et sociétal majeur 

Le	vieillissement	est	un	processus	long	et	peu	réversible.	Pour	en	limiter	les	effets,	il	est	indispensable	d’agir	à	la	base,	sur	les	mécanismes	qui	
en	sont	responsable	mais	également	d’en	améliorer	le	diagnostic	en	identifiant	des	facteurs	de	risques	les	plus	précoces	possibles.	La	restriction	
calorique	(RC)	sans	malnutrition	est	actuellement	le	seul	protocole	connu	qui	allonge	significativement	la	durée	de	vie	chez	l’animal	et	qui	retarde	
les	manifestations	d’un	certain	nombres	de	pathologies	liées	à	l’âge.	Cependant,	des	recherches	sont	nécessaires	chez	des	primates	non-humains	
pour	valider	les	différents	mécanismes	proposés	par	lesquels	la	RC	accroîtrait	la	longévité	en	interférant	sur	certains	mécanismes	du	vieillissement.	
Des	recherches	sont	également	requises	pour	tester	des	molécules	ou	des	protocoles	qui	pourraient	imiter	les	effets	de	la	RC	avec	en	perspective	
des	applications	potentielles	à	l’homme.	En	particulier,	un	polyphénol,	le	resveratrol,	présent	dans	certaines	plantes	dont	le	raisin,	a	montré	des	effets	
prometteurs	et	pourrait	servir	de	base	pour	une	potentielle	intervention	thérapeutique	visant	à	retarder	l’apparition	d’un	déclin	fonctionnel	lié	à	l’âge	
et	à	augmenter	la	longévité.	

  une colonie de primates soumis à une restriction calorique chronique ou à une molécule mimétique : 
un recueil de données unique au monde 

Dans	ce	projet,	un	travail	longitudinal	a	été	entrepris	sur	des	cohortes	d’animaux	suivis	pendant	4	ans	à	partir	de	l’âge	adulte	(3	ans).	
Les	recherches	ont	été	effectuées	sur	60	microcèbes	soumis	1)	à	un	régime	ad libitum,	2)	à	une	RC	de	70%	3)	à	un	régime	ad libitum 
supplémenté	en	resveratrol.	Les	recherches	programmées	incluent	l’évaluation	régulière	et	à	long	terme	–	des	rythmes	de	tempé-
rature	corporelle	et	d’activité	locomotrice,	-	du	métabolisme	de	repos	et	de	l’utilisation	des	substrats,	-	des	dépenses	énergétiques	
totales,	composition	corporelle,	dosage	de	différentes	hormones	et	métabolites	urinaires,	-	du	turnover	protéinique,	-	des	performances	
cognitives	et	des	capacités	sensori-motrices.	Le	projet	s’est	appuyé	sur	l’importante	colonie	de	Microcèbe	de	Brunoy	(400	individus	
avec	 toutes	 les	classes	d’âge	représentées).	Tous	 les	équipements	pour	 l’évaluation	des	paramètres	énergétiques,	hormonaux	et	
comportementaux	ont	été	adaptés	au	Microcèbe	et	le	projet	a	pu	profiter	des	compétences	acquises	grâce	aux	collaborations	déjà	
bien	établies	entre	les	équipes	participantes.

Par	rapport	au	vieillissement	des	animaux	contrôles,	les	traitements	ont	permis	le	maintien	de	performances	élevées	des	fonctions	
cérébrales	impliquées	dans	la	résolution	de	tâches	cognitives	mnésiques.	De	même,	les	animaux	traités	ont	présenté	un	retard	dans	
l’altération	avec	l’âge	des	fonctions	physiologiques	mesurées	(balance	énergétique,	hormones	de	croissance	et	sexuelles).	Enfin,	les	
données	de	survie	préliminaires	montrent	un	taux	de	survie	déjà	supérieur	de	près	de	30%	dans	les	deux	groupes	traités	par	rapport	
aux	contrôles.	Ces	 résultats	extrêmement	novateurs	ont	ouvert	
de	nouvelles	collaborations	(analyses	génétiques,	imagerie	céré-
brale).	
Les	 premières	 données	 publiées	 (Dal-Pan	 et	 al.	 AGE	 2011)	
ont	montré	 l’adaptation	métabolique	 et	 physique	 aux	 différents	
régimes	et	 validé	 l’utilisation	 des	 protocoles	 à	 long	 terme.	Ces	
données	ont	permis	d’engager	une	étude	spécifique	sur	 le	 rôle	
du	 resveratrol	 sur	 la	 balance	 énergétique	 (Dal-Pan	 et	 al.	 BMC	
Physiology	2010)	dont	les	résultats	ont	reçu	un	écho	très	positif	
dans	les	médias.	Enfin,	les	effets	de	18	mois	de	traitement	sur	les	
fonctions	cognitives	ont	été	publiées	récemment	(Dal-Pan	et	al.	
PLoS	ONE	2011).	

Le	projet	RESTRIKAL	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	
coordonné	par	Fabienne	Aujard	(UMR	CNRS/MNHN	7179).	Il	as-
socie	les	équipes	suivantes:	IPHC/DEPE	Strasbourg	(Stéphane	
Blanc),	INSERM	Paris	(Jacques	Epelbaum).	Le	projet	a	commen-
cé	en	juin	2006	et	a	duré	48	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	
de	529	000	€	pour	un	coût	global	de	1	483	000	€.	
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PRoGePIPLAC
ANR-06-PNRA-022

Syndrome	métabolique	:	marqueurs	placentaires	de	malprogrammation	épigénétique
nutritionnelle	et	métabolique

Le PLACeNTA, TémoIN D’uNe mALPRoGRAmmATIoN éPIGéNéTIQue NuTRITIoNNeLLe eT méTABoLIQue

  L’origine développementale de la santé et des maladies (DoHaD) : 
comment l’épigénome archive la mémoire de l’environment prénatal 

L’hypothèse	du	développement	précoce	de	la	santé	et	des	maladies	de	l’adulte	(DOHaD)	stipule	qu’un	environnement	nutritionnel	délétère,	au	cours	
de	périodes	 critiques	du	développement	entraîne	des	 conséquences	durables,	 prédispose	aux	maladies	métaboliques	et	 peut	même	avoir	 des	
effets	rémanents	sur	la	descendance.	Ceci	peut	être	la	conséquence	d’une	malnutrition,	d’une	surcharge	pondérale	ou	d’un	diabète	de	la	mère	et	
s’accompagne	bien	souvent	d’une	altération	du	poids	de	naissance	(retard	de	croissance	intra-utérin	(RCIU)	ou	macrosomie	qui	entraîne	à	son	tour	
une	propension	aux	mêmes	défauts	métaboliques	:	un	cercle	vicieux	avec	transmission	multi-	ou	transgénérationnelle.	Il	est	maintenant	crucial	de	
déchiffrer	les	mécanismes	impliqués	dans	la	programmation	nutritionnelle.	Parmi	les	facteurs	responsables	de	cette	programmation,	les	marques	
épigénétiques	(méthylation	de	l’ADN	ou	modifications	d’histones),	de	nature	flexible,	sont	hautement	sensibles	aux	effets	d’environnements	inadé-
quats.	Elles	jouent	donc	un	rôle	clé	dans	la	mémorisation	de	ces	expositions,	en	influençant	à	long	terme	l’expression	des	gènes	et	en	perturbant	
ainsi	la	fonction	et	la	structure	des	organes.	

  Approches transcriptomiques protéomiques et épigénomiques sur des modèles animaux et chez l’homme 

Le	placenta	occupe	une	position	centrale	dans	la	relation	mère-fœtus	et	une	altération	de	sa	structure,	de	son	activité	et	de	sa	physiologie	compro-
met	les	échanges	de	nutriments	foeto-maternels,	perturbant	le	développement	du	fœtus.	Il	donc	est	probable	que	les	perturbations	épigénétiques	
placentaires	préfigurent	un	réel	dysfonctionnement	des	tissus,	et	que	les	profils	épigénétiques	puissent	constituer	de	véritables	«	signatures	nutrition-
nelles	»	de	la	programmation	foetale	et	refléter	la	susceptibilité	de	l’individu	à	développer	des	pathologies	métaboliques.	Notre	approche	consiste	à	
partir	de	modèles	de	rongeurs	surnutris	ou	sous	nutris	pour	identifier	les	modifications	structurelles,	transcriptionnelles,	protéiques	et	épigénomiques	
pertinentes	à	tester	dans	un	deuxième	temps	sur	un	éventail	de	placenta	humains	correspondant	à	un	spectre	de	situations	physiopathologiques	
connues	pour	être	associées	à	des	effets	à	long	terme,	obésite,	diabète,	hypertension,	maladies	cardiovasculaires.

  Résultats majeurs du projet 

L’exploitation	et	ou	la	création	de	différents	modèles	de	rongeurs	de	programmation	nutritionnelle	au	cours	du	développement	foetoplacentaire	
nous	a	permis	de	montrer	que	l’impact	du	régime	maternel	HFD	est	spécifique	du	sexe	du	placenta	sur	l’expression	des	gènes	soumis	à	empreinte	
(GSE)	dans	le	placenta	de	souris	et	que		le	transcriptome	placentaire	présente,	en	réponse	au	régime	maternel	HFD,	un	fort	dimorphisme	sexuel	
avec	des	stratégies	adaptatives	différentes	pour	le	mâle	et	la	femelle.	Chez	la	souris	nous	observons	des	altérations	des	«signatures	épigéné-
tiques»	associées	à	ces	changements	transcriptionnels,	sexe	et	régime	spécifiques	au	niveau	global	et	séquence	spécifique.	Enfin	l’analyse	des	
marques	épigénétiques	dans	les	placentas	de	rats	sous	restriction	nutritionnelle	montrent	une	dérégulation	d’une	marque	spécifique	(acétylation	
des	histones)	au	cours	d’une	fenêtre	spatiotemporelle	précise,	en	fin	de	gestation.	Afin	d’identifier	des	marqueurs	dans	les	placentas	humains,	
grâce	à	la	mise	en	place	d’un	réseau	de	293	placentas	humains	nous	avons	recherché	des	perturbations	des	mêmes	gènes	et	des	mêmes	
marques	épigénétiques	:	soit	ces	marques	sont	retrouvées	chez	l’homme	et	altérées	dans	le	même	sens	ou	dans	un	sens	différent,	soit	ces	
marques	ne	sont	pas	retrouvées.	Ces	données	seront	exploitées	pour	valider	ces	nouveaux	biomarqueurs.	
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  Production scientifi que et brevets depuis le début du projet

Ces	résultats	ont	fait	 l’objet	de	plusieurs	publications	et	de	revues	générales	et	des	articles	sont	en	cours	de	soumission	ou	encore	en	cours	de	
rédaction.
Non	brevetable.

Illustration

Le	projet	PROGEPIPLAC	est	un	projet	de	recherche	fondamental	ccordonné	par	Claudine	JUNIEN.	

Il	comprend	également	Brigitte	REUSENS	Jean-Philippe	JAIS,	Didier	VIEAU,	Jorg	TOST,	Daniel	VAIMAN	et	Anne	VAMBERGUE,	
Isabelle	FAJARDY,	Claire	LEVY	MARCHAL,	Olivier	PICONE).	Le	projet	a	débuté	en	juin	2006	et	a	duré	36	+	12	mois.	Il	a	reçu	une	
aide	de	l’ANR	de	400	780	€	pour	un	coût	total	de	l’ordre	de	3	461	501	€.
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ALImINTeST
ANR-06-PNRA-024

Effet	de	régimes	alimentaires	contrôlés	sur	la	dynamique	structurale	
et	fonctionnelle	du	microbiote	intestinal	humain

  effet de régimes alimentaires contrôlés sur la dynamique du microbiote intestinal humain

Le	programme	AlimIntest	est	un	projet	pluridisciplinaire	visant	à	établir,	à	 l’aide	des	 technologies	de	biologie	moléculaire	 les	plus	performantes,	
l’impact	de	régimes	alimentaires	contrôlés	sur	la	dynamique	structurale	et	fonctionnelle	du	microbiote	intestinal	humain.	Ce	projet	s’articule	autour	de	
trois	actions	:	le	développement	d’un	certain	nombre	de	méthodologies	permettant	de	caractériser	le	microbiote	sur	les	plans	structural	et	fonctionnel,	
la	mise	en	œuvre	d’une	étude	clinique	et	la	constitution	associée	d’une	fécathèque,		l’application	de	ces	méthodologies	aux	échantillons	issus	de	
l’étude	clinique.	L’étude	permettra	d’analyser	l’évolution	de	la	microflore	intestinale	humaine	en	fonction	de	l’exposition	alimentaire,	et	d’estimer	le	
caractère	protecteur	qui	peut		en	résulter	pour	l’hôte.	L’analyse	statistique	des	résultats	permettra	de	valider	les	outils	pour	leur	application	future	
dans	un	contexte	d’épidémiologie	nutritionnelle.	Les	résultats	de	ce	projet	permettront	enfin	la	construction	d’un	modèle	prédictif	de	l’évolution	de	la	
microflore	intestinale		humaine	en	fonction	du	régime	alimentaire.

  Application d’outils de diagnostique phylogénétique et fonctionnel aux échantillons issus de l’étude clinique – 
etude d’impact des régimes et modélisation

Cette	stratégie	sera	mise	en	œuvre	dans	le	cadre	d’une	étude	clinique	humaine	sur	volontaires	sains,	impliquant	deux	régimes	alimentaires	stricte-
ment	contrôlés,	caractérisés	par	des	proportions	en	fibres	différentes	(40	g	et	10	g	de	fibres,	respectivement)	dans	le	cadre	d’une	intervention	nutri-
tionnelle	usuelle	et	administrés	en	cross-over	randomisé	en	double	aveugle.	Après	le	développement	préalable	d’outils	de	diagnostique	taxonomique	
(inventaire	16S	des	microbiotes	 intestinaux	humains,	phylochips	16S)	et	 fonctionnel	 (quantification	des	gènes	fonctionnels	par	Q-PCR,	 	criblage	
enzymatique	et	antiprolifératif	d’une	 librairie	metagénomique,	évaluation	de	 l’activité	 transcriptionnelle	des	microbiotes),	 les	échantillons	 issus	de	
l’étude	clinique	seront	analysés	au	moyen	de	ces	outils,	afin	d’apprécier	l’évolution	de	la	microflore	intestinale	humaine	en	fonction	de	l’exposition	
alimentaire.	L’identification	dans	les	échantillons	de	selles	des	espèces	végétales	ingérées	sera	mise	en	oeuvre.	L’analyse	des	eaux	fécales	permet-
tra	d’apprécier	le	possible	effet	modulateur	de	la	fraction	«fibres»	des	régimes	alimentaires	sur	la	génotoxicité	des	eaux	fécales.	Le	projet	AlimIntest	
aboutira	à	la	construction	d’un	modèle	mathématique	dynamique	de	la	dégradation	des	fibres	par	colon	humain.	Ce	modèle	sera	validé	in vivo sur 
des	rats	axéniques	inoculés	avec	des	espèces	microbiennes	représentatives.

Les	 objectifs	 initiaux	 du	 programme	AlimIntest	 ont	 été	 largement	 atteints.	 L’implémentation	 de	 l’étude	 interventionnelle	 a	 permis	 de	 produire	 la	
fécathèque	conformément	au	protocole	clinique	établi.	L’ensemble	des	outils	de	diagnostique	taxonomique	et	fonctionnel	ont	été	développés	et	sont	
aujourd’hui	opérationnels.	L’application	des	technologies	développées	dans	le	cadre	de	cette	étude	aux	échantillons	de	la	fécathèque	a	permis	de	
générer	un	ensemble	considérable	de	données	brutes.	Enfin,	un	modèle	mathématique	représentant	la	chaîne	de	dégradation	des	fibres	et	intégrant	
les	spécificités	physiologiques	et	bactériennes	du	colon	humain,	a	été	construit.		

La	valorisation	d’une	partie	des	résultats	obtenus	à	d’ores	et	déjà	conduit	à	7	publications	avec	comité	de	lecture,	à	plus	d’une	douzaine	de	commu-
nications	et	à	la	production	d’outils	bioinformatiques	(logiciel	et	base	de	données)	librement	accessibles.	L’analyse	et	l’intégration	des		résultats	des	
différentes	approches	technologies	va	se	poursuivre	durant	les	semaines	et	mois	à	venir	et	permettra	de	valoriser	pleinement	les	acquis	scientifiques	
du	programme	AlimIntest.	

Le	projet	AlimIntest	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	la	Société	LibraGen.	Il	associe	la	société	LibraGen	(Toulouse),	l’UEPSD	
(INRA	Jouy-en-Josas),	le	laboratoire	Ampère	(ECL	Ecully),	le	LISBP	(INSA	Toulouse),	l’INAPG	(Thiverval-Grignon),	le	CRNH	(Grenoble)	et	le	LECA	
(UJF	Grenoble).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2007	et	a	duré	36	mois,	en	bénéficiant	une	extension	non	financée	de	6	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	
aide	ANR	de	1	022	007	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	2	988	745	€.
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meTAPRoFILe
ANR-06-PNRA-007

Recherche	de	marqueurs	précoces	des	perturbations	métaboliques	associées	
à	la	prise	de	poids	par	une	approche	métabolomique

DéTeCTIoN PRéCoCe DeS PeRTuRBATIoNS méTABoLIQueS LIéeS à LA PRISe De PoIDS.

  Identification de biomarqueurs précoces des perturbations métaboliques associées à la prise
de poids chez l’homme par une approche métabolomique

L’obésité	est	devenue	un	problème	de	santé	publique	majeur	aussi	bien	dans	les	pays	industrialisés	que	dans	les	pays	en	émergence.	Sa	prévalence	
est	passée	de	8%	à	13%	en	France	de	1997	à	2006.	L’obésité	est	une	maladie	multifactorielle	complexe	associant	des	facteurs	génétiques	et	des	
facteurs	environnementaux	principalement	liés	à	l’alimentation	et	au	manque	d’activité	physique.	Ce	projet	pose	l’hypothèse	que	les	mécanismes	à	
l’origine	de	la	prédisposition	à	la	prise	de	poids	et	des	dysrégulations	métaboliques	associées	sont	mis	en	œuvre	précocement	et	que	l’utilisation	des	
nouveaux	outils	d’exploration	à	haut	débit	tels	que	la	métabolomique	devrait	permettre	la	détection	des	toute	premières	perturbations	Référence	du	
formulaire	:	ANR-FORM-090601-01-01	3/30	métaboliques	avant	que	celles-ci	ne	soient	perceptibles	par	l’usage	de	marqueurs	biologiques	usuels.
L’objectif	du	projet	est	d’identifier	des	biomarqueurs	utiles	à	la	détection	précoce	de	pathologies	nutritionnelles	associées	à	la	surnutrition	lipidique.	
Le	second	objectif	est	d’identifier	les	principales	voies	métaboliques	à	l’origine	de	ces	perturbations	afin	d’en	préciser	les	mécanismes.	Il	s’agissait	
également	d’essayer	d’identifier	les	réseaux	de	gènes	impliqués	dans	les	mécanismes	d’adaptation	chez	l’homme.

  etude de fluides biologiques chez l’homme et la souris en surnutrition par résonance magnétique nucléaire(RmN) et par 
couplage chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-mS)

Des	interventions	nutritionnelles	de	surnutrition	lipidique	ont	été	réalisées	chez	la	souris	et	chez	l’homme	et	les	fluides	biologiques	collectés.	Une	
analyse	transcriptomique	a	été	réalisée	sur	les	biopsies	de	tissus	adipeux	et	musculaire	afin	d’identifier	les	réseaux	de	gènes	impliqués	dans	les	
mécanismes	d’adaptation	chez	l’homme.

Alors	que	les	analyses	RMN	des	fluides	biologiques	n’ont	pas	entraîné	de	développement	méthodologique,	 l’étude	de	certains	fluides	comme	le	
plasma	ou	les	selles	par	spectrométrie	de	masse	a	nécessité	le	développement	d’une	méthode	LC-MS	(plasma)	et	d’une	méthode	chromatographie	
en	phase	gazeuse	(GC)	couplée	à	la	SM	pour	l’analyse	des	selles	compte	tenu	de	l’absence	de	méthodes	référencées.	Du	fait	de	la	taille	des	jeux	
de	données	obtenues	après	analyse	LC-MS,	un	travail	important	de	traitement	des	données	(extraction	et	alignement)	a	été	également	réalisé.	De	
plus,	il	a	été	nécessaire	de	mettre	en	oeuvre	et	de	valider	des	méthodes	statistiques	adaptées	pour	traiter	les	données	de	RMN	afin	de	prédire	préco-
cement	le	phénotype	métabolique	tardif	des	souris	soumises	à	un	régime	alimentaire	hyperlipidique.	Une	application	bioinformatique	pour	la	gestion	
des	données	a	été	développée.	Cette	application	est	composée	d’une	base	de	données	et	d’une	interface	de	consultation.

  Résultats majeurs

Des	méthodes	validées	pour	l’étude	du	métabolome	plasmatique	et	des	eaux	fécales	par	spectrométrie	de	masse	ont	été	développées.	Celles-ci	
peuvent	être	utilisées	dans	le	cadre	d’études	de	perturbations	métaboliques	induites	par	un	régime.	Les	métabolomes	urinaires	obtenus	par	RMN	et	
par	LC-MS	peuvent	être	utilisées	pour	prédire	précocement	le	phénotype	métabolique	tardif	des	souris	soumises	à	un	régime	hyperlipidique.	Chez	
l’homme,	l’étude	par	RMN	et	par	LC-MS	des	métabolomes	urinaires	montre	une	évolution	différente	des	trajectoires	métaboliques	des	sujets	minces	
et	de	ceux	en	surpoids	au	cours	de	la	surnutrition.

Une	application	bioinformatique	composée	d’une	base	de	données	et	d’une	interface	de	consultation	a	été	créée	pour	la	gestion	des	données	obte-
nues	dans	le	cadre	de	METAPROFILE.	Celle-ci	sera	transférée	dans	le	domaine	public	ultérieurement
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  Production scientifique

Deux	papiers	décrivant	les	deux	méthodes	analytiques	développées	ont	été	publiés	dans	des	journaux	internationaux.	Des	résultats	du	projet	ont	
également	été	présentés	à	des	Référence	du	 formulaire	 :	ANR-FORM-090601-01-01	4/30	congrès	 internationaux	et	au	cours	d’une	conférence	
invitée	au	Canada.	Un	travail	important	d’analyse	des	données	reste	à	faire	ce	qui	conduira	à	d’autres	publications	en	particulier	sur	l’intervention	
humaine

Illustration

Le	projet	METAPROFILE	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	Jean-Louis	Sébédio	(INRA,	UMR	1019,	Plateforme	d’exploration	
du	métabolisme).	Il	associe	aussi	les	centres	de	recherche	en	nutrition	humaine	de	Rhône-Alpes	et	Auvergne,	l’INRA	UMR	1089,	l’INSERM	U858-
IFR	31,	le	CEA/LEMM	de	Saclay,	le	centre	de	bioinformatique	de	Bordeaux	et	Danone.	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2007	et	a	duré	42	mois.	Il	a	
bénéficié	d’une	aide	de	l’ANR	de	694	000	euros	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	2	650	000	euros.
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FLoRINFLAm
ANR-07-PNRA-007

Effets	modulateurs	de	fibres	alimentaires	sur	la	flore	bactérienne	
et	l’inflammation	pour	la	prévention	des	maladies	métaboliques	induites	par	un	régime	gras

FLoRe INTeSTINALe eT RISQue DIABéTIQue

  objectif :

L’augmentation	de	 la	proportion	de	matières	grasses	dans	 les	régimes	nutritionnels	actuels,	au	détriment	des	fibres	alimentaires,	est	une	cause	
majeure	du	développement	des	maladies	métaboliques.	Ceci	est	dû	à	un	effet	combiné	de	facteurs	génétiques	et	environnementaux	qui	génère	un	
risque	de	devenir	diabétique.	Parmi	ceux-ci	un	changement	de	flore	intestinale	a	été	suggéré.	Nous	avons	étudié	la	relation	entre	la	sensibilité	à	un	
régime	diabétogène	et	la	flore	intestinale.	Nous	avons	mesuré	l’effet	d’un	traitement	par	les	fibres	alimentaires	sur	le	risque	diabétique	et	étudié	chez	
l’homme	la	relevance	d’un	régime	gras	sur	l’absorption	de	facteurs	bactériens	inflammatoires	les	LPS.

  méthodes ou technologies utilisées :

Une	cohorte	de	150	souris	a	été	nourrie	d’un	régime	riche	en	graisses	pendant	6	mois	qui	permet	d’obtenir	une	large	diversité	dans	les	phénotypes	
diabétiques.	Certaines	souris	ont	été	nourries	de	fibres	alimentaires	synthétisées	pour	n’être	pas	fermentescibles.	De	nombreux	paramètres	métabo-
liques	et	notamment	du	tissu	adipeux	ont	été	mesurés.	La	perméabilité	intestinale	a	été	validée	sur	segments	d’intestin.

