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« Le défi de bien vieillir »
C

et objectif résume parfaitement la mission
que nous nous sommes fixée : permettre
à chacun de bien vieillir. Bien vieillir est
également le thème de la 7ème édition du
congrès international « Goût Nutrition Santé » qui se
tiendra au printemps 2012 à Dijon et que le Pôle de
Gérontologie Interrégional (PGI) Bourgogne FrancheComté a le plaisir de co-organiser avec le pôle
Vitagora, qui en est l’initiateur.
Le PGI est un pôle dédié à l’amélioration de la qualité de
vie des seniors qui oriente ses travaux autour de deux
axes stratégiques : le développement et la valorisation
de la recherche, le développement et la coordination du
réseau des acteurs de la gérontologie. D’ores et déjà,
plusieurs projets importants et de grande ampleur
ont été lancés sur des thématiques transverses
de la gérontologie : les aidants, l’ergonomie, la
motricité, … et la nutrition. Cette dernière est une
thématique sur laquelle Vitagora® et ses adhérents,
à travers le lancement de différents projets comme
Vitalim’Senior ou Aupalesens, explorent et cherchent
à mieux comprendre et à mieux anticiper les besoins
d’alimentation des seniors, un domaine encore
relativement méconnu.
Une collaboration entre acteurs du vieillissement et
de la nutrition a permis de donner naissance au projet
Senior’Act, une action portée par le PGI en partenariat
avec Vitagora®, le Cepiec, le CSGA et Welience. Cette
action est soutenue par la Direction Générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) et
les collectivités locales des deux régions. Plus d’une
vingtaine d’entreprises ont déjà répondu.

Avec le soutien de :

en partenariat avec :
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Il s’agit de favoriser l’innovation au sein des entreprises
afin de les aider à proposer des produits et des services
qui répondent à la demande et aux besoins des seniors
en matière d’alimentation.

En mars 2012, à l’occasion du congrès international
Goût Nutrition Santé, un symposium constituera une
étape importante de cette action commune. Aussi
notre implication dans l’organisation de cet événement
important au côté de Vitagora® nous est-elle apparue
comme une évidence. En effet, ce n’est qu’en associant
nos compétences et en unissant nos efforts que nous
pourrons véritablement relever le défi du bien vieillir qui
nous concerne tous.
Olivier Boyer						
Directeur de projet du PGI
Vanessa Bailly
Chef de projet du PGI

Plusieurs adhérents de Vitagora® en
mission aux Etats-Unis

P

réservation du capital santé par
l’alimentation ; tel était l’intitulé de la
mission que Vitagora®, en collaboration
avec ses deux partenaires de F²C Innovation, a
organisé aux Etats-Unis, du 6 au 14 juin dernier,
avec l’appui d’UBIFRANCE et de l’Attaché
scientifique de l’Ambassade de France à Chicago.
Au programme de celle-ci, qui avait pour cible
privilégiée les seniors, visites de centres de
recherche universitaires, d’agences fédérales
et d’entreprises. Et, pour clore ce voyage, un
passage par l’IFT Food Expo, le traditionnel salon
de l’alimentation aux Etats-Unis, dont l’édition
2011 se tenait à la Nouvelle-Orléans.

« Il est essentiel pour les PME, a fortiori pour les jeunes
entreprises comme Cuisine Innovation, de prendre le
temps de participer à ce type de mission », estime
Aurélie Legrand, chargée de la R&D et de la qualité au
sein de cette petite entreprise dijonnaise spécialisée
dans la gastronomie moléculaire et les technologies
culinaires et impliquée notamment dans le projet
Senior’Act de Vitagora®. SEB, le Centre des Sciences
du Goût et de l’Alimentation (CSGA) et le CHU de
Dijon participaient aussi à cette mission qui comptait
également des adhérents des deux partenaires de
Vitagora® dans F²C Innovation. En tout, près d’une
dizaine de personnes qui, durant plus d’une semaine,
ont pu notamment visiter certains laboratoires au sein
d’établissements aussi réputés que Tufts University à
Boston et l’University of Illinois Urbana Champaign,
rencontrer des représentants d’agences fédérales
comme l’US Food and Drug Administration (FDA) et
découvrir différentes entreprises.
« Il s’agissait d’identifier des partenaires potentiels
travaillant sur la préservation du capital santé et plus
particulièrement sur les personnes âgées. Or nous
avons découvert par exemple que Tufts University
disposent de compétences très pointues dans
l’étude des seniors », explique Elisabeth Lustrat, la
responsable « Réseaux Scientifiques et Innovations »
au sein de Vitagora qui accompagnait cette mission.
« Avec Lionel Bretillon, chercheur au sein du CSGA,
nous avons pu identifier des intervenants potentiels
pour la prochaine édition du congrès Vitagora® en

mars 2012 », ajoute-t-elle. Du côté des entreprises, là
encore les visites ont été très riches en découvertes et
en échanges notamment chez Ocean Spray Cranberries,
une entreprise qui développe des recherches sur les
propriétés nutritionnelles de cette petite baie rouge
qu’est la cranberry, ou canneberge, et Fona International,
un groupe international spécialisé dans les arômes,.
Plus particulièrement intéressée par les visites de centres
de recherche, son objectif étant de pouvoir discuter avec
des chercheurs travaillant sur des thématiques proches,
voire complémentaires, de celles de Cuisine Innovation,
afin d’envisager d’éventuels partenariats, Aurélie Legrand
a également profité du salon IFT Food Expo à la NouvelleOrléans. « Chez Cuisine Innovation, nous faisons de la
recherche mais nous avons aussi une activité vente. Or
la possibilité d’être présente à ce salon m’a permis non
seulement d’identifier des fournisseurs auxquels nous
n’avons pas accès en Europe, mais de découvrir de
nouvelles solutions et, plus généralement, quelles sont
les tendances fortes aux Etats-Unis sur les marchés qui
nous intéressent », explique-t-elle.
Une des particularités de ce type de mission c’est aussi
l’opportunité pour chaque participant de découvrir
les compétences, souvent méconnues, de ceux qui
l’accompagnent. « Ce sont pourtant des laboratoires ou
des entreprises de notre région. Mais faute de temps, nous
ne les connaissons pas », constate Aurélie Legrand. D’où
l’intérêt de ces missions à l’étranger qui permettent à
chacun de « faire une pause dans leur quotidien » et d’aller
« s’enrichir en connaissances », un exercice assurément
très stimulant pour la créativité des entreprises. Le bilan
est donc globalement très positif pour cette mission très
dense. « Fort de tous ces contacts et de ces informations,
il nous reste à présent à bâtir un plan d’action afin que
cette mission débouche sur des actions profitables au
pôle et à ses adhérents », conclut Elisabeth Lustrat.
Contact
Elisabeth Lustrat
Email : elisabeth.lustrat@vitagora.com
Aurélie Legrand
Email : aurelie@cuisine-innovation.fr
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3 projets autour d’une même
cible : les seniors

