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Monique Axelos
Chef du département CEPIA
Head of the CEPIA Division

The scope of research conducted by the INRA Division for
Science and Process Engineering of Agricultural Products
(CEPIA) is primarily aimed at the acquisition of knowledge
concerning both animal and plant-derived raw materials
and their transformation into food and non-food products,
materials, molecules for chemistry or energy.
This implies that our division must address several different
stakeholder demands, including consumer well-being and
pleasure, public health, social inequality with regard to
food, the increasing demand for environmentally-friendly
processes and products.

Le but des recherches conduites au sein du département
CEPIA - Caractérisation et Elaboration des Produits Issus
de l’Agriculture est d’abord d’accroître nos connaissances
sur les matières premières d’origine animale ou végétale et
leur transformation en aliments, en matériaux, ou encore
molécules pour la chimie, l’énergie.
Cela implique que notre département prenne en compte
des attentes aussi variées que le bien-être et la santé des
consommateurs, les inégalités sociales face à l’alimentation,
et la demande croissante pour des produits et des procédés
respectueux de l’environnement.

In the area of food, given the uncertainties associated
with future consumer trends and policies (e.g. nutritional
policies), CEPIA’s strategy is focused on the development of
multifunctional foods, which combine organoleptic, healthrelated and nutritional qualities.
In the area of non-food products, CEPIA is giving strong
preference to the development of biotechnology and some
aspects of green chemistry, technologies which hold high
promise in terms of performance and sustainability.

Dans le domaine de l’aliment, compte-tenu des incertitudes
liées aux comportements des consommateurs et aux
politiques publiques (en particulier nutritionnelles)
notre préoccupation principale est le développement
d’aliments «multifonctionnels» qui combinent des qualités
organoleptiques et nutritionnelles.
Pour les secteurs non alimentaires, nous investissons dans
le développement des biotechnologies et de la chimie verte,
technologies prometteuses en termes de performances et de
durabilité.

This new edition of our annual Research & Innovation report
provides our partners, both academics and professionals
from the private sector, with an overview of more than
40 examples of recent results obtained by our team, often
within the framework of projects funded by the European
Union, the ANR (French National Research Agency), as well
as regional and local government agencies that support our
research centres or our economic partners from the food
and non-food sectors.
I hope you will enjoy discovering, through these examples,
the wide range of know-how and research fields of our 500
scientists, researchers or teachers-researchers from our
joint-research-units.

Cette nouvelle édition de notre rapport Recherches et
Innovations offre à nos partenaires, académiques ou
professionnels, un panorama d’une quarantaine de
résultats récents obtenus par nos équipes, souvent dans le
cadre de projets de recherche financés par l’Europe, l’ANR,
les collectivités territoriales qui supportent nos centres de
recherches ou encore nos partenaires économiques.
J’espère que vous apprécierez de découvrir à travers tous ces
exemples, les compétences et thématiques de recherche de
nos 500 scientifiques, chercheurs ou enseignants-chercheurs
de nos unités mixtes de recherche.

www.cepia.inra.fr

3

Contents

Sommaire

Food and human well-being

L’aliment et le bien-être

5

Insight food

Au coeur de l’aliment

9

Methods and tools for science

Des méthodes et des outils pour
la recherche

16

Innovating with biomass

L’innovation à partir de biomasse

23

Collaborative platforms and tools Plates-formes et outils collaboratifs

27

The programmes
«Investissements d’avenir»

Investissements d’avenir

4

Contact our research units Contacter nos unités de recherche
The division for Science and Process
Engineering of Agricultural Products
in a nutshell

28

Le département CEPIA en
quelques mots

30
32

L’aliment et le bien être
Food and human well-being

M

R

obilité du
sodium et
perception salée

M

obility of sodium
and saltiness
perception
Public authorities recommend
reducing
salt
content in foods. A strategy
to
increase
consumer
acceptability of foods with
lower salt content is to raise
in-mouth sodium release
during food mastication.
This implies knowledge
of the binding state of
sodium in the matrix and its
mobility.

Les pouvoirs
publics recommandent de
réduire la teneur
en sel dans les
aliments.
Une des stratégies
pour augmenter l’acceptabilité
des aliments à teneur réduite
en sel par le consommateur
est d’augmenter la libération
du sodium en condition de
mastication. Ceci implique de
connaitre les états de liaison
du sodium dans la matrice et
sa mobilité.

Our study shows the
relationships between the
mobility of the sodium ion
and saltiness perception
using the sodium NMR
technique to quantify this
ion in foods. For the same salt
content in model cheeses, a
decrease of the lipid/protein
ratio leads to a decrease of
the sodium ion mobility. It is
translated into a decrease of
sodium content released in
the saliva and a decrease of
saltiness intensity.

Notre étude montre les
relations entre la mobilité du
sodium et la perception du
salé en utilisant la Résonance
Magnétique Nucléaire (RMN)
du sodium pour doser ce
cation dans les aliments.
Pour une même teneur en
sel de fromages modèles,
une diminution du rapport
lipide/protéine conduit à une
réduction de la mobilité des
ions sodium. En conséquence,
il y a moins de sodium libéré
dans la salive et une perception
du goût salée amoindrie.

The sodium NMR technique
is rapid, non-destructive
and requires few samples. It
can be a predictive tool of
saltiness perception.

La technique RMN du sodium
est rapide, non destructive et
nécessite peu d’échantillon.
Elle peut être ainsi un outil de
prédiction de la saveur salée.

Partnership
Funded by Conseil Régional
de Bourgogne

Partenaires
Travaux ﬁnancés par le Conseil
Régional de Bourgogne

elations entre
composition de la
salive et perception du
gras

R

elationship between
saliva composition
and dietary fat perception
Excessive
fat
consumption
is leading to major health
problems in Western countries.
Moreover, dietary fat perception
is a complex phenomenon, highly
variable among individuals
due to physiological factors
such as saliva composition. In
fact, certain saliva activities
and properties are involved in
this perception: antioxidant
capacity,
lipolytic
activity
involved in the hydrolysis of
tri-and monoglycerides, the
concentration of lipocalins,
proteins that solubilise fatty
acids and transport them to
taste receptors.
In this context, we measured
the saliva composition of 13
subjects over one year, as well as
their perception of an emulsion
made of rape and sunflower
oils. We clearly showed that
an increase in lipolytic activity
and a decrease in lipocalin
concentration are associated
with an increase in perception
intensity.
These results establish a direct
link between saliva composition
and fat perception. They should
make it possible to identify
“salivary phenotypes” in future
studies on perception.
Partnership
Biopolymers, Interactions,
Assemblies, INRA Nantes
Funded by Conseil Régional de
Bourgogne