  Résultats majeurs du projet :

Les	résultats	majeurs	montrent	que	le	phénotype	diabétique	est	associé	à	un	génotype bactérien.	Ce	qui	montre	que	soit	le	phénotype	change	la	flore	
bactérienne	soit	la	flore	bactérienne	programme	le	phénotype.	Nous	ne	pouvons	a	ce	stade	répondre	à	cette	question.	Le	phénotype	métabolique	est	
également	associé	à	des	caractéristiques	structurales	et	métaboliques	du	tissu	adipeux.	L’expression	de	gène	était	spécifique	de	l’état	diabétique.	
Enfin,	la	perméabilité	intestinale	était	aussi	une	caractéristique	de	l’état	métabolique.	Une	augmentation	de	la	perméabilité	intestinale	était	associée	
au	diabète.	les	fibres	alimentaires,	sont	capables	de	réversé	le	phénotype	métabolique	et	de	la	flore	intestinale.	Enfin,	chez	l’homme	nous	montrons	
qu’une	administration	flash	d’une	charge	orale	en	graisse	augmente	l’endotoxémie	dans	les	90	minutes	qui	suivent	l’administration.
Les	perspectives	sont	de	pouvoir	manipulée	cette	flore	intestinale	et	perméabilité.	Les	fibres	alimentaires	semblent	de	bons	candidats	qui	doivent	être	
utilisés	en	prévention	du	développement	de	la	maladie.

  Production scientifique et brevets depuis le début du projet :

1. Laugerette	F,	Vors	C,	Géloën	A,	Chauvin	MA,	Soulage	C,	Lambert-Porcheron	S,	Peretti	N,	Alligier	M,	Burcelin	R,	Laville	M,	Vidal	H,	
Michalski	MC.	Emulsified	lipids	increase	endotoxemia:	possible	role	in	early	postprandial	low-grade	inflammation.	J	Nutr	Biochem.	2011	
Jan;22(1):53-9.	Ces	données	montrent	que	l’absorption	de	graisse	se	traduit	par	une	augmentation	rapide	dans	le	sang	de	LPS	ce	qui	
suggère	qu’un	excès	de	graisses	induit	une	réaction	inflammatoire	par	l’intermédiaire	de	l’absorption	de	substrats	bactériens.

2. Intestinal	Metagenomic	Bacterial	Diversity	is	Associated	with	Metabolic	Heterogeneity.	Matteo	Serino	Claire	Cenac,	Chantal	Chabo,	Au-
drey	Baylac,	Mathieu	Bergé,		Sandra	Gres,	Francoise	Ouarné,	Marie	Caroline	Michalski,	Pierre	Monsan,	Philippe	Valet	Christine	Roques,	
Anne	Bouloumié	Vassilia	Théodorou,	Jacques	Amar,	&	Rémy	Burcelin	soumis.	Cet	article	met	en	evidence	que	le	phénotype	métabolique	
est	associé	à	un	profil	bactériens	précis.	Un	traitement	par	les	fibres	alimentaires	normalise	le	phénotype	et	réverse	des	altérations	méta-
boliques	du	tissu	adipeux.
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Illustration :

Un	régime	riche	en	graisse	modifi	e	la	fl	ore	intestinale	ce	qui	favorise	l’émergence	d’une		perméabilité	intestinale	augmentée.	Des	fac-
teurs	bactériens	sont	transportés	qui	induisent	une	réaction	infl	ammatoire.	Cependant,	certains	individus	résistent	au	développement	
du	métabolisme	diabétique	ce	qui	serait	en	relation	avec	une	fl	ore	différentielle.

  Informations factuelles :

Projet	de	recherche	fondamentale
Coordonateur	Rémy	Burcelin,	directeur	de	recherche	spécialisé	sur	le	diabète

  Partenaire : 

Vassilia	Théodoroux,	professeur	université	:	spécialisée	dans	la	perméabilité	intestinale
Christine	Roques	:	Professeur	université	:	spécialisé	dans	la	microbiologie
Pierre	Monsan	:	professeur	université	;	spécialisé	dans	la	biocatalyse	enzymatique
Philippe	Valet	;	professeur	université	;	spécialisé	dans	l’obésité

Le	projet	a	commencé	en	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéfi	cié	d’une	aide	de	l’ANR	de	480k€.



C
o

llo
q

u
e

 B
ila

n
 P

N
R

A

39

LIP-Age ANR
07-PNRA-021

Lipides	alimentaires	et	réaction	inflammatoire	:	implication	
dans	le	développement	de	l’obésité	sarcopénique

  Résumé projet initial :

Un	régime	hyperlipidique	(HL)	obésogène	provoque	une	activation	de	la	réaction	inflammatoire	(RI)	postprandiale	dépendant	de	la	nature	des	acides	
gras	alimentaires	(AG).	Or,	les	cytokines	proinflammatoires	induisent	une	insulino-résistance	et	une	diminution	de	l’anabolisme	protéique	musculaire.	
Le	but	est	de	rechercher	le	rôle	de	l’inflammation	issue	d’une	surnutrition	lipidique	contenant	différents	types	d’AG	dans	les	altérations	métaboliques,	
notamment	musculaires,	liées	à	l’âge.	La	RI	à	des	repas	contenant	différents	AG	(palmitate,	stéarate	ou	oléate)	sera	appréhendée	chez	l’homme	
adulte	ou	âgé,	mince	ou	obèse.	Nous	déterminerons	l’effet	de	régimes	hypercaloriques	et	HL	(palmitate	ou	oléate)	sur	la	RI	systémique	et	tissulaire	
et	ses	conséquences	métaboliques	musculaires	chez	le	rat	de	3,	12	ou	24	mois.	Le	rôle	de	la	sécrétion	de	TNFα	induite	par	de	tels	régimes	sera	
recherché	(souris	KO	TNFα).	Nous	prévoyons	que	l’âge	et	l’obésité	sont	caractérisés	par	une	élévation	de	la	RI	postprandiale	plus	marquée	lorsque	
le	repas	est	riche	en	AG	saturés.	Nous	pensons	mesurer	l’implication	de	cette	RI	dans	les	dérégulations	du	métabolisme	musculaire	liées	à	l’âge.

Le projet est toujours en cours.
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SuRPRoL
ANR-06-PNRA-030

Impacts	métaboliques	et	fonctionnels	de	la	consommation	de	fractions	protéiques	laitières	
chez	la	personne	en	surpoids

LeS FRACTIoNS PRoTéIQueS LAITIèReS eT Le CoNTRÔLe Du PoIDS 

  Quel est l’impact des fractions protéiques laitières sur le métabolisme protéino‐énergétique et la composition corporelle 
chez le sujet en surpoids? 

L’objectif	du	projet	est	de	mieux	comprendre	comment	des	fractions	protéiques	laitières,	variant	par	leur	composition	et	leurs	caractéristiques	phy-
sico‐chimiques,	peuvent	moduler	le	métabolisme	protéino‐énergétique	et	optimiser	la	composition	corporelle,	notamment	chez	le	sujet	en	surpoids.	
En	effet,	 indépendamment	de	 leur	composition	en	acides	aminés,	 la	vitesse	de	digestion	des	protéines	est	un	 facteur	majeur	de	modulation	du	
métabolisme	protéique,	des	profils	de	libération	d’hormones	pancréatiques	et	gastro‐intestinales,	de	la	sensation	de	satiété	et	de	la	réponse	inflam-
matoire	au	stress	métabolique	induit	par	une	alimentation	riche	en	glucides	simples	et	en	acides	gras	saturés.	Les	protéines	laitières	comprennent	
une	fraction	dite	lente	(caséines)	et	une	fraction	dite	rapide	(protéines	sériques)	et	apparaissent	de	ce	fait	comme	d’excellentes	candidates	pour	
moduler	les	vagues	métaboliques	postprandiales	et	les	flux	protéiques	qui	en	dépendent.	Cette	modulation	dépend	aussi	de	la	répartition	des	apports	
protéiques	quotidiens.	Ce	projet	se	propose	d’apporter	des	réponses	à	ces	questions	à	travers	des	études	à	caractère	générique	et	des	actions	plus	
finalisées,	notamment	chez	l’homme.	

  etudes à court et long terme 

Les	études	sont	réalisées	chez	l’homme	mais	aussi	chez	le	rat,	utilisé	comme	modèle	afin	d’obtenir	des	données	complémentaires	de	celles	obtenues	
chez	l’homme,	chez	qui	la	collecte	de	matériel	biologique	est	limitée.	Le	projet	a	fait	l’objet	de	deux	types	d’études	:	des	études	à	court	terme	pour	
collecter	des	paramètres	en	réponse	au	repas,	afin	de	caractériser	très	précisément	l’état	postprandial,	en	situation	de	prise	énergétique	abondante,	
et	des	études	à	plus	long	terme	en	réponse	à	une	restriction	énergétique.	Les	approches	suivantes	ont	été	utilisées	:	traceurs	isotopiques	et	mesure	
de	flux	métaboliques,	études	de	la	composition	corporelle,	mesure	de	la	satiété,	étude	de	paramètres	métaboliques,	hormonaux	et	inflammatoires	
tissulaires	et	circulants.	Les	2	études	à	court	terme	sont	réalisées	chez	l’homme.	La	première	a	consisté	à	déterminer	les	cinétiques	digestives	des	
fractions	protéiques	laitières,	en	même	temps	que	les	sécrétions	hormonales	associées	et	 les	réponses	satiétogènes.	La	deuxième	a	consisté	à	
évaluer	le	potentiel	protecteur	des	fractions	protéiques	contre	les	réponses	inflammatoires	postprandiales.	Les	2	études	à	long	terme	ont	été	réalisées	
chez	le	rat	et	l’homme	en	restriction	énergétique,	afin	d’évaluer	notamment	l’effet	des	protéines	et	de	leur	rythme	d’apport	sur	le	poids,	la	composition	
corporelle,	le	métabolisme	protéique,	le	métabolisme	du	tissu	adipeux,	le	statut	inflammatoire.

  Résultats majeurs 

Les	sources	protéiques	 (et	 leur	 rythme	d’administration)	sont	équivalentes	entre	elles	en	 terme	d’amaigrissement,	de	préservation	de	 la	masse	
maigre	et	de	modulation	de	l’inflammation	postprandiale.	Chez	le	rat,	la	restriction	énergétique	impacte	peu	la	masse	maigre	et	le	métabolisme	pro-
téique	alors	que	chez	l’homme,	une	perte	de	masse	maigre	de	3	kg	accompagne	la	perte	de	poids	de	7	kg	sur	6	semaines,	malgré	la	supplémentation	
protéique.	Concernant	l’effet	satiétogène	des	protéines,	un	en‐cas	protéique	est	plus	efficace	qu’un	en‐cas	sucré	chez	les	personnes	ayant	une	faible	
perception	de	l’apport	calorique,	et	particulièrement	avec	les	protéines	solubles	qui	retardent	de	50	min	le	repas	suivant	dans	cette	sous	population.	
Le	temps	de	digestion	des	caséines	est	de	5	h,	contre	2	h	pour	les	protéines	solubles	pour	lesquelles	les	peptides	résiduels	retrouvés	dans	l’intestin	
proximal	sont	de	plus	grosse	taille.	Enfin,	les	caséines	atténuent	l’hypertriglycéridémie	postprandiale	provoquée	par	un	repas	gras	et	sucré.	

  Production scientifique 

A	ce	jour,	deux	articles	ont	été	publiés	sur	le	rat	en	restriction	énergétique	:	
Adechian	et	al,	Obesity,	2009.	Adechian	et	al,	Obesity,	2010.	
Trois	autres	sont	en	préparation	sur	le	rat,	et	au	moins	quatre	articles	sont	envisagés	chez	l’homme.	De	nombreuses	communications	ont	été	réali-
sées	dans	les	congrès	scientifiques,	dont	4	communications	orales.	

Ce	projet	de	recherche	appliquée	a	été	coordonné	par	l’UMR914	INRA‐AgroPArisTech,	et	conduit	avec	les	UMR1019	INRA‐Univ	Clermont1	et	UMR	
STLO	INRA‐AgroCampus,	ainsi	qu’avec	le	CNIEL.	Démarré	en	janvier	2006,	il	a	duré	4	ans.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	de	l’ANR	de	500	000	euros,	
pour	un	coût	global	de	2	millions	d’euros	environ.
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CoGINuT
ANR-06-PNRA-005

Cognition,	anti-oxydants,	acides	gras:	approche	interdisciplinaire	
du	rôle	de	la	nutrition	dans	le	vieillissement	du	cerveau

NuTRITIoN eT VIeILLISSemeNT CéRéBRAL : RÔLe DeS ANTIoXYDANTS eT DeS ACIDeS GRAS

  Ralentir le vieillissement cérébral : quelle place pour la nutrition ?

Avec	le	vieillissement	de	la	population,	le	nombre	de	personnes	âgées	souffrant	de	maladie	d’Alzheimer	augmente.	Cette	maladie	se	caractérise	par	
des	troubles	de	la	mémoire	retentissant	sur	l’autonomie	dans	la	vie	quotidienne.	La	cause	de	la	maladie	d’Alzheimer	n’est	pas	connue	et	il	n’existe	
pas	de	traitement	permettant	de	l’enrayer.	L’identification	de	pistes	de	prévention	permettant	de	ralentir	le	vieillissement	cérébral	et	la	survenue	de	la	
maladie	d’Alzheimer	est	donc	un	enjeu	majeur.	Parmi	les	pistes	de	recherche	actuelles,	la	nutrition	suscite	un	intérêt	croissant.	En	effet,	l’alimentation	
apporte	des	nutriments	indispensables	au	développement	et	au	fonctionnement	du	cerveau	comme	les	acides	gras	de	la	famille	oméga3,	trouvés	
dans	les	poissons	gras,	et	des	antioxydants	comme	les	vitamines	C	et	E,	et	les	caroténoïdes	apportés	par	les	fruits	et	légumes.	L’objectif	général	de	
COGINUT	était	d’analyser	l’association	entre	la	consommation	de	ces	nutriments	et	le	fonctionnement	cérébral	chez	des	personnes	âgées,	et	d’en	
élucider	les	mécanismes	sous-jacents	:	diminution	de	l’inflammation	à	bas	bruit	du	cerveau	et	régulation	de	gènes	qui	interviennent	dans	la	plasticité	
du	cerveau.

  méthodes : suivi du comportement alimentaire et des performances
intellectuelles de personnes âgées pendant 7 ans

Le	projet	COGINUT	a	été	développé	au	sein	de	l’étude	des	3	Cités,	qui	a	inclus	en	1999	plus	de	9000	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus,	volontaires,	
habitant	à	Bordeaux,	Dijon	et	Montpellier.	L’objectif	général	de	l’étude	des	3	Cités	est	d’identifier	des	facteurs	de	risque	de	vieillissement	cérébral,	en	
particulier	cardiovasculaires,	sur	lesquels	on	pourrait	agir.	Les	participants	ont	été	interrogés	sur	leurs	habitudes	alimentaires	et	suivis	environ	tous	les	
deux	ans	pendant	7	ans	avec	une	évaluation	de	leurs	performances	intellectuelles.	Grâce	aux	prélèvements	sanguins	effectués	au	début	de	l’étude,	
nous	avons	effectué	des	mesures	des	acides	gras	et	des	caroténoïdes,	ainsi	que	des	marqueurs	de	l’inflammation	et	de	l’oxydation	des	lipides.	Lors	
du	suivi	à	7	ans,	un	groupe	de	300	personnes	de	Bordeaux	a	accepté	une	nouvelle	prise	de	sang	et	a	répondu	à	un	questionnaire	complémentaire	
sur	leurs	symptômes	de	dépression	et	de	fatigue.

  Résultats majeurs du projet :

Les	personnes	âgées	qui	consomment	du	poisson	au	moins	une	fois	par	semaine,	en	association	avec	une	consommation	quotidienne	de	fruits	et	lé-
gumes,	ont	un	risque	diminué	de	30	%	de	développer	une	détérioration	intellectuelle	sévère.	La	consommation	régulière	d’huile	d’olive	est	également	
associée	à	un	moindre	risque	de	déclin	intellectuel.	Ces	aliments	sont	à	la	base	du	régime	Méditerranéen,	associé	à	de	meilleures	performances	intel-
lectuelles.	Des	marqueurs	de	l’inflammation	à	bas	bruit	sont	associés	à	des	symptômes	de	dépression,	de	fatigue	et	des	troubles	neuro-végétatifs.
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  Production scientifique :

Les	résultats	de	COGINUT	ont	été	publiés	dans	de	prestigieuses	revues	scientifiques	internationales,	au	premier	rang	desquelles	le	JAMA,	et	dans	
les	meilleures	revues	des	spécialités	concernées	comme	Biological	Psychiatry,	Neurology,	Journal	of	the	American	Dietetic	Association.	Etant	donné	
les	délais	de	parution	des	articles,	de	nombreuses	autres	publications	sont	encore	attendues	pour	les	années	à	venir.	Les	résultats	de	COGINUT	ont	
été	soumis	pour	communication	orale	ou	affichée	à	l’International	Conference	on	Alzheimer’s	Disease	qui	se	tiendra	à	Paris	en	juillet	2011.

Illustration

Figure	1.	Composants	de	l’alimentation	méditerranéenne	qui	pourraient	avoir	un	effet	favorable	sur	le	vieillissement	cérébral.

  Informations factuelles :

Le	projet	COGINUT	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	P.	Barberger-Gateau,	directeur	de	l’équipe	«	Epidémiologie	de	la	Nutri-
tion	»	du	centre	de	recherche	INSERM	U897.	Il	a	associé	6	autres	équipes	de	recherche	(U1061,	Neuropsychiatrie	:	Recherche	Epidémiologique	et	
Clinique,	UMR	INRA-UB2	1286	CNRS-UB2	5226	Psynugen,	EA	2975	Unité	de	Nutrition	et	Neurosciences,	ITERG,	EA	2993	Nutrition	Humaine	et	
Athérogénèse)	et	un	industriel,	la	société	Lesieur.	Il	s’est	déroulé	entre	janvier	2007	et	décembre	2010.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	787	437	€	
pour	un	coût	global	de	4	174	490	€.

P. Barberger-Gateau

Acides gras 
oméga 3

Anti-oxydants

(vit C, vit E, 
carotenoïdes, 
polyphénols)

 poissons gras

 huiles végétales (colza, 
noix)

 certains légumes 
(mâche) et légumineuses

 fruits et légumes

 huiles végétales (olive…)

 céréales, germe de blé, 
graines… 

Le régime Méditerranéen :
« aliment du cerveau» ?
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CeRVIRmIT
ANR-07-PNRA-003

Cerveau, résistance à l’insuline et mitochondrie:	Altérations	des	fonctions	cérébrales	
et	des	dysfonctionnements	mitochondriaux	induits	par	l’insulinorésistance	et	le	stress	environnemental	:	

Rôle	neuroprotecteur	des	polyphénols	de	la	cannelle	
dans	un	modèle	animal	de	syndrome	métabolique

LA CANNeLLe LImITe-T-eLLe PouR Le CeRVeAu LeS DANGeRS D’uN RéGIme GRAS eT SuCRé eT/ou Du STReSS ?

  Altérations biologiques et comportementales induites par un régime gras et sucré et/ou le stress sur le cerveau: Rôle 
neuroprotecteur de la cannelle

Cause	majeure	d’obésité	et	de	maladies	cardiovasculaires,	un	régime	gras	et	sucré	induit	des	troubles	de	la	fonction	insulinique.	L’insulinorésistance,	
qui	augmente	le	stress	oxydant	et	les	dysfonctionnements	mitochondriaux,	a	été	récemment	associée	au	déclin	cognitif	précoce.	Le	stress	pourrait	
aggraver	ces	troubles	en	provoquant	une	activation	de	l’axe	corticotrope	et	de	l’inflammation.	En	revanche,	les	polyphénols,	comme	ceux	de	la	can-
nelle,	pourraient	être	neuroprotecteurs	car	récemment	reconnus	comme	antioxydants	et	potentialisateurs	de	l’insuline.	Pour	vérifier	cette	hypothèse,	
nous	avons	comparé,	chez	le	rat,	soumis	ou	non	à	un	stress,	les	effets	d’un	régime	gras	et	sucré,	comportant	ou	non	de	la	cannelle.	Nous	avons	
étudié	le	comportement	des	animaux,	et	au	niveau	cérébral,	les	marqueurs	de	la	fonction	insulinique,	de	l’axe	corticotrope	et	de	l’inflammation,	ainsi	
que	le	fonctionnement	mitochondrial	en	relation	avec	le	stress	oxydant.	Une	meilleure	connaissance	des	mécanismes	associant	insulinorésistance,	
stress	et	altérations	cérébrales,	et	des	effets	neuroprotecteurs	des	polyphénols	de	la	cannelle	présenteraient	un	intérêt	novateur	en	santé	publique	
comme	sur	le	plan	socioéconomique.

  Description de l’étude : modèle animal, régimes, tests de comportement et paramètres biologiques mesurés

Nous	avons	étudié	les	effets	de	4	régimes	:	contrôle	entretien	avec	et	sans	cannelle	et	régime	gras	et	sucré	avec	ou	sans	cannelle.	La	dose	de	
cannelle	(20	g/kg	de	régime)	a	été	choisie	pour	être	extrapolable	à	l’homme	et	représente	environ	une	consommation	d’une	cuillère	à	café	par	jour.	
Nous	avons	mesuré	l’effet	des	régimes	sur	l’insulinorésistance	par	la	technique	de	référence,	celle	des	clamps	euglycémiques	hyper	insuliniques.	
La	réactivité	et	l’anxiété	des	rats	ont	été	testées	à	l’entrée,	puis	après	12	semaines	de	régimes	sur	animaux	calmes	ou	soumis	à	un	stress	aigu	de	
contention.	Tous	les	tests	ont	été	longuement	mis	au	point	et	validés.
Des	techniques	de	biologie	moléculaires	spécifiques	ont	été	utilisées	pour	l’étude	de	la	fonction	insulinique	et	l’expression	des	gènes	impliqués	(cor-
tex,	hippocampe	mais	aussi	foie	et	muscle)	ainsi	que	pour	celle	de	l’axe	des	corticotropes	et	de	l’inflammation	(hypothalamus,	cortex).	Compte	tenu	
de	la	lourdeur	des	conditions	opératoires	sur	tissu	frais,	les	mitochondries	de	cerveau	ont	été	étudiées	sur	4	lots	séparés	de	20	animaux	stressés	ou	
non.	Les	marqueurs	du	stress	oxydant	ont	été	mesurés	sur	plasma,	cervelet	et	mitochondrie.

  Résultats :

Le	régime	gras/sucré	comme	le	stress	altèrent	la	régulation	insulinique	et	l’expression	de	gènes	impliqués	dans	le	déclin	cognitif.	Le	stress	oxydant	
s’élève	dans	la	mitochondrie.	La	cannelle	s’oppose	à	ces	effets	et	augmente	également	la	réserve	de	glycogène	dans	le	foie,	suggérant	un	bénéfice	
pour	les	sujets	en	syndrome	métabolique.	Sous	stress	émotionnel,	la	mitochondrie	se	protège	par	un	mécanisme	moléculaire	impliquant	le	pore	de	
transition.	Cette	adaptation	est	annulée	par	le	régime	gras/sucré,	mais	restaurée	par	la	cannelle.	Les	effets	négatifs	du	stress	sur	l’axe	des	cortico-
tropes	et	l’inflammation	sont	corrigés	par	la	cannelle	seulement	dans	les	régimes	contrôles.	Dans	le	régime	gras	et	sucré,	ces	effets	sont	gommés	
avec	effet	inverse	de	la	cannelle.
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  Production scientifique :

*	Le	projet	se	déroulant	sur	3	ans	sans	étapes	intermédiaires,	seuls	les	résultats	sur	les	4	lots	destinés	à	tester	les	régimes	en	terme	d’insulinorésis-
tance	ont	été	exploitables	immédiatement	en	congrès	et	publiés	(1	CO,	2	posters,	2	publications).
*	Les	résultats	significatifs	sur	la	fonction	mitochondriale	et	le	stress	oxydant	sont	en	cours	de	rédaction.
*	Nous	avons	dû	attendre	la	fin	de	l’ensemble	des	tests	de	comportement	(240	animaux).	L’intégration	de	ces	résultats	à	ceux	du	signaling	de	l’insu-
line,	de	l’axe	des	corticotropes	et	de	l’inflammation	est	en	cours.