L

AUPALESENS : lutter contre la dénutrition des seniors

es seniors sont avec les enfants l’une des deux cibles privilégiées de Vitagora®. FARINE +
en est une parfaite illustration. Premier projet labellisé par le pôle, il comporte en
effet un volet seniors, en cours d’achèvement, qui pourrait conduire à terme à la mise
sur le marché de différents pains répondant aux besoins spécifiques de cette population.
Depuis, Vitagora® a labellisé deux autres projets centrés sur les seniors, VITALIM’SENIOR
et AUPALESENS, et plus récemment a lancé SENIOR’ACT, en partenariat notamment avec le
Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI), porteur du dossier.
« Les seniors représentent une population de
consommateurs qui reste très mal connue,
notamment en matière d’alimentation et de
nutrition. Elle l’est d’autant plus qu’elle ne
cesse d’évoluer, les seniors d’aujourd’hui
étant très différents de ceux d’hier mais
aussi de ceux qui vivront à l’horizon 2050,
quand la France comptera deux fois plus de
seniors de plus de 60 ans qu’aujourd’hui.
Aussi est-il important, voire indispensable,
de s’en préoccuper dès maintenant »,
explique Christophe Breuillet, Directeur
de Vitagora®. D’où cette action prospective
qu’est SENIOR’ACT, soutenue par la DGCIS
et les collectivités locales de Bourgogne et
de Franche-Comté, qui vise à accompagner près d’une
trentaine d’entreprises afin que celles-ci puissent
adapter leur offre de produits ou de services aux
besoins des seniors.
« Notre souhait est que les entreprises françaises, et
en particulier celles qui nous accompagnent au sein du
pôle, prennent très rapidement une longueur d’avance
sur ce créneau seniors qui s’annonce d’ores et déjà
comme une tendance forte des prochaines années »,
déclare le Directeur de Vitagora®. Il rappelle par ailleurs
que le pôle vient d’organiser une mission aux EtatsUnis autour des seniors et de la préservation du capital
santé par l’alimentation et que Vitagora® prépare déjà
la 7ème édition du désormais « traditionnel » rendezvous international du printemps qu’est le Congrès
Goût Nutrition Santé qui sera intitulée : Le défi de bien
vieillir. « Notre volonté est de continuer à accentuer
notre positionnement sur le bien-être en profitant de
ce rendez-vous pour faire un focus sur les seniors.
Cela dit, Vitagora® reste le pôle qui s’adresse à la fois à
l’alimentation des enfants et des seniors », conclut-il.
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S’inscrivant dans la démarche du Programme National Nutrition Santé
(PNNS2) dont l’un des dix objectifs est de prévenir, dépister et limiter
la dénutrition des personnes âgées, AUPALESENS, projet co-labellisé
par Vitagora® et Valorial et financé notamment par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR), vise à mieux connaître et comprendre les
multiples changements qui apparaissent au cours du vieillissement
et plus particulièrement ceux qui mènent aux premiers signes de
malnutrition. « Ne pas dissocier sensorialité et nutrition, sans oublier
les aspects psychosociaux, telle est l’originalité d’AUPALESENS qui
est un projet qui n’a pas d’équivalent à ce jour », explique Virginie
Van Wymelbeke, docteur en nutrition de la personne âgée au Centre
Gériatrique de Champmaillot, à Dijon.
Au cours de sa première phase, le projet a pris la forme d’une enquête
réalisée sur près de 600 personnes dans quatre villes, Angers,
Brest, Dijon et Nantes. Celle-ci se termine fin juin. Les seniors qui
y ont participé sont classés en différentes catégories en fonction
de leur degré d’autonomie. « Les plus de 65 ans représentent la
population cible du projet, quel que soit leur lieu de vie, du domicile
à l’institution », précise-t-elle. « Il s’agit d’observer s’il existe des
facteurs spécifiques dans la façon de vivre de cette population très
hétérogène pouvant entraîner des difficultés nutritionnelles », ajoute
Virginie Van Wymelbeke.
L’analyse des premiers questionnaires laisse entrevoir des résultats
très encourageants pour les neuf partenaires d’AUPALESENS qui
travaillent déjà sur les phases 2 et 3 du projet. Il s’agit notamment
d’améliorer la prise alimentaire des seniors, soit en optimisant le
produit lui-même, soit en permettant à chacun des seniors de se
réapproprier son repas. « Aussi travaillons-nous dès à présent
avec des entreprises afin de mettre au point des prototypes de plats
capables de répondre aux attentes de cette population », indique
Virginie Van Wymelbeke.
Contact
Virginie Van Wymelbeke, Email : virginie.vanwymelbeke@chu-dijon.fr

VITALIM’SENIOR : des aliments fonctionnels pour les seniors
Projet porté par l’entreprise Senoble et auquel participent
en particulier l’Unité 866 de l’Inserm « Lipides, Nutrition,
Cancer » et l’entreprise Lara Spiral, VITALIM’SENIOR est
un projet labellisé par Vitagora® et financé notamment par
le Fonds Unique Interministériel (FUI). Il a pour objectif de
développer des produits alimentaires à allégation santé, des
desserts lactés et de nouvelles boissons rafraîchissantes,
dans le but de prévenir et de traiter la prise de poids chez
les seniors.
Ce projet s’articule autour de deux axes. Si le premier
s’intéresse à une famille d’actifs qui pourraient permettre
d’éliminer la matière grasse qui s’accumule dans les tissus
adipeux, le second pour sa part cherche à déterminer si
le maintien de l’activité anti-oxydante, qui diminue avec
le vieillissement, permet de prévenir la prise de poids des

individus de cette population spécifique.
C’est au cours du second semestre 2008 qu’ont été
lancés les premiers travaux de VITALIM’SENIOR, au
sein de l’équipe « Protéines de transfert des lipides et
métabolisme des lipoprotéines » que dirige Laurent
Lagrost, également directeur de l’Unité 866, travaux
réalisés sur des souris. Le ou les produits pilotes,
développés au cours d’une seconde phase, doivent faire
l’objet d’études cliniques au sein du Gérontopôle de
Dijon. Restera alors à lancer l’ultime phase marketing
avant la mise sur le marché d’un ou de plusieurs de ces
aliments fonctionnels.

SENIOR’ACT : adapter l’offre des
entreprises aux besoins des
seniors
Portée par le Pôle de Gérontologie
Interrégional (PGI) de Bourgogne et de
Franche-Comté, en lien avec Vitagora®,
SENIOR’ACT est une action qui vise à mieux
connaître l’environnement alimentaire des
seniors et leurs modes de consommation
culinaire afin d’inciter les entreprises à
concevoir et mettre sur le marché des gammes
de produits mieux adaptés à la demande de
cette population. « C’est une opportunité pour
les entreprises qui souhaitent s’implanter sur
d’importants marchés, riches de promesses,
mais dont elles ne connaissent pas forcément
l’ensemble des besoins et des attentes »,
indique Claire van Overstraeten, responsable
Projets au sein de Vitagora®.
Plus d’une vingtaine d’entreprises s’est
déjà inscrite à ce projet dans lequel sont
impliqués le Centre des Sciences du Goût
et de l’Alimentation (CSGA), Welience et le
CEPIEC qui est le représentant de l’industrie
de l’emballage en Bourgogne. Environ trois
quarts de ces entreprises sont du secteur
agroalimentaire, le quart restant étant
issu de secteur du conditionnement et de
l’emballage. « Nous sommes convaincus
que cette notion de conditionnement et de
praticité du produit, en particulier lors de sa
consommation, est extrêmement importante
pour les seniors », précise-t-elle.
Ainsi vont être menées tout au long du projet,
soit durant 16 mois, des veilles scientifiques
et technologiques autour des pratiques
culinaires, des emballages et des ustensiles
de cuisine. Parallèlement seront organisés
des clubs de l’innovation et dispensées
des sessions de formation à partir de cas
pratiques, en présence d’experts notamment
du design et du marketing. « Notre objectif
est de déboucher sur l’émergence de projets
individuels ou collaboratifs », conclut-elle.
Contact
Claire van Overstraeten
Email : claire.vanoverstraeten@vitagora.com

Contact
Patrick Falconnier
Email : pfalconnier@senoble.com
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Merck Médication Familiale
vise la cible des « seniors actifs »

C

onstituée de quelques 100 000 milliards de microorganismes qui
appartiennent à plus de 1 000 espèces différentes, la flore intestinale, que
l’on appelle aussi le « microbiote » intestinal, présente une composition
qui est variable d’un individu à un autre, même si elle comporte
généralement les mêmes grands types de microorganismes. Apparaissant à la
naissance, cette flore intestinale reste assez stable durant la vie d’un individu.
Mais avec l’âge, avec une alimentation moins diversifiée, celle-ci s’appauvrit,
se modifie, créant un déséquilibre de la microflore qui peut conduire à une
immunité plus faible et une moindre assimilation des nutriments. « Bion 3
senior, lancé en 2002 et qui associe notamment 3 probiotiques différents, des
vitamines et des ingrédients antioxydants comme la lutéine, le ginseng et la
myrtille, contribue à améliorer les défenses naturelles des seniors », indique
Stéphanie Courau, responsable scientifique et clinique au sein du groupe Merck
Médication Familiale.
Aujourd’hui, Bion 3 est parfaitement implanté sur le marché des seniors dits
« actifs » auxquels s’intéresse tout particulièrement Merck Médication Familiale.
« Dans ce cadre, nous sommes en train de travailler avec Vitagora® à la définition
de cibles parmi les seniors actifs, ce qui ne signifie pas forcément qu’ils sont en
bonne santé. En revanche, ceux-ci se distinguent des seniors institutionnalisés,
voire dénutris, dont les besoins s’apparentent alors davantage à de la nutrition
médicale », explique-t-elle. Un marché qui devrait d’autant plus se développer
que le créneau des seniors actifs ne cesse de croître avec l’allongement de la
durée de vie.
Contact
Stéphanie Courau, Email : stephanie.courau@merck.fr