La consommation excessive
d’aliments riches en matières
grasses
conduit
à
des
problèmes de santé publique
dans nos sociétés occidentales.
Or, la perception du gras est
complexe et varie de façon
importante d’un individu à
l’autre en raison notamment
de facteurs physiologiques tels
que la salive.
En eﬀet, certaines activités et
propriétés salivaires modulent
cette perception : le pouvoir
antioxydant, l’activité lipasique
impliquée dans l’hydrolyse
des tri-, di- et mono-glycérides
ou encore la concentration
en
lipocalines,
protéines
impliquées dans le transport
des acides gras libres au niveau
des récepteurs du goût.
Ainsi, nous avons suivi la
composition salivaire de 13
sujets pendant 1 an et leur
perception d’une émulsion à
base d’huile de tournesol et de
colza. Au ﬁnal nous avons mis en
évidence qu’une augmentation
de l’activité lipasique et une
diminution de la concentration
en lipocalines étaient associées à
une augmentation de l’intensité
de perception du gras.
Ces travaux établissent un
lien direct entre composition
salivaire et perception du
gras. Ils ouvrent la voie à
l’identiﬁcation de « phénotypes
salivaires » dans les futures
études sur la perception.
Partenaires
INRA Nantes, Biopolymères,
Interactions, Assemblages
Travaux ﬁnancés par le Conseil
Régional de Bourgogne

En savoir plus/Read more

En savoir plus/Read more

Boisard L., Andriot I., Arnould C., Achilleos C., Salles C., Guichard E. (2013).
Structure and composition of model cheeses inﬂuence sodium NMR
mobility, kinetics of sodium release and sodium partition coeﬃcients.
Food Chemistry, 136:1070-1078.

Neyraud E., Palicki O., Schwartz C., Nicklaus S., Feron G. (2012). Variability
of human saliva composition: Possible relationships with fat perception
and liking. Archives of Oral Biology, 57:556-566

Christian.Salles@dijon.inra.fr, Elisabeth.Guichard@dijon.inra.fr
Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, INRA/CNRS/
Université de Bourgogne
http://www2.dijon.inra.fr/csga/

Eric.Neyraud@dijon.inra.fr, Gilles.Feron@dijon.inra.fr
Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, INRA/CNRS/
Université de Bourgogne
http://www2.dijon.inra.fr/csga/
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S

wallowing, a key physiological juncture for
aroma release

The reformulation of foods corresponding to criteria that are both
nutritional (less fat, salt and sugar) and gustative is a challenge
for the agri-food industry, whereas our understanding of the
perception of taste and aromas – and the impact of food texture
on this perception – is still limited.
When we swallow, the mucous membranes of the pharynx become
coated with a film of products whose large quantity of aromatic
compounds is released and transported by the respiratory flow to
the nasal cavity where the olfactory receptors are located.

L

a déglutition, un carrefour physiologique
clé pour libérer les arômes

Formuler des aliments moins gras, moins salés et moins sucrés
mais répondant à des exigences gustatives est un challenge
pour l’industrie agroalimentaire. Or, la compréhension de la
perception du goût et des arômes - et l’impact de la texture
des aliments sur cette perception - reste mal connue. En fait,
dès la déglutition les muqueuses du pharynx s’enduisent d’un
film de produits dont une quantité importante de composés
aromatiques est libérée et transportée par le flux respiratoire
dans la cavité nasale, où sont localisés les récepteurs olfactifs
du consommateur.

Mechanistic models as well as a swallowing simulator were
developed to help us understand the role of different parameters
such as the viscosity of a product or the quantity of saliva on
phenomena such as the coating of the mucous membranes and
aroma release. Data obtained allowed us to establish that the
viscosity of the glucose syrup used for experiments only had a
small influence on the release of aroma compounds because it
was highly diluted by the saliva that lubricates the pharyngeal
mucosa.

Pour comprendre le rôle de différents paramètres comme la
viscosité du produit ou la quantité de salive sur les phénomènes
d’enduction des muqueuses et la libération des arômes, nous
avons développé des modèles mécanistiques et un simulateur
de la déglutition. Les données obtenues ont établi que la
viscosité du sirop de glucose utilisé lors des expériences a une
faible influence sur la libération des composés d’arômes car
celui-ci était fortement dilué par la salive.

The prospects for this research are numerous. The model and the
tools developed will contribute to the formulation of product
texture and aroma that corresponds to nutritional criteria
but that is also adapted to different physiological targets, for
example, people with pathologies of swallowing, including the
dry mouth syndrome or xerostomia.

Ces outils pourraient constituer une aide à la formulation
de produits de texture et arôme répondant à des critères
nutritionnels mais également adaptée aux différentes cibles
physiologiques, voire pour des personnes présentant des
pathologies de la déglutition, dont en particulier le syndrôme
de la bouche sèche ou xérostomie.

Partnership
Laboratoire de Rhéologie et Procédés, Université Joseph FourierGrenoble I, Grenoble INP, CNRS

Partenaires
Laboratoire de Rhéologie et Procédés, Université Joseph
Fourier-Grenoble I, Grenoble INP, CNRS
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Collect bins

Simulateur de déglutition/
Swallowing simulator
En savoir plus/Read more
C. de Loubens, A. Magnin, M. Doyennette, C. Tréléa, I. Souchon. (2011) A biomechanical model of swallowing for understanding the influence of
saliva and food bolus viscosity on flavor release. Journal of Theoretical Biology, 280(1):180-188
M. Doyennette, C. de Loubens, I. Déléris, I. Souchon, C. Tréléa. (2011). Mechanisms explaining the role of viscosity and post-deglutitive pharyngeal
residue on in vivo aroma release: a combined experimental and modeling study. Food Chemistry, 128(2):380-390
Isabelle.Souchon@grignon.inra.fr
Génie et Microbiologie des Procédés Agro-alimentaires, INRA-AgroParistech, Grignon
http://www6.versailles-grignon.inra.fr/gmpa

M

eat protein
digestion

Meat represents a source
of protein whose quality is
modulated by technological
treatments.
We developed
an in vitro digestion model
that simulates gastric and
intestinal compartments in
order to test a large number of
experimental conditions that
allow us to study the digestion
rate of meat proteins.
Using a mathematical adjustment of digestion kinetics,
we were able to determine
four parameters: maximum
degradation, half-life time,
maximal rate and the time to
obtain this rate.
Applied to the cooking of
meat, we showed that the
nutritional potential of meat
was improved at a temperature
of 70°C, favouring the action
of digestive enzymes such as
pepsin, whose bioaccessibilty
is increased by the externalisation of hydrophobic
amino acids.
These
studies
will
be
validated on human adults
and the elderly. A better
understanding of the variations of the nutritional value
of meat should make it
possible to propose optimum
technological routes for the
quality of meat products.
Partnership
Funded by ANR Pronutrial
Project