Illustration

  Informations factuelles

Le	projet	CERVIRMIT	est	un	projet	de	recherche	expérimentale,	coordonné	par	le	Pr	AM	Roussel,	Laboratoire	de	Bioénergétique	Fondamentale	et	
Appliquée	(LBFA/Inserm1055),	associant	4	équipes	:	1)	LBFA/UJF	Grenoble	;	2)	Laboratoire	de	Neurophysiologie	du	stress/CRSSA	Grenoble,	Dr	
Canini	;	3)	Psynugen/INRA	Bordeaux,	Drs	Mormede	et	Arvy,	4)	Laboratoire	Nutrient	Requirements	and	Functions	Laboratory/	Centre	de	Recherche	
en	Nutrition	Humaine	/USDA,	Belstville	/USA,	Dr	Anderson).	Le	projet	a	commencé	en	Janvier	2008	et	s’est	terminé	en	Juin	2011.	Il	a	bénéficié	d’une	
aide	ANR	de	220	k€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	350	k€	hors	salaire	des	personnels	titulaires	(environ	400	k€).
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RéSuméS DeS PRéSeNTATIoNS

  QuALITé DeS ALImeNTS, PRoCéDéS

  eCoPRom : 
	 	 Eco-conception	de	procédés	à	membranes	visant	l’obtention	de	protéines	à	fonction(s)	cible(s).

   LIPIVImuS :  
Impact	des	lipides	sur	les	qualités	nutritionnelles	et	sensorielles	des	viandes	bovines	et	porcines:	effets	des	
facteurs	d’élevage	et	des	procédés	technologiques.

   ReACTIAL :  
Prédiction	et	contrôle	de	l’apparition	ou	de	la	disparition	de	marqueurs	réactionnels	au	cours	 
de	la	transformation	et	de	la	conservation	des	aliments.

   LACLYS :  
Elaboration	de	microstructures	à	partir	de	protéines	alimentaires	:	mécanismes	et	propriétés.
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eCoPRom
ANR-06-PNRA-015

Eco-conception	de	procédés	à	membranes	visant
	l’obtention	de	protéines	à	fonction(s)	cible(s)

eCo-CoNCePTIoN De PRoCéDéS à memBRANe VISANT L’oBTeNTIoN De PRoTéINeS à FoNCTIoN(S) CIBLe(S)

  une étude combinée des performances et de l’impact environnemental des opérations à membrane

Compte	tenu	de	la	forte	compétitivité	industrielle	et	des	enjeux	environnementaux	et	règlementaires
actuels,	 les	 industries	agro-alimentaires	sont	amenées	à	développer	des	modes	de	production	plus	performants	et	surtout	plus	 respectueux	de	
l’environnement.	Dans	ce	contexte,	l’objectif	du	projet	ECOPROM	est	de	développer	une	cascade	d’opérations	membranaires	permettant	l’extraction	
de	deux	protéines	laitières	ayant	une	fonctionnalité	ciblée	(forte	valeur	ajoutée).	Une	double	optimisation	est	envisagée,	avec	(i)	maintien	garanti	
de	la	fonctionnalité	des	protéines	et	(ii)	évaluation	des	performances	environnementales	du	procédé,	afin	de	garantir	un	positionnement	favorable	
par	rapport	aux	techniques	chromatographiques	d’échange	d’ions	qui	font	figure	de	référence	mais	qui	possèdent	l’inconvénient	d’être	coûteuses	
et	génératrices	de	forts	rejets.	A	cette	fin,	il	est	essentiel	d’étudier	de	façon	simultanée	les	performances	des	opérations	membranaires	(sélectivité,	
productivité,	fonctionnalité	du	produit,	nettoyabilité)	et	de	dégager	leur	impact	réel	sur	l’environnement.	La	méthodologie	développée	dans	ce	projet	
constituera,	in fine,	une	référence	pour	l’éco-conception	de	procédés	dans	les	industries	agro-alimentaires.

  une alliance entre analyses à l’échelle moléculaire et méthodologies d’éco-conception pour une description multi-échelle 
des procédés membranaires

D’une	part,	la	compréhension	des	mécanismes	intervenant	lors	de	la	filtration	est	abordée	par	une	analyse	fine	des	propriétés	des	protéines.	Ceci	
a	nécessité	la	validation	d’une	méthodologie	pertinente	en	conditions	de	filtration,	et	notamment	face	aux	légères	modifications	de	l’environnement	
physicochimique.	Cette	approche	permet	(i)	d’évaluer	les	éventuelles	modifications	de	structure	et	de	fonctionnalité	causées	par	la	circulation	des	
protéines	dans	le	module	ou	leur	transfert	au	travers	de	la	membrane	et	(ii)	de	définir	l’impact	des	modifications	structurales	sur	les	performances	de	
l’opération	(sélectivité,	colmatage).
D’autre	part,	 le	volet	environnemental	du	projet	vise	à	proposer	une	démarche	pour	éco-concevoir	 les	procédés	de	fractionnement,	 l’Analyse	de	
Cycle	de	Vie	étant	utilisée	comme	outil	d’aide	à	la	décision	face	à	des	choix	stratégiques	délicats.	La	réponse	à	cette	problématique	a	nécessité	
l’identification	des	impacts	environnementaux	significatifs	du	procédé	original	proposé	ainsi	que	celle	des	principaux	contributeurs	de	ces	impacts.	
Les	résultats	obtenus	ont	ensuite	été	traduits	sous	forme	de	recommandations	d’éco-conception,	dans	le	but	d’aider	les	industriels	à	améliorer	la	
conduite	des	procédés	existants	et	à	concevoir	de	nouveaux	procédés	plus	respectueux	de	l’environnement.

  Résultats majeurs du projet

Le	projet	ECOPROM	conforte	les	potentialités	des	procédés	membranaires	pour	le	fractionnement	des	protéines	:	l’intégrité	structurale	des	protéines	
est	largement	maintenue	et	l’impact	environnemental	global,	essentiellement	lié	aux	consommations	énergétiques	(transformation,	nettoyage),	est	
inférieur	à	celui	des	techniques	chromatographiques.	De	plus,	l’Analyse	du	Cycle	de	Vie	a	fait	ressortir	les	principaux	leviers	d’action	pour	aboutir	à	
des	procédés	de	fractionnement	éco-conçus,	ceux-ci	allant	de	paire	avec	l’amélioration	de	la	productivité	globale.	La	méthodologie	proposée	pourra	
être	transposée	à	d’autres	procédés	en	agro-alimentaire	sur	la	base	du	guide	rédigé.

  Production scientifique et brevets depuis le début du projet
La	production	scientifique	de	ce	projet	concerne	:

 La	mise	au	point	et	la	validation	d’une	démarche	méthodologique	pour	analyser	les	propriétés	structurales	et	fonctionnelles	des	
protéines	en	filtration.

 La	compréhension	 fondamentale	du	colmatage	et	 du	nettoyage	des	membranes,	en	considérant	 les	 interactions	physico-chi-
miques	dans	un	système	complexe.

  L’Analyse	de	Cycle	de	Vie	des	procédés	étudiés	et	la	démarche	d’éco-conception	appliquée	pour	limiter	les	impacts	environne-
mentaux	tout	en	garantissant	la	qualité	des	produits	obtenus.

  Informations factuelles

Le	projet	ANR	Ecoprom	est	un	projet	de	recherche	à	la	fois	fondamentale	et	industrielle,	coordonné	par	Geneviève	Gésan-Guiziou	de	l’UMR1253	
STLO	(INRA	–	AGROCAMPUS	OUEST,	Rennes).	Il	associe	les	laboratoires	SCR	de	l’Université	de	Rennes	I,	et	ARTS	Chambéry,	ainsi	que	Novasep	
Process,	GES	et	Soredab	SA.	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2007	et	a	duré	48	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	473	443	€	pour	un	coût	
global	de	l’ordre	de	1	800	000	€.
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LIPIVImuS
ANR-06-PNRA-018

Impact	des	lipides	sur	les	qualités	nutritionnelles	et	sensorielles	des	viandes	bovines	
et	porcines:	effets	des	facteurs	d’élevage	et	des	procédés	technologiques

L’APPoRT De GRAINeS De LIN eT D’ANTIoXYDANTS Au BoVIN eT Au PoRC AméLIoRe LeS QuALITéS DeS VIANDeS.

  Contrôle de la constitution et la transformation des lipides des muscles bovins et porcins et conséquences sur les qualités 
des viandes pour l’homme

Par	la	nature	de	leurs	acides	gras	(AG)	relativement	sensible	à	la	peroxydation,	les	lipides	influencent	les	qualités	nutritionnelles	et	les	conséquences	
sensorielles	(flaveur,	couleur)	des	viandes	pour	l’homme.	Le	relatif	déficit	des	viandes	bovines	et	porcines	en	AG	polyinsaturés	indispensables	de	la	
série	n-3	peut	être	corrigé	par	l’incorporation	de	ce	type	d’AG	dans	les	rations,	mais	leur	structure	dans	les	viandes	doit	être	protégée	de	la	peroxy-
dation.	
Le	projet	a	analysé	les	impacts	i)	de	facteurs	d’élevage	liés	à	l’animal	(race,	âge,	stress	émotionnel)	en	interaction	avec	son	alimentation	(supplé-
ments	en	graines	de	lin	et	en	antioxydants)	sur	le	métabolisme	lipidique	musculaire	et	adipeux	et	les	conséquences	sur	la	valeur	nutritionnelle	des	
AG	d’intérêt	de	la	viande	à	l’abattage	ii)	des	facteurs	technologiques	(maturation,	conditionnement)	et	les	conditions	de	cuisson	des	viandes,	sur	le	
contrôle	des	processus	de	peroxydation	(AG,	myoglobine)	et	de	la	production	d’arômes	volatils.	Ces	travaux	fournissent	des	stratégies	innovantes,	à	
fort	impact	économique,	de	modes	d’élevage	des	animaux	en	finition	associés	aux	traitements	technologiques	des	viandes	permettant	de	garantir	la	
production	et	la	commercialisation	de	viandes	bovines	et	porcines	de	meilleures	qualités	nutritionnelles/santé	et	sensorielles.

  méthodes d’analyses par chromatographies, spectrophotométries et olfatométrie, 
d’expression génique, de culture tissulaire, et de modélisation

Les	méthodes	d’analyse	consistent	en	la	chromatographie	en	phase	liquide	haute	pression	pour	les	classes	de	lipides,	la	vitamine	E	et	le	malonedial-
déhyde,	et	la	chromatographie	en	phase	gazeuse	(CPG)	couplée	à	différents	de	détecteurs	pour	l’analyse	fine	i)	des	acides	gras	(AG)	majeurs	(ioni-
sation	de	flamme),	ii)	des	AG	radiomarqués	produits	par	des	explants	de	tissus	en	survie	(CPG-RAM),	iii)	des	isomères	trans	du	18	:1,	des	AG	oxydés	
(hydroxyalkénals)	et	des	arômes	volatils	(CPG-Spectrométrie	de	masse).	Les	statuts	antioxydant/peroxydation	des	plasmas	et	tissus	sont	déterminés	
par	spectrophotométrie	double	flux.	L’expression	des	gènes	et	l’activité	des	enzymes	de	la	lipogenèse	et	de	la	β-oxydation	des	AG	sont	déterminés	
par	RT	PCR	et	spectrophotométrie	et	par	électrophorèse	respectivement.	Les	paramètres	de	couleur	et	la	teneur	en	metmyoglobine	de	la	viande	sont	
analysés	par	spectrophotométrie	de	réflectance,	les	odeurs	par	olfatométrie	et	la	texture	par	un	texturomètre.	Les	interactions	des	composés	oxydés	
(aldéhydes)	avec	les	protéines	sont	caractérisées	par	électrophorèse.	La	digestibilité	in	vitro	des	protéines	de	la	viande	est	mesurée	par	traitement	
avec	les	protéases	intestinales.	La	migration	des	lipides	au	cours	de	la	cuisson	est	caractérisée	en	imagerie	par	résonance	magnétique.	Différents	
modèles	mathématiques	sont	testés	pour	la	prédiction	des	caractéristiques	des	qualités	des	viandes.	

  Résultats majeurs du projet 

Des	rations	supplémentées	en	graines	de	lin	augmentent,	chez	le	bovin	comme	le	porc,	le	dépôt	musculaire	d’acides	gras	polyinsaturés	essentiels	
de	type	n-3	(bénéfiques	pour	l’homme)	et	n’entraîne	pas,	après	cuisson,	la	production	d’arômes	volatils	indésirables.	Cependant,	le	conditionnement	
des	viandes	en	présence	d’oxygène	favorise	la	formation	de	peroxydes	toxiques	à	l’homme	et	la	dégradation	de	la	couleur.	Seul	l’apport	conjugué	
de	vitamine	E	et	d’antioxydants	végétaux	aux	rations	inhibe	ces	réactions	de	peroxydation,	garantissant	ainsi	le	maintien	des	qualités	supérieures	
des	viandes	au	stockage	ou	à	la	vente.
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  Production scientifique et brevets depuis le début du projet 

Le	projet	a	donné	lieu	à	la	rédaction/publication	d’articles	primaires	et	des	synthèses	d’ouvrage	dans	des	revues	à	comité	de	lecture	internationales	
(18)	et	nationales	(4),	à	des	communications	dans	des	congrès	internationaux	(14)	et	nationaux	(23)	et	à	des	documents/conférences	à	vocation	
de	transfert	(8).	Il	a	conduit	au	dépôt	(en	cours)	d’un	brevet,	d’une	extension	de	brevet	et	à	la	création	de	modèles	informatiques	de	prédiction	de	la	
qualité	des	viandes.	Il	a	servi	de	support	à	la	formation	de	doctorants	(2)	et	de	post	doctorants	(2)	et	d’étudiants	en	stage	de	formation	universitaire	
ou	d’écoles	spécialisées	(6).	

Illustration

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Effets	de	l’apport	de	graines	de	lin	seules	ou	associées	à	des	antioxydants	(vitamine	E,	extraits	de	plantes	riches	en	polyphénols,	EPRP)	sur	le	degré	
de	lipoperoxydation	de	la	viande	bovine	conditionnée	sous	vide,	sous	film	ou	sous	atmosphère	modifiée	(d’après	Gobert	et	al,	2010,	Meat	Science,	
85,	676-683).

  Informations factuelles

Le	projet	«	Lipivimus	»	est	de	type	fondamental	à	vocation	d’innovation	pour	 les	acteurs	de	des	filières	viandes	bovines	et	porcines.	Dominique	
Bauchart,	Directeur	de	Recherche	à	l’INRA	(Unité	de	recherche	sur	les	Herbivores,	Centre	de	Clermont-Ferrand	–Theix)	est	le	coordinateur	du	pro-
jet,	avec	pour	partenaires	trois	unités	de	recherches	de	l’INRA	(UR	Herbivores	de	Theix,	UMR	SENAH	de	Rennes,	UMR	QuaPa,	de	Theix)	et	deux	
Instituts	techniques	(Institut	de	l’Elevage	Service	Viande	Lyon	et	ADIV	Viande	Performances	Clermont-Ferrand).	
Démarré	en	janvier	2007	pour	une	durée	de	42	mois,	il	a	bénéficié	d’une	aide	de	l’ANR	de	626	501	€	pour	un	coût	global	total	de	1	958	399	€.
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ReACTIAL
ANR-06-PNRA-023

Prédiction	et	contrôle	de	l’apparition	ou	de	la	disparition	de	marqueurs	réactionnels	
au	cours	de	la	transformation	et	de	la	conservation	des	aliments

CommeNT mAîTRISeR LeS RéACTIoNS De mAILLARD eT D’oXYDATIoN DANS LeS ALImeNTS ? 

  eLABoRATIoN De LA QuALITe Au CouRS De LA TRANSFoRmATIoN DeS ALImeNTS 

Ce	projet	s’inscrit	dans	un	contexte	de	forte	demande	en	produits	alimentaires	complexes	ayant	des	propriétés	nutritionnelles	et	sensorielles	maitri-
sées.	Le	développement	de	produits	nouveaux	et	la	réévaluation	des	produits	et	des	procédés	existants	exigent	de	disposer	de	stratégies	permettant	
de	contrôler	la	transformation	des	produits	et	la	réactivité	des	ingrédients	au	cours	des	procédés	appliqués.	Cette	réactivité	est	responsable	de	la	
perte	en	certains	composés	volatils	et	de	 la	génération	de	composés	néoformés	ayant	un	 impact	sur	 la	qualité	sensorielle	(goût,	couleur),	nutri-
tionnelle	(composition,	biodisponibilité),	voire	sanitaire	(toxicité	potentielle,	allergénicité)	des	produits.	L’objectif	de	ce	projet	est	de	se	doter	d’outils	
permettant	d’analyser	l’impact	de	la	formulation	et	des	variables	du	procédé	sur	les	réactions,	avec	2	finalités	:	

	 •	Une	finalité	applicative	:	être	prédictif	et	contrôler	la	qualité	

	 	•	Une	finalité	cognitive	:	comprendre	l’impact	des	ingrédients	et	des	procédés	appliqués	sur	l’avancement	des	réactions	qui	se	produisent	
dans	un	aliment	en	cours	de	transformation	et/ou	de	conservation.	

  uNe APPRoCHe meTHoDoLoGIQue PouR L‐eTuDe De SYSTemeS ReACTIoNNeLS ACTIVeS 
LoRS De L’eLABoRATIoN DeS ALImeNTS. 

Des	données	expérimentales	synchrones	des	 transferts	de	matière	et	de	chaleur	et	des	 réactions	ont	été	acquises	à	partir	 de	dispositifs	origi-
naux	conçus	dans	 le	 cadre	du	projet	 et	mimant	 les	 conditions	 industrielles	de	 fabrication	de	plusieurs	produits	 :	 une	génoise,	un	 fromage	pro-
cessé	 (milieux	 solides	mettant	 en	œuvre	 des	 réactions	 de	Maillard	 et	 d’oxydation	 des	 lipides,	 avec	 des	maîtrises	 différentes	 des	 compositions	
initiales)	et	une	sauce	tomate	(milieu	liquide	multiphasique,	présentant	un	risque	d’oxydation	des	lipides	et	de	dégradation	des	micronutriments).	
Ces	données	ont	 été	utilisées	 comme	entrées	dans	une	démarche	méthodologique	destinée	à	 fournir	 des	outils	 et	 des	méthodes	pour	décrire	
l’avancement	de	 réactions	dans	des	produits	complexes	alimentaires.	Nous	nous	sommes	appuyés	sur	une	démarche	globale	de	 type	«	génie	
de	la	réaction	»	appliquée	à	des	produits	solides	ou	liquides,	en	intégrant	des	compétences	en	science	de	l’aliment,	en	génie	des	procédés	et	en	
modélisation.	Les	schémas	réactionnels	ont	été	simplifiés	sur	 la	base	du	nombre	de	composés	mesurables	expérimentalement	pour	être	 identi-
fiables	structurellement	et	en	pratique	afin	de	donner	une	représentation	fiable	des	systèmes	au	regard	de	l’information	effectivement	disponible.	

  ReSuLTATS mAJeuRS Du PRoJeT 

Des	dispositifs	expérimentaux	originaux	performants	ont	été	développés	qui	ont	permis	d’acquérir	des	données	cinétiques	sur	la	réactivité	des	produits	
alimentaires	(solides	ou	liquides)	dans	des	conditions	parfaitement	maîtrisées	de	traitement	thermique.	Ces	données	ont	servi	à	alimenter	une	réflexion	
sur	les	schémas	réactionnels	mis	en	jeu.	La	méthodologie	adoptée	a	ainsi	permis	de	proposer	pour	chacun	des	trois	aliments	du	projet	un	schéma	réaction-
nel	simplifié	identifiable	à	partir	des	données	accessibles	expérimentalement.	L’approche	n’a	pas	pu	être	complètement	validée	au	plan	quantitatif,	mais	
elle	permet	de	formaliser	une	méthodologie	pour	la	modélisation	du	couplage	entre	transferts	et	réactions	dans	des	systèmes	alimentaires	complexes.	
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  PRoDuCTIoN SCIeNTIFIQue 
Ce	projet	a	donné	lieu	à	

•	5	publications	acceptées	dans	des	revues	internationales	à	comité	de	lecture,	 
plus	3	actuellement	soumises	et	4	en	préparation.	

•	4	thèses	(dont	une	doit	encore	être	soutenue	en	septembre	2011).	

•	23	communications	dans	des	congrès	internationaux.

  INFoRmATIoNS FACTueLLeS 

Le	projet	Réactial	est	un	projet	de	recherche	à	visée	essentiellement	méthodologique,	développée	en	partenariat	avec	des	industriels	et	coordonné	
par	Catherine	Bonazzi,	Chargée	de	Recherche	INRA	au	sein	de	l‐UMR1145	Ingénierie	Procédés	Aliments	–	Génial,	(INRA-AgroParisTech-Cnam,	
Massy).	Il	a	associé	5	laboratoires	publics,	1	centre	technique	et	1	groupe	industriel,	plus	2	sous-traitants	(1	industriel	et	un	expert	étranger).	Le	projet	
a	commencé	en	janvier	2006	et	a	duré	42	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	475	628	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	2	250	k€.
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LACLYS
ANR-07-PNRA-010

Elaboration	de	microstructures	à	partir	de	protéines	alimentaires	:	
mécanismes	et	propriétés

CommeNT LeS PRoTéINeS ALImeNTAIReS S’ASSemBLeNT PouR FoRmeR DeS NANo eT mICRoPARTICuLeS ?

  Combiner les compétences pour élucider les mécanismes du processus d’interaction et d’assemblage des protéines pour former 
une diversité d’objets supramoléculaires d’intérêt

Les	protéines	globulaires,	notamment	celles	dérivant	du	lactosérum	ou	du	blanc	d’œuf,	sont	utilisées	en	tant	qu’ingrédients	dans	divers	secteurs	ali-
mentaires	du	fait	de	leurs	propriétés	fonctionnelles	(rétention	d’eau,	capacité	moussante	et	gélifiante).	Les	domaines	d’application	et	d’usage	de	ces	
molécules,	qui	peuvent	former	une	grande	variété	d’oligomères,	d’agrégats	ou	de	structures	fibrillaires,	peuvent	être	élargis	à	condition	de	maîtriser	
les	comportements	en	solution	dans	des	conditions	douces,	sans	apport	d’énergie.	Les	objectifs	ici	sont	de	comprendre	les	mécanismes	d’interac-
tions	protéiques	réversibles,	de	caractériser	les	cinétiques	et	la	nature	des	objets	supramoléculaires	qui	en	résultent,	et	d’évaluer	les	propriétés	de	
ces	objets	en	vue	d’applications	potentielles.	Ce	projet	est	focalisé	sur	l’association	de	l’α-lactalbumine	et	le	lysozyme	en	recherchant	à	préciser	le	
mécanisme	intime	de	leur	association	pour	former	de	gros	objets	et	à	déterminer	les	propriétés	de	ces	derniers.	Nous	avons	identifié	les	régions	des	
deux	protéines	responsables	de	la	formation	de	la	brique	initial	d’assemblage	et	avons	montré	comment	cette	brique	croit	pour	aboutir	à	des	objets	
de	type	microsphères	en	passant	par	une	étape	nanosphères.	Ces	microsphères	ont	un	comportement	interfacial	(interface	eau-air)	tout	à	fait	original	
et	sont	stables	au	séchage	en	présence	d’un	cryoprotecteur.	Ces	résultats	ouvrent	de	nouvelles	voies	de	valorisation	des	assemblages	de	protéines	
d’origine	agricole.	C’est	une	approche	innovante	dans	le	domaine	de	la	création	de	microstructures	à	partir	de	molécules	biosourcés	disponibles	en	
quantités	importantes.	Les	perspectives	seront	consacrées	à	la	recherche	d’applications	potentielles.