Congrès Goût-Nutrition-Santé : une 7ème

N

ul doute que les participants à cet événement
majeur et incontournable qu’est devenu le
Congrès Goût-Nutrition-Santé au fil des
années seront encore plus nombreux les
20 et 21 mars 2012 pour sa 7ème édition. En effet, après
avoir consacré ses deux dernières éditions au bienêtre, apparaissant ainsi comme un précurseur dans
ce domaine, le CGNS 2012, intitulé « Le défi de bien
vieillir », fera preuve une nouvelle fois d’originalité.
Certes, chacun d’entre nous souhaite bien vieillir et
cette préoccupation est d’autant plus importante
que les seniors représentent une part toujours
plus importante de la population mondiale. Cela dit,
beaucoup de progrès restent à accomplir pour que
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chacun d’entre nous puisse disposer des
moyens nécessaires à la préservation de
son capital santé et de son bien-être.
En choisissant cette thématique pour cette
nouvelle édition, le Congrès traduit ainsi la
volonté de Vitagora® et de ses adhérents
de se positionner dès aujourd’hui sur
ces marchés potentiels que représente
cette population des seniors. Une volonté
exprimée d’autant plus fortement que le pôle
a décidé de co-organiser cette 7ème édition
avec le Pôle de Gérontologie Interrégional
Bourgogne Franche-Comté (PGI), ce qui

Fromagerie Milleret cherche à mieux
connaître la cible seniors

«N

ous voyons bien à travers les données statistiques publiées
que les seniors représentent une population en constante
augmentation. Qui plus est, c’est une cible qui consacre encore
une grande partie de son pouvoir d’achat à l’alimentaire. Il y a
donc un potentiel qui ne peut laisser indifférente une entreprise comme la nôtre »,
explique Catherine Baudier, responsable Marketing au sein de Fromagerie Milleret.
D’où la participation de cette dernière à Senior’Act, l’action commune du Pôle de
Gérontologie Interrégionale (PGI) Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec
Vitagora®, dont l’objectif est d’accompagner les entreprises durant 16 mois afin
que celles-ci puissent concevoir et commercialiser des produits spécifiques qui
répondent à la demande des seniors. « C’est une cible qui consomme déjà nos
produits. Cela dit, à l’intérieur de cette population des seniors, il y a sans doute des
réponses spécifiques à apporter qui restent à définir », précise-t-elle.
Au travers de Senior’Act, Fromagerie Milleret cherche à en savoir davantage sur les
besoins de cette population avant de se lancer dans d’éventuels développements
de nouveaux produits. « Une première session nous a permis de voir que ce type de
démarche ne doit pas être uniquement industrielle mais impliquer aussi la grande
distribution, l’adaptation de l’offre devant se faire, certes au niveau du produit,
mais également dans la mise à disposition de celui-ci en linéaires en termes
d’accessibilité », estime Catherine Baudier. Les développements de Senior’Act
s’adressent en effet à la partie des seniors, la plus importante, dont l’autonomie lui
permet d’avoir un accès direct à la consommation. D’où la nécessité d’un effort de
sensibilisation au niveau de la distribution. « Si la demande existe, il est essentiel
d’y répondre par des produits, certes adaptés à cette population, mais qui pour
autant ne génèrent pas parmi les seniors une sorte de sentiment d’exclusion. C’est
là toute la difficulté », conclut-elle.

édition autour du « Bien Vieillir »
est une première. « Il est nécessaire d’approfondir
notre compréhension du rôle de l’alimentation dans
le traitement de troubles liés au vieillissement »,
explique Christophe de la Fouchardière, Président du
CGNS. Les 20 et 21 mars 2012 seront donc l’occasion
d’échanger autour de nombreux sujets scientifiques
que recouvre la thématique du bien vieillir.
Conférences scientifiques, tables rondes, ateliers
pratiques, speaker corner, rendez-vous d’affaires,
expositions … un excellent cocktail de printemps qui
ne pourra que vous préparer à bien vieillir. Nous vous
y attendons !
Contact, Email : cgns2012@clq-group.com
www.gout-nutrition-sante.com
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Nutrition des seniors
Encore beaucoup à découvrir
A

ttirée par le fonctionnement du corps humain,
mais ne souhaitant pas pour autant réaliser des
études de médecine, Virgine Van Wymelbeke,
son baccalauréat en poche, s’est orientée vers un
cursus de biochimie avec une option nutrition. Un
parcours effectué à l’Université de Villeneuve d’Ascq
qui l’a conduit à faire une thèse à l’Université de
Bourgogne sur « le rôle du glucose dans le contrôle
de la prise alimentaire chez l’homme ». Hasard de la
vie, ce travail qu’elle réalise alors sur une population
jeune va la mener, une fois devenue docteur en
nutrition et alors qu’elle travaille au sein du Centre
des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA)
de Dijon, à s’intéresser plus particulièrement aux
seniors. Impliquée aujourd’hui dans trois projets
labellisés par Vitagora®, dont AUPALESENS qu’elle
coordonne, cette chercheuse en nutrition rappelle
que ce domaine mérite d’autant plus que l’on s’y
intéresse puisque les personnes âgées de plus de 80
ans seront quatre fois plus nombreuses en France à
l’horizon 2050.
« Je voulais être chercheur. Mais si l’on m’avait orienté
vers la nutrition des personnes âgées dès ma thèse,
je pense que je ne l’aurais pas accepté facilement »,
reconnaît Virginie Van Wymelbeke. Curieux penserezvous pour une spécialiste de la nutrition des personnes
âgées. Mais n’est-ce pas l’inverse qui devrait l’être ?
Travailler au contact de cette population implique en
effet une confrontation quotidienne avec la maladie et,
inévitablement, la mort. Dès lors on comprend qu’une
doctorante ne soit pas particulièrement tentée de s’y
frotter. Mais le hasard aidant, et après quelques années
passées au sein du Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation (CSGA) de Dijon, cette jeune chercheuse
s’est définitivement orientée vers la nutrition des seniors
au côté du Professeur Pierre Pfitzenmeyer* qui dirige le
Pôle « Personnes Agées » au sein du CHU de Dijon et
préside le Gérontopôle.

D’AUPALESENS à SENIOR’ACT : un même combat
Virginie Van Wymelbeke rappelle qu’aujourd’hui encore
la dénutrition dont souffrent beaucoup de seniors n’est
toujours pas considérée comme une pathologie, d’où une
certaine tendance à ne pas en parler ou si peu, voire à s’en
désintéresser faute de temps. Cela dit, les statistiques
aidant, une certaine prise de conscience commence à
émerger quant à la nécessité de s’intéresser au plus
vite à l’état nutritionnel des seniors et de réfléchir,
en partenariat avec les industriels, aux solutions qui
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pourraient être développées. Ainsi dès sa création Vitagora®
a labellisé son premier projet, FARINE +, dont l’objectif
est de développer de nouveaux produits de panification
qui répondent aux besoins et aux attentes, tant sur le plan
organoleptique que nutritionnel, de populations spécifiques
comme les seniors. « Nous participons à ce projet. En mars
dernier, nous avons lancé une étude en milieu hospitalier.
Celle-ci se prolongera jusqu’en octobre prochain », indiquet-elle. En fonction des résultats obtenus et de ceux qui ont
été collectés lors d’études précédentes, les premiers « pains
seniors » pourraient être mis sur le marché au cours des
prochaines années.

Parallèlement, Virginie Van Wymelbeke coordonne
AUPALESENS, un projet co-labellisé par Vitagora® et Valorial
et financé par l’Agence Nationale la Recherche (ANR),
dont l’objectif est de mieux connaître les changements qui
apparaissent au cours du vieillissement, et notamment de
ceux qui conduisent aux premiers signes de malnutrition
chez les seniors. L’intérêt de ce projet est d’associer les
aspects nutritionnel, sensoriel, social et psychologique, par
ailleurs trop souvent dissociés. « Les trois premières phases
du projet sont en cours. La première, qui est une enquête
réalisée sur près de 600 seniors, s’achève fin juin. Nous
avons commencé le dépouillement des données avec, d’ores
et déjà, des résultats intéressants », résume-t-elle.

Un domaine qui commence à bouger
La spécialiste dijonnaise en nutrition est également engagée
dans SENIOR’ACT, un projet porté par le Pôle de Gérontologie
Interrégional (PGI) de Bourgogne et Franche-Comté, en
lien avec Vitagora®. Si la problématique nutritionnelle des
personnes âgées reste le fil conducteur d’AUPALESENS et
de SENIOR’ACT, ce dernier a pour objectif de mieux connaître
l’environnement alimentaire des personnes âgées et leurs
modes de consommation culinaire dans le but d’inciter les
entreprises à concevoir et commercialiser des gammes de
produits adaptés à la demande de cette population. « Dans
ce cadre, nous allons réaliser une étude observationnelle
qui aura pour cible des personnes de plus de 60 ans vivant
à domicile », précise-t-elle avant d’ajouter : « Il y a encore
beaucoup à découvrir dans ce domaine et l’on ne peut que
s’enthousiasmer de voir que cela commence à bouger,
notamment sous l’impulsion de pôles de compétitivité
comme Vitagora® ».
Contact
Virginie Van Wymelbeke
Email : virginie.vanwymelbeke@chu-dijon.fr
* Nous avons appris le décès du Professeur Pierre
Pfitzenmeyer. Toute l’équipe du pôle s’associe à la douleur
de sa famille, de ses amis et de ses proches collaborateurs.