D

igestion des
protéines de la
viande
Les
matrices
carnées
représentent une source de
protéines dont la qualité est
modulée par les traitements
technologiques. Nous avons
élaboré
un
modèle
de
digestion in vitro simulant les
compartiments gastrique et
intestinal afin de tester un
grand nombre de conditions
expérimentales nous permettant d’étudier la vitesse de
digestion des protéines de la
viande.
Avec un ajustement mathématique
des
cinétiques
de digestion, nous avons
déterminé quatre paramètres :
la dégradation maximale,
le temps de ½ vie, la vitesse
maximale
et
le
temps
d’obtention de cette vitesse
maximale.
Appliqué à la cuisson de la
viande, nous avons montré
qu’une température de 70°C
favorisait l’action des enzymes
digestives
et
notamment
de la pepsine dont la bioaccessibilité est augmentée
par l’extériorisation des groupements hydrophobes des
protéines.
Les études se poursuivent
pour valider ces résultats
chez l’Homme adulte et
l’Homme âgé. Une meilleure
compréhension des variations
de la valeur nutritionnelle
des viandes nous permettrait
de proposer des itinéraires
technologiques optimaux pour
la qualité des produits

A

better explanation
of the low
bioaccessibility of
carotenoids from fruits
and vegetables

C

The hypothesis the most
commonly used to explain
the low bioavailability of
carotenoids provided by plant
products is their encapsulation
by hydrophilic plant cell walls.
We developed a simple and
easy-to-use test to measure the
migration of carotenoids to an
oil phase, which constitutes the
first step of their digestion. We
applied this test to measure the
migration of lycopene (the main
carotenoid in tomato) in purees
for which we modulated cell
wall degradation by adapted
cooking methods.

L’hypothèse la plus souvent
émise pour expliquer la
faible biodisponibilité des
caroténoïdes apportés par
les produits végétaux est leur
encapsulation par les parois
végétales hydrophiles.
Nous avons mis au point un test
simple qui permet de mesurer
la migration des caroténoïdes
vers une phase huileuse, ce qui
constitue la première étape
de leur digestion. Nous avons
appliqué ce test pour mesurer
la migration du lycopène,
(principal caroténoïde de la
tomate), à partir de purées
dont nous avons modulé la
dégradation des parois par des
procédés de cuisson adaptés.
Nous avons ainsi pu montrer
que leur encapsulation n’était
pas un facteur suffisant pour
expliquer les différences de
diffusion observées et que
deux facteurs supplémentaires
interviennent : la saturation
de la matière grasse ainsi que
la formation de complexes
supramoléculaires qui s’établissent entre composés du fruit
et le lycopène.
Nos travaux se poursuivent
pour identifier ces complexes,
et le contrôle de leur
apparition par le procédé de
transformation.

We were able to show that
their encapsulation was not
a sufficient factor to explain
the observed differences of
diffusion, and we identified
two additional factors: the
saturation of the oil phase
and
the
occurrence
of
supramolecular
complexes
established
between
fruit
compounds and lycopene.
Studies are currently underway
to identify these complexes and
to control their occurrence by
the process.
Partnership
Centre Technique de la
Transformation des Produits
Agricoles (CTCPA) - UMT
Qualiveg
DREAM FP7 European Project

Partenaires
Financement Projet ANR
Pronutrial

omment mieux
expliquer la
bioaccessibilité des
caroténoides des fruits et
légumes

Partenaires
Centre Technique de la
Transformation des Produits
Agricoles (CTCPA) - UMT
Qualiveg
Projet européen DREAM FP7

En savoir plus/Read more
En savoir plus/Read more
Bax M-L., Aubry L., Ferreira C., Daudin J-D., Gatellier P., Rémond D. &
Santé-Lhoutellier V. (2012) Cooking conditions affect in vitro meat
protein digestion. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60:
2569-2576
Veronique.Sante@clermont.inra.fr
Qualité des Produits Animaux
http://www.clermont.inra.fr/

Page D., Van Stratum, E., Degrou, A. & Renard, C.M.G.C. (2012). Kinetics
of temperature increase during tomato processing modulate the
bioaccessibility of lycopene. Food Chemistry 135:2462-2469
Degrou A., Georgé S., Renard C.M.G.C. & Page D. Physico-chemical
parameters that inﬂuence carotenoids bioaccessibility from a tomato
juice. Food Chemistry. In press
David.Page@avignon.inra.fr
Sécurité et Qualité des Produits d’origine Végétale, INRA-Université
d’Avignon
http://www.paca.inra.fr
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L

ow level of oxidized
lipids changes
impacts of omega-3
polyunsaturated fatty
acids on mice model

L

The health beneﬁts of
the consumption of n-3
polyunsaturated fatty acids
such as EPA and DHA on
cardiovascular disease and
diabetes have been widely
reported.
Nevertheless,
n-3 fatty acids are prone
to peroxidation that can
impair the organoleptic
and nutritional qualities of
foods. We hypothesized that
long-term consumption of
a high fat diet containing
the recommended amounts
of slightly oxidised n-3 fatty
acids could counteract the
health beneﬁts.

De nombreuses études mentionnent les eﬀets protecteurs contre
les maladies cardiovasculaires et
le diabète de la consommation
des acides gras polyinsaturés
de la série n-3, ou oméga 3,
comme le DHA et l’EPA. Or, ces
acides gras sont très sensibles
à l’oxydation, ce qui entraîne
des altérations du goût et des
qualités nutritionnelles des
aliments. Nous avons émis
l’hypothèse qu’une consommation à long-terme d’un régime
hyperlipidique avec les quantités
recommandées d’acides gras
oméga 3, mais modérément
oxydés, pourrait contrecarrer
leurs eﬀets bénéﬁques sur la
santé.

This
study,
performed
on
a
mouse
model,
demonstrates for the ﬁrst
time that the consumption
of low levels of oxidised
lipids leads to an increase
in the concentration of 4HHE, one of the oxidation
products of n-3 PUFA, in the
blood stream following its
absorption by the intestine.
Markers of oxidative stress
and inﬂammation were
also increased, both in the
intestine and in the blood
stream.
These results emphasize
the fact that care should be
taken to limit lipid oxidation
during the formulation,
processing and storage of
n-3 polyunsaturated fatty
acid-enriched foods.
Partnership

Research funded by ANR
Agecaninox project. Awarded on
May 2012 by the American Oil
Chemists’ Society (AOCS)

’oxydation modérée
des lipides alimentaires modifie les effets
des acides gras oméga 3
chez la souris

Ce travail, réalisé chez la souris,
montre pour la première fois
que la consommation de lipides
vecteurs d’oméga 3 modérément
oxydés aboutit à l’augmentation
dans la circulation sanguine
des quantités du 4-HHE, un des
produits issu de leur oxydation,
suite à son absorption intestinale.
Ceci s’accompagne au niveau
intestinal et dans la circulation
sanguine d’une induction de
marqueurs de stress oxydant et
d’inﬂammation.
Ces résultats appellent à
prendre des précautions lors de
la formulation et la conservation
des aliments et compléments
enrichis en acides gras polyinsaturés oméga 3.
Partenaires
Tavaux ﬁnancés par le projet ANR
AGECANINOX - Récompensés par
l’American Oil Chemists’ Society
(AOCS) en mai 2012