  Combiner les compétences techniques pour une approche d’exploration multi échelle allant du moléculaire aux objets 
microscopiques de forme contrôlée

Pour	répondre	aux	objectifs	fixés,	nous	avons	opté	pour	une	approche	multi-échelle	avec	des	techniques	dédiées	à	l’échelle	moléculaire	pour	avoir	
des	informations	fines	au	niveau	des	acides	aminés	importants	ainsi	que	sur	les	premières	briques	formées	lors	des	premières	étapes	d’association	
entre	les	deux	protéines.	Ces	informations	moléculaires	ont	nécessité	la	production	et	l’utilisation	de	protéines	recombinantes	marquées.	Plusieurs	
techniques	de	pointe	ont	été	mise	en	œuvre	et	adaptées	à	notre	problématique	:	l’Anisotropie	de	fluorescence	;	la	résonnance	magnétique	nucléaire	
2D	selon	la	méthode	du	«	chemical	shift	mapping	».	;	la	spectroscopie	infra	rouge.	Par	ailleurs,	nous	avons	complété	ces	travaux	par	une	approche	
de	modélisation	moléculaire.	La	diffusion	statique	et	dynamique	de	la		lumière,	des	techniques	microscopiques	ainsi	que	des	techniques	d’étude	des	
interfaces	nous	ont	permis	de	couvrir	les	échelles	intermédiaires	et	microscopiques.

  Résultats majeurs

Au	travers	du	couple	de	protéines	étudiées,	le	projet	a	permis	de	fortement	progresser	sur	la	compréhension	des	mécanismes	d’assemblage	entre	
deux	protéines	globulaires.	Par	expérimentation	et	modélisation,	nous	avons	identifié	les	acides	aminés	à	l’origine	de	l’assemblage	et	de	la	formation	
des	briques	élémentaires.	Le	processus	de	croissance	de	ces	briques	à	été	mis	en	lumière.	En	particulier,	nous	avons	montré	que	la	température	
a	une	importance	capitale	dans	la	morphologie	des	objets	formés	et	constitue	donc	un	levier	d’action.	Certaines	des	propriétés	des	microsphères	
formées in fine,	 requises	pour	des	applications	 futures,	ont	été	 	déterminées.	Trois	nouvelles	collaborations,	nationales	ou	européennes	ont	été	
développées	dans	le	cadre	du	projet.		

  Production scientifique

Ce	projet	de	 recherche	 fondamentale	n’a	pas	donné	 lieu	à	brevets.	Les	 travaux	sont	valorisés	sous	 forme	de	4	publications	dans	des	 journaux	
internationaux	de	bon	niveau	et	deux	sont	en	cours	de	rédaction.	Le	travail	a	également	été	valorisé	sous	forme	de	quatre	conférences	sur	invitation,	
16	communications	et	deux	manifestations	de	vulgarisation	pour	industriels	ou	grand	public.	Dans	ce	sens,	une	revue	de	synthèse	bibliographique	
a	été	réalisée.

  Informations factuelles

Le	projet	ANR	Laclys	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	Saïd	Bouhallab,	UMR1253	STLO	(INRA	–	Agrocampus-Ouest,	Rennes).	
Il	a	associé	trois	autres	laboratoires	académiques	:	Le	CEA	de	Grenoble,	l’institut	Physique	de	Rennes	(CNRS/Université	Rennes)	et	Le	GMPA,	INRA	
–	AgroParisTech,	Grignon.	Le	projet	a	impliqué	la	participation	de	D.	Salvatore	(doctorante).	Le	projet	a	démarré	en	Janvier	2008	pour	une	durée	de	
36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	financière	ANR	de	268	k€	dont	le	salaire	d’une	doctorante	pour	un	coût	global	de	710,2	k€	
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oPALINe
ANR-06-PNRA-028

Observatoire	des	préférences	alimentaires	du	nourrisson	et	de	l’enfant

oPALINe : uN oBSeRVAToIRe DeS PRéFéReNCeS ALImeNTAIReS Du NouRRISSoN eT De L’eNFANT

  Comprendre les déterminants des préférences alimentaires au début de la vie

L’importance	de	l’alimentation	périnatale	dans	la	programmation	de	l’état	de	santé	de	l’adulte	a	émergé	dans	les	années	récentes	mais	l’alimentation	
n’a	longtemps	été	vue	qu’à	travers	son	rôle	nutritionnel,	sans	prise	en	compte	de	ses	aspects	sensoriels	et	comportementaux.	Aussi,	le	projet	OPA-
LINE	vise	à	élucider	les	déterminants	de	la	formation	des	préférences	et	du	comportement	alimentaire,	plutôt	qu’à	explorer	l’alimentation	infantile	
sous	l’angle	nutritionnel.	Nous	avons	recherché	quels	étaient	les	déterminants	précoces	des	préférences	et	du	comportement	alimentaire	de	l’enfant	
âgé	de	2	ans,	en	focalisant	l’attention	sur	la	fin	de	la	gestation	et	sur	les	2	premières	années	de	la	vie	et	sur	les	déterminants	suivants	:	expositions	
sensorielles	alimentaires	pré-	et	postnatales	(prise	en	compte	de	l’alimentation	maternelle	pendant	la	grossesse	et	l’allaitement	et	de	la	composition	
du	lait	maternel),	notamment	conduite	de	la	diversification	alimentaire,		réactivité	olfactive	ou	gustative	dans	les	premiers	mois	de	vie,	rôle	du	contexte	
familial	(préférences	et	néophobie	des	parents,	pratiques	en	matière	d’alimentation	et	d’éducation	alimentaire).

  mise en place une cohorte d’enfants, étude des déterminants des préférences alimentaires

Le	recrutement	d’une	cohorte	d’enfants	(N=314)	a	été	conduit	grâce	à	l’aide	de	professionnels	de	la	santé	et	de	la	petite	enfance	locaux.	L’alimenta-
tion	lactée,	diversifiée	puis	solide	de	ces	enfants	et	de	leur	mère	pendant	la	grossesse	et	l’allaitement	a	été	enregistrée	à	l’aide	de	différents	outils.	
Le	lait	maternel	et	la	salive	de	l’enfant	ont	été	recueillis,	leur	composition	biochimique	a	été	analysée.	Leur	réactivité	aux	saveurs	et	aux	odeurs	des	
aliments	a	été	évaluée	à	différents	âges	au	laboratoire.	L’environnement	familial	a	été	évalué	à	l’aide	de	différents	questionnaires	(style	éducatif	
alimentaire	;	stratégies	mises	en	place	lorsque	l’enfant	refuse	de	goûter	un	aliment	;	attitudes	ou	critères	d’achat	des	aliments	pour	les	enfants).	Les	
préférences	alimentaires	à	l’issue	de	la	deuxième	année	ont	été	évaluées	par	un	questionnaire,	de	même	que	le	comportement	difficile	à	nourrir.	Des	
analyses	statistiques	(approche	SEM)	permettent	d’analyser	des	modèles	causaux	de	relation	entre	ces	données.	

  Résultats majeurs 

L’importance	de	l’environnement	familial	dans	la	détermination	des	préférences,	dès	le	début	de	la	diversification	a	été	montrée	:	il	se	traduit	par	des	
expositions	alimentaires	et	des	pratiques	en	matière	d’éducation	alimentaire	variables.	Ce	projet	ouvre	de	nombreuses	perspectives	d’approfondisse-
ment	(comparaison	avec	des	enfants	nés	prématurément,	étude	ELFE,	projet	européen	HabEat)	;	il	a	donné	lieu	à	des	partenariats	industriels	divers	
à	un	stade	précompétitif	et	à	un	intérêt	fort	de	la	communauté	scientifique	nationale	et	international,	et	des	professionnels	de	la	santé	et	de	l’enfance.	
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  Production scientifique depuis le début du projet

Schwartz,	et	al	(2009).	British	Journal	of	Nutrition,	102(9),	1375-1385.
Lucchi,	et	al	(2009).	International	Journal	of	Peptide	Research	and	Therapeutics.
Schwartz,	C,	et	al	(2010).	Archives	de	Pédiatrie,	17,	1026-1034.
Morzel	M,	et	al	(2011).	Archives	of	Oral	Biology.	56,	634-642.
Schwartz,	C.,	et	al	(2011).	Physiology	&	Behaviour.	May	4
Rigal,	N.,	et	al,	en	révision.	
D’autres	publications	sont	à	venir.	Nombreuses	invitations	à	diffuser	les	résultats	du	projet.

Illustration

Expliquer	la	formation	des	préférences	des	enfants	de	2	ans	pour	les	légumes	:	proposition	de	schéma	d’analyse	prenant	en	compte	des	déterminants	
potentiels	liés	aux	expériences	alimentaires,	à	la	variété	de	l’alimentation	de	la	mère	pendant	la	grossesse	et	l’allaitement,	aux	appréciations	des	
aliments	au	début	de	la	diversification	alimentaire,	à	la	réactivité	gustative	et	olfactive	et	aux	styles	éducatifs	et	stratégies	d’alimentation	maternels.

  Informations factuelles

Le	projet	OPALINE	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	Sophie	Nicklaus	(Centre	des	Sciences	du	Goût	et	de	l’Alimentation).	
Il	associe	aussi	Pascal	Schlich	(Centre	des	Sciences	du	Goût	et	de	l’Alimentation),	Luc	Marlier	(LINC),	Vincent	Boggio	(Faculté	de	Médecine),	
Claude	Wisner-Bourgeois	(AgroParisTech),	Mohammed	Taouis	(CNPS),	Natalie	Rigal	(Université	Paris	Ouest	Nanterre).	Le	projet	a	commencé	en	
Janvier	2007	et	a	duré	54	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	505	166	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	1	000	000	€.
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ALImADoS
ANR-07-PNRA-001

Comportements	alimentaires	des	adolescents	et	origines	culturelles.	
Etude	comparée	du	rapport	aux	aliments	des	jeunes	de	12	à	19	ans.

ALImADoS. ComPoRTemeNTS ALImeNTAIReS DeS ADoLeSCeNTS eT oRIGINeS CuLTuReLLeS.

  etude comparée du rapport aux aliments des jeunes de 12 à 19 ans.

AlimAdos	est	une	étude	qualitative	des	comportements	alimentaires	des	adolescents	en	fonction	de	leur	origine	culturelle.	Et	en	parallèle,	une	
analyse	des	représentations	du	corps	chez	ces	adolescents	et	du	lien	qu’ils	font	entre	corps,	santé	et	alimentation.	Le	choix	méthodologique	a	été	
celui	d’une	approche	qualitative	ancrée	dans	une	approche	anthropologique	du	terrain	afin	de	comprendre	non	seulement	les	représentations	et	les	
discours	sur	les	comportements	alimentaires	mais	également	témoigner	et	donc	analyser	les	pratiques	alimentaires.		

  Alimentations adolescentes : de l’inconnu à la diversité
Il	s‘est	agi	de	:	

•	Comprendre	les	cultures	alimentaires	dans	des	groupes	différents	en	construisant	une	méthodologie	permettant	la	comparaison	
entre	ces	groupes	d’adolescents	avec ou sans	situation	de	migration	dans	leurs	familles

•	Analyser	le	quotidien	alimentaire	(au	foyer,	hors	foyer	dont	grignotage,	restauration	scolaire)	

•	Comprendre	les	relations	entre	habitudes	alimentaires,	cultures	et	images	du	corps	en	France.	

•	Observer	l’impact	des	allégations	nutritionnelles	et	santé	chez	les	adolescents

•	Noter	les	dimensions	identitaires	liées	à	la	nourriture

•	Analyser	les	ruptures	avec	le	modèle	familial,	et	les	continuités	(transmission)	en	prenant	en	compte	toutes	leurs	références	(culture	
ado,	culture	classe	d’âge,	culture	familiale…)

  enjeux et objectifs d’AlimAdos

A	l’origine	du	programme	AlimAdos	le	constat	d’un	manque	sur	ce	qu’est	l’alimentation	des	adolescents	aujourd’hui	en	France	dans	leur	diversité.	
Au-delà	des	stéréotypes	tenaces	de	jeunes	dévorant	des	hamburgers	et	s’abreuvant	de	sodas,	peu	de	données	réelles.	Peu	d’informations	sur	leurs	
pratiques	alimentaires	chez	eux	et	à	l’extérieur,	sur	leurs	aliments	et	produits	préférés,	sur	leur	façon	de	consommer,	sur	leur	compréhension	des	
messages	nutritionnels	ou	sur	l’image	qu’ils	ont	de	leur	corps,	de	leur	santé….Ou	du	moins	peu	d’informations	ancrées	dans	les	pratiques	alimen-
taires	quotidiennes	;	les	résultats	d’études	disponibles	portaient	sur	des	données	déclaratives	et	quand	on	sait	l’écart	entre	déclaratif	et	pratiques	
dans	le	domaine	alimentaire….on	ne	pouvait	que	les	prendre	avec	prudence.	D’autre	part	il	n’y	a	pas	un	adolescent	stéréotypé	et	dans	la	France	
multiculturelle,	il	était	de	plus	en	plus	évident	que	des	différences	nombreuses	existaient	entre	adolescents	de	milieux	sociaux,	culturels	divers	et	
d‘origines	diverses.	D’où	le	programme	de	recherche	AlimAdos,	Initié	par	l’Ocha.

Ce	programme	souhaitait	donc	combler	ce	manque	de	connaissances	autour	des	cultures	alimentaires	(comprendre	la	place	de	l’alimentation,	les	
enjeux,	 les	savoirs,	 les	apprentissages,	et	 les	comportements	alimentaires	dans	différentes	populations	adolescentes),	du	rapport	au	corps	et	à	
l’alimentation.
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  Au cœur des pratiques adolescentes.

  méthodologies

Sur	 le	plan	méthodologique,	nous	avons	souhaité	 construire	un	appareillage	méthodologique	qui	prend	en	compte	 les	spécificités	du	 terrain,	à	
la	fois	du	point	de	vue	des	populations	ciblées	(ethnologie,	maîtrise	de	la	langue,	expérience	du	territoire,	etc.),	que	de	la	dimension	«	invisible	»	
et	«	évidente	»	des	pratiques	alimentaires	(observation,	carnets,	description	des	itinéraires	de	consommation)	(Hubert	et	Sancho-Garnier,	1992	/
Froment,	De	Garine	et	al.	1996.).. Dans	le	cadre	d’une	anthropologie	de	l’alimentation	et	non	d’une	simple	sociologie	d’une	énonciation	des	pra-
tiques,	l’analyse	des	pratiques	alimentaires	se	fait	comme	phénomène	bio-culturel	autour	de	la	problématique	«	pratiques alimentaires, métissages 
et normes ».	Notre	approche	qui	s	‘inscrit	dans	une	démarche	d’anthropologie	participante	se	décline	donc	en	:	Une	observation	participante	dans	
l’univers	domestique,	une	observation	participante	des	adolescents	hors	cadre	familial,	des	carnets	de	consommation	distribués	aux	adolescents	
et	si	possible	aux	parents,	des	entretiens	semi-directifs	auprès	des	différents	informateurs.	Nous	avons	utilisé	des	photographies	et/ou	séquences	
filmées	par	le	chercheur	ou	par	les	adolescents	à	des	fins	d’analyses	ainsi	que	l’outil	biographique	:	récit	de	vie	centré	sur	le	rapport	à	la	nourriture	
(Approche	individuelle).	Enfin, en	ce	qui	concerne	l’approche	par	groupe	d’adolescents,	nous	avons	opté	pour	une	méthode	dîte	des	focus	groups	
et	adaptée	à	nos	enquêtes	alimentaires.
Par ces méthodes et en particulier par l’usage répété des carnets de consommation les jeunes enquêtés sont aussi invités à effectuer avec le cher-
cheur un parcours de réflexivité sur des façons de faire acquises, transmises, réappropriées, modifiées …

  Résultats majeurs du projet : une grande réflexivité adolescente

Ce	qui	nous	paraît	important	est	de	déplacer	le	regard	des	aliments	aux	modes	de	leur	usage	et	de	souligner	que	le	manger	adolescent	relève	peut-
être	moins	de	marques	ou	de	produits	emblèmes	que	de	modalités	de	consommation	spécifiques	à	ces	groupes	d’âge	et	qui	sont	connotées	par	les	
points	suivants	sur	lesquels	nous	avons	des	résultats	originaux	:

  La	mobilité

  Le	partage

  Le	plaisir

  L’esthétique	et	décoration

  Le	lien	avec	l’inquiétude	diffuse	autour	d’un	corps	qui	change

  Le	besoin	de	transgression

Il	ressort	de	notre	recherche	qu’il	est	nécessaire	de	sortir	l’adolescent	de	«	la	bande	de	jeunes	»	à	laquelle	il	est	couramment	identifié,	le	situer	par	
rapport	aux	«	traditions	»	culinaires	familiales,	régionales	et	nationales,	voire	internationales,	qui	apparaissent	imbriquées	dans	le	discours	et	les	
pratiques.

En	ce	qui	concerne,	la	tenue	du	repas	familial,	surtout	dans	les	familles	qui	n’ont	pas	vécu	d’expériences	migratoires,	il	y	a	évitement	du	conflit	et	
recherche	d’un	consensus	autour	d’un	minimum	commun	dénominateur	alimentaire.	On	trouve	l’importance	de	la	transmission	du	patrimoine	culi-
naire,	avec	toute	la	dimension	affective	de	cette	passation	de	savoirs	et	savoirs	faire,	grâce	surtout	aux	grands	parents	qui	revêtent	un	rôle	charnière	
dans	ce	processus.	La	préparation	culinaire	prend	une	importance	notable	et	bien	plus	importante	pour	les	adolescents	que	ce	que	l’on	pourrait	
croire.	Une	ambivalence	par	rapport	à	la	cuisine	régionale	jugée	«	grasse	»,	«	lourde	»,	que	tout	le	monde	n’aime	pas	mais	les	plats	sont	connus	et	
le	rituel	dominical	de	la	tarte	flambée	souvent	pratiqué	et	suivi	en	Alsace	par	exemple.	

Ce	qui	est	par	contre	plus	problématique	est	le	rapport	à	la	«	cuisine	française	»,	c’est	là	qu’il	y	a	un	vrai	manque	de	connaissances.	La	cuisine	
française	est	celle	de	la	restauration	collective	–	cantine	ou	cafétéria	–	et	les	plats	«	français	»	sont	identifiés	à	des	produits	vendus	par	la	grande	
distribution	et	tombés	dans	l’espace	de	la	propriété	«	universelle	»:	steak,	frites,	pâtes,	poisson	pané,	pizzas	ou	encore	associés	à	des	aliments	
stéréotypés,	comme	le	fromage,	la	baguette	et	le	vin.	Chez	ces	adolescents	issus	de	milieux	sociaux	et	culturels	très	variés,	il	y	a	un	lien	entre	cuisine	
française	et	production	industrielle.

  Informations factuelles : 

Le	projet	AlimAdos	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	en	SHS	coordonné	par	l’Ocha.	L’équipe	AlimAdos	est	constituée	de	l’Ocha	(Observa-
toire	Cniel	des	Habitudes	alimentaires),	du	laboratoire	Cultures	et	sociétés	en	Europe	(CNRS	–	Université	de	Strasbourg)	–	ex	UMR	7043	/	UMR	
7236-	et	du	 laboratoire,	Anthropologie	 -	Adaptabilité	Biologique	et	Culturelle	 (CNRS-	Université	de	 la	Méditerranée,	Marseille)	–	UMR	6578.	Le	
projet	de	recherche	AlimAdos	a	commencé	pour	l’ANR	en	juin	2007	et	a	duré	36	mois	+	6	mois	de	prolongement.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	
302	153	euros	pour	un	cout	global	de	655	000	euros.
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ALImINFo
ANR-07-PNRA-018

Politiques	alimentaires	et	d’information	nutritionnelle	des	consommateurs	:	
quelles	contributions	respectives	à	la	maîtrise	des	bénéfices/	risques	de	santé	?

CHANGeR LeS ComPoRTemeNTS De CoNSommATIoN eT/ou AméLIoReR 
LA QuALITé NuTRITIoNNeLLe DeS ALImeNTS ?

  Information des consommateurs, étiquetage des produits, modification des caractéristiques des aliments : quelles marges 
de manœuvre et quels impacts ?

Pour	tenter	de	maîtriser	les	effets	de	santé	associés	à	certaines	pratiques	alimentaires,	un	certain	nombre	d’actions	sont	généralement	envisagées	
par	les	pouvoirs	publics.	Un	premier	ensemble	vise	à	modifier	les	comportements	alimentaires	des	consommateurs	par	deux	grands	types	d’inter-
vention	:	des	campagnes d’information et d’éducation,	générales	ou	ciblées	sur	des	catégories	particulières	de	la	population	;	le	développement	
d’informations nutritionnelles affichées sur les produits	mis	en	marché,	de	façon	à	éclairer	les	choix	des	consommateurs	en	situation	d’achat.	
Un	deuxième	ensemble	d’interventions	porte	sur	l’offre	alimentaire,	soit	en	jouant	sur les prix des divers types d’aliments 	par	le	biais	de	taxes	et	
de	subventions,	soit	par	des	actions	visant	l’amélioration des caractéristiques nutritionnelles des aliments.	Ces	diverses	actions	sur	l’offre	et	
la	demande	alimentaires	conduisent	à	l’instauration	progressive	d’un	dispositif	d’intervention	qui	pourrait	reposer,	à	terme,	sur	une	combinaison	de	
politiques	dont	il	est	important	de	bien	cerner	dans	quelle	mesure,	et	sous	quelles	conditions,	elles	peuvent	s’avérer	efficaces	au	regard	des	objectifs	
de	santé	publique.	C’est	dans	cette	perspective	générale	que	le	projet	a	été	conduit.

  un projet pluridisciplinaire associant des études empiriques, 
des démarches expérimentales et des travaux de modélisation

Les	recherches	conduites	dans	le	projet	ont	mobilisé	plusieurs	champs	disciplinaires	:	économie,	sociologie,	nutrition-épidémiologie,	psychologie	
cognitive,	génie	industriel	et	sciences	des	aliments.	Elles	ont	aussi	utilisé	des	méthodologies	variées	:	études	empiriques,	quantitatives	et	qualitatives,	
pour	l’analyse	des	comportements	de	consommation	;	démarches	expérimentales	pour	l’évaluation	des	impacts	de	modalités	variées	d’étiquetage	
et	pour	l’analyse	des	modalités	de	diffusion	des	informations	de	santé	au	sein	des	réseaux	sociaux	;	démarches	de	modélisation	pour	l’analyse	des	
contributions	des	divers	types	d’aliments	à	l‘équilibre	nutritionnel	des	régimes	alimentaires	et	pour	l’analyse	des	effets	des	politiques	nutritionnelles	
sur	les	stratégies	des	entreprises	et	l’offre	alimentaire.	Plusieurs	avancées	méthodologiques	ont	pu	être	faites,	permettant	ainsi	des	éclairages	nou-
veaux	sur	les	questions	traitées.

  Résultats majeurs du projet 

Le	projet	apporte	des	résultats	originaux	sur	:	les	modalités	de	diffusion	et	d’appropriation	des	informations	nutritionnelles	et	les	conditions	de	leur	
traduction	en	modification	des	pratiques	alimentaires	;	 l’impact	de	l’étiquetage	nutritionnel		sur	les	consommations	et	sur	les	conditions	sous	les-
quelles	il	peut	s’avérer	efficace,	tant	pour	favoriser	la	prise	en	compte	des	enjeux	de	santé	par	les	consommateurs	qui	pour	inciter	les	entreprises	à	
faire	évoluer	la	qualité	de	l’offre	alimentaire.	Le	projet	permet,	par	ailleurs,	de	:	conforter	la	notion	de	profil	nutritionnel	et	les	démarches	distinguant	
les	aliments	en	 fonction	de	 leur	contribution	à	 l’équilibre	nutritionnel	des	 régimes	alimentaires	des	consommateurs	 ;	montrer	son	 intérêt	pour	 la	
conception	des	aliments	et	le	pilotage	des	procédés	de	fabrication.	Ils	permettent	enfin	de	préciser	les	impacts	observés	ou	potentiels	des	évolutions	
en	matière	de	qualité	nutritionnelle	des	aliments	qui	peuvent	résulter	des	engagements	volontaires	des	entreprises,	de	l’évolution	de	la	demande	des	
consommateurs	ou	de	la	mise	en	œuvre	d’interventions	publiques	plus	contraignantes.	Au	total,	le	projet	fournit	des	éléments	importants	pour	éclairer	
les	débats	actuels	sur	l’information	des	consommateurs,	l’étiquetage	nutritionnel	des	aliments	et	sur	les	dispositifs	susceptibles	d’accompagner	une	
amélioration	de	la	qualité	nutritionnelle	de	l’offre	alimentaire.
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  Production scientifique depuis le début du projet  

Le	projet	a	donné	lieu	à	un	nombre	significatif	d’articles	et	de	chapitres	d’ouvrages	(35),	pour	certains	déjà	publiés	dans	des	revues	à	comités	de	
lecture	majoritairement	internationales,	pour	d’autres	soumis	ou	en	cours	de	soumission.	Les	résultats	ont	été	présentés	dans	de	nombreuses	confé-
rences	(une	trentaine).	Des	publications	impliquant	plusieurs	partenaires	devraient	être	produites	dans	les	mois	qui	viennent,	dans	la	mesure	où	elles	
nécessitent	un	temps	de	«	maturation	»	plus	long.	