Dominique Vuitton

Un parcours atypique plein de cohérence

B

eaucoup auraient été déjà pleinement
satisfaits d’exercer le métier de chirurgien,
spécialiste en hépato-gastro-entérologie,
et d’être l’un des experts les plus réputés dans le
monde de l’echinococcose alvéolaire humaine, une
maladie qui touche en particulier la Franche-Comté
mais aussi la Chine. Oui mais voilà, le professeur
émérite en immunologie clinique qu’est Dominique
Angèle Vuitton n’est pas une femme à s’installer
définitivement dans une carrière professionnelle
aussi réussie soit-elle. D’où son parcours, que
certains qualifieront sans doute d’atypique, qui l’a
menée de la chirurgie aux allergies, en particulier
dans le cadre du projet européen PASTURE (1), en
passant par la sécurité alimentaire, notamment
via son implication au sein de la DG Sanco de la
Commission Européenne. Autant de compétences
qui ne peuvent que séduire le pôle Vitagora® d’autant
plus que Dominique A. Vuitton défend l’idée d’une
collaboration plus étroite en matière de recherche
entre Bourgogne et Franche-Comté.
Parcours atypique, certes, mais à bien y regarder on y
décèle une grande cohérence et comme une évidence.
L’évidence que cette femme chirurgien, ce qui est encore
très rare à l’époque où elle commence à exercer ce métier,
est également passionnée par la recherche. C’est donc
tout naturellement qu’elle va entamer, parallèlement à
ses activités au bloc opératoire, une thèse d’immunologie
qui porte essentiellement sur les maladies du foie et, en
particulier, sur l’echinococcose alvéolaire humaine. « C’est
la chirurgie qui m’a amené à cette maladie rare qui est
une zoonose provoquée par un ver échinocoque transmis
principalement par le chien. En effet, en dehors de la
chirurgie il n’y avait alors aucun traitement contre cette
pathologie dont le foyer le plus important en Europe est situé
en Franche-Comté », précise-t-elle. Développement d’un
modèle expérimental, études épidémiologiques, mise au
point de nouveaux traitements, progressivement Dominique
A. Vuitton va devenir l’une des plus grandes spécialistes au
monde de cette maladie. Besançon abrite aujourd’hui un
centre de référence de l’Organisation Mondiale de la Santé,
le seul au monde pour cette maladie.

De la sécurité alimentaire aux allergies : une
évidence

« Ces travaux que je poursuis encore aujourd’hui,
notamment en collaboration avec la Chine, qui abrite un
énorme foyer de cette maladie, m’ont évidemment conduit
à beaucoup m’intéresser aux zoonoses et aux problèmes
de contamination animale et humaine », explique-t-elle.
De là à la sécurité alimentaire, il n’y avait qu’un pas que

Dominique A. Vuitton a tout naturellement franchi, notamment
au moment où ont surgi les grands épisodes de listérioses au
début des années 1990 et la tempête médiatique qui a frappé
durement les fromages au lait cru. « Il était capital de remettre
un peu de vérité dans le flot d’informations non vérifiées qui
étaient alors colportées », estime-t-elle. Au début des années
2000, avec l’appui de Jean-Jacques Bret, directeur du Comité
Interprofessionnel du Gruyère de Comté (CIGC), elle entame donc
des travaux expérimentaux sur l’homme, chez des volontaires
sains, l’objectif étant de travailler sur l’influence possible de la
flore des fromages au lait cru sur la flore intestinale humaine,
en particulier dans un modèle de post-traitement antibiotique.
Repris par le professeur Xavier Bertrand, bactériologiste au CHU
de Besançon et Eric Beuvier, directeur de l’unité de recherche
INRA de Poligny et responsable de l’UMT-URTAL (2), ces travaux
se poursuivent via des projets comme FROMESANTÉ, labellisé
par Vitagora®, dont les résultats ont été publiés en 2010.
Forte de cette expérience qui va la conduire à s’intéresser à
l’environnement fermier traditionnel qu’elle a découvert dès
son enfance en Franche-Comté, cette spécialiste d’immunologie
clinique franchit là encore un nouveau pas. « Chercheuse à
l’Université de Munich, Erika von Mutius a été la première à
émettre l’hypothèse selon laquelle l’exposition dès la naissance
et durant l’enfance à un environnement rural avait un effet
protecteur contre les allergies. Ce qui expliquerait pourquoi les
enfants ayant un mode de vie urbain développent de plus en plus
de maladies allergiques et en particulier de l’asthme », résume
Dominique A. Vuitton. Des observations concordantes, issues
d’études épidémiologiques, confirmant cette hypothèse, le
projet européen PASTURE est alors lancé au début des années
2000, un projet mené sur une cohorte d’un millier d’enfants de
cinq pays. Dominique Vuitton et le professeur Jean-Charles
Dalphin, du CHU de Besançon, en sont les coordinateurs pour
la France. « L’objectif est de confirmer le rôle protecteur d’un
environnement rural, en particulier les fermes d’élevages,
contre les allergies et l’asthme », précise-t-elle.
Ce projet européen auquel participe une cohorte de 200 enfants
franc-comtois depuis sept ans a d’ores et déjà confirmé qu’il
existe bien des facteurs protecteurs, dont certains ont été
identifiés. Ce sont des microorganismes présents dans les
étables. « Nous estimons que l’alimentation consommée par
les enfants mais aussi les odeurs spécifiques de ces fermes
d’élevage jouent vraisemblablement un rôle important.
Nous disposons d’énormes quantités de données qu’il nous
reste à analyser. Il s’agit donc d’un domaine extrêmement
prometteur », s’enthousiasme Dominique Vuitton qui rappelle
le caractère unique de ce projet PASTURE.
(1) Protection against Allergy-Study in Rural Environnements
(2) Unité de Recherches en Technologie et Analyses Laitières (URTAL)

Contact
Dominique Angèle Vuitton,
Email : dominique.vuitton@univ-fcomte.fr
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Présures et qualité des fromages

1ers résultats significatifs pour le projet COAG

U

tilisée dans la première étape de la
fabrication d’un fromage, la présure de
veau reste aujourd’hui un agent coagulant
important, même s’il existe d’autres enzymes
protéolytiques, d’origine animale, microbienne,
voire végétale, qui présentent cette capacité à
coaguler le lait. Quatre grands groupes et une
dizaine de PME, dont deux basées en France,
se partagent cet énorme marché, chacun de
ces acteurs produisant ces enzymes selon un
mode de fabrication qui lui est propre. C’est
dans ce contexte qu’a été lancé COAG, un projet
labellisé par Vitagora®, dont le principal objectif
est de déterminer quelle est l’influence des
supports de ces préparations enzymatiques
coagulantes sur le rendement et la qualité des
fromages produits. Les résultats obtenus lors
de la première étape de ce projet confirment
qu’il existe bien une variabilité significative de la
composition non enzymatique des coagulants.
« Dans la fabrication d’un fromage, la première étape,
dite de coagulation, que l’on appelle le caillage, consiste
à mettre dans une cuve une dose de préparation
coagulante pouvant varier de dix à plus de cent
millilitres pour 100 litres de lait. Il s’agit donc de très
faibles doses, des doses parfois même qualifiables
d’homéopathiques », rappelle Eric Notz, délégué régional
d’Actilait et coordinateur du projet COAG réalisé dans le
cadre de l’Unité Mixte Technologique* (UMT) de Poligny.
S’il existe différentes enzymes coagulantes, la présure
de veau reste aujourd’hui très utilisée. Rappelons que
cette préparation coagulante extraite de la caillette,
c’est-à-dire la quatrième proche de l’estomac de jeunes
ruminants abattus avant sevrage, contient deux enzymes
actives : la chymosine, majoritaire, et la pepsine dont
la proportion augmente avec l’âge du veau. En plus
des enzymes coagulantes, les différentes préparations
utilisées en fromagerie renferment également d’autres
éléments, ce que les spécialistes appellent le « support »
et dont la composition varie d’un fabricant à un autre.
« Or on estime que ce support, qui peut contenir du NaCl,
du phosphate, une fraction azotée et des conservateurs,
pourrait contribuer à l’élaboration des caractéristiques
sensorielles des fromages affinés », précise le
coordinateur de COAG.
La première phase de ce projet a donc consisté à réaliser
une enquête de terrain visant à brosser un panorama
général des coagulants disponibles sur le marché.
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A cette occasion, la composition chimique d’un ensemble
d’échantillons représentatifs a été analysée. Les résultats
obtenus confirment qu’il existe une variabilité significative
de la composition non enzymatique de ces coagulants.
« Les différences sont visibles à la fois sur la composition
minérale et sur la composition protéique des préparations
coagulantes. Elles dépendent non seulement du type
d’enzyme mais aussi des fabricants », indique Eric Notz. Il
semblerait en effet qu‘en plus du type d’enzyme, ce sont les
modes de préparation et d’extraction utilisés qui modulent
la composition minérale et protéique des coagulants.
Précisons que des résultats identiques ont été obtenus sur
des coagulants dits « traditionnels » fabriqués en fromagerie.
Importants, ces premiers résultats devraient faire l’objet
d’une publication scientifique au cours des prochains mois.
Pour l’heure, COAG se poursuit, à l’UMT de Poligny.
L’INRA continue à développer des techniques de dosage
immunochimique pour détecter et quantifier à très faibles
doses la chymosine et la pepsine bovine présentes dans les
fromages. Actilait et l’ISBA poursuivent avec l’INRA l’analyse
de l’impact des préparations coagulantes industrielles sur
les propriétés fromagères du lait. Un projet spécifique est en
réflexion concernant l’impact des préparations coagulantes
traditionnelles telles que les recuites sur la qualité finale des
fromages. Autant de travaux qui se déroulent évidemment
sous l’œil attentif de la profession, tant les enjeux sont
importants. « Un fromager recherche avant tout une
fonctionnalité qui soit garantie. Or les effets insoupçonnés
qui apparaissent parfois, il ne les impute pas à la présure.
Cela dit, aussi infime soit la quantité de présure utilisée
dans la fabrication d’un fromage, celle-ci renferme peut être
des éléments pouvant modifier la qualité du produit final »,
estime Eric Notz. A terme, COAG devrait donc permettre
la publication d’un certain nombre de recommandations
en termes de fabrication destinées aux fournisseurs de
présures.
Contact
Eric Notz
Email : e.notz@actilait.com
* L’UMT de Poligny regroupe trois partenaires
complémentaires dans le domaine de la filière laitière :
l’INRA-URTAL (Unité de Recherche en Technologie et
Analyses Laitières) de Poligny, l’Institut des Sciences, des
Biotechnologies et de l’Agroalimentaire (ISBA) qui regroupe
les 2 ENIL de Franche-Comté (Poligny et Mamirolle), et
l’Institut technique du lait et des produits laitiers (Actilait).