N

ew enzymes for new
prebiotics from sugar

More and more studies reveal that
critical relationships exist between
nutrition, gut microbiota and
metabolic diseases. By favouring
beneﬁcial intestinal ﬂora, some
short chain sugars, referred to as
prebiotics, are an emerging class
of food additives. A new family of
prebiotics, α−1,2 branched glucooligosaccharides (GOS), appear to
be very promising.
We characterised the structurefunction relationships of the
enzyme responsible for the
synthesis of these compounds
from sucrose. Mixtures of α−1,2
GOS with a controlled degree of
branching varying from 5 to 40%
were obtained, and have both a
variable and adjustable resistance
to digestive enzymes. Moreover,
the prebiotic properties of these
sugars were conﬁrmed.
In a murine model, a high-fat
carbohydrate-free diet was shown
to promote type II diabetes.
Furthermore, extensive analyses of
caecal microbiota reveal that it is
strongly modiﬁed and is indicative
of diabetes.
Notably, food supplementation
with α−1,2 branched GOS deeply
modiﬁes the gut microbiota and
prevents mice from developing a
diabetic phenotype. These ﬁndings
lead the way to the synthesis of
new ingredients whose properties
will be characterised in the future
Partnership
Protein Crystallography Group,
Laboratory of Biophysical Chemistry,
Groningen, The Netherlands
Équipe de Biophysique Structurale,
Institut de Pharmacologie et de
Biologie Structurale, Toulouse.
Institut de Maladies Métaboliques
et Cardiovasculaires, Toulouse.
Midi-Pyrenees Région

N

ouvelles enzymes
pour de nouveaux
prébiotiques à partir de
sucre de table
De nombreuses études révèlent
les relations critiques entre
alimentation, ﬂore intestinale et
maladies métaboliques. Favorisant
la ﬂore bénéﬁque, de petits
sucres (oligosaccharides) appelés
prébiotiques émergent depuis
une quinzaine d’années.
Parmi eux, une nouvelle classe
se distingue : les α-1,2 GOS
branchés. Nous avons caractérisé
les relations structure-fonction
de l’enzyme responsable de la
synthèse de ces composés à partir
de saccharose. Des mélanges d’α1,2 GOS présentant des taux de
branchement variant de 5 à 40 %,
ont été obtenus ; ils présentent
une résistance à la fois variable et
modulable à l’action des enzymes
digestives. Parallèlement, nous
avons conﬁrmé les propriétés
prébiotiques de ces sucres.
Chez des souris males non-obèses,
un régime riche en graisses et
pauvre en glucides peut provoquer
l’apparition d’un diabète. L’analyse
du microbiote intestinal révèle
que celui-ci est fortement modiﬁé
et porte la signature du diabète.
De manière prometteuse, la
supplémentation orale en α-1,2
GOS change profondément le
microbiote et prévient l’apparition
d’un phénotype diabétique. Ce
travail ouvre la voie à la synthèse
de nouveaux ingrédients dont les
propriétés seront à explorer.
Partenaires
 Protein Crystallography Group,
Laboratory of Biophysical Chemistry,
Groningen, Pays-Bas.
Équipe de Biophysique Structurale,
Institut de Pharmacologie et de
Biologie Structurale, Toulouse.
Institut de Maladies Métaboliques
et Cardiovasculaires, Toulouse.
 Région Midi-Pyrénées.

En savoir plus/Read more

En savoir plus/Read more

Awada M., et al. (2012,). Dietary oxidized n-3 PUFA induce oxidative stress
and inﬂammation: role of intestinal absorption of 4-HHE and reactivity in
intestinal cells. Journal of Lipid Research, 53: 2069–2080.

Brison Y. et al. (2012). Functional and structural characterization of α−1,2
branching sucrase derived from DSR-E glucansucrase. Journal of Biolological
Chemistry, 287:7915-7924
Serino M., et al. (2012). Metabolic adaptation to a high-fat diet is associated
with a change in the gut microbiota. Gut, 61:543-553

Marie-Caroline Michalski*, Claude Genot**, Anne Meynier**
*Laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabete,
diabetologie et nutrition NSERM / INRA / Université-Lyon1/ INSA-Lyon ,
carmen.univ-lyon1.fr/
** INRA Angers-Nantes Unité Biopolymères, Interactions, Assemblages
http://www.angers-nantes.inra.fr

Magali.Remaud@insa-toulouse.fr
Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés/
Biosystems and Process Engineering, INRA-INSA-CNRS, Toulouse
http://www.lisbp.fr/en/index.html
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Au coeur des aliments
Insight food

D

evelopment of a durum wheat flour to
make traditional French breads

In the Maghreb and in southern Italy, durum wheat is
used in the baking sector to make breads that are very
different from the baguette, or traditional French-style
bread. In fact, the very complex milling process produces
semolina that is too grainy for the production of French
bread. This is due to the texture of the durum wheat
kernel.
We designed a new process for reducing the durum
wheat kernel into flour at INRA’s cereal fractionation
platform in Montpellier, France, that was adapted to
the industrial scale by Moulins Pyrénéens. This process
makes it possible to transform durum wheat into flour
without using the milling techniques commonly used in
semolina mills.
Developed from a mixture of durum wheat varieties
selected by Coopérative Arterris, the flour obtained is
characterised by a grain size of less than 200 µm, a high
hydration capacity and good rheological properties.
We then established a new bread-making protocol
adapted to the characteristics of durum wheat to
make well-risen baguettes without any additives while
improving the yield, compensating for the higher price of
the durum wheat raw material.
This baguette, sold in traditional bakeries under the
name of Mie’nutie, is characterised by a very yellow
and well-structured crumb, and conserves its properties
longer than a traditional baguette.

Partnership
ARTERRIS
Les Moulins Pyrénéens
Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie du
Languedoc-Roussillon
Transferts LR
OSEO

M

ise au point d’une
farine de blé dur
pour la fabrication
traditionnelle de pains
français
Au Maghreb et en Italie du
sud, le blé dur est utilisé en
boulangerie pour fabriquer
des pains très différents
de la baguette. En effet,
le procédé de mouture
très complexe produit des
semoules trop granuleuses
pour la production de pains
français. Ceci est dû à la
texture de l’amande du blé
dur.
Nous avons conçu un
nouveau procédé de réduction de l’amande de blé dur en
farine à la plateforme de fractionnement des céréales de
l’INRA à Montpellier qui a été transféré à l’échelle industrielle
par les Moulins Pyrénéens. Ce procédé permet de transformer
le blé dur en farine sans avoir recours aux techniques de
mouture habituellement utilisées en semoulerie. Elaboré à
partir d’un mélange de variétés de blé dur sélectionnées par
la Coopérative Arterris, la farine obtenue se caractérise par
une granulométrie inférieure à 200 µm, une forte capacité
d’hydratation et de bonnes propriétés rhéologiques.
Nous avons établi ensuite un nouveau protocole de
panification adapté aux caractéristiques du blé dur pour
fabriquer, sans ajout d’additif, des baguettes bien levées tout
en améliorant le rendement en boulangerie ce qui compense
le prix plus élevé de la matière première blé dur.
Cette baguette, commercialisée dans les boulangeries
artisanales sous la marque Mie’nutie, se caractérise par une
mie très jaune et bien alvéolée et elle conserve ses propriétés
plus longtemps que la baguette traditionnelle
Partenaires
ARTERRIS : initiateur du projet
Les Moulins Pyrénéens : Mise en œuvre du procédé à l’échelle
industrielle
Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie du LanguedocRoussillon
Transferts LR
OSEO