Illustration

Le	projet	ALIMINFO	est	un	projet	de	recherche	finalisée	coordonné	par	L.G.	Soler	(INRA-Aliss).	Il	a	associé	des	membres	des	unités	de	recherche	
suivantes	 :	 Unité	 INRA	Aliss	 (Ivry	 sur	 Seine),	 Unité	GAEL	 INRA	 et	 U.	 P.	Mendès-France	 (Grenoble),	 UMR	GREMAQ	 (Toulouse),	 UMR	UREN	
INSERM-INRA-CNAM-Paris	13	(Bobigny),	UMR	Nutrition	Humaine	et	Lipides	Inserm	476/INRA	1260	(Marseille),	Unité	INRA	Met@risk	(Paris),	UMR	
Genial	AgroParisTech-INRA	(Massy).	Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	529	958	€	pour	un	
coût	global	de	l’ordre	de	3	600	000	€.
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PASSALACT
ANR-07-PNRA-012

Évaluation	de	programmes	psychopédagogiques	visant	le	passage	
de	l’intention	à	l’action	de	consommer	des	fruits	et	légumes

éVALuATIoN D’uNe INTeRVeNTIoN De PRomoTIoN De LA CoNSommATIoN De FRuITS eT De LéGumeS.

  Les enjeux associés à la consommation de fruits et de légumes

La	consommation	de	fruits	et	de	légumes	est	considérée	comme	un	enjeu	de	santé	publique	et	fait	l’objet	de	recommandations	auprès	d’instances	
mondiales	telles	que	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé.	En	France,	la	recommandation	actuelle	du	Programme	National	Nutrition	Santé	est	de	
consommer	au	moins	cinq	portions	de	fruits	et	de	légumes	par	jour.	D’importants	efforts	ont	été	investis	dans	des	campagnes	de	communication	
publique	de	masse	afin	d’augmenter	la	consommation	des	Français.	Cependant,	bien	que	le	repère	«	manger	5	fruits	et	légumes	par	jour	»	soit	connu	
par	près	d’un	tiers	des	Français,	seuls	11,8	%	de	la	population	française	a	consommé	au	moins	cinq	fruits	et	légumes	par	jour	en	2008	(Escalon,	
Bossard,	&	Beck,	2009).	En	1996	et	2002,	ils	étaient	10,2	%	à	en	consommer	au	moins	cinq	portions	par	jour	(Guilbert	&	Perrin-Escalon,	2002).	En	
comparaison,	les	taux	aux	États-Unis	et	au	Canada	sont	respectivement	de	24,6	%	et	43,7	%	(Garriguet,	2009;	Serdula,	et	al.,	2004).

Ce	projet	de	recherche	a	consisté	en	le	développement,	l’implantation	et	l’évaluation	d’interventions	psychopédagogiques	visant	la	consommation	
d’au	moins	cinq	portions	de	fruits	et	de	légumes	par	jour	chez	des	personnes	ayant	l’intention	d’adopter	ce	comportement	mais	ne	le	faisant	pas.

  La méthodologie employée

L’ensemble	du	projet	de	recherche	s’est	structuré	autour	de	trois	étapes	principales	:	1)	l’identification	des	déterminants	de	la	consommation	d’au	
moins	cinq	portions	de	fruits	et	de	légumes	par	jour	à	l’aide	d’une	revue	systématique	de	la	littérature	scientifique	internationale	;	2)	le	développement	
des	interventions	psychopédagogiques	basées	théoriquement	à	l’aide	du	modèle	de	planification	Intervention	Mapping	;	et	3)	 l’évaluation	de	ces	
interventions	dans	le	cadre	d’un	protocole	de	recherche	évaluative.

Tout	d’abord,	une	revue	systématique	de	la	littérature	a	été	réalisée	afin	d’identifier	les	déterminants	psychosociaux	de	la	consommation	de	fruits	et	
légumes	(CFL).	Les	déterminants	les	plus	fréquents	étaient	l’habitude,	l’intention,	le	sentiment	d’efficacité	personnelle	et	le	niveau	de	connaissance.
Ensuite,	319	participants	âgés	de	20	à	65	ans	ont	été	aléatoirement	distribués	dans	quatre	groupes	:	G1)	basé	sur	l’activation	des	intentions	(AI);	
G2),	basé	sur	le	développement	du	sentiment	d’efficacité	personnelle	(SEP);	G3)	combinant	ces	deux	approches	(IC);	et	G4)	un	groupe	témoin.	Un	
total	de	163	participants	a	retourné	les	questionnaires	avant	et	après	l’intervention	et	à	trois	mois	de	suivi.

  Résultats majeurs du projet.

À	trois	mois	de	suivi,	comparée	au	groupe	témoin,	la	CFL	a	augmenté	de	façon	significative	dans	les	groupes	AI	et	IC	(respectivement,	1,5	et	1,9	
portion	par	jour).	La	plupart	des	variables	psychosociales	mesurées	ont	significativement	augmenté.	Le	changement	de	CFL	est	apparu	médié	par	le	
changement	d’intention	de	consommer	des	fruits	et	par	le	changement	dans	la	planification	de	l’action	de	consommer	des	légumes.
Les	interventions	basées	sur	l’activation	des	intentions	sont	apparues	efficaces	pour	augmenter	la	CFL,	qu’elles	soient	associées	ou	non	au	déve-
loppement	du	sentiment	d’efficacité	personnelle.	Cette	approche	devrait	être	donc	être	favorisée.
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  Production scientifique et brevets depuis le début du projet

Ce	projet	de	 recherche	a	donné	 lieu	à	de	nombreuses	communications	scientifiques	et	à	plusieurs	publications	dans	des	 revues	spécialisées	 :	
Guillaumie,	L.,	Godin	G.,	Manderscheid,	JC.,	Spitz,	É.,	Muller,	L.	(2010).	The	Impact	of	Self-efficacy	and	Implementation	Intentionsbased	Interven-
tions	on	Fruit	and	Vegetable	Intake	Among	Adults.	Psychology	&	Health,	(sous	presse).	Guillaumie,	L.,	Godin	G.,	Vezina-Im,	L.	(2010).	Psychosocial	
Determinants	of	Fruit	and	Vegetable	 Intake	 in	Adult	Population:	a	Systematic	Review.	 International	 Journal	of	Behavioral	Nutrition	and	Physical	
Activity,	7:	2,	1-12.

Illustration

  Informations factuelles

Ce	projet	de	recherche	expérimentale	a	permis	d’identifier	des	mécanismes	de	changement	comportemental	et	de	contribuer	à	l’avancement	des	
connaissances	dans	le	domaine	de	la	théorisation	de	l’efficacité	des	interventions	de	promotion	de	la	santé.	Ce	projet	de	recherche	a	été	coordonné	
par	Jean-Claude	Manderscheid.	Trois	laboratoires	de	recherche	étaient	impliqués	:	celui	de	Gaston	Godin	à	la	chaire	de	recherche	du	Canada	sur	les	
comportements	et	la	santé,	Université	Laval,	Québec,	celui	de	Jean-Claude	Manderscheid,	laboratoire	de	psychologie	de	l’Université	Franche-Comté	
et	celui	d’Élisabeth	Spitz	et	de	Laurent	Muller,	laboratoire	de	psychologie	de	la	santé	de	l’Université	Paul-Verlaine.	Des	directeurs	de	comités	dépar-
tementaux	d’éducation	pour	la	santé	ont	aussi	été	impliqués	:	Laurent	Bauer	en	Seine-Saint-Denis,	Sébastien	Charles	dans	le	Val	d’Oise	et	Claude	
Giordanella	en	Essonne.	Ce	projet	a	fait	l’objet	de	la	thèse	de	doctorat	de	Laurence	Guillaumie	en	cotutelle	entre	l’Université	de	Franche-Comté	et	
l’Université	Laval	à	Québec.	Ce	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Ce	projet	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	d’environ	50	000	€	pour	
un	coût	global	de	l’ordre	de	100	000	€.



RéSuméS DeS PRéSeNTATIoNS

  mICRoBIoLoGIe

   INTeRSPoRe :  
Modélisation	de	la	dynamique	des	interactions	spores	de	Bacillus/matériau.	Rôle	de	la	complexité	de	surface	
des	spores,	application	à	Listeria monocytogenes,	pathogène	non	sporulé.

   memoSPoRe :  
Origine	de	la	variabilité	des	propriétés	des	endospores	bactériennes	et	conséquences	sur	leur	survie	et	leur	
croissance	dans	la	chaîne	alimentaire.

   ADHeReSIST :  
Contamination	de	matrices	alimentaires	par	des	virus	entériques	(VHA,	norovirus)	:	relations	entre	propriétés	de	
surface,	capacité	d’adhésion	et	résistance	induite	aux	traitements	technologiques	et	hygiéniques.

   HeVZooNePI : Evaluation	du	risque	zoonotique	du	virus	de	l’hépatite	E	par	l’alimentation.
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INTeRSPoRe
ANR-07-PNRA-009

Modélisation	de	la	dynamique	des	interactions	spores	de	Bacillus/matériau.	
Rôle	de	la	complexité	de	surface	des	spores,	application	à	Listeria	monocytogenes,	

pathogène	non	sporulé

PRoPRIéTéS De SuRFACe DeS BACTéRIeS PATHoGèNeS eT INTeRACTIoN AVeC LeS  mATéRIAuX

  Approche pluridisciplinaire pour la compréhension et la modélisation des phénomènes 
aux interfaces bactéries/matériaux

Les	 propriétés	 de	 surface	 des	 bactéries	 sont	 connues	 pour	 affecter	 leur	 adhésion	 à	 des	matériaux	 :	 caractère	 hydrophobe,	morphologie…	En	
revanche,	le	rôle	des	propriétés	mécaniques	et	les	molécules	superficielles,	ainsi	que	l’hétérogénéité	au	sein	des	populations	ont	été	peu	pris	en	
compte	dans	la	compréhension	des	phénomènes	interfaciaux.	Ceux-ci	sont	souvent	appréhendés	par	des	méthodes	indirectes	(nombre	des	bacté-
ries	adhérentes,	résistance	à	des	forces	de	cisaillement)	ou	plus	récemment	par	AFM.	Pourtant,	les	données	obtenues	sont	rarement	confrontées	et	
les	modèles	d’adhésion	et	de	décrochement	des	bactéries	restent	rares.	
Ce	projet	a	permis,	grâce	à	une	approche	multidisciplinaire	(microbiologie,	microscopie	à	champ	proche	et	lointain,	mécanique	des	fluides,	modé-
lisation),	une	meilleure	connaissance	des	propriétés	superficielles	des	spores	de	Bacillus et de L. monocytogenes	et	de	leur	hétérogénéité	au	sein	
des	populations.	Il	a	permis	d’améliorer	la	compréhension	de	la	dynamique	des	interactions	bactérie/matériau	en	quantifiant	et	en	modélisant	les	
interactions	aux	échelles	microscopiques	(microscopie	de	force	atomique	[AFM],	cellules	sous	microscope)	à	macroscopique	(boucles	d’essai	pilote),	
et	en	observant	in situ	les	phénomènes	aux	interfaces.

  Analyse de la surface bactérienne (morphologie, hydrophobicité et glycosylation), 
et des interactions avec les matériaux (adhésion, force d’interaction, décrochement)

Les	propriétés	des	spores	de	Bacillus	et	des	cellules	de	L. monocytogenes	et	leur	hétérogénéité	au	sein	des	populations	ont	été	analysées	:	micros-
copie	électronique,	caractère	hydrophobe	par	affinité	pour	un	solvant	apolaire	ou	pour	des	nano-billes	hydrophobes,	élasticité	par	AFM...	
L’analyse	de	BclA,	glycoprotéine	superficielle	majeure	des	spores	de	B. cereus,	a	nécessité	la	production	de	souches	présentant	des	mutations	dans	
le	gène	blcA :	délétion	de	BclA,	des	domaines	C-terminal	et/ou	CLR,	longueurs	variables	du	domaine	CLR,	etc.	Les	profils	de	glycosylation	ont	été	
analysés	par	une	combinaison	de	chromatographie	en	phase	gaz	et	liquide	à	haute	pression,	spectrométrie	de	masse	et	résonnance	magnétique	
nucléaire.	

Les	interactions	entre	bactéries	et	matériaux	ont	été	caractérisées	de	façon	directe	par	AFM,	ou	indirecte	par	la	résistance	à	un	décrochement	par	des	
forces	de	cisaillement	(cellules	sous	microscope,	boucle	d’essai	pilote)	ou	par	transfert	sur	gélose.	La	force	d’interaction	entre	bactérie	et	matériau	a	
été	quantifiée	à	partir	du	calcul	numérique	des	efforts	hydrodynamiques	exercés	pour	la	décrocher.	Un	modèle	de	bilan	de	population	a	été	développé	
pour	étudier	le	détachement	sous	cisaillement	d’une	population	de	spores.	

  Résultats majeurs

•	Le	décrochement	mécanique	est	inefficace	pour	décrocher	les	bactéries	adhérentes

•	La	présence	de	nouveaux	monosaccharides	a	été	mise	en	évidence	sur	BclA,	glycoprotéine	superficielle	majeure	des	spores	de	B. 
cereus.	L’analyse	de	la	structure	des	oligosaccharides	et	d’un	polysaccharide	est	en	cours.

•	Les	populations	bactériennes	sont	très	hétérogènes

•	L’AFM	suggère	des	forces	d’interaction	très	élevées	:	spores	de	Bacillus 900	pN,	L. monocytogenes	550	pN.	Par	méthode	hydro-
dynamique,	une	valeur	~	400	pN	été	obtenue	sur	B. cereus	98/4.

•	Une	collection	de	spores	de	B. cereus	ATCC	14579	mutées	sur	BclA	et/ou	ExsH	est	à	la	disposition	des	chercheurs	intéressés.
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  Production scientifique et brevets
Les	résultats	ont	fait	l’objet	de	publications	dans	des	revues	internationales.	Parmi	les	articles	soumis	ou	publiés,	4/6	ont	été	coécrits	par	différents	
partenaires,	7	sont	en	cours	d’écriture	dont	6	coécrits.	Ces	articles	ont	concerné	les	propriétés	des	spores	et	leur	aptitude	à	adhérer,	les	fractions	
glucidiques	de	BclA,	glycoprotéine	des	spores	de	B. cereus,	et	les	interfaces	entre	bactéries	et	matériaux	et	leur	modélisation.	Ces	travaux	ont	aussi	
donné	lieu	à	3	communications	orales	et	3	posters	dans	des	congrès	internationaux.

Spore de B. cereus	adhérente

  Informations factuelles

Le	projet	 InterSpore	est	un	projet	de	recherche	 fondamentale	coordonné	par	Christine	Faille	 (INRA,	UR638	PIHM).	 Il	associe	aussi	 les	équipes	
LISPB,	UMR792	INRA/INSA	;	MCPI,	CNRS	UMR8161	;	UGSF,	CNRS-UL1	UMR8576	;	LPC,	U1003,	INSERM	;	LERPEÊ,	ANSES.	Le	projet	a	com-
mencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	487	532	€	pour	un	coût	global	de	2	463	116	€.
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memoSPoRe
ANR-07-PNRA-027

Origine	de	la	variabilité	des	propriétés	des	endospores	bactériennes	et	conséquences	
sur	leur	survie	et	leur	croissance	dans	la	chaîne	alimentaire

LeS SPoReS DeS BACTéRIeS GARDeNT LA « mémoIRe » De LeuR eNVIRoNNemeNT De SPoRuLATIoN.

  objectif général du projet et problématique
Origine	de	la	variabilité	des	propriétés	des	endospores	bactériennes	et	conséquences	sur	leur	survie	et	leur	croissance	dans	la	chaîne	alimentaire.

Les	spores	bactériennes	contaminant	la	chaîne	alimentaire	représentent	un	danger	pour	la	santé	publique	et	un	problème	récurrent	pour	la	qualité	et	
la	salubrité	des	nombreux	produits	alimentaires	traités	thermiquement.	La	variabilité	des	conditions	de	formation	des	spores	(sporulation)	influence	
fortement	leurs	propriétés	de	survie	et	de	croissance	dans	les	aliments.	Cette	variabilité	est	une	source	d’aléa	sur	l’efficacité	anti-microbienne	des	
procédés	de	transformation.	Les	objectifs	du	projet	sont	de	quantifier	cette	variabilité	par	une	approche	de	microbiologie	prévisionnelle	et	de	déter-
miner	l’origine	(structure	et	composition	des	différentes	fractions	de	la	spore,	en	particulier	protéome	des	enveloppes	sporales)	de	ces	variations	de	
comportement	induites	par	l’environnement	de	sporulation.	L’écologie	des	spores	bactériennes	et	les	paramètres	physiques	et	chimiques	auxquelles	
les	spores	en	formation	sont	réellement	confrontées	dans	la	chaîne	alimentaire	sont	pris	en	compte	afin	d’identifier	d’éventuelles	niches	de	formation	
des	spores,	en	particulier	sur	des	chaînes	industrielles.

  méthodes et technologies utilisées
Des	approches	variées	mêlant	écologie	microbienne,	microbiologie	prévisionnelle,	biochimie	et	analyse	protéomique	ainsi	que	microscopie	ont	été	
utilisées.

Les	propriétés	de	résistance	des	spores	ont	été	caractérisées	par	des	techniques	de	microbiologie	classique	après	production	dans	des	conditions	
environnementales	(température,	pH,	aw)	variées	et	maîtrisées.	La	thermo-résistance	a	été	caractérisée	en	fonction	du	pH	et	de	la	température	de	
sporulation	au	moyen	de	modèles	mathématiques	prédictifs	inspirés	des	modèles	de	Weibull,	du	concept	gamma	et	des	modèles	cardinaux.	Pour	
identifier	les	lieux	de	production	de	spores	dans	les	usines	alimentaires,	les	souches	bactériennes	ont	été	isolées	par	des	méthodes	de	microbiologie	
classique	à	partir	de	prélèvements	ciblés	puis	ont	été	caractérisées	de	manière	fine.	Les	caractéristiques	fonctionnelles	et	structurelles	des	spores	
ont	été	analysées	par	microscopie	électronique	pour	mettre	en	évidence	l’organisation	des	grandes	structures	de	la	spore	et	par	analyse	protéomique	
pour	détecter	des	profils	protéiques	associés	aux	différents	profils	structurels	de	la	spore	(tuniques	en	particulier).

  Résultats majeurs du projet

La	température	de	sporulation	modifie	les	propriétés	de	résistance	des	spores,	leur	organisation	et	leur	composition.	Alors	que	la	thermo-résistance	
est	affectée	par	les	conditions	de	sporulation,	la	thermo-sensibilité	(z)	ne	semble	pas	en	dépendre.	L’effet	de	la	température	et	du	pH	de	sporulation	
sur	la	thermo-résistance	est	décrit	par	un	modèle	mathématique	prédictif.	L’utilisation	de	spores	produites	en	laboratoire	dans	des	conditions	opti-
males	de	croissance	ne	présenterait	pas	un	risque	particulier	de	sur-estimation	de	l’efficacité	des	barèmes	thermiques.	Aucune	niche	de	sporulation	
n’a	été	mise	en	évidence	dans	les	usines	étudiées	(lait	et	ovoproduits).	Les	spores	proviendraient	ainsi	des	matières	premières	ou	de	contaminations	
environnementales	variables	dans	l’usine,	non	liées	à	une	accumulation	de	spores.

  Production scientifique et brevet depuis le début du projet

La	production	scientifique	s’est	traduite	par	des	publications	dans	des	revues	à	comité	de	lecture	telles	Int.	J.	Food	Microbiol.	ou	Food	Microbiol.	(2	à	
ce	jour).	D’autres	articles	sont	en	préparation	(au	moins	6),	dont	deux	concernant	des	aspects	plus	fondamentaux.	Des	présentations	anticipées	de	
ces	publications	ont	été	faites	lors	de	conférences	internationales	(Spore2009	Quimper,	FoodMicro2010	Copenhague,	European	Spore	Conference	
Cortona,	IAFP	conference,	etc).	Enfin	un	séminaire	rassemblant	70	personnes	(la	plupart	provenant	du	monde	industriel)	présentant	en	grande	partie	
des	résultats	issus	du	projet	a	été	organisé	à	Avignon	fin	2010.

  Informations factuelles

Le	projet	MEMOSPORE	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	l’UMR408	INRA-UAPV	Sécurité	et	Qualité	des	Produits	d’Origine	
Végétale,	à	Avignon	(contact	:	Frédéric	CARLIN).	Il	associe	aussi	le	LUBEM,	laboratoire	de	l’Université	de	Bretagne	Occidentale	à	Quimper,	deux	
instituts	techniques	agro-industriels	ADRIA	Développement	et	ADRIA	Normandie,	les	associations	industrielles	ADRO	Ouest	(filière	ovoproduits)	et	
Bretagne	Biotechnologies	Alimentaires	(BBA,	filière	produits	laitiers),	la	société	Pall	GeneSystem	et	le	groupe	CECAB	Daucy.	Le	projet	a	commencé	
en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	398	000	€	pour	un	coût	global	de	l’ordre	de	1	000	000	€.
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ADHeReSIST
ANR-07-PNRA-017

Contamination	de	matrices	alimentaires	par	des	virus	entériques	(VHA,	norovirus)	:	
relations	entre	propriétés	de	surface,	capacité	d’adhésion	et	résistance	induite	

aux	traitements	technologiques	et	hygiéniques.

VIRuS ALImeNTAIReS: DeS PRoPRIéTéS De SuRFACe à L’ImPACT DeS PRoCéDéS INDuSTRIeLS

  Virus alimentaires : propriétés de surface, capacités d’adhésion aux surfaces et aliments, et résistance induite aux traite-
ments technologiques 

Dans	l’environnement,	les	virus	entériques	peuvent	être	assimilés	à	des	particules	inertes	dont	le	comportement	est	défini	par	leurs	propriétés	de	
surface.	Deux	éléments	sont	particulièrement	importants	dans	la	transmission	alimentaire	de	virus	entériques	pathogènes	: i)	la	capacité	de	ces	virus	
nus	à	s’adsorber	sur	des	aliments	ou	des	surfaces	susceptibles	d’être	en	contact	avec	des	aliments,	avec	la	question	sous	tendue	des	mécanismes	
et	paramètres	impliqués	dans	cette	adhésion	virale	;	ii)	la	résistance	de	ces	virus	aux	différents	traitements	technologiques	industriels.	Les	objectifs	
de	ce	projet	étaient	:	i)	de	mettre	en	place	une	approche	novatrice	permettant	de	déterminer	les	propriétés	de	surfaces	de	virus	entériques	et	de	
bactériophages	modèles	;	ii)	de	comparer	les	capacités	d’adhésion	de	ces	virus	pathogènes	d’intérêt	et	de	ces	modèles	à	des	matrices	inertes	et	
biologiques	;	iii)	de	déterminer	leurs	capacités	de	résistance	à	différents	procédés	industriels.	L’intérêt	de	l’approche	proposée	est	d’initier	l’intégra-
tion	d’éléments	de	caractérisation	et	de	compréhension	du	comportement	des	particules	basés	sur	des	données	physico-chimiques	dans	les	études	
d’impact	virucide	des	procédés	agroalimentaires.