Carton plein pour le projet
PIANO

E

n août prochain sera rendu le rapport
final de PIANO, un projet labellisé par
Vitagora® et financé par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR). Son objectif initial était
d’appréhender et de comprendre les mécanismes
moléculaires par lesquels le monoxyde d’azote
que produisent les plantes guide la cellule vers une
réponse appropriée. Contrat largement rempli pour
PIANO qui a permis plusieurs avancées majeures,
en particulier l’identification, dans un contexte
physiologique, de protéines directement régulées
par le monoxyde d’azote. Reste aujourd’hui à
expliquer comment ce monoxyde d’azote module
l’activité de ces protéines et comprendre l’impact
de ces modifications lors de l’attaque d’une
plante par un pathogène. Autant de questions qui
devraient faire l’objet d’un nouveau projet en cours
de préparation au sein de l’équipe dijonnaise du
professeur David Wendehenne, coordinateur de
PIANO.

« C’est une très belle aventure qui s’achève, dans laquelle
l’apport de Vitagora® a été extrêmement positif. C’était
une première pour nous et c’est un succès », déclare,
enthousiaste, David Wendehenne qui dirige l’équipe
« Signalisation Cellulaire et Moléculaire dans les Réactions
de Défense » au sein de l’UMR « Plante-MicrobeEnvironnement » (INRA/CNRS/Université de Bourgogne).
D’une durée initiale de trois ans, PIANO qui vient de se
terminer en mai après avoir bénéficié d’un prolongement
de six mois a permis en effet de réaliser quelques avancées
importantes autour du monoxyde d’azote. Ainsi les
chercheurs ont pu observer que lors d’une infection de la
plante par un microorganisme, le monoxyde d’azote met
alors en place un processus spécifique grâce auquel la
plante pourrait réduire la disponibilité du fer au pathogène.
Or cette rétention du fer, à l’occasion d’interactions avec
des microorganismes, David Wendehenne et ses collègues
ne s’y attendaient pas.

Découverte de protéines régulées par le
monoxyde d’azote
PIANO aura permis également d’identifier des gènes
directement régulés par le monoxyde d’azote dans un
contexte de carence en fer. « L’un de ces gènes, qui code
pour une protéine dont le rôle est de transporter le fer dans
la plante, est régulé positivement par le monoxyde. En
régulant ainsi ce gène, le monoxyde d’azote permet alors à
la plante de mieux s’adapter à la carence en fer », explique
le chercheur dijonnais. Mais pour David Wendehenne,

l’avancée scientifique la plus importante de PIANO est
sans aucun doute l’identification de protéines régulées par
le monoxyde d’azote, une avancée qui a permis de mieux
comprendre le rôle de ce dernier et de découvrir certaines de
ses fonctions jusqu’alors insoupçonnées. « L’intérêt de ces
protéines est d’autant plus grand que celles-ci sont associées au
métabolisme primaire, certes, mais également à la dégradation
de protéines incorrectement repliées », s’enthousiasme David
Wendehenne.

Aussi les chercheurs souhaitent-ils désormais pouvoir
expliquer comment le monoxyde d’azote module l’activité de
ces protéines et comprendre l’impact de ces modifications
lors d’une attaque par un pathogène. « Ce sont des questions
importantes autour desquelles nous avons commencé à
travailler, en particulier avec le professeur Hernan Franciso
Terenzi qui dirige un laboratoire spécialisé dans l’étude de la
structure des protéines au sein de l’Université de Sao Paulo
au Brésil », précise David Wendehenne. C’est dans ce contexte
qu’à germer l’idée de développer un nouveau projet visant à
répondre à la question de l’impact sur la structure de la protéine
et de l’incidence physiologique de ce mécanisme en réponse à
des stress biotiques et abiotiques. Un projet auquel devraient
participer plusieurs acteurs de PIANO comme le professeur
Alain Puppo, responsable de l’équipe Interactions Symbiotiques
Légumineuse-Rhizobium de l’Inra de Sophia Antipolis, et
Emmanuel Baudouin, de l’équipe Physiologie Cellulaire et
Moléculaires de Plantes de l’UPMC (Université Pierre et
Marie Curie). « Nous souhaiterions aussi que le laboratoire du
professeur Hernan Francisco Terenzi et une équipe polonaise
de l’Institut de biochimie biophysique de Varsovie, avec laquelle
nous travaillons depuis longtemps, puissent nous rejoindre
dans cette nouvelle aventure », indique le chercheur.

Poursuivre l’aventure dans le cadre d’un
nouveau projet
Une aventure qui pourrait être lancée dès 2012, avec un dépôt
à l’ANR, précédé d’une éventuelle labellisation de Vitagora®.
« Le partenariat avec le pôle a parfaitement fonctionné dans
le cadre de PIANO. D’où notre envie de renouveler l’expérience
si notre thématique entre dans le périmètre des priorités de
Vitagora® », déclare David Wendehenne. On ne peut que le
comprendre quand on observe le bilan extrêmement positif
de PIANO qui a conduit d’ores et déjà à la publication d’une
quinzaine d’articles scientifiques. « Certes, les résultats sont
au rendez-vous, c’est incontestable, mais le colloque que
nous avons organisé à Dijon, il y a trois ans, dans le cadre de
PIANO, et pour lequel nous avons eu l’appui de Vitagora®, nous
a permis d’être plus visible au plan international », estime-t-il.
D’où ce souhait de poursuivre l’aventure.
Contact
David Wendehenne
Email : wendehen@dijon.inra.fr
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Vitagora® vous tient
informé des actualités
technologiques et
scientifiques
goût-nutrition-santé