En savoir plus/Read more
Brevet Farine de blé dur. N°FR1261763 déposé le 7/12/2012
Joel.Abecassis@supagro.inra.fr
Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Emergentes, INRA Supagro Montpellier, Université de Montpellier 1
http://umr-iate.cirad.fr/equipements/fractionnement-des-produits-vegetaux
Hubert.Chiron@nantes.inra.fr
INRA Angers-Nantes Unité Biopolymères, Interactions, Assemblages
http://www.angers-nantes.inra.fr
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O

util d’aide à la
formulation de pâtes
biscuitières moulées
enrichies en protéines
et/ou en fibres

N

ew tool for
formulating rotary
biscuits enriched in
proteins and/or fibres
Formulating biscuit doughs
enriched in proteins and/or
in fibres without increasing
sugar or fat content is a real
technological challenge. We
have developed a new tool
based on the evaluation of the
sensorial characteristics of the
texture of moulded doughs.
The texture and/or structure
of biscuit doughs in relation
to their hydration level govern
their ability to be shaped by
moulding. Modifying the recipe
means correcting the hydration
level so that the new dough can
be shaped.
In order to optimise the
hydration correction of biscuit
dough enriched in proteins
and/or fibres, we proposed two
complementary approaches:
 a mathematical tool to predict
biscuit
dough
hydration,
based on the evaluation of
the absorption capacity of the
ingredients (proteins, fibres,
flour and sugar).
 a sensory tool for formulation,
including a list of sensory
descriptors assessed during
and after dough mixing.
This tool has been validated at
the laboratory and industrial
scales with 50 recipes of which
85% appeared to be shapeable
without
any
additional
optimisation.
Partnership

Mondelēz International R&D Centre
Polytech’Paris UPMC
Funded by ANR Bisens Project

Formuler des biscuits à faibles
teneurs en matières grasses et
en sucres, enrichis en protéines
et en fibres constitue un vrai
challenge
technologique.
Nous avons développé un outil
inédit d’aide à la formulation,
basé sur l’évaluation des
caractéristiques sensorielles
de texture des pâtes moulées.
Les propriétés structurales
et/ou texturales des pâtes
biscuitières liées à leur niveau
d’hydratation, conditionnent
leur aptitude à être façonnées
par moulage. Une modification
de recette implique d’ajuster
l’hydratation pour rendre la
nouvelle pâte façonnable.
Pour optimiser ce processus,
nous avons procédé en deux
étapes :
 Mise au point d’un outil
mathématique de prédiction
de la teneur en eau basé sur
l’évaluation préalable de la
capacité d’absorption d’eau
des ingrédients
 Puis, développement d’un
outil sensoriel d’aide à la
formulation comprenant une
liste de descripteurs sensoriels
évalués durant et après le
pétrissage.
Cet outil a été validé à
l’échelle laboratoire et en
pilote industriel avec 50
recettes, dont 85% étaient
façonnables sans optimisation
supplémentaire.

N

ew textures of fruits
purees

The properties of fruit purees
depend on many factors
that may be intrinsic to the
fruit (variety, ripeness, etc.)
or inherent to the process
(cooking, mixing).
Our research, performed on
apple puree, has led to a better
understanding of the influence
of major structural parameters
on rheological and sensory
properties of fruit purees and
to the identification of action
levers at the level of product
manufacturing.
We have shown that the two
major sensory characteristics
of the texture of a fruit puree,
consistency and graininess,
could be directly controlled
by the quantity of insolubles
(cell walls within the pulp)
and by the size of particles,
respectively. The effect of serum
viscosity was also shown.
This work has a considerable
potential for innovation in
relation to processed plant
products by making it possible
to adapt product texture to
needs, in particular, those of
specific populations such as
the elderly.
Partnership
LUNAM, GROUPE ESA, UPSP
GRAPPE, Angers, France
Unité Sécurité et Qualité des
Produits d’Origine Végétale,
INRA -Université d’Avignon et des
Pays du Vaucluse
Conserves France, Tarascon,
France

Partenaires

Mondelēz International R&D Centre
Polytech’Paris UPMC
Financement projet ANR Bisens

N

ouvelles textures de
purées de fruits

Les propriétés des purées
des fruits dépendent de
multiples facteurs qui peuvent
être intrinsèques aux fruits
(variété, état de maturité…)
ou inhérents aux procédés
de transformation (broyage,
cuisson).
Notre travail, réalisé sur des
purées de pomme, a permis de
mieux comprendre l’influence
de paramètres structuraux
majeurs sur les propriétés
rhéologiques et sensorielles
des purées des fruits et de
dégager des leviers d’action à
l’échelle de la fabrication des
produits.
Nous avons montré que
les
deux
caractéristiques
sensorielles majeures de la
texture d’une purée de fruits,
consistance
et
caractère
granuleux, pouvaient être
directement contrôlés respectivement par la quantité
d’insolubles (parois cellulaires
au sein de la pulpe) et par la
taille des particules de pulpe.
L’effet de la viscosité du sérum
a également été montré.
Ce travail ouvre à un large
potentiel d’innovation pour les
produits végétaux transformés
en permettant d’adapter la texture aux besoins, notamment
à destination de populations
particulières comme les personnes âgées.
Partenaires
LUNAM, GROUPE ESA, UPSP
GRAPPE, Angers, France
Unité Sécurité et Qualité des
Produits d’Origine Végétale,
INRA -Université d’Avignon et
des Pays du Vaucluse
Conserves France, Tarascon

En savoir plus/Read more
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Villemejane C., Roussel P., Berland S., Aymard P., Michon C. (2013). Technological
and sensory tools to characterize the consistency and performance of ﬁbreenriched biscuit doughs. Journal of Cereal Science, accepted

Espinosa L, Symoneaux R , Renard C, Biau N, Cuvelier G. (2012).The
signiﬁcance of structural properties for the development of innovative
apple puree textures. LWT - Food Science and Technology. Vol 49 (2) :
221 – 228.
Gerard.Cuvelier@agroparistech.fr
UMR Genial Ingénierie Procédés Aliments, AgroParisTech / Inra / Cnam
http://www.umr-genial.eu/