  Caractérisation des points isoélectriques, de la taille, de l’hydrophobicité et des mobilités électrophorétiques des virus, 
détection du génome et du caractère infectieux

Les	virus	entériques	étant	peu	ou	pas	cultivables,	 la	stratégie	 retenue	pour	approcher	 leurs	propriétés	de	surface	a	consisté	à	utiliser	différents	
modèles	:	des	bactériophages	à	ARN-F	spécifiques	(MS2,	GA,	Qb)	et	des	Virus	Like	Particles	(VLPs),	capsides	virales	reconstituées	dépourvues	de	
matériel	génétique.	Les	points	isoélectriques,	la	taille	et	les	mobilités	électrophorétiques	de	ces	modèles	ont	été	déterminés	en	utilisant	un	appareil	
dédié	à	l’étude	des	nanoparticules.	Le	caractère	hydrophobe	a	été	évalué	par	essais	d’adsorption	sur	supports	contrôlés.	L’adhésion	des	phages	
modèles	et	des	virus	entériques	(virus	de	l’Hépatite	A	(VHA),	norovirus	humains	(NoV)	et	murin	(MNV))	sur	des	surfaces	(inox,	polypropylène)	et	des	
matières	premières	(laitue,	fraise,	framboise)	a	ensuite	été	mesurée	dans	un	référentiel	contrôlé	par	RT-PCR	en	temps	réel.	Les	résultats	obtenus	ont	
fait	l’objet	d’un	traitement	statistique.	L’efficacité	des	traitements	technologiques	industriels	(désinfection	de	surface,	potabilisation	de	l’eau,	lavage	de	
végétaux	4ème	gamme,	traitement	thermique	de	purées	de	fruits)	a	été	déterminée	par	mesure	des	impacts	sur	l’infectiosité	et	le	génome	des	virus.	

  Résultats majeurs du projet

Outre	 la	caractérisation	précise	des	bactériophages	et	des	VLPs	utilisés	comme	modèles	des	virus	entériques,	 la	démonstration	de	 l’impact	du	
génome	viral	sur	les	propriétés	de	surface	des	particules	est	une	avancée	majeure.	Dans	des	systèmes	d’adhésion	libre,	plusieurs	des	modèles	
proposés	sont	représentatifs	des	virus	entériques	pathogènes.	Il	en	est	de	même	en	ce	qui	concerne	la	résistance	à	de	nombreux	procédés	techno-
logiques	industriels	Ces	résultats	permettront	d’affiner	les	études	de	diffusion,	persistance	et	résistance	des	virus	entériques	dans	l’environnement	
ou	en	milieu	industriel.
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  Production scientifique et brevets depuis le début du projet 

3	publications	ont	été	soumises	concernant	i)	le	rôle	du	génome	sur	les	propriétés	de	surface	des	particules	virales	ii)	la	comparaison	de	la	capacité	
d’adhésion	des	virus	entériques	et	des	bactériophages	modèles	à	des	surfaces	inertes	et	biologiques	;	et	iii)	les	différences	de	comportement	des	
bactériophages	soumis	à	une	filière	complète	de	potabilisation	d’eau.	4	communications	lors	des	congrès	nationaux	et	internationaux	ont	également	
été	effectuées.	La	valorisation	des	résultats	va	être	poursuivie	dans	les	mois	à	venir	(au	minimum	trois	publications	internationales	et	2	communica-
tions	seront	soumises).

Illustration

VLPs du bactériophage MS2. Photo LCPME.

  Informations factuelles

Le	projet	ADHERESIST	est	un	projet	de	recherche	fondamentale	coordonné	par	le	Professeur	Christophe	GANTZER,	du	Laboratoire	de	Chimie	–	
Physique	et	Microbiologie	pour		l’Environnement	(UMR	7564	CNRS-UHP	Nancy	1).	Il	associe	aussi	l’Unité	de	Virologie	des	Aliments	et	de	l’Eau	du	
Laboratoire	de	Sécurité	des	Aliments	de	l’ANSES	(Maisons-Alfort),	le	groupe	Sécurité	des	aliments	et	Innovation	procédés	de	l’ADRIA	Normandie	
(Villers	Bocage),	l’Unité	de	Sécurité	Microbiologique	de	l’Institut	Pasteur	de	Lille,	le	Centre	National	de	Référence	des	Virus	Entériques	du	CHU	de	
Dijon,	le	groupe	Sécurité	Microbiologique	du	Centre	de	Recherche	Nestlé	de	Lausanne,	et	Veolia	Environnement	Recherche	&	Innovation	(Maisons	
Laffitte).

Le	projet	a	commencé	en	janvier	2008	et	a	duré	36	mois.	Il	a	bénéficié	d’une	aide	ANR	de	464	927	euros,	pour	un	coût	global	de	1	173	411	euros.
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HeVZooNePI
ANR-07-PNRA-008

Evaluation	du	risque	zoonotique	du	virus	de	l’hépatite	E	par	l’alimentation.

RISQue De TRANSmISSIoN ZooNoTIQue Du VIRuS De L’HéPATITe e PAR L’ALImeNTATIoN.

  L’objectif de ce projet est de déterminer s’il existe un risque 
de transmission du virus de l’hépatite e du porc à l’homme par l’alimentation.

Depuis	peu,	il	est	reconnu	que	l’origine	de	la	majorité	des	cas	d’hépatite	virale	E		recensés	en	France	est	autochtone	et	non	liée	à	un	voyage	en	pays	
tropical	ou	subtropical	où	le	virus	de	l’hépatite	E	(VHE)	est	endémique.	Les	souches	de	VHE	incriminées	dans	les	cas	autochtones	ne	correspondent	
pas	à	celles	retrouvées	en	région	d’endémie	chez	l’homme,	en	revanche,	elles	sont	génétiquement	proches	des	souches	retrouvées	chez	l’animal	et	
plus	particulièrement	chez	le	porc.	D’autre	part,	il	a	été	montré	que	des	contaminations	par	consommation	de	viande	de	sanglier	ou	de	cerf	infectés	
par	le	VHE	étaient	à	l’origine	de	cas	d’hépatite	E	au	Japon	(Tei	et	al.	2003;	Masuda	et	al.	2005).	L’émergence	de	ces	cas	autochtones	a	soulevé	
plusieurs	questions	concernant	l’étendue	de	l’infection	chez	l’homme	mais	aussi	chez	l’animal,	sur	le	passage	possible	de	l’animal	à	l’homme	ainsi	
que	sur	les	voies	potentielles	de	contaminations	zoonotiques.	Ce	projet	avait	pour	objectif	de	répondre	à	ces	différentes	questions	afin	de	définir	
les	modes	de	contamination	possibles	liés	au	réservoir	animal	et	de	mettre	en	place	des	mesures	de	surveillance	et/ou	de	contrôle	afin	de	limiter	le	
nombre	de	cas	d’hépatite	E	en	France.

  L’évaluation de l’exposition humaine au virus de l’hépatite e 
via le réservoir animal et l’alimentation a été envisagée selon quatre approches. 

La	première	partie	du	projet	avait	pour	objectif	de	caractériser	les	cas	cliniques	d’hépatite	virale	E	observés	en	France	et	adressés	au	CNR	(âge,	
sexe,	localisation	géographique,	habitude	alimentaire,	contact	avec	des	animaux).	Cette	partie	incluait	également	la	détermination	de	la	séropré-
valence	du	VHE	chez	 les	personnes	dont	 les	activités	professionnelles	pourraient	avoir	un	 impact	sur	 le	risque	d’exposition	au	VHE	comme	les	
forestiers	qui	sont	au	contact	d’animaux	sauvages	(sangliers).	La	deuxième	partie	avait	pour	objectif	de	déterminer	 la	prévalence	sérologique	et	
virologique	du	VHE	dans	le	cheptel	porcin	français	à	l’abattoir.	La	troisième	partie	avait	pour	objectif	d’identifier,	chez	le	porc,	l’ensemble	des	organes,	
en	plus	du	foie,	où	le	VHE	pourrait	être	présent	afin	d’identifier	tous	les	aliments	pouvant	contenir	du	VHE.	Cette	étude	a	permis	de	réaliser	ensuite	
une	appréciation	du	risque	d’exposition	du	consommateur	via	ces	aliments.	La	quatrième	partie	avait	pour	objectif	de	réaliser	une	analyse	génétique	
comparative	entre	les	séquences	de	VHE	circulant	chez	l’homme	et	l’animal	afin	d’évaluer	les	transmissions	zoonotiques.

Les	résultats	obtenus	ont	montré	une	augmentation	du	nombre	de	cas	diagnostiqués	pour	 les	quatre	dernières	années	(2006-2010)	et	confirmé	
que	la	majorité	des	cas	cliniques	d’hépatite	virale	E	concerne	des	hommes	de	plus	de	50	ans,	vivant	dans	le	sud	de	la	France.	De	plus,	une	forte	
séroprévalence	a	été	retrouvée	chez	les	forestiers	confirmant	que	le	contact	avec	le	gibier	est	un	facteur	d’exposition	au	VHE.	Les	résultats	de	ce	
programme	ont	également	montré	que	le	cheptel	porcin	français	est	largement	infecté	par	le	VHE	avec	65%	des	élevages	contaminés.	De	plus,	une	
proportion	non	négligeable	de	foies	de	porc	(4%)	entrant	dans	la	chaîne	alimentaire	contient	du	VHE.	D’autres	organes	sont	également	susceptibles	
d’être	positifs	pour	le	VHE	et	une	classification	des	aliments	pouvant	contribuer	à	l’exposition	des	consommateurs	au	VHE	a	été	réalisée.	L’analyse	
des	séquences	génétiques	de	VHE	identifiées	chez	l’homme	et	l’animal,	dans	le	même	laps	de	temps,	a	permis	de	montrer	de	fortes	homologies	
entre	elles,	ce	qui	laisse	supposer	que	des	transmissions	zoonotiques	ont	bien	lieu.	
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         A         B

Figure	:	A	:	Répartition	géographique	des	cas	humains	d’hépatite	virale	E	(vert)	et	des	élevages	porcins	ayant	au	moins	un	animal	à	foie	positif	pour	
le	VHE	(rose)	entre	Novembre	2008	et	Mai	2009.	Les	différents	sous-types	sont	représentés	par	des	symboles	différents	(triangle,	carré,	cercle,	
losange).	B	diagramme	représentant	les	propositions	(en	%)	des	différents	sous-types	de	génotype	3	(3c,	3e,	3f	et	3	indéfini)	retrouvés	chez	l’homme	
(à	gauche)	et	chez	les	porcins	(à	droite).

L’ensemble	de	ces	travaux	a	été	valorisé	par	la	publication	de	plusieurs	articles		scientifiques	dans	des	revues	internationales	à	comité	de	lecture	
dont	:	i)	Rose	et	al	(2011)	Importance	of	Domestic	Pigs	as	a	Reservoir	for	Autochthonous	Hepatitis	E	in	France.	ii)	Bouquet	el	al	(2011)	Close	Simila-
rity	between	Sequences	of	Hepatitis	E	Virus	recovered	from	Humans	and	Swine	in	France	between	2008	and	2009.	iii)	Cuzzucoli	et	al	(2011)	Swine	
products	ranking	according	to	their	contribution	to	dietary	exposure	to	Hepatitis	E	virus.	Ces	travaux	ont	été	également	présentés	à	des	congrès	
nationaux	et	internationaux.

  Informations factuelles

Le	projet	HEVZOONEPI	est	un	projet	de	recherche	finalisée	qui	a	été	coordonné	par	Madame	Nicole	Pavio	du	Laboratoire	de	santé	animale	de	
l’Anses.	Des	laboratoires	de	l’Anses,	de	l’Inserm	ou	hospitalier	représentés	par	Nicolas	Rose,	Anne	Thébault,	Diane	Cuzzucoli,	Pierre	Coursaget,	
Elisabeth	Nicand,	 Jean	Michel	Mansuy,	 Jacques	 Izopet,	et	Marc	Eloit,	 ont	également	 largement	contribué	à	 la	 réalisation	de	ce	programme	de	
recherche.	Ce	projet	a	commencé	en	janvier	2008,	a	duré	42	mois	et	a	bénéficié	d’une	aide	de	l’ANR	à	hauteur	de	419	989	€	pour	un	coût	global	de	
l’ordre	de	2	148	000	€.



RéSuméS DeS PRéSeNTATIoNS

  PoSTeRS – PRoJeTS PReSeNTeS
ALIA 2010

   oRALISeNS  
Sphère	orale	:	marqueurs	salivaires	et	alimentation.	Etude	prospective	chez	l’enfant	au	travers	de	la	dysoralité.

   mAP’oPT  
Composition,	dynamique	des	gaz	et	optimisation	de	la	protection	des	denrées	dans	les	emballages	sous	atmos-
phère	modifiée.

   oeNoPoLYS 
Les	polysaccharides	de	la	bactérie	lactique	Oenococcus oeni,	de	l’élucidation	de	leurs	structures	et	voies	de	
biosynthèse	à	leur	valorisation	technologique.

   FISH-PARASITeS 
Parasites	de	poisson:	identification	du	danger,	impact	et	recherches	en	vue	d’une	stratégie	efficace	

	 	 de	prévention.

  PHeNomeNeP
  Phénotypage par la métabolomique pour l’épidémiologie nutritionnelle.

  PoLIVD3
  Etude	de	l’impact	de	la	consommation	d’huile	riche	en	polyphénols,	Vitamine	D	et	DHA	
	 	 sur	la	fonction	locomotrice.

  SAFeFooDPACK DeSIGN
	 	 Conception	raisonnée	d’emballages	alimentaires	plastiques	sûrs.

  WHeAFI
  Evaluation	des	propriétés	anti-inflammatoires	de	différentes	sources	de	fibres	alimentaires	du	grain	de	blé.

  mIRABeL
	 	 	Approche	intégrée	pour	l’évaluation	du	risque	et	des	coûts/bénéfices	liés	aux	allergènes	alimentaires.

  PReSAGe
	 	 	Augmentation	de	l’efficacité	de	la	renutrition	chez	le	patient	âgé	:	restauration	du	statut	nutritionnel	
	 	 et	conséquences	fonctionnelles	et	locomotrices.

  SeCuRIVIANDe
	 	 Stratégies	préventives	de	la	cancérogenèse	colorectale	en	production	et	transformation	des	viandes.

  SuRFING
	 	 Starter	SURFace	against	INFlammation	of	the	Gut	–	Rôle	des	protéines	de	surface	de	Lactobacillus delbrueckii  
  et Propionibacterium freudenreichii	dans	la	modulation	de	l’inflammation	intestinale.

  eCoBIoPRo
  Description	et	évolution	des	écosystèmes	microbiens	des	produits	carnés	et	de	la	mer	par	pyroséquençage	:
	 	 influence	des	cultures	bio-protectrices.
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oRALISeNS
ANR-10-ALIA-001

Sphère	orale	:	marqueurs	salivaires	et	alimentation.	
Etude		prospective	chez	l’enfant	au	travers	de	la	dysoralité

  Coordinateur : 
Gilles FeRoN - CSGA

Chez	l’homme,	la	sphère	buccale	est	le	principal	et	premier	lieu	où	les	molécules	responsables	des	stimulations	
sensorielles	sont	libérées	et	perçues	pendant	la	prise	alimentaire.	Les	phénomènes	intervenant	lors	de	la	dés-
tructuration	et	de	la	perception	sensorielle	des	aliments	en	bouche	sont	complexes	et,	dans	ce	système,	la	salive	
joue	un	rôle	majeur.	Durant	ces	dix	dernières	années,	le	développement	des	travaux	de	recherche	sur	la	salive	
humaine	a	révélé	l’extrême	complexité	de	ce	fluide	biologique,	en	termes	de	composition	en	protéines	et	de	petites	
molécules.	En	tant	que	tel,	la	salive	peut	porter	la	signature	biologique	d’un	individu.	Dans	le	cadre	de	recherche	
sur	l’alimentation	de	l’homme,	l’objectif	d’ORALISENS	est	d’évaluer	si	cette	signature	biologique	est	établie	au	
cours	des	premières	étapes	de	la	vie	durant	les	premières	expositions	orales	à	l’aliment	et	si,	par	la	suite,	elle	peut	
refléter	la	sensibilité	orale	de	cet	individu	à	la	perception	des	aliments	(mesurée	par	des	choix	et	les	habitudes	
alimentaires).	Un	moyen	de	prouver	ce	concept	est	de	suivre	des	enfants	soumis	à	un	by-pass	de	la	sphère	oro-
pharyngée	pendant	les	phases	critiques	de	leur	développement	alimentaire	en	terme	d’exposition	et	de	comporte-
ment,	et	d’évaluer	les	conséquences	de	ce	by-pass	sur	la	composition	de	la	salive,	la	sensibilité	alimentaire	orale	
et	les	comportements	alimentaire	de	ces	enfants.	Ce	paradigme	expérimental	constitue	le	fondement	du	projet	
ORALISENS.	En	tant	que	tel,	ORALISENS	est	un	projet	fondamental	présenté	comme	une	preuve	de	concept.	
Afin	d’atteindre	son	objectif,	une	analyse	ciblée	et	globale	sera	menée	pendant	un	an	sur	de	la	salive	collectée	
chez	20	enfants	qui	ont	subi	à	la	naissance	un	by-pass	oro-pharyngé	et	qui	souffrent	actuellement	d’un	trouble	de	
l’oralité,	i.e.	dysoralité.	En	parallèle,	le	comportement	alimentaire	de	ces	enfants	sera	étudié.	Ces	enfants	seront	
comparés	à	une	population	de	20	enfants	qui	ne	souffrent	pas	de	dysoralité.	Trois	partenaires	académiques	sont	
impliqués	dans	ce	projet.	Ils	rassemblent	différentes	disciplines	et	compétences	(biochimie,	physiologie,	science	
de	la	consommation,	statistiques,	médecine,	études	pédiatriques).	L’analyse	globale	de	la	salive	consistera	en	
des	approches	de	métabolomique,	protéomiques	(SELDI-TOF	et	2D),	peptidomique	(MALDI-TOF).	De	plus,	des	
analyses	plus	spécifiques	seront	menées	et	concerneront	des	paramètres	physico-chimiques	et	certaines	activités	
enzymatiques	(composition	lipidique,	ions,	flux,	teneur	en	protéines,	acides	aminés,	lipolyse,	amylase,	protéolyse,	
pouvoir	anti-oxydant...).	Toutes	les	analyses	seront	effectuées	sur	de	la	salive	prélevée	avant	et	après	une	stimula-
tion	gustative.	En	parallèle,	des	données	diététiques	et	de	comportement	vis-à-vis	de	l’aliment	seront	récoltées.	En	
fin	de	projet,	une	analyse	conjointe	des	données	permettra	de	corréler	entre	elles	les	jeux	de	données	générées	
par	ORALISENS	et	d’identifier	les	différents	marqueurs	salivaires	permettant	de	valider	le	concept	proposé	par	
ORALISENS.	En	cas	de	succès,	ORALISENS	ouvrira	de	nouvelles	perspectives	dans	le	domaine	des	recherches	
menées	sur	 la	salive	humaine.	En	particulier,	 il	permettra	de	proposer	de	nouvelles	approches	pour	 l’étude	du	
comportement	alimentaire	chez	l’homme	et	de	proposer	des	outils	prédictifs	et/ou	correctifs	des	troubles	et/ou	des	
habitudes	alimentaires	chez	l’Homme.
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mAP’oPT
ANR-10-ALIA-002

Composition,	dynamique	des	gaz	et	optimisation	
de	la	protection	des	denrées	dans	les	emballages	

sous	atmosphère	modifiée

  Coordinateur : 
Dominique THuAuLT - ADRIA Développement

L’objectif	du	projet	MAP’OPT	est	d’expliquer,	de	quantifier	et	de	modéliser	les	effets	des	atmosphères	modifiées	
selon	les	emballages	dans	la	conservation	de	la	qualité	microbiologique	des	aliments.	Les	effets	des	interactions	
entre	 les	 facteurs	déterminant	dans	 l’efficacité	d’un	emballage	sous	atmosphère	modifiée	seront	évalués.	Les	
caractéristiques	des	films,	la	composition	en	gaz	et	leur	propriété	de	diffusion,	le	volume	d’espace	de	tête	et	le	
poids	du	produit	constituent	les	principaux	facteurs	étudiés.	La	nature	du	micro-organisme	et	celle	de	son	mode	
respiratoire	 (aérobie,	 anaérobie,	 aéro-anaérobie)	 seront	 critiques.	 L’aliment	 sera	 considéré	 selon	 ses	 teneurs	
en	eau	et	matières	grasses.	Seuls	sont	considérés	les	aliments	n’ayant	pas	d’activités	respiratoires.	L’impact	de	
la	composition	du	gaz	de	l’espace	de	tête	sur	des	altérations	telles	que	l’oxydation	sera	également	étudié.	Les	
données	disponibles	et/ou	publiées	sur	le	comportement	des	germes	sous	atmosphères	modifiées	et	des	effets	
spécifiques	de	chacun	des	gaz,	les	connaissances	sur	les	transferts	de	gaz	au	travers	de	l’emballage	ou	entre	
l’espace	de	 tête	et	 l’aliment,	et	 les	 lois	qui	 régissent	ces	 transferts	constituent	 les	données	d’entrée	du	projet.	
Un	schéma	général	de	modélisation	sera	validé	et	les	données	nécessaires	à	la	définition	des	paramètres	des	
modèles	seront	acquises.	Les	hypothèses	utilisées	dans	le	schéma	de	modélisation	seront	validées	:	lois	sur	les	
transferts	de	matières	et	modèles	sur	 les	effets	des	gaz	sur	 les	cinétiques	des	micro-organismes.	A	partir	des	
données	existantes	et	des	nouvelles	données	acquises,	des	modèles	permettant	d’évaluer	le	comportement	des	
germes	en	 fonction	de	 l’emballage	et	des	atmosphères	modifiées	seront	développés.	Le	projet	doit	permettre	
de	proposer	une	approche	quantitative	pour	optimiser	 les	emballages	et	 les	atmosphères	modifiées	pour	une	
meilleure	qualité	des	denrées.	En	fonction	de	 la	nature	de	 l’aliment	et	de	 la	connaissance	de	 la	flore	 limitante	
de	 la	 durée	 de	 vie,	 le	 projet	 doit	 permettre	 de	 déterminer	 les	 paramètres	 à	 estimer	 permettant	 d’optimiser	 la	
composition	en	atmosphère	modifiée	et	le	choix	de	l’emballage.	A	partir	des	modèles	développés,	le	volume	de	
l’emballage	pourra	être	optimisé.	Le	système	d’intégration	de	données	Sym’Previus	sera	complété	de	manière	à	
capitaliser	avec	les	nouvelles	données	qui	seront	acquises	dans	le	projet.	Une	nouvelle	base	de	données	sera	
conçue	pour	modéliser	les	connaissances	sur	la	diffusion	des	gaz	au	travers	du	film,	sur	les	effets	des	gaz	sur	
les	micro-organismes	et	entre	l’espace	de	tête	et	l’aliment.	Aussi	le	domaine	de	l’onthologie	de	Sym’Previus	sera	
complété	pour	prendre	en	compte	les	nouvelles	connaissances	acquises	dans	le	projet.	Le	projet	doit	fournir	à	la	
communauté	scientifique	impliquée	dans	la	recherche	et	l’innovation	pour	des	emballages	répondant	mieux	aux	
demandes	sociétales	actuelles,	 les	pré-requis	 	pour	ces	nouveaux	emballages	contribuant	en	 toute	sécurité	à	
une	meilleure	conservation	des	aliments.	Le	projet	fait	intervenir	des	compétences	en	science	des	matériaux,	en	
physico-chimie	de	l’aliment,	en	biostatistique,	statistiques	Bayesiennes	et	réseaux	Bayesiens,	en	microbiologie	et	
en	modélisation.	La	dissémination	des	résultats	sera	assurée	par	le	développement	de	logiciels,	la	rédaction	d’un	
guide,	de	publications	scientifiques	et	techniques,	d’un	symposium	et	par	une	offre	de	prestations	d’expertises	
aux	entreprises.
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oeNoPoLYS
ANR-10-ALIA-003