Actualités scientifiques
formulation des aliments

La composition des émulsions peut modifier la perception du goût
Les émulsions représentent une catégorie importante de produits alimentaires
dont les crèmes glacées, les margarines, les sauces ou quelques boissons
laitières. Un des problèmes récurrents de leur formulation reste leur stabilité
durant les process ou lors de la conservation. L’une des solutions consiste à
utiliser des hydrocolloïdes mais le changement de la composition de l’émulsion
risque d’entraîner une modification des propriétés physiques et sensorielles et
donc d’affecter l’acceptation par le consommateur.
Une étude hispano-néerlandaise (CSIC, Espagne – Unilever R&D, Pays-Bas)
a étudié l’influence du contenu en matière grasse et du type d’épaississant
sur la rhéologie de la texture, la structure, la stabilité, la libération in vivo des
arômes ainsi que la perception sensorielle d’une émulsion huile dans eau
aromatisée au citron. Six émulsions au citron ont été préparées en faisant
varier les contenus en huile (entre 5 et 30 %) et la composition de la matrice
(changement du type d’épaississants : carboxyméthyl cellulose -CMC- ou
amidon modifié). Il en ressort que les modifications de la teneur en matière
grasse et du type de matrice ont affecté le comportement rhéologique, les
propriétés de structure et le goût perçu. En dépit de leur effet stabilisant sur
les émulsions huile dans eau, l’addition de divers hydrocolloïdes a modifié non
seulement le comportement rhéologique mais aussi la libération des arômes
et les mécanismes de perception sensorielle de différentes façons. L’effet de
l’interaction entre le contenu en matière grasse et le type de la matrice est
significatif sur la plupart des paramètres d’écoulement et de visco-élasticité
mais ne l’est pas sur l’index d’écoulement ou sur la valeur du module de
perte. Les émulsions les plus stables sont obtenues pour des émulsions à
base d’amidon.
Ainsi, le contenu en matière grasse et le type de matrice interfèrent tous les
deux dans la perception de la flaveur et des attributs de texture. Tous les types
d’épaississants testés ont influencé les profils de libération des arômes tandis
que le contenu en matière grasse a eu un effet variable sur la perception
aromatique, avec un impact important sur le composé aromatique le plus
lipophile (linalool) mais n’a pas affecté le composé aromatique le moins
lipophile (cis-3-hexen-1-ol).
Le potentiel des fibres de collagène en tant qu’émulsifiants
La fibre de collagène est obtenue à partir de collagène brut et dégraissé, séché
puis broyé. Le collagène est déjà utilisé par les IAA comme une protéine tandis
que les fibres de collagène sont employées comme liant dans les produits
carnés. Mais une application de la fibre de collagène en tant qu’émulsifiant
naturel est une nouvelle aire d’exploration scientifique.
Une recherche menée au Brésil (Université de Campinas) vient d’étudier les
effets d’un traitement thermique sur les capacités émulsifiantes des fibres de
collagène. Des fibres de collagène stabilisées thermiquement pourraient, en
effet, représenter une alternative naturelle aux émulsifiants de synthèse pour
une utilisation dans la formulation des aliments et boissons acides (comme
des confiseries et des sodas). L’étude a consisté à modifier les fibres de
collagène par un traitement thermique à des températures allant de 50 à 85°C
pendant 20 à 60 minutes. L’influence du pH et du process d’émulsification a
également été observé sur la stabilité d’une émulsion huile dans eau stabilisée
par des fibres de collagène modifiées.
Les chercheurs ont remarqué que les changements de structure induits par la
chaleur n’étaient pas suffisants pour améliorer les propriétés émulsifiantes. Le
process thermique semble diminuer la charge des protéines et augmenter la
solubilité dans l’eau ce qui doit probablement décroitre les interactions huile/
protéines. De plus, les auteurs rapportent que les émulsions alcalines étaient
moins stables que les émulsions acides (la charge des fibres de collagène est

plus faible à des valeurs de pH élevées). Par ailleurs, les émulsions acides
produites par homogénéisation haute-pression ont démontré une grande
stabilité. Les fibres de collagène stabilisées thermiquement seraient donc de
bons émulsifiants dans des produits principalement acides.
Les interactions à la fois stériques et électrostatiques entre les fibres de
collagène et les gouttelettes d’huile sont responsables de la stabilité de
l’émulsion à pH acide (3,5) mais le mécanisme dominant varie avec la densité
de charge et la solubilité protéique.

procédés

La nano-encapsulation par émulsion-diffusion pourrait s’ouvrir à
l’agroalimentaire
Selon une étude mexicaine, la technique d’émulsion-diffusion (EDM) utilisée
dans le milieu pharmaceutique pour la nano-encapsulation de médicaments
actifs, pourrait présenter un potentiel dans la formulation alimentaire. Ainsi,
l’EDM serait une excellente option pour la préparation de nano-capsules
à partir d’ingrédients alimentaires. Ces nano-capsules présentent une
enveloppe servant de barrière protectrice préservant la fonctionnalité et la
biodisponibilité des additifs ou agissant comme une membrane prévenant les
incompatibilités.
La méthode EDM a été développée à l’origine par l’industrie pharmaceutique
pour l’encapsulation de médicaments. Elle implique la formation d’une
émulsion eau-dans-huile entre un solvant partiellement miscible dans l’eau
(saturé avec de l’eau contenant l’ingrédient alimentaire) et le polymère (ou
lipide) dans une solution aqueuse saturée avec un solvant contenant un
stabilisant. L’addition d’eau à cette émulsion entraîne la diffusion du solvant
dans la phase externe avec une agrégation des matériaux en nanoparticules.
L’étude menée évalue le potentiel de l’utilisation de nano-capsules pour la
préparation de nano-particules à usage alimentaire en se concentrant sur les
conditions optimales de leur production (vitesse de cisaillement, concentrations
en polymère et en stabilisant).
Les nano-capsules produites pourraient avoir des applications dans
l’amélioration de la conservation des aliments. Par ailleurs, les chercheurs
notent que l’EDM permet de produire des nanosystèmes alimentaires
inoffensifs et en particulier des nano-capsules biodégradables.

sensorialité

Des enzymes pour améliorer la saveur du chocolat !
Les fèves de cacao sont le matériau brut utilisé pour produire le chocolat.
Ce sont des graines des fruits de cacao fermentées et séchées. Ces
deux process indispensables conduisent à la formation de précurseurs
aromatiques. La valeur commerciale du cacao est, en effet, basée non
seulement sur ses caractéristiques de fusion de sa matière grasse mais
aussi sur sa saveur. Cependant, la fermentation et le séchage ont souvent lieu
dans les exploitations de cacao, sans contrôle précis. Ainsi un pourcentage
significatif des graines de cacao de chaque lot n’ont pas subi les changements
nécessaires (acidification et hausse de la température) pour que les réactions
enzymatiques surviennent. En conséquence, les fèves ne développent pas les
caractéristiques aromatiques attendues ce qui réduit la qualité du chocolat qui
sera produit. Pour remédier à ce constat et tenter de standardiser la qualité du
chocolat, des chercheurs réfléchissent à l’utilisation d’enzymes commerciales
pour favoriser le processus de fermentation.
Une étude brésilienne met ainsi en avant une méthode innovante d’amélioration
du goût, basée sur un traitement enzymatique, destinée aux fèves de cacao de
faible qualité. Les enzymes doivent hydrolyser les protéines présentes dans
les amandes des graines et libérer les précurseurs aromatiques qui n’ont

Références des sources disponibles sur www.vitagora.com/fr/documentation/VitaWatch
Pour tout renseignement sur l’une de ces informations, merci de contacter : Vitagora® Marthe Jewell – Tél. : 03 80 78 97 92 – marthe.jewell@vitagora.com
Sélection et analyse des nouveautés réalisées par :
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pas été produits durant la période de fermentation. Les chercheurs ont testé 3
enzymes commerciales (protéases et carboxypeptidases) pour leur capacité à
améliorer les attributs gustatifs : la pepsine de porc, la carboxypeptidase A, la
Flavorzyme (Novozymes). Ils ont également comparé l’action de ces enzymes
à celle d’enzymes extraites de fèves de cacao non fermentées (enzymes
végétales).
Il ressort que les amandes traitées avec des enzymes microbiennes
(Flavorzyme) ont développé les meilleurs attributs sensoriels. La Flavorzyme
(contenant des protéases aspartiques et des carboxypeptidases d’origine
microbienne) a permis une amélioration de la flaveur du chocolat à hauteur
de 50%.
L’étude révèle que les enzymes microbiennes sont capables de produire
davantage de précurseurs désirés (ceux responsables après torréfaction de
la formation des arômes du chocolat). Cela indique qu’il est possible d’utiliser
des enzymes microbiennes pour améliorer la qualité sensorielle du chocolat.
L’avantage réside dans le coût réduit et la possibilité d’être approvisionné
de ce type d’enzymes en quantités significatives, ce qui rend une application
industrielle largement viable.
L’utilisation d’enzymes microbiennes permet de générer un mélange de
composés (précurseurs) qui après torréfaction permettront la libération de
composés aromatiques responsables d’une bonne qualité sensorielle du
chocolat (même si les fèves de cacao utilisées sont de mauvaise qualité).
Il reste cependant nécessaire d’optimiser ce traitement enzymatique à vocation
aromatique pour obtenir de meilleurs résultats ainsi qu’une méthodologie
applicable en conditions industrielles.