Cindy.Villemejane@agroparistech.fr
UMR Genial Ingénierie Procédés Aliments, AgroParisTech/Inra/Cnam
http://www.umr-genial.eu/
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Une zone riche en structures hétérocycliques d’un proﬁl chromatographique bidimensionnel de
la fraction volatile d’une viande rôtie © Quapa Clermont-Ferrand-Theix

U

nstable proteins
in white wines:
what happens at room
temperature?
Protein haze development in
white wines is an unacceptable
visual
defect
attributed
to protein unfolding and
aggregation. It is favoured by
exposing wine to excessive
temperatures (during transport,
for example) but can also
develop on the long-term
in properly stored wines.
Mechanisms that take place at
high temperatures have been
well studied, but little is known
about what happens at room
temperature.
We have studied the impact of
pH and ionic strength on wine
protein stability at 25°C. We
showed that lowering the pH
induced the aggregation of
some of the wine proteins. The
resulting haze is dependent
on the ionic strength, but this
parameter does not trigger
aggregation. Aggregation at
low pH was attributed to slow
conformational changes of the
unstable proteins, leading to
the exposure of hydrophobic
sites. This hypothesis has been
confirmed by fluorescence
spectroscopy and Small Angle
X-ray Scattering experiments.
These results will make it
possible to reconsider the way
stability tests are performed
and to propose alternative
methods that will allow specific
detection and removal of
unstable proteins.
Partnership
Ecole doctorale Sciences des
Procédés, Sciences des Aliments,
Montpellier Supagro

I

nstabilités protéiques
dans les vins blancs : que
se passe-t-il à température
ambiante ?
L’apparition
de
troubles
protéiques dans les vins blancs,
attribuée à la dénaturation et à
l’agrégation des protéines, est
un défaut inacceptable pour le
consommateur. Cette « casse
protéique » est favorisée par
des températures excessives
pendant le transport ou le
stockage, mais peut également
apparaître à long terme dans
des vins conservés de façon
adéquate. Les mécanismes
sont bien connus à haute
température, mais très peu à
température ambiante.
Nous avons étudié l’impact
du pH et de la force ionique
sur la stabilité des vins à 25°C
et montré qu’une diminution
du pH induit l’agrégation de
certaines des protéines du
vin. La force ionique module
cette agrégation mais ne
la déclenche pas. Cette
agrégation à bas pH a été
attribuée à des changements
de conformation des protéines
instables, induisant l’exposition
de sites hydrophobes. Cette
hypothèse vient d’être confirmée par spectroscopie de
fluorescence et diffusion de RX
aux petits angles.
Ces résultats permettront
de proposer des méthodes
alternatives aux tests de
stabilité et aux traitements
pratiqués actuellement, qui
favoriseront la détection et
l’élimination spécifique des
protéines instables.
Partenaires
Ecole Doctorale Science des
Procédés, Science des Aliments
Montpellier Supagro

Heterocyclic structures on a bidimensional chromatographic proﬁle of a roasted meat © Quapa
Clermont-Ferrand-Theix

A

new process for
cooking meats
in a carbon dioxide
atmosphere that reduces
the occurrence of
undesirable compounds
Epidemiological studies have
revealed a correlation between
the occurrence of cancers,
particularly colorectal, and
the consumption of very
cooked red meat or red meat
prepared according to cooking
techniques that use high
temperatures.
In order to limit or to prevent
the formation of mutagenic
compounds during the cooking
of meats, we developed a
cooking process in a carbon
dioxide
atmosphere
that
reduces the occurrence of
many undesirable neo-formed
heterocyclic substances, as
well as those resulting from
oxidation compounds.
At
the mechanistic level, carbon
dioxide acts to inhibit the first
steps of the Maillard reaction.
At the organoleptic level, a meat
cooked in a CO2 atmosphere
conserves an aroma that
is very similar to that of a
meat cooked in traditional
conditions.
The
cooking
process under CO2 could be
applied at the industrial level
after development to improve
the health properties of
roasted meats.

Partnership
Funded by ANR Lipivimus
project
Unité de Recherches sur les
Herbivores, INRA ClermontFerrand.

U

n nouveau procédé
de cuisson des
viandes sous dioxyde
de carbone qui réduit
l’apparition de composés
indésirables
Des études épidémiologiques
ont mis en évidence une
corrélation
entre
l’occurrence
de
cancers,
en
particulier colorectaux, et la
consommation de viandes
rouges très cuites ou préparées
avec des températures de
cuisson élevées.
Afin de limiter ou de prévenir
la formation de composés
mutagènes lors de la cuisson
des viandes, nous avons
mis au point un procédé de
cuisson sous atmosphère de
dioxyde de carbone qui réduit
l’apparition de nombreuses
substances hétérocycliques
indésirables néoformées ainsi
que celles de composés
d’oxydation. Sur un plan
mécanistique, le dioxyde de
carbone agirait en inhibant
les premières étapes de la
réaction de Maillard.
Sur le plan organoleptique, une
viande cuite sous atmosphère
de CO 2 conserve un arôme très
similaire à celui d’une viande
cuite dans des conditions
traditionnelles. Ce procédé de
cuisson sous CO 2 pourrait être
appliqué au niveau industriel
après développement pour
améliorer
les
propriétés
sanitaires des viandes rôties.
Partenaires
Unité de Recherches sur les
Herbivores, INRA ClermontFerrand. Recherches
financées dans le cadre du
projet ANR Lipivimus

En savoir plus/Read more
Dufrechou, M., Poncet-Legrand, C., Sauvage, F.-X., Vernhet, A. (2012).
Stability of white wine proteins: combined eﬀect of pH, ionic strength
and temperature on their aggregation. J. Agric. Food Chem 60 (5):13081319
Aude Vernhet, Céline Poncet-Legrand
vernhet@supagro.inra.fr, poncetc@supagro.inra.fr
Science pour l’Oenologie INRA/Montpellier SupAgro/Université
Montpellier 1
http://www5.montpellier.inra.fr/spo

En savoir plus/Read more
Berdagué J.L., Abouelkaram S., Kondoyan A., Kondoyan N., Mercier F.,
Tournayre P., 2012. Procédé de cuisson sous atmosphère de dioxyde de
carbone. FR2967869. WO 2012072933.
Jean-Louis.Berdague@clermont.inra.fr
Qualité des Produits Animaux/Animal Products Quality
http://www.clermont.inra.fr/
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R

educing consumer
exposure to
carcinogenic compounds
in roasted and grilled
meats
Heterocyclic Aromatic Amines
(HAA)
are
carcinogenic
compounds that form in
significant
amounts
in
roasted and grilled meats. It
is important to improve our
knowledge about consumer
exposure to these compounds
and to find process control
methods to mitigate their
formation in meats.
We have observed that the
formation and the degradation
of
these
carcinogenic
compounds depend on the
kind of meat , which affects the
migration and the reactivity of
the reaction precursors. Our
results more accurately predict
the quantity of Heterocyclic
Aromatic Amines that will
form during a thermal
treatment.
From a practical point of view,
heat and mass transfer can be
controlled to obtain domestic
roast beefs whose crusts are
free of HAAs, while maintaining
the traditional appearance
looked for by the consumer.
We also established that
synchronous
fluorescence
spectroscopy coupled with
chemometrics could be used to
follow the formation of HAAs
under large-scale production
conditions.