Les	polysaccharides	de	la	bactérie	lactique	Oenococcus oeni, 
de	l’élucidation	de	leurs	structures	et	voies	

de	biosynthèse	à	leur	valorisation	technologique

  Coordinatrice : 
Marguerite DoLS-LAFARGue - umR oenologie

A	côté	des	polysaccharides	végétaux	utilisés	sous	forme	native	ou	après	modification,	les	polysaccharides	micro-
biens	connaissent	un	intérêt	croissant.	En	effet,	certains	possèdent	des	structures	chimiques	inédites	associées	à	
des	comportements	en	solution	uniques,	de	mieux	en	mieux	exploités	en	industrie	alimentaire.	Parmi	les	bactéries	
lactiques,	 bactéries	 au	 statut	GRAS	 très	 utilisées	 pour	 les	 fermentations	 alimentaires	 traditionnelles	 et	 indus-
trielles,	Oenococcus oeni	occupe	une	place	singulière	du	 fait	de	son	petit	génome	 fortement	évolutif	et	de	sa	
niche	écologique	spécifique	:	le	vin.	Les	bactéries	de	cette	espèce	réalisent	la	fermentation	malolactique	(FML)	
dans	la	plupart	des	vins	dans	les	régions	tempérées,	soit	spontanément	(flore	indigène	du	raisin)	soit	après	ajout	
de	souches	commerciales	au	vin.	Ces	dernières	sont	actuellement	sélectionnées	sans	prendre	en	compte	leur	
capacité	à	produire	des	exopolysaccharides	(EPS).	Pourtant,	cette	propriété	pourrait	être	cruciale,	compte	tenu	de	
l’impact	que	présentent	certains	autres	polysaccharides	sur	la	stabilité	colloïdale	et	sur	les	propriétés	organolep-
tiques	du	vin	(sucrosité,	palatabilité).	Les	EPS	d’O. oeni	pourraient	également	assurer	un	rôle	protecteur,	lors	de	
la	production	industrielle	des	bactéries,	lors	de	leur	conservation	ou	lors	de	leur	inoculation	dans	le	vin	(résistance	
au	choc	acide,	à	l’éthanol	ou	aux	phages).	La	diversité	des	souches	d’O. oeni est	considérable	et	actuellement	
évaluée	dans	le	cadre	du	projet	ANR	DivOeni	(2008-2011).	Des	travaux	réalisés	au	cours	de	ce	projet	ont	permis	
d’identifier	des	souches	d’O. oeni	produisant	différents	polysaccharides	à	différentes	concentrations	dans	le	vin.	
La	nature	de	ces	polysaccharides,	les	enzymes	assurant	leur	production,	leur	impact	sur	la	qualité	du	vin	et	leur	
rôle	biologique	sont	encore	inconnus.	Le	projet	proposé	ici	a	pour	objectifs	majeurs	de	répondre	à	ces	questions.	
Ce	projet	 repose	sur	 la	collaboration	de	 trois	partenaires	académiques	qui	 regroupent	 l’ensemble	des	compé-
tences	scientifiques	nécessaires	à	sa	réalisation,	et	un	partenaire	industriel	capable	de	réaliser	la	production	et	
l’évaluation	 technologique	des	produits	 (polysaccharides	purifiés)	et	souches	bactériennes	qui	seront	obtenus.	
Les	résultats	attendus	sont	principalement	:	un	inventaire	exhaustif	des	gènes	dédiés	à	la	synthèse	d’exopolysac-
charides	chez	au	moins	8	souches	au	phénotype	remarquable,	l’identification	de	la	structure	des	polysaccharides	
produits	et	du	rôle	respectif	de	chaque	glycosyltransférase	impliquée	dans	la	synthèse.	La	présence	simultanée	de	
plusieurs	voies	de	biosynthèse	des	exopolysaccharides	chez	une	même	souche	bactérienne	semble	être	la	norme	
au	sein	de	l’espèce	O. oeni.	Les	conséquences	de	ce	phénomène,	rarement	décrit	et	jamais	étudié	auparavant,	
seront	étudiées.	Par	ailleurs,	l’intérêt	technologique	de	ces	polysaccharides	et	des	souches	qui	les	produisent	sera	
étudié	en	milieu	modèle	puis	lors	d’essais	industriel	et	de	vinifications	réelles.	Selon	les	résultats	obtenus,	de	nou-
veaux	procédés	de	production	et	conservation	des	levains	limitant	les	intrants	dans	un	souci	de	développement	
durable	pourront	être	proposés.	De	même,	de	nouveaux	levains	malolactiques,	sélectionnés	pour	leur	capacité	
à	produire	des	polysaccharides	et	de	nouveaux	ingrédients/additifs	de	vinification	respectueux	du	produit	et	de	
l’environnement	pourront	être	développés.
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FISH-PARASITeS
ANR-10-ALIA-004

Parasites	de	poisson:	identification	du	danger,	
impact	et	recherches	en	vue	d’une	stratégie	efficace	de	prévention

  Coordinateur: 
eduardo DeI-CAS - IPL - BDeeP (eA3609)

Protozoaires	et	métazoaires	parasites	infestent	fréquemment	les	poissons	comestibles	dans	toutes	les	latitudes.	
Quelques	parasites	de	ces	poissons	ont	un	potentiel	zoonotique	avec	un	impact	reconnu	en	santé	publique.	De	
plus,	la	capacité	de	certains	parasites	de	poisson	à	infester	l’homme	est	incertaine	et	nécessite	d’être	explorée.	
Malgré	ces	faits,	du	poisson	parasité	est	assez	fréquemment	retrouvé	en	vente	en	Europe.	Par	ailleurs,	quelques	
parasites	provoquent	des	altérations	organoleptiques	du	poisson	ou	ses	produits	dérivés,	ayant	donc	un	effet	néga-
tif	sur	l’industrie	de	la	pêche.	Pour	ces	raisons,	ce	projet	cible	des	parasites	de	poissons	qui	affectent	soit	la	santé	
des	consommateurs,	soit	la	qualité	des	produits	commercialisés.	Il	propose	une	réévaluation	des	dangers	rappor-
tés	aux	parasites	de	poisson,	en	développant	des	méthodes	innovantes,	avec	un	bon	rapport	coût-efficacité,	pour	
détecter	des	pathogènes	eucaryotes	dans	le	poisson	consommable,	associée	à	la	mise	en	place	de	programmes	
adaptés	de	formation	professionnelle.	Ce	projet	cible	principalement	les	larves	Anisakidae et Diphyllobothriidae 
responsables	chez	l’homme	de	deux	helminthiases	émergentes:	anisakiase	et	diphyllobothriase,	respectivement.	
La	consommation	croissante	de	repas	basés	sur	du	poisson	cru,	mariné	ou	non,	de	plats	«take-away»	exotiques,	
et	la	prise	de	repas	en	dehors	de	la	maison,	semblent	favoriser	l’émergence	de	l’anisakiase	et	de	l’allergie	induite	
par	l’ingestion	de	larves	d’Anisakidae.	Il	a	été	constaté	que	43%	des	restaurants	et	des	établissements	proposant	
des	plats	préparés	en	France	ne	congèlent	pas	le	poisson	;	et	le	nombre	de	cas	humains	de	diphyllobothriase	par	
consommation	de	poisson	cru	ou	peu	cuit	des	lacs	alpins	a	augmenté	ces	dernières	années.	Ce	projet	s’intéresse	
aussi	aux	protistes	Apicomplexa	du	genre	Cryptosporidium.	Le	pouvoir	pathogène	pour	l’homme	des	Cryptospo-
ridium	de	poisson	est	inconnu.	Nous	avons	montré	que	C. molnari	(de	la	dorade	et	du	bar),	n’infecte	pas	la	souris	
SCID	mais	nous	ne	savons	pas	si	d’autres	espèces	du	genre	sont	infectieuses	pour	les	mammifères.	La	diversité	
du	genre	Cryptosporidium	semble	importante	chez	les	poissons	et	nous	sommes	en	mesure	d’identifier	et	décrire	
des	nouvelles	espèces	sur	la	base	de	caractères	moléculaires	et	phénotypiques,	ainsi	que	d’explorer	leur	pouvoir	
pathogène	pour	les	mammifères	dans	un	modèle	expérimental	reproductible.	Ce	projet	de	recherche	intégrative	
(a)	propose	une	prospection	rationnelle	des	parasites	hébergés	par	des	poissons	consommables	qui	devienne	
une	valeur	ajoutée	technologique;	(b)	propose	d’associer	sécurité	sanitaire,	qualité	nutritionnelle	et	organoleptique	
des	produits,	connaissance	pratique	et	coûts	raisonnables;	(c)	propose	l’association	du	savoir-faire	des	spécia-
listes	en	qualité	de	poissons	(IFREMER),	en	microbiologie	des	produits	marins	et	risque	alimentaire	(ANSES),	en	
RD	et	biotechnologie	des	fruits	de	mer	(CEVPM)	avec	la	compétence	reconnue	de	LASMEA	et	ARBOR	Techno-
logy	dans	la	conception	et	fabrication,	respectivement,	de	systèmes	pour	l’industrie	alimentaire;	(d)	associe,	enfin,	
les	parasitologues	spécialistes	de	trois	centres	reconnus:	service	de	‘Biology	&	Diversity	of	Emerging	Eukaryotic	
Pathogens’	de	l’Institut	Pasteur	de	Lille	(BDEEP,	EA3609-Université	de	Lille-2),	spécialisé	en	Protistes	émergents	
et	organismes	proches,	le	Laboratoire	Central	de	Parasitologie-Mycologie	de	l’Hôpital	Cochin	(Paris),	spécialisé	
en	Diphyllobothridae,	et	le	laboratoire	de	Parasitologie	du	Public	Health	Sciences	Department,	‘Sapienza’	Univer-
sity	(Rome,	Italie)	spécialisé	en	métazoaires	parasites	de	poissons	et	mammifères	marins.
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PHeNomeNeP
ANR-10-ALIA-007

Phénotypage	par	la	métabolomique	pour	l’épidémiologie	nutritionnelle

  Coordinatrice :  
Claudine mANACH - uNH / INRA

L’alimentation	constitue	une	variable	particulièrement	complexe	et	évolutive.	A	l’heure	où	les	avancées	techno-
logiques	permettent	un	génotypage	des	 individus	à	grande	échelle,	 l’épidémiologie	nutritionnelle	a	aujourd’hui	
besoin	de	meilleurs	outils	pour	caractériser	 les	consommations	alimentaires	 individuelles.	Ces	nouveaux	outils	
permettront	notamment	d’améliorer	l’étude	des	interactions	entre	génotype,	alimentation	et	métabolisme,	et	leur	
mise	en	relation	avec	la	prévention	des	maladies	chroniques.	Aujourd’hui,	les	méthodes	classiquement	utilisées	
pour	évaluer	les	consommations	alimentaires,	en	particulier	les	questionnaires	de	fréquence	alimentaire,	présen-
tent	des	limites	bien	connues,	qui	peuvent	atténuer,	voire	masquer	totalement	des	associations	existantes	entre	
alimentation	et	santé.	Les	développements	récents	de	la	métabolomique	basée	sur	la	spectrométrie	de	masse	ont	
ouvert	de	nouvelles	perspectives	de	phénotypage	plus	fin	des	consommations,	par	l’analyse	des	centaines	de	mé-
tabolites	de	nutriments	et	micro-constituants	retrouvés	dans	les	fluides	biologiques	après	digestion	des	aliments	
(fraction	«	Food	metabolome	»).	Le	projet	PhenoMeNep	propose	la	première	application	de	l’approche	métabo-
lomique	dans	une	étude	de	cohorte	pour	rechercher	des	biomarqueurs	de	consommation.	Ce	projet	s’appuie	sur	
des	résultats	préliminaires	obtenus	dans	le	cadre	du	programme	Agruvasc	(ANR-PNRA2006),	au	cours	duquel	
de	nouveaux	biomarqueurs	de	la	consommation	d’agrumes	avaient	été	recherchés	par	approche	métabolomique	
dans	deux	études	d’intervention	contrôlées.	Un	travail	d’identification	des	signaux	discriminants	avait	permis	de	
distinguer	divers	métabolites	de	micro-constituants	végétaux	comme	de	nouveaux	biomarqueurs	potentiels	de	la	
consommation	d’agrumes.	Les	biomarqueurs	issus	de	ce	type	d’approche	ouverte	dite	«	data-driven	»	et	utilisés	
en	combinaison	devraient	s’avérer	beaucoup	plus	robustes	et	spécifiques	que	les	biomarqueurs	classiques.	Dans	
le	projet	PhenoMeNEp,	une	exploration	des	métabolomes	urinaires	et	plasmatiques	sera	réalisée	pour	150	faibles	
et	300	forts	consommateurs	de	fruits	et	légumes	(F&L)	sélectionnés	dans	la	cohorte	SU.VI.MAX2	sur	la	base	des	
données	issues	des	questionnaires	alimentaires.	Seront	recherchés	des	biomarqueurs	reflétant	la	consommation	
à	 long	terme	d’un	régime	riche	en	F&L,	ainsi	que	 la	consommation	de	onze	aliments	d’origine	végétale	sélec-
tionnés	pour	 leur	 importance	présumée	dans	 la	prévention	des	maladies	chroniques.	La	difficulté	d’annotation	
des	ions	correspondant	aux	métabolites	de	micro-constituants	végétaux,	en	raison	notamment	de	leur	absence	
dans	les	bases	de	données	internationales	existantes,	constitue	aujourd’hui	un	frein	 important	à	 l’utilisation	de	
l’approche	métabolomique	pour	la	recherche	de	biomarqueurs	de	consommation.	Un	des	principaux	objectifs	du	
projet	PhenoMeNEp	sera	de	développer	des	méthodes	d’analyse	optimisées,	 basées	sur	 la	 spectrométrie	de	
masse	haute	résolution,	ainsi	que	des	outils	bioinformatiques	et	bases	de	données	adaptés	à	 l’étude	du	Food	
metabolome.	Ces	développements,	et	notamment	 la	base	de	données	Food	metabolome	sont	aujourd’hui	 très	
attendus	par	la	communauté	scientifique.	Ce	projet	qui	s’appuie	sur	les	compétences	complémentaires	de	l’Unité	
de	Recherche	en	Epidémiologie	Nutritionnelle	et	de	 l’Unité	de	Nutrition	Humaine	devrait	 constituer	une	étape	
importante	dans	l’évolution	des	méthodes	de	caractérisation	des	consommations	alimentaires	pour	l’épidémiolo-
gie	nutritionnelle.
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PoLIVD3
ANR-10-ALIA-008

Etude	de	l’impact	de	la	consommation	d’huile	riche	en	polyphénols,	
Vitamine	D	et	DHA	sur	la	fonction	locomotrice

  Coordinatrice : 
Véronique CoXAm - uNH / INRA

Les	sociétés	industrialisées	sont	confrontées	à	la	problématique	du	vieillissement	des	populations	et	à	la	recru-
descence	 des	 pathologies	 dégénératives	 associées.	 Parmi	 les	manifestations	 de	 la	 sénescence,	 l’atteinte	 de	
l’appareil	locomoteur	(ostéoporose	et	sarcopénie)	est	considérée	comme	un	problème	majeur	de	santé	publique.	
La	prévention	étant	de	règle,	les	professionnels	de	santé	recommandent	le	développement	de	nouvelles	straté-
gies	de	prise	en	charge,	compte-tenu	de	la	limite	des	moyens	prophylactiques.	Par	conséquent,	le	projet	pOLIVd3,	
qui	vise	à	initier	de	nouveaux	concepts	scientifiquement	démontrés	pour	la	prévention	des	atteintes	osseuses	et	
musculaires,	est	hautement	compétitif	et	fondamental	pour	améliorer	la	santé	des	séniors.	Dans	ce	but,	pOLIVd3	
met	en	œuvre	une	approche	innovante	et	systémique,	intégrant	la	notion	de	complexité,	aussi	bien	sur	le	plan	
physiologique	 (squelette,	muscles,	 tissu	 adipeux),	 que	métabolique	 (inflammation,	 stress	 oxydant,	 lipotoxicité,	
signaling	cellulaire),	ou	nutritionnel	(étude	des	synergies	entre	différents	nutriments	lipophiles	tels	que	les	acides	
gras,	les	polyphénols,	la	vitamine	D),	l’objectif	étant	de	développer	de	nouveaux	aliments	à	valeur	santé	optimisée,	
démontrée.	Le	programme	est	donc	construit	sur	une	démarche	intégrée	et	multi-disciplinaire	et	met	en	œuvre	
les	nouvelles	technologies	à	haut	débit	(omics).	Même	si	l’importance	de	la	nutrition	préventive	est	admise,	les	
programmes	de	prévention	de	l’ostéoporose	sont	exclusivement	centrés	sur	le	calcium,	par	manque	de	connais-
sance	de	l’impact	des	autres	nutriments.	Il	en	est	de	même	pour	le	muscle	(recherches	focalisées	sur	les	pro-
téines).	Dans	ce	contexte,	pOLIVd3	développe	un	concept	 innovant,	puisque	 l’hypothèse	de	 travail	est	basée	
sur	les	mécanismes	cellulaires	et	moléculaires	à	l’origine	de	la	perte	osseuse	et	de	la	fonte	musculaire	tels	que	
l’inflammation	et	le	stress	oxydant.	En	outre,	le	tissu	adipeux	sera	étudié	simultanément	en	raison	de	l’importance	
des	communications	cellulaires	avec	les	2	autres	tissus	et	de	son	implication	dans	les	processus	inflammatoires.	
Ainsi,	le	principal	objectif	de	ce	projet	est	d’étudier	l’impact	des	polyphénols	de	l’huile	d’olive,	molécules	dotées	
de	propriétés	anti-oxydantes	et	anti-inflammatoires,	et	l’éventualité	d’une	synergie	avec	la	vitamine	D	ou	certains	
acides	gras,	sur	ces	tissus	cibles.	Les	mécanismes	impliqués	seront	déterminés.	Le	programme	est	donc	basé	sur	
des	approches	in	vivo	chez	l’animal	modèle	et	in	vitro,	et	la	validation	des	résultats	obtenus	par	une	investigation	
clinique.	Des	études	de	biodisponibilité	seront	également	mises	en	œuvre.	Enfin,	une	enquête	de	consommateur	
permettra	d’appréhender	l’intérêt	des	populations	pour	de	tels	aliments.	Un	tel	programme	devrait	donc	permettre	
d’améliorer	considérablement	la	prévention	de	ces	pathologies	liées	à	l’âge.	Il	est	également	fondamental	pour	
le	développement	de	nouveaux	aliments	à	valeur	santé	optimisée	par	l’industrie	agroalimentaire.	La	réussite	de	
ce	projet	repose	sur	la	qualité	du	consortium	qui	permet	une	approche	multidisciplinaire	efficace	(nutritionnistes,	
cliniciens,	 biologistes	 moléculaires	 et	 cellulaires,	 chimistes,	 physiologistes…).	 Les	 scientifiques	 impliqués	 ont	
acquis	une	large	notoriété	pour	leurs	travaux	sur	les	tissus	osseux,	musculaire,	adipeux	ou	intestinal,	ainsi	que	
dans	le	domaine	des	polyphénols	ou	des	acides	gras.	D’autre	part,	sont	également	impliqués	l’un	des	4	Centres	
de	Recherche	en	Nutrition	Humaine,	 le	premier	Centre	de	Recherche	Agro-Science	et	 la	première	compagnie	
française	des	huiles	vierges	et	raffinées.
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SAFeFooDPACK DeSIGN
ANR-10-ALIA-009

Conception	raisonnée	d’emballages	alimentaires	plastiques	sûrs

  Coordinateur : 
olivier VITRAC - GeNIAL / INRA

Le	projet	vise	à	développer	un	cadre	général	scientifique	et	 technique	pour	 la	conception	 raisonnée	de	maté-
riaux	d’emballage	barrières	sûrs.	Du	fait	de	 la	réutilisation	des	nombreux	résultats	obtenus	par	 les	précédents	
programmes	européens,	les	objectifs	poursuivis	sont	complémentaires	de	l’effort	de	recherche	européen	dirigé	
préférentiellement	vers	l’amont	:	industries	chimiques	lourdes	(producteurs	de	résines	ou	d’additifs)	et	autorités	
règlementaires.	Le	paradigme	est	 toutefois	modifié	:	 i)	en	 introduisant	 l’emballage	comme	une	composante	de	
l’ingénierie	de	l’aliment	(«	sûr	par	conception	»	en	lieu	et	place	de	«	sûr	car	contrôlé	»)	et	ii)	en	intégrant	le	risque	
de	migration	des	constituants	de	l’emballage	dans	l’aliment	de	manière	compatible	avec	les	derniers	standards	
mondiaux	de	sécurité	sanitaire	des	aliments	(ex.	normes	ISO	22000-22000x).	En	particulier,	le	projet	cherchera	à	
développer	i)	des	méthodes	qui	favorisent	la	coopération	entre	acteurs	en	amont	et	en	aval	de	la	filière	emballage	
ainsi	que	ii)	des	obligations	ou	spécifications	vérifiables.	L’ensemble	des	résultats	seront	intégrés	dans	une	plate-
forme	logicielle	client-serveur	libre	SafeFoodPack	Design	comprenant	des	outils	i)	de	conception	sûrs	(approche	
dédiée	«Failure	Mode	Effects	and	Critical	Analysis)»,	 ii)	outils	de	simulation	pour	optimiser	 les	propriétés	bar-
rières	et	minimiser	les	risques	de	migration	pour	un	usage	donné	(de	vie	du	produit,	température	de	stockage,	
réchauffage…),	iii)	de	base	de	données	(règles	de	formulation,	données	physico-chimiques)	et	iv)	de	gestion	de	la	
traçabilité.	Parce	que	la	plateforme	repose	sur	des	standards	ouverts,	elle	pourra	être	aisément	intégrée	aux	outils	
existants	des	entreprises	et	des	laboratoires	ainsi	que	favoriser	l’émergence	de	formats	de	données	standards	
entre	acteurs.	Cette	démarche	devrait	par	ailleurs	permettre	d’intégrer	de	manière	plus	efficace	des	contraintes	
de	coûts	(réduction	de	la	masse	des	matériaux	et	donc	des	déchets	à	la	source),	environnementales	(utilisation	
de	matériaux	recyclés,	utilisation	de	matériaux	alternatifs	biosourcés,	biodégradables),	et	de	procédés	ou	d’utili-
sation	(remplissage	à	chaud,	traitement	aseptique,...).	Par	sa	construction,	le	projet	appuyé	par	le	Réseau	Mixte	
Technologique	PROACKFOOD	est	représentatif	de	l’ensemble	de	la	filière	emballage	en	France	et	comprend	:	les	
associations	professionnelles	majeures	de	l’emballage	et	des	industries	alimentaires,	les	laboratoires	nationaux	
de	référence	et	de	contrôle	et	les	principales	unités	de	recherche	impliquées	dans	les	aspects	«	emballage	alimen-
taire	».	Un	pool	d’industriels	proéminents	(extérieurs	au	projet)	sera	créé	pour	assurer	une	dissémination	rapide	
et	efficace	des	concepts	développés	et	appliqués	lors	de	sessions	de	formation.	En	conséquence,	une	interaction	
efficace	avec	les	utilisateurs	finaux	est	attendue	ainsi	qu’un	impact	significatif	sur	les	acteurs	en	amont	de	la	filière	
(industrie	chimique,	autorités	de	contrôle	et	de	surveillance).	Les	associations	de	consommateurs	seront	invitées	
à	participer	à	nos	débats.
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WHeAFI
ANR-10-ALIA-010

Evaluation	des	propriétés	anti-inflammatoires	
de	différentes	sources	de	fibres	alimentaires	du	grain	de	blé