Alimentation et sante

Enrichir « in situ » en acide folique grâce à une bactérie
L’acide folique (vitamine B9) est une vitamine essentielle pour la croissance
et la reproduction des vertébrés. Non synthétisable par l’organisme, il doit
être apporté par l’alimentation. Sa biodiponibilité peut affecter l’efficacité

de la réplication, de la réparation et de la méthylation de l’ADN. L’acide
folique a également un rôle protecteur dans la réduction des anomalies du
tube neural, des risques cardiovasculaires et du cancer. Ainsi, il peut être
intéressant de supplémenter son alimentation en vitamine B9.
La capacité que présenteraient certains microorganismes à produire cette
vitamine pourrait être exploitée pour remplacer les vitamines synthétisées
chimiquement à des fins d’enrichissement des aliments (coût élevé) ou
bien encore pour de l’enrichissement « in situ » des aliments fermentés.
La surproduction de vitamine B9 par les bactéries de l’acide lactique (LAB)
pourrait alors être une approche intéressante pour améliorer la composition
nutritionnelle des aliments fermentés.
Une étude menée en Inde indique que la bactérie L. lactis ssp. cremoris
pourrait être utile (en tant que culture de démarrage) pour augmenter les
niveaux de biodisponibilité en acide folique dans les laits écrémés fermentés
ainsi que dans les jus de fruits. Les chercheurs du NIIST (National Institute
for Interdisciplinary Science and Technology) précisent que cela offrirait
une alternative viable pour la production d’aliments fonctionnels avec
une valeur nutritionnelle améliorée (aliments enrichis). L’utilisation d’un
support de fermentation naturel en remplacement d’un support synthétique
permettrait d’éliminer la nécessité de purifier l’acide folique provenant de
la culture. La plus grande production d’acide folique est obtenue à 37°C.
Les chercheurs ont, par ailleurs, observé une augmentation de la teneur
en acide folique sur des extraits de concombre et de pastèque fermentés
avec la bactérie en question (concombre : de 10 à 60 ng/mL et pastèque :
de 18 à 26 ng/mL). La fermentation avec L. lactis ssp. cremoris augmente
également de façon significative les concentrations d’acide folique dans les
produits laitiers fermentés
Cependant, les auteurs de cette étude rappellent qu’une caractérisation
sensorielle des aliments fortifiés (produits laitiers, concombre, pastèque)
reste essentielle avant leur consommation.

Brevets
Sensorialite

FAN 20111260032045
Cette invention concerne l’utilisation de certains composés exhausteurs de goût
issus d’une espèce d’Allium. Des semences de ciboulette, de poireau, d’ail des
ours et d’autres plantes de la même espèce sont utilisées pour impartir un fort
goût kokumi à des produits alimentaires et ce, sans arrière-goût désagréable
d’ail ou d’oignon. Ces composés exhausteurs de goût se révèlent également
utiles dans le cadre de la préparation de produits d’Amadori.

Déposant : FRITO-LAY TRADING et PEPSICO (USA

santé

FAN 20111260031281
Ce brevet a pour objet une composition synergique comprenant de l’acide
(-)-hydroxycitrique, ses sels, amides et esters, conjointement avec des
monoterpènes. Cette composition peut être utilisée dans des compositions
alimentaires et pharmaceutiques et permet de lutter contre l’obésité par
l’augmentation de la satiété.

Déposant : GLYKON TECHNOLOGIES, PFIZER (USA)

Produits

FAN 20111260017117
Ce brevet concerne un nouveau produit gélifié prêt à boire (à base d’eau,
de jus de fruit et/ou de lait) présentant plusieurs phases. Il comprend
au moins deux masses distinctes de gel homogène lui offrant un aspect
attractif et innovant et procurant des sensations en bouches nouvelles. La

force du gel et la viscosité sont compatibles avec la consommation : la
boisson n’est ni trop liquide, ni trop solide.

Déposant : NESTEC S.A. (Suisse)
FAN 20111260017005
Cette invention a pour objet des compositions au moins partiellement
transparentes destinées à la consommation humaine ou animale et
l’emballage de telles compositions. Le contenant (au moins partiellement
transparent) contient une composition non alcoolique aqueuse (elle
aussi au moins partiellement transparente) et au moins un polariseur en
surface externe qui rend visibles les cristaux liquides (ingrédients actifs)
présents dans la composition.

Déposant : NESTEC S.A. (Suisse)
FAN 20111190022068
Ce brevet concerne une crème glacée remarquablement indéformable
dans des conditions de foisonnement maximum, de texture agréable
et apportant une plaisante sensation de fraîcheur, qui ne subit pas de
dégradation de sa texture ni de la sensation de fraîcheur qu’elle apporte
même après une longue durée de stockage et qui est, donc, stable.
Ladite crème glacée comprend un composant (A) de type catéchine non
polymère et de la caféine (B), le rapport entre la teneur en composant
(B) et la teneur en composant (A) (c’est-à-dire le rapport (B)/(A)) pouvant
varier de 0,0001 à 0,18 en poids).

Déposant : KAO CORPORATION (Japon)

Pour tout renseignement sur l’une de ces informations, merci de contacter : Vitagora® Marthe Jewell – Tél. : 03 80 78 97 92 – marthe.jewell@vitagora.com
Sélection et analyse des brevets réalisées par :

Réalisé avec le soutien financier de :
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VitaWatch
Parole
d’Expert

Le Crédit Impôt Recherche

Offres et demandes de technologie
Offre de technologies

11 GB 42O0 3L6Q – Recherches innovantes sur l’effet des aliments
ou composants alimentaires
Un groupe de recherche leader d’une université britannique offre
son expertise et ses équipements pour la recherche sur les effets
des aliments ou composants alimentaires sur la performance
cognitive, l’appétit/satiété, le contrôle du poids corporel, la réponse
glycémique, la santé /le stress/ le bien-être. L’université dont il est
question, recherche des partenaires de recherche collaboratifs, des
fonds et/ou des opportunités de conseil (coopération technique ou
autre) provenant d’entreprises ou d’universités travaillant dans le
domaine des boissons et des aliments ou bien dans le domaine de la
nutrition, de la santé et du bien-être.
11 IT 56Z6 3L4S – Emballage 100% recyclable qui allonge la durée
de conservation
Une PME italienne a développé un emballage innovant apte au contact
alimentaire. Il est principalement à base de carbonate de calcium,
de talc et de dioxide de titanium (maintenus ensemble à travers des
résines de HDPE -PolyEthylène de Haute Densité-) ainsi que d’autres
composants capables de conférer leurs fonctions curatives spéciales
à l’aliment (contrôle de la prolifération bactérienne). Cet emballage
accroit considérablement la durée de conservation et possède un
impact environnemental réduit (recyclable à 100%). L’entreprise est à
la recherche d’une coopération à la fois technique et commerciale.

Demandes de technologies

11 US 87GA 3L7L – Ingrédients amers naturels conférant des effets
désaltérants
Une grande entreprise américaine est à la recherche de propositions
pour des ingrédients amers conférant un effet désaltérant aux
boissons. Les ingrédients d’intérêt incluent aussi bien ceux déjà
extraits que ceux contenant des matériaux bruts. Les personnes
souhaitant proposer leurs produits doivent anticiper la fourniture
d’échantillons sur demande. Cette entreprise est intéressée dans la
mise sous licence, la mise à disposition de matériaux et le contrat de
développement.
11 ES 252K 3KQS – Solution pour la stérilisation et/ou le dosage
aseptique de petites inclusions alimentaires sèches dans une
matrice laitière
Une grande entreprise espagnole est à la recherche d’une technologie
pour stériliser des produits alimentaires secs (inclusions) et pour les
doser de façon aseptique dans un produit laitier frais (pH neutre, non
acide). L’objectif principal est d’éviter la contamination du produit
laitier. Une solution partielle (soit la stérilisation soit le dosage) peut
être proposée. Cette entreprise est à la recherche d’une coopération
technique, d’un accord commercial ou d’un accord de production
avec assistance technique.