Partnership
European project ProfsafeBeef,
Unit INRA/INP/UPS Toxalim
Toulouse, VetAgro Sup
Clermont-Ferrand

C

omment mieux
évaluer et réduire
les risques d’exposition
du consommateur aux
carcinogènes issus du
rôtissage des viandes ?
Les
Amines
Aromatiques
Hétérocycliques (AAHs) sont
des composés cancérigènes qui
se forment en grande quantité
lors du grillage/rôtissage des
viandes. Il est important de
mieux évaluer l’exposition du
consommateur à ces composés
et de contrôler le procédé
de cuisson pour réduire leur
formation, en préservant les
qualités sensorielles de la
viande.
Nous avons montré que
la
vitesse
de
formation
et de dégradation de ces
carcinogènes dépend du type
de viande qui a un effet sur
la migration et la réactivité
des précurseurs de réaction.
Les résultats obtenus donnent
avec précision la quantité
de composés cancérigènes
qui va se former en fonction
du
traitement
thermique
appliqué.
Cette étude révèle que le
contrôle des échanges de
chaleur et d’eau permet
d’obtenir des rôtis ménagers
dont la croûte est quasiment
indemne d’AAHs, et dont
l’aspect visuel est apprécié
par les consommateurs. Il
est également établi que la
spectroscopie synchrone de
fluorescence frontale, couplée
à de la chimiométrie, pourrait
être utilisée pour suivre la
formation des HAAs lors de
fabrication à grande échelle.

I

dentification of
proteomic markers
related to meat oxidation

Oxidation that occurs during
meat processing can result in
the impairment of the sensorial
and nutritional qualities of
meat products. It is therefore
important to design tools
that would allow us to better
control these phenomena.
In order to identify early
markers of protein and lipid
oxidation in meat, analyses
were performed on the
proteome of the Longissimus
lumborum muscle in pig.
We performed proteomic
analyses (2D electrophoresis
in combination with mass
spectrometry) on muscles
removed just after slaughter.
Signiﬁcant correlations were
observed between the expression
of many sarcoplasmic proteins
and the oxidation of proteins
and lipids evaluated after four
days of air ageing and cooking
at 100°C.
Proteomic analysis is a
promising approach to better
understand the mechanisms
involved in oxidative stress
and to predict the effect of
technological processes on the
oxidation of meat products.

Partnership
INRA Rennes, Breeding systems,
animal and human nutrition
Research Unit

I

dentification
de marqueurs
protéomiques prédictifs
de l’oxydation des
viandes
Les oxydations générées lors
de la transformation de la
viande, sont responsables de
la dégradation des qualités
sensorielles et nutritionnelles
des produits. Il est donc
important de disposer d’outils
permettant de maîtriser au
mieux ces phénomènes.
Afin d’identifier des marqueurs
précoces de l’oxydation des
protéines et des lipides de
la viande, des études ont été
menées sur le protéome du
muscle Longissimus lumborum
de porc. Nous avons réalisé
les analyses protéomiques
(électrophorèse 2D couplée
à la spectrométrie de masse)
sur des muscles prélevés juste
après l’abattage des animaux.
Les niveaux d’expression
de nombreuses protéines
sarcoplasmiques ont été
significativement corrélés à
l’oxydation des protéines et
des lipides mesurée après une
maturation à l’air de 4 jours et
une cuisson à 100°C.
L’analyse protéomique est
une approche prometteuse
pour comprendre les mécanismes impliqués dans le
stress oxydatif et pour
prédire l’impact des procédés
technologiques sur le niveau
d’oxydation des produits.
Partenaires
INRA Rennes, Systèmes
d’Elevage Nutrition Animale et
Humaine

Partenaires
Projet européen ProfsafeBeef,
Unité INRA/INP/UPS Toxalim de
Toulouse, VetAgro Sup ClermontFerrand
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Sahar, A., Portanguen, S., Kondjoyan, A., Dufour, D. (2010). Potential of
synchronous ﬂuorescence spectroscopy coupled with chemometrics to
determine the heterocyclic aromatic amines in grilled meat. European
Food Research and Technology, 231: 803-812

T. Sayd, C. Chambon, E. Laville, B. Lebret, H. Gilbert, Ph. Gatellier (2012).
Early post-mortem sarcoplasmic proteome of porcine muscle related
to lipid oxidation in aged and cooked meat. Food Chemistry, 135, 22382244.
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Microstructure des zones interfaciales des émulsions observées par microscopie électronique à transmission
Microstructure of the interfaces in emulsions observed by electronic transmission microscopy

odulating the
rheology of
emulsions

C

Milk proteins have been
widely used for a long time
in food systems, particularly
to stabilise emulsions, but it
is still possible to innovate
in this area by building
controlled assemblies of
caseins and whey proteins.
By combining different heat
treatments
(60°C/80°C)
applied to protein solutions
containing different ratios
of casein micelles and native
whey proteins, we obtained
four types of pure and mixed
objects.

Les protéines laitières sont
largement utilisées pour
stabiliser des émulsions
mais il est encore possible
d‘innover dans ce domaine
en
construisant
des
assem-blages mixtes de
caséines et de protéines du
lactosérum. En combinant
différents
traitements
thermiques (60°C / 80°C)
appliqués à des solutions
de protéines contenant des
ratios différents de caséines
micellaires / protéines du
lactoserum, nous avons
obtenu 4 types d’objets
purs ou en mélange.
De par leurs tailles et leurs
propriétés d’étalement différentes, la compétition
entre ces objets pour
couvrir l’interface génère en
conséquence quatre types
de structures interfaciales
plus ou moins épaisses et
hétérogènes. La présence
et le nombre de protéines
du lactosérum à l’interface
des gouttelettes d’huile,
conditionnent la connectivité entre celles-ci, ce qui
induit des comportements
rhéologiques des émulsions de types liquide,
structuré ou gélifié.
Ainsi la création d’objets
mixtes à l’interface de
gouttelettes permet de
contrôler la rhéologie de
crèmes dessert complexes
par action sur leur degré
de connectivité.

M

As a consequence of their size
and their different spreading
properties, the competition
between these objects to
cover the interface generates
four types of interfacial
structures
of
varying
thickness and heterogeneity.
These structures determine
the connectivity between
droplets, leading to various
rheological behaviours of
emulsions: liquid, structured
or gelled.
Consequently, the creation of
mixed objects at oil droplet
interfaces makes it possible to
control the rheology of more
complex systems such as
dairy desserts by their action
on the connectivity level.
Partnership
IFR Norwich, UK

Microbiology and Food Process
Engineering, INRA-AgroParisTech
DREAM FP7 European project

omment moduler
la rhéologie des
émulsions ?

Partenaires
IFR Norwich, GB

Génie et Microbiologie des
Procédés Alimentaires, INRAAgroParisTech
Projet Européen Dream

En savoir plus/Read more
Surel C., Foucquier J., Perrot N., Mackie A., Garnier C., Riaublanc A.,
Anton M. (2013). Composition and structure of interface impacts
texture of O/W emulsions. Food Hydrocolloids, Accepted
Marc.Anton@nantes.inra.fr, Alain.Riaublanc@nantes.inra.fr
INRA Angers-Nantes Unité Biopolymères, Interactions, Assemblages
http://www.angers-nantes.inra.fr
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Poudre de caséine micellaire en cours de réhydratation
Micellar casein powder during rehydration © UR PHIM

he challenge of powder
rehydration

L

e challenge de la
réhydration des poudres

In
processing
industries
(food, pharmaceutical, etc.),
understanding the mechanisms
of powders rehydration, in terms
of their composition and initial
molecular state is a major issue.
We specifically developed toolstests based :
 on acquisition of online
image and simultaneous granulomorphometric analyses to
visualize some of the mechanisms
involved in the rehydration of
dairy powders (penetration
of the solvent, fragmentation,
presence of insoluble particle.),
 on dissolution enthalpy
measurements, which is an
indicator of the aging of the
molecular structures, and
 on the monitoring of the
amplitude of the acoustic wave
measured in the solid / liquid
dispersion during rehydration.
It was found that the relaxation
time of the acoustic wave, which is
correlated to the full rehydration
time, was corresponding to the
step of solvent penetration in the
powder particles.

Dans
les
industries
de
transformation (agroalimentaire,
pharmaceutique, etc.), la compréhension des mécanismes de
réhydratation des poudres, est
un enjeu majeur. Nous avons
spécifiquement développé des
outils-tests basés :
 sur l’acquisition d’images en ligne
et d’analyses granulométriques
associées, permettant de visualiser les principales étapes de
la réhydratation des poudres
laitières (pénétration du solvant,
fragmentation, formation d’insolubles…),
 sur des mesures d’enthalpie de
dissolution, qui constituent des
indicateurs du vieillissement des
structures moléculaires, et
 sur des suivis de l’amplitude de
l’onde acoustique mesurée au sein
de la dispersion solide/liquide au
cours de la réhydratation.
Nous avons établi que le temps de
relaxation de l’onde acoustique,
correspondait à l’étape de pénétration du solvant au sein des
grains de poudre et était corrélé
au temps de réhydratation total.

This work has enabled a better
understanding of the kinetics of
rehydration of dairy powders, and
the development of rapid tests
for classifying a set of powders
according to their dissolvability.
These results pave the way for the
study of the influence of storage
conditions on the rehydration
properties

Ces travaux permettent de
mieux comprendre les cinétiques
de réhy-dratation des poudres
laitières et de disposer de tests
rapides pour le classement a priori
d’un ensemble de poudres selon
leur aptitude à la réhydratation.
Ils ouvrent la voie à de nouvelles
études sur l’influence des conditions de stockage sur les
propriétés de réhydratation.

Partnership

CNIEL Recherche, Centre National
Interprofessionnel de l’Economie
Laitière
Université Lille Nord de France,
Haute Ecole d’Ingénieur
Université de Valenciennes Hainaut
Cambrésis

Partenaires

Centre National Interprofessionnel
de l’Economie Laitière (CNIEL
Recherche)
Université Lille Nord de France,
Haute Ecole d’Ingénieur (HEI)
Université de Valenciennes Hainaut
Cambrésis
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Bouteilles de lait UHT stable (gauche) et déstabilisé (droite)
après 90 jours de stockage
Stable (left) and destabilized (right) UHT milks after 90 days

A

n enzyme responsible
for the UHT milks
destabilization
Pseudomonas is a common
bacterium found in raw milk,
inducing a destabilization
of UHT milk and leading, for
example, to milk gelation in
the brick or during heating.
We have identified one
possible origin and the global
mechanism involved in the
destabilization of UHT milk,
which can be explained by an
abnormal proteolysis of the
four caseins (αs1, αs2, β and κ).
We tested ten different strains
of well characterised and
identified Pseudomonas and
observed that all the milks
were not destabilized. For the
highly destabilizing strains,
we identified a secreted and
thermo-resistant enzyme, AprX,
as being responsible for this
destabilization.
These results should lead to the
development of immunological
tests for detection of proteolysis
products and the presence of
AprX.
Partnership
Centre National
Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL
Recherche)
Lorraine University
Caen, Normandy University

U

ne enzyme
responsable de
l’instabilité des laits UHT
Pseudomonas est une bactérie
communément présente dans
les laits crus qui peut provoquer
une déstabilisation des laits
UHT se manifestant, par
exemple, par une gélification
dans la brique ou au cours
du chauffage. Nous avons
identifié une cause possible
ainsi que les mécanismes
de cette déstabilisation. Elle
s’explique en eﬀet par une
protéolyse anormale des quatre
caséines (αs1, αs2, β et κ) .
Nous avons testé une dizaine
de souches de Pseudomonas
et observé que tous les laits
n’étaient pas déstabilisés.
Parmi les souches fortement
déstabilisantes, nous en avons
identifié une secrétant une
enzyme
thermorésistante,
dénommée
AprX,
qui
est responsable de cette
déstabilisation.
Ces résultats vont servir à
la mise au point de tests
immunologiques basés sur la
détection de produits de la
protéolyse et la présence de
l’enzyme AprX.
Partenaires
Centre National
Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL
Recherche)
Université de Lorraine
Université de Caen-Basse
Normandie

U

nderstanding the
physical chemistry of
milk calcium
Minerals and especially calcium
contribute to the quality of
dairy products. To evaluate this
contribution, we studied the
physico-chemical
structures
and interactions of this calcium
with dairy constituents in model
solutions and in dairy liquids.
Depending on the physicochemical
conditions
and
constituents tested (organic
and inorganic phosphates,
citrate), the stability of
interactions changed and the
phosphocalcic salts were very
different (solubles, amorphous
or crystallised precipitates
of various sizes and zeta
potentials).
These results make it possible to
increase our understanding of
the impact of physico-chemical
conditions on the interactions
of calcium with inorganic and
organic constituents and of the
structures formed. Our work is
continuing in other physicochemical conditions in order to
establish relationships between
calcium salt structures and their
impact on product quality.

Partnership
Centre National
Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL
Recherche)
Laboratoire d’Ingénierie OstéoArticulaire et Dentaire, INSERM
(Nantes)

M

ieux connaître la
physico-chimie du
calcium laitier
Les
minéraux
et
tout
particulièrement le calcium
contribuent à la qualité des
produits laitiers. Pour évaluer
cette
contribution,
nous
avons étudié les structures
physico-chimiques
et
les
interactions de ce calcium
avec des constituants