  Coordinateur : 
Luc SAuLNIeR - INRA-BIA

Les	maladies	cardio-vasculaires,	le	diabète	et	l’obésité	sont	des	enjeux	de	santé	publique	en	Europe	et	en	Amé-
rique	du	Nord.	Les	recommandations	générales	sont	d’abaisser	la	consommation	de	lipides	et	d’augmenter	celle	
de	glucides	complexes,	en	favorisant	les	aliments	présentant	un	faible	index	glycémique	et	une	teneur	élevée	en	
fibres	alimentaires.	Aujourd’hui,	la	consommation	de	fibres	n’arrive	pas	à	atteindre	les	recommandations	et,	dans	
plupart	des	cas,	la	tendance	de	la	population	est	de	manger	moins	de	fibres	et	non	davantage.	Les	produits	céréa-
liers,	un	des	piliers	d’un	régime	alimentaire	sain,	peuvent	clairement	contribuer	à	augmenter	 la	consommation	
de	fibres	alimentaires	en	France.	Le	projet	WHEAFI	vise	à	développer	des	aliments	céréaliers	enrichis	avec	des	
fibres	alimentaires	sélectionnées	pour	leurs	propriétés	nutritionnelles.	L’objectif	de	ce	projet	est	de	déterminer	la	
capacité	de	l’enrichissement	en	fibre	à	réduire	les	processus	inflammatoires	chroniques	en	particulier	dans	une	
population	de	poids	excessif.	Ces	résultats	pourront	être	extrapolés	à	la	réduction	de	maladies	liées	à	des	facteurs	
nutritionnels	(comme	le	diabète	et	 les	maladies	cardiovasculaires)	dans	la	population	générale.	Les	processus	
inflammatoires	sont	de	plus	en	plus	reconnus	comme	les	principaux	médiateurs	des	maladies	cardiovasculaires,	
des	maladies	 chroniques	dégénératives	 comme	 le	diabète	ou	 la	maladie	d’Alzheimer	ou	d’autres	pathologies	
chroniques	comme	le	syndrome	métabolique	ou	l’obésité.	De	nombreuses	études	épidémiologiques	ont	montré	
que	 la	 réduction	des	maladies	cardiovasculaires,	du	stress	oxydant	et	de	 l’inflammation,	était	associée	à	une	
forte	consommation	de	fibres	alimentaires,	en	particulier	de	son	de	blé	ou	de	grain	entier.	Toutefois,	des	résultats	
contradictoires	sont	obtenus	entre	les	effets	à	long	terme	et	à	court	terme	des	fibres	alimentaires	et	notamment	
du	son	de	blé	et	des	fibres	de	céréales.	En	effet,	en	fonction	de	leur	structure	chimique,	de	leur	propriété	phy-
sicochimique	et	de	leur	capacité	de	fermentation,	les	différents	types	de	fibres	céréalières	n’ont	pas	les	mêmes	
effets	nutritionnels.	L’hypothèse	principale	de	ce	projet	repose	sur	l’effet	prébiotique	de	certaines	fibres	du	grain	
(albumen	et	aleurone),	la	modulation	de	la	flore	intestinale	et	la	formation	des	AGCC	(butyrate),	pour	le	contrôle	
des	processus	inflammatoires.	Une	étude	clinique,	avec	des	aliments	enrichis	avec	différentes	fibres	de	blé,	est	
donc	proposée	pour	explorer	leurs	effets	anti-inflammatoires	et	comprendre	le	rôle	des	fibres	céréalières	sur	la	
réduction	de	maladies	chroniques.	Cette	approche	est	complétée	par	le	développement	de	méthodes	permettant	
de	sélectionner	 les	fibres	de	blé	en	 fonction	de	 leurs	effets	nutritionnels.	Ce	projet	 rassemble	des	partenaires	
académiques	et	industriels	afin	d’apporter	de	nouvelles	connaissances	dans	le	domaine	de	la	nutrition	et	d’aider	
au	développement	de	produits	céréaliers	avec	une	qualité	nutritionnelle	améliorée.
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mIRABeL
ANR-10-ALIA-012

Approche	intégrée	pour	l’évaluation	du	risque	
et	des	coûts/bénéfices	liés	aux	allergènes	alimentaires

  Coordinatrice : 
Amélie CRéPeT - ANSeS - DSA

Les	allergènes	alimentaires	représentent	un	risque	important	pour	la	santé	des	personnes	allergiques	à	un	ali-
ment	spécifique.	Cependant,	ce	risque	reste	aujourd’hui	mal	caractérisé.	Tout	d’abord,	les	connaissances	sur	les	
différentes	composantes	du	risque,	tel	le	niveau	et	la	fréquence	de	contamination	des	aliments	par	l’allergène,	le	
comportement	alimentaire	des	personnes	allergiques	ainsi	que	le	seuil	de	réaction	allergique,	sont	parcellaires.	
Actuellement	 les	méthodes	usuelles	d’évaluation	du	risque	sont	peu	adaptées	à	ce	type	de	risque,	caractérisé	
par	des	contaminations	sporadiques	et	affectant	un	sous-groupe	restreint	de	 la	population	générale.	De	 fait,	 il	
existe	une	forte	demande	pour	développer	des	outils	opérationnels	d’aide	à	la	décision	fondés	sur	l’évaluation	des	
risques	à	destination	des	différents	gestionnaires	du	risque	allergiques	que	sont	les	industries	alimentaires,	les	
professionnels	de	santé	et	personnes	allergiques	ainsi	que	les	pouvoirs	publics	afin	d’améliorer	les	connaissances	
dans	ce	domaine.	MIRABEL	est	un	programme	de	recherche	fondamentale,	intégratif	et	multidisciplinaire	faisant	
intervenir	 les	 sciences	 analytiques,	 la	 physiologie	 des	 comportements	 alimentaires,	 la	 recherche	médicale,	 la	
socio-économie,	ainsi	que	les	mathématiques	et	statistiques	appliquées	à	l’évaluation	du	risque	alimentaire	avec	
pour	finalité	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	allergiques.	Chaque	composante	du	risque	alimentaire	
sera	étudiée	afin	de	mieux	quantifier	le	risque	et	de	tester	les	différents	scénarios	de	gestion	validés	par	les	par-
ties	prenantes.	Pour	ce	faire,	des	études	de	terrain	sont	programmées	afin	d’acquérir	des	connaissances	d’une	
part	sur	 le	comportement	alimentaire	des	personnes	allergiques	et	 leur	seuil	de	réaction,	et	d’autre	part	sur	 la	
présence	d’allergènes	dans	les	aliments	qu’ils	consomment.	En	parallèle,	des	développements	méthodologiques	
en	statistiques	bayésiennes	et	probabilistes	seront	développés	afin	de	combiner	l’information	collectée	dans	un	
modèle	 intégré	d’appréciation	quantitative	du	risque.	Enfin,	une	analyse	des	coûts/bénéfices	sur	base	de	scé-
narios	de	maîtrise	du	risque	validés	avec	les	industriels,	les	personnes	allergiques	et	les	pouvoirs	publics,	sera	
menée	afin	d’en	mesurer	les	impacts.	L’arachide	étant	considéré	comme	l’allergène	le	plus	incriminé	dans	les	cas	
de	 réactions	allergiques	alimentaires	 les	plus	sévères,	MIRABEL	se	propose	d’appliquer	ses	développements	
méthodologiques	à	cet	allergène	afin	d’aider	à	la	gestion	du	risque	dû	à	sa	présence	fortuite	dans	des	denrées	
alimentaires	comme	le	chocolat,	les	céréales	ou	les	biscuits.
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PReSAGe
ANR-10-ALIA-013

Augmentation	de	l’efficacité	de	la	renutrition	chez	le	patient	âgé	:	
restauration	du	statut	nutritionnel	et	conséquences	fonctionnelles	et	locomotrices

Coordinateur : 
  Yves RoLLAND - Pôle Gériatrie

Le	vieillissement	est	un	mécanisme	physiologique	lié	à	une	perte	progressive	des	capacités	fonctionnelles.	Ces	
modifications	concourent	chez	les	personnes	âgées	à	l’augmentation	de	la	fragilité	et	à	la	réduction	des	perfor-
mances	physiques	et	cognitives.	Le	vieillissement	expose	donc	à	une	perte	d’autonomie	synonyme	de	risque	accru	
de	malnutrition,	de	traitements	lourds,	d’une	réduction	de	la	qualité	de	vie	et	de	coûts	d’hospitalisation	augmentés.	
Dans	ce	contexte,	la	malnutrition	est	un	facteur	majeur	à	considérer.	Les	capacités	physiques	dépendent	d’inte-
ractions	 fortes	et	coordonnées	entre	plusieurs	mécanismes	physiologiques	mettant	en	 jeu	différents	systèmes	
(nerveux,	squelettiques,	musculaires).	Le	vieillissement	et	la	malnutrition	ont	des	effets	péjoratifs	sur	les	capacités	
fonctionnelles	de	ces	systèmes.	Il	n’existe	actuellement	aucune	différence	dans	la	gestion	de	la	malnutrition	entre	
des	patients	âgés	et	des	patients	plus	jeunes.	En	effet,	des	compléments	nutritionnels	spécifiquement	dédiés	aux	
personnes	âgées	souffrant	de	malnutrition	ne	sont	pas	encore	disponibles.	De	nouveaux	produits	spécifiques	
semblent	cependant	nécessaires	puisque	l’efficacité	de	la	réalimentation	a	été	démontrée	moindre	chez	le	sujet	
âgé	comparativement	au	sujet	jeune.	En	outre,	les	besoins	nutritionnels	sont	différents.	Les	cliniciens	gériatres	
ont	donc	besoin	de	nouvelles	approches	pour	une	gestion	plus	efficace	de	 la	malnutrition.	L’objectif	du	projet	
PRESAGE	est	d’étudier	l’efficacité	d’un	complément	nutritionnel	oral	spécifique	sur	l’amélioration	des	capacités	
fonctionnelles	et	de	l’autonomie	des	personnes	âgées	dénutries.	Le	programme	est	articulé	en	5	tâches	inter-dé-
pendantes.	Les	produits	testés	dans	ce	programme	contiennent	un	mélange	de	nutriments	ayant	une	action	sur	la	
fonction	et	la	masse	musculaire,	osseuse	et	une	action	anti-inflammatoire	et	sur	la	cognition.	Nous	prévoyons	une	
action	synergique	de	ces	composés	pour	améliorer	l’activité	fonctionnelle	des	patients	âgés	dénutris.	Ce	concept	
est	 nouveau	 car	 il	 rassemble	 différents	 nutriments	 ayant	 chacun	des	effets	 bénéfiques	 connus.	A	partir	 de	 la	
définition	de	ce	produit,	le	projet	est	organisé	pour	répondre	à	plusieurs	questions.	L’objectif	de	la	première	partie	
est	d’évaluer	la	biodisponibilité	du	produit	chez	le	patient	âgé	dénutri.	Dans	une	seconde	tâche,	le	complément	
nutritionnel	sera	proposé	à	des	sujets	âgés	dénutris	 institutionnalisés	dans	 le	but	d’évaluer	son	effet	sur	 l’état	
nutritionnel,	 la	cognition,	 les	capacités	fonctionnelles	et	 l’autonomie.	Pour	aller	plus	loin	dans	les	mécanismes,	
nous	prévoyons	de	renourrir	des	rats	âgés	dénutris	avec	soit	la	formule	complète,	soit	chacun	des	composés	et	
d’évaluer	les	effets	métaboliques	et	fonctionnelles	sur	différents	tissus	comme	le	muscle	squelettique,	l’os	et	le	
cerveau.	Le	projet	permettra	à	des	scientifiques	issus	d’organismes	publiques	et	de	structures	privées	de	travailler	
ensemble	sur	un	programme	ambitieux	visant	à	évaluer	l’intérêt	potentiel	d’un	nouveau	concept	nutritionnel	pour	
les	personnes	âgées	dénutries.	Par	conséquent,	les	résultats	de	cette	étude	seront	communiqués	et	transférés	
aux	communautés	industrielles	et	scientifiques,	sous	la	forme	de	communications	orales	et	d’articles.	Enfin,	ces	
données	pourraient	s’avérer	d’un	intérêt	 industriel	certain	et,	par	conséquent,	permettre	la	commercialisation	à	
court	terme	d’un	complément	nutritionnel	 innovant	basé	sur	cette	nouvelle	formulation	et	spécifiquement	dédié	
aux	sujets	âgés	dénutris.
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SeCuRIVIANDe
ANR-10-ALIA-014

Stratégies	préventives	de	la	cancérogenèse	colorectale	
en	production	et	transformation	des	viandes

  Coordinateur : 
Fabrice PIeRRe - umR1089

Le	cancer	colorectal	est	la	première	cause	de	mort	par	cancer	chez	les	non-fumeurs	:	en	France,	chaque	jour,	100	
personnes	sont	atteintes,	45	en	meurent.	L’épidémiologie	montre	que	la	consommation	de	viandes	rouges	et	de	
charcuteries	est	un	facteur	de	risque	de	cancer.	Même	si	l’augmentation	du	risque	relatif	lié	à	la	consommation	
de	viande	est	faible,	les	recommandations	du	WCRF-2007	sont	précises	et	fortes	:	limiter	la	consommation	de	
viande	rouge	et	éviter	la	consommation	de	viandes	transformées	(charcuteries	et	salaisons).	Ces	recommanda-
tions	actuelles,	 importantes	pour	 la	santé	publique,	conduisent	à	 limiter	ou	à	exclure	 la	consommation	de	ces	
viandes.	Elles	 risquent	d’avoir	 des	conséquences	dramatiques	sur	 les	deux	filières	 (viande	bovine	et	 viandes	
transformées	de	porc).	Il	parait	donc	important	de	rechercher	des	stratégies	préventives	pour	diminuer	l’incidence	
du	cancer	colorectal	sans	arrêter	la	consommation	de	viande,	ce	qui	conduirait	à	des	carences	(fer,	vitamine	B12)	
et	ruinerait	deux	filières	économiquement	importantes.	Ces	stratégies	peuvent	se	fonder	(i)	pour	les	industriels,	
sur	des	modifications	des	procédés	de	fabrication	des	produits	transformés	et	(ii)	pour	le	consommateur,	sur	des	
recommandations	alimentaires	précises.	La	première	suggestion	permettra	de	fabriquer	des	produits	à	base	de	
viande	n’augmentant	pas	le	risque	de	cancer	:	ce	projet	vise	à	définir	des	conduites	de	productions	apportant	des	
bénéfices	en	termes	de	sécurité	des	aliments	carnés,	par	rapport	au	risque	de	carcinogenèse	colorectale.	Pour	
ce	projet,	notre	hypothèse	majeure	est	que	le	fer	héminique	des	viandes	augmente	la	lipoperoxydation,	la	nitrosy-
lation,	et	la	cytotoxicité	du	contenu	fécal,	les	aldéhydes	et	les	composés	N-nitrosés	produits	étant	à	l’origine	de	la	
promotion	tumorale.	Ce	projet	s’attachera	donc	à	tester	des	formulations	et	des	procédés	de	transformation	des	
produits	carnés,	limitant	la	formation	de	peroxydes,	de	composés	N-nitrosés	ou	cytotoxiques	dans	l’intestin.	Les	
modifications	de	procédés	et	les	additifs	les	plus	efficaces	seront	identifiés	sur	des	modèles	animaux	et	cellulaires,	
puis	elles	seront	validées	chez	des	volontaires	sains.	De	plus,	la	recherche	des	mécanismes	impliqués	au	niveau	
moléculaire	permettra	de	disposer	d’un	panel	de	marqueurs	pour	réaliser	la	transition	du	rongeur	à	l’Homme.	Ces	
recherches	mécanistiques	permettront	aussi	d’identifier	de	nouveaux	biomarqueurs	de	la	relation	viandes/cancer	
du	côlon.	Ce	projet	vise	enfin	à	valider	l’acceptabilité	de	ces	nouveaux	produits	par	le	consommateur	au	niveau	
de	leurs	caractéristiques	organoleptiques.	Le	projet	a	été	organisé	en	6	grandes	étapes:	(i)	transformation	des	
viandes	pour	obtenir	des	produits	à	base	de	viande	de	bœuf	et	à	base	de	viande	de	porc,	dont	on	testera	(ii)	chez	
des	rongeurs,	l’impact	sur	la	peroxydation,	l’activité	cytotoxique,	la	nitrosylation	et	le	statut	du	fer	au	niveau	du	
côlon.	Ensuite,	seront	choisis	6	modes	de	transformation	des	viandes	sur	leur	capacité	à	limiter	les	marqueurs	
cités	ci-dessus.	Ces	modes	seront	testées	chez	les	rongeurs	pour	leur	(iii)	impact	sur	la	carcinogenèse	colorectale	
et	(iv)	l’étude	des	mécanismes	cellulaires	et	moléculaires.	Leur	applicabilité	au	niveau	industriel	(v)	sera	vérifiée.	
Sur	la	base	de	ces	éléments,	3	modes	seront	choisis	et	testés	chez	l’Homme	(vi)	pour	la	validation	de	leur	effet	
limitant	 la	 peroxydation	 et	 activité	 cytotoxique	 et	 pour	 leur	 acceptabilité	 organoleptique	 par	 le	 consommateur.	
Notre	 démarche	 scientifique	 s’inscrit	 aussi	 dans	une	dynamique	 industrielle	 d’amélioration	 nutritionnelle	 et	 de	
sécurité	des	produits	destinés	à	la	consommation	afin	de	permettre	aux	deux	filières	de	s’adapter	au	risque	de	
carcinogenèse	récemment	identifié.
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SuRFING
ANR-10-ALIA-016

Starter	SURFace	against	INFlammation	of	the	Gut	
Rôle	des	protéines	de	surface	de	Lactobacillus delbrueckii 

et Propionibacterium freudenreichii	dans	la	modulation	de	l’inflammation	intestinale

  Coordinateur: 
Gwénaël JAN - INRA STLo

Les	maladies	 inflammatoires	 chroniques	 de	 l’Intestin	 (MICI)	 constituent	 l’un	 des	 problèmes	majeurs	 de	 santé	
publique	émergents	dans	les	pays	industrialisés.	Elles	touchent	aujourd’hui	1%	de	la	population	dans	ces	pays.	
Elles	 sont	 liées,	au-delà	de	certaines	prédispositions	génétiques,	au	style	de	vie	et	 à	 l’alimentation.	Elles	ont	
pour	cause	un	dérèglement	du	système	immunitaire	aboutissant	à	un	déséquilibre	entre	la	protection	contre	les	
pathogènes	et	la	tolérance	vis-à-vis	des	bactéries	commensales	de	l’intestin.	L’inflammation	intestinale,	facteur	
clé	des	MICI,	peut	être	en	partie	traitée	par	l’ingestion	de	souches	bactériennes	sélectionnées	pour	leurs	proprié-
tés	immunomodulatrices	anti-inflammatoires.	Dans	ce	contexte,	l’effet	des	principales	bactéries	commercialisées	
dans	ce	but,	appartenant	aux	genres	Bifidobacterium et Lactobacillus,	a	été	 largement	étudié.	Mais,	dans	peu	
de	cas	seulement,	 les	mécanismes	 liés	aux	propriétés	anti	 inflammatoires	ont	été	élucidés.	Propionibacterium 
freudenreichii	(Pf)	et	Lactobacillus delbrueckii	(Ld)	sont	deux	espèces	bactériennes	largement	employées	comme	
ferments	dans	les	produits	laitiers.	Malgré	cette	utilisation	importante,	le	potentiel	anti-inflammatoire	de	ces	deux	
espèces	est	très	peu	connu.	Pf	est	massivement	ingéré	via	la	consommation	de	fromages	à	pâte	pressée	cuite	
(FPPC)	et	d’un	nombre	croissant	d’autres	fromages	dans	lesquels	ce	ferment	est	utilisé	pour	améliorer	les	qualités	
organoleptiques.	Ld	est	très	abondant	dans	les	produits	laitiers	fermentés.	La	sous-espèce	lactis est	de	plus	en	
plus	utilisée	dans	les	FPPC	pour	ses	propriétés	acidifiantes.	Par	exemple,	un	gramme	d’Emmental	apporte	108	
à	1010	cellules	de	Pf	et	103	à	109	cellules	de	Ld,	qui	sont	potentiellement	immunomodulatrices.	La	sous-espèce	
bulgaricus	de	Ld	est	également	abondamment	consommée	dans	les	divers	laits	fermentés,	dont	le	yaourt.	Dans	le	
projet	SURFING,	nous	nous	intéresserons	aux	propriétés	immunomodulatrices	de	ces	deux	ferments.	En	effet,	les	
fromages	et	laits	fermentés	déjà	sur	le	marché	apportent	des	quantités	importantes	de	Pf	et	de	Ld.	Ces	bactéries	
peuvent	donc	contribuer	à	traiter	les	MICI,	notamment	via	des	composés	de	surface	spécifiques	aux	propriétés	
anti-inflammatoires	diverses	qu’il	est	essentiel	de	caractériser.	Nos	résultats	préliminaires	ont	révélé	des	proprié-
tés	anti-inflammatoires	très	souche-dépendantes	chez	Pf	et	Ld.	Les	objectifs	auxquels	SURFING	répond	sont	:	i)	
montrer	que	l’ingestion	de	Pf	et	Ld	peut	avoir	un	impact	anti-inflammatoire	dans	le	contexte	des	MICI,	ii)	identifier	
les	protéines	de	surface	responsables	des	propriétés	immunomodulatrices	chez	les	deux	espèces,	iii)	étudier	les	
mécanismes	moléculaires	de	la	réponse	immunitaire	in	vitro	et	in	vivo	induits	chez	la	cellule	épithéliale	humaine	
et	enfin	iv)	vérifier	la	présence	des	protéines	de	surface	aux	propriétés	immunomodulatrices	en	conditions	réelles	
dans	des	fabrications	de	ferments	et	de	produits	laitiers	avec	Pf	et	Ld	comme	ferment.	Pour	mener	à	bien	ces	
objectifs,	nous	nous	appuierons	sur	les	résultats	obtenus	précédemment	:	nous	avons	séquencé	le	génome	de	7	
souches	de	Pf	(1	génome	de	Pf	étant	déjà	disponible	par	ailleurs)	et	6	de	Ld	(2	génomes	de	Ld	étant	disponibles	
par	ailleurs).	Ces	données	génomiques	constituent	la	base	génétique	nécessaire	pour	l’étude	d’une	telle	biodi-
versité	 fonctionnelle.	Différentes	approches	seront	menées	en	parallèle	 :	bioinformatique,	biologie	moléculaire,	
protéomique,	 transcriptomique,	et	 immunologique	pour	 identifier	des	composés	de	surface	 impliqués	dans	 les	
propriétés	anti-inflammatoire	des	deux	espèces.
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ANR-10-ALIA-018

Description	et	évolution	des	écosystèmes	microbiens	des	produits	carnés	
et	de	la	mer	par	pyroséquençage:	influence	des	cultures	bio-protectrices

  Coordinatrice :  
marie-Christine CHAmPomIeR-VeRGèS - INRA

Les	produits	carnés	et	les	produits	de	la	mer	sont	des	denrées	hautement	périssables	dont	la	conservation	est	
critique.	Mal	 conduite,	 elle	 peut	mener	 à	 de	 graves	 problèmes	 d’hygiène	 entraînant	 des	 risques	 sanitaires	 et	
également	de	lourdes	pertes	économiques,	ce	qui	est	particulièrement	fréquent	avec	l’occurrence	de	nouveaux	
produits.	 Le	 recours	 à	 des	 cultures	 protectrices	 visant	 à	 limiter	 ces	 problèmes	 est	 envisagé	 depuis	 quelques	
années	mais	n’a	pas	réellement	abouti	en	partie	faute	de	connaissances	sur	les	écosystèmes	de	ces	produits.	Les	
acteurs	du	RMT	FLOREPRO	ont	décidé	de	mettre	en	commun	leurs	moyens,	connaissances	académiques	d’une	
part	et	expertise	des	produits	d’autre	part,	pour	faire	progresser	les	connaissances	sur	l’écosystème	des	produits	
carnés	et	de	la	mer	et	sur	l’impact	de	cultures	protectrices	sur	ces	écosystèmes	et	sur	la	qualité	des	produits.	Le	
but	de	ce	projet	est	d’étayer	scientifiquement	le	bénéfice	que	pourraient	représenter	les	cultur			es	protectrices	
dans	le	domaine	des	produits	de	la	mer	et	des	produits	carnés.	Le	projet	comporte	trois	tâches	:	i)	la	caractéri-
sation	la	plus	exhaustive	possible	des	écosystèmes	de	huit	produits	carnés	et	de	la	mer	par	la	méthode	la	plus	
performante	actuellement,	le	pyroséquençage	de	l’ADN	16S	bactérien	en	présence,	avant	stockage	et	après	la	
date	de	péremption	;	l’isolement	de	bactéries	potentiellement	altérantes	à	partir	de	ces	produits	;	ii)	la	mise	au	point	
et	la	mise	en	commun	de	matrices	modèles	et	d’analyses	sensorielles	afin	de	reproduire	l’altération	et	prouver	le	
caractère	altérant	des	bactéries	isolées	de	la	première	tâche	;	iii)	l’évaluation	de	l’impact	de	cultures	protectrices	
préexistantes	sur	l’altération,	les	qualités	sensorielles	et	l’écosystème	global	des	produits	sélectionnés.	Les	parte-
naires	du	projet	sont	composés	de	partenaires	académiques,	de	centres	techniques	et	d’une	entreprise	qui	a	été	
pionnière	dans	la	commercialisation	de	cultures	protectrices.	Des	industriels,	non	financés	se	sont	joints	au	projet	
afin	de	fournir	 les	matières	premières	requises.	Les	compétences,	expertises	et	missions	des	partenaires	sont	
complémentaires	et	couvrent	les	produits	carnés	et	les	produits	de	la	mer.	Les	produits	sélectionnés	représentent	
un	panel	d’origines	(bœuf,	veau,	volaille,	porc,	poissons,	crustacés)	et	de	traitements	(produits	hachés,	en	cube,	
en	filets,	décortiqués)	vastes	et	concernent	notamment	des	produits	nouveaux	pour	lesquels	il	n’existe	que	peu	de	
recul	sur	leurs	écosystèmes	et	sur	leur	qualité	sanitaire.
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