Pour tout renseignement sur l’une de ces informations, merci de contacter : Vitagora® Marthe Jewell – Tél. : 03 80 78 97 92 – marthe.jewell@vitagora.com
Sélection et analyse des offres et demandes de technologie
réalisées par :

Réalisé avec le soutien financier de :

Le RepMut, un logiciel d’analyse des relations intergroupes

A ce jour, les méthodes les plus employées par les consultants
pour étudier les rapports entre les niveaux hiérarchiques,
les catégories professionnelles, les différents services ou les
entreprises sont basées sur des entretiens avec les individus
et sur l’analyse de contenu de leurs dires, souvent considérés
comme l’expression de la réalité des situations.
L’outil conçu par le laboratoire SPMS s’appuie sur
les
recherches classiques sur la catégorisation sociale dans leurs
développements récents prenant en compte la pluralité des
identités (personnelles, sociales ou collectives). Il utilise une
méthodologie adaptée des travaux sur les représentations
sociales et effectue les traitements directement sur les données
objectives.
D’un point de vue pragmatique, son caractère novateur réside
dans la possibilité d’atteindre un résultat immédiat ; il permet

un travail rapide à grande échelle. De plus, s’appuyant sur des
mécanismes fondamentaux, il est transposable à des situations
variées.
Ce logiciel a pour vocation l’étude de situations sociales complexes
et l’aide à la décision dans des domaines d’application variés.
Il pourra être utilisé par les cabinets d’audit, par les services
de gestion des Ressources Humaines des entreprises, par des
associations ou des organismes publics, ou encore par les
organismes de formation, pour le recrutement, la communication
et l’organisation des ressources humaines au sein d’une
structure.
Dans le domaine de la santé, l’outil pourra servir à affiner la
compréhension de la place d’un groupe de malades et ses
relations avec les autres groupes d’individus, notamment dans
le cas de pathologies liées à la nutrition (obésité, anorexie,…).
Synerjinov accompagne financièrement l’équipe projet dans
la réalisation d’une version commercialisable du logiciel via le
recrutement d’un ingénieur informaticien.

Article réalisé par Synerjinov
Pour tout renseignement sur l’une de ces informations, merci de contacter :
Vitagora® Goût-Nutrition-Santé Marthe Jewell – Tél. : 03 80 78 97 92 – marthe.jewell@vitagora.com
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Comment le Crédit d’Impôt Recherche valorise-t-il les compétences impliquées dans les projets
de R&D en agroalimentaire ?
Les aliments sont le plus souvent des produits
composites constitués d’un équilibre entre
différentes matières. Cet équilibre est fortement
dépendant des interactions entre trois paramètres :
ingrédients, procédés et produits. La compréhension
de ces mécanismes au sein des aliments, ainsi
que la maitrise de leur qualité, requièrent des
compétences multidisciplinaires : biologie, chimie,
génie des procédés, sciences comportementales,
toxicologie, … Ainsi, tout projet de R&D visant à
concevoir ou à améliorer substantiellement un
aliment doit reposer sur une analyse scientifique
rigoureuse des interactions au sein de la matrice
alimentaire. Cette analyse se doit d’être basée
sur un personnel qualifié dans l’entreprise,
avec la possibilité de faire appel à une expertise
extérieure. Pour optimiser ces développements, il
est nécessaire d’avoir une approche de gestion de
projets. Cette démarche est alors valorisable par le
Crédit d’Impôt Recherche (CIR).
Quels personnels de l’entreprise sont éligibles au
CIR ?

la recherche au sein du campus dijonnais
Le laboratoire Socio-Psychologie et Management du Sport de
l’Université de Bourgogne travaille à l’élaboration d’un outil
permettant un diagnostic rapide et automatique des relations
intergroupes ou inter-catégorielles.

Valorisation des compétences

Le secteur agroalimentaire est le deuxième
employeur du pays avec 400 000 salariés qui sont
embauchés majoritairement dans des PME. Or, il
présente une moindre attractivité professionnelle
pour les jeunes diplômés souvent attirés par
d’autres activités industrielles (biotechnologie,
électronique, …). Ainsi, l’innovation agroalimentaire
vient souvent des compétences acquises en interne
par l’expérience de l’homme du métier.
Un projet éligible au CIR doit être géré par des
« chercheurs » (bac + 4 minimum, tels que
scientifiques et ingénieurs) avec le soutien technique
de « techniciens de recherche » (bac + 2 minimum).
D’autres personnes peuvent être éligibles à condition
qu’elles aient reçu une reconnaissance en interne de
leurs compétences : niveau de responsabilités, nature
des activités, statut cadre ou agent de maitrise, niveau
de rémunération, formation par une VAE, …
Il est possible pour l’entreprise de faire appel à des
scientifiques du public en embauchant un jeune
docteur venant de valider son doctorat. Le CIR
favorise largement cette embauche en faisant en

sorte que ce scientifique ne coûte rien à l’entreprise
pendant les deux premières années de son embauche,
à condition que ce soit son premier CDI et que l’effectif
général de l’entreprise ne décroit pas.
Qu’en est-il de l’expertise externe ?
L’entreprise agroalimentaire souhaitant mener un
projet de R&D, peut aussi réaliser ses travaux en
collaboration avec des laboratoires publics ou privés
et/ou avec d’autres entreprises. Nombreux sont les
intérêts de cette collaboration : appel à des compétences
pointues, accès à des outils technologiques spécifiques,
promotion au niveau national ou international, liens
réguliers avec le laboratoire d’origine, …
Le CIR est un catalyseur pour ces collaborations. Les
factures de travaux réalisées au sein de laboratoires
publics ou de centres techniques industriels (CTI) sont
prises en compte dans l’assiette du CIR au double de
leur montant. Celles concernant des travaux menés
par des entreprises privées ou des experts individuels
pourront être intégrées à leur montant réel à condition
que ces derniers aient été agréés par le MESR au titre
de l’exercice déclaré.
Des collaborations du type thèse CIFRE avec un laboratoire
public ou participation à des projets FUI au sein de pôles
de compétitivité sont donc particulièrement intéressantes
pour les entreprises agroalimentaires afin de développer
leur R&D, tout en sachant que les charges engendrées
par ces collaborations sont éligibles au CIR.
La société Hexaliance
Hexaliance est une société de conseil spécialisée dans
l’accompagnement de l’innovation dans les entreprises
industrielles. Ses ingénieurs et docteurs spécialisés
en sciences du vivant, agroalimentaire, industrie
pharmaceutique, emballages alimentaires et machines
spéciales sont à votre disposition pour accompagner
vos projets de R&D individuels ou collaboratifs.
Contacts
Virginie ROUSSEAU - Ingénieur Conseil
Tél. : 02 44 76 01 58,
Email : virginie.rousseau@hexaliance.com
Michèle DUCAS - Responsable Commercial du Secteur
Agroalimentaire, Tél. : 02 44 76 01 58,
Email : michele.ducas@hexaliance.com
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En bref
Atelier Propriété Industrielle :

« Bonnes pratiques d’intelligence économique défensive et de propriété
intellectuelle »
Le jeudi 29 septembre 2011 de 9h à 12h, dans les locaux de Vitagora®.
Cet atelier gratuit est proposé exclusivement aux adhérents 2011 de
Vitagora® sur inscription. Il sera découpé en 2 temps fort :
• Intervention « Bonnes pratiques d’intelligence économique défensive »
• Intervention « Collaborations internationales et conséquences
juridiques »
Inscrivez-vous avant le jeudi 8 septembre 2011 au plus tard par fax
(03 80 78 97 95) ou mail (delphine.goget@vitagora.com).
Contact
Delphine Goget, Tél : 03 80 78 97 94, Email : delphine.goget@vitagora.com

Club de l’Innovation :

« Les procédés de fermentation dans la valorisation alimentaire des coproduits »
Le jeudi 22 septembre 2011 de 9h00 à 12h00, sur le campus dijonnais
(l’emplacement exact vous sera communiqué ultérieurement)
Cette nouvelle édition sera l’occasion d’aborder la thématique du traitement
des co-produits par le procédé de fermentation à travers différents angles :
les procédés de fermentation en milieux solides, en milieux liquides,
la valorisation par le développement d’aliments, la valorisation par le
développement de compléments alimentaires,…
Le club sera découpé en 3 temps forts :
• Eclairage par nos experts (Plateforme de biotechnologie INRA /
WELIENCE) :
• Séance de créativité invitant l’ensemble des participants à s’exprimer
et visant à mettre en évidence des sujets émergents de projets
innovants collaboratifs,
• Visite de la Halle de fermentation (INRA / WELIENCE).
Contact
Delphine Goget, Tél : 03 80 78 97 94, Email : delphine.goget@vitagora.com

journées chemosens : arômes, lipides et
sensorialité, 5-7 Octobre, à Dijon

De nombreuses présentations auront lieu au cours de ces journées,
organisées par la plateforme Chemosens, abordant des thématiques allant
du spécifiquement sensoriel au spécifiquement physico-chimique.
Chaque session est également l’occasion pour de jeunes chercheurs
(thésards, post-doc...) de venir exposer leurs travaux (2 présentations par
sessions).
Soumettez vos abstracts et vos posters dans la catégorie qui se rapproche
de vos thématiques. Soumission des abstracts :
https://colloque.inra.fr/chemosens/Soumission

Tout Vitagora® pour vous ? Bienvenue au club
En savoir plus sur notre offre adhérent sur le site web

www.vitagora.com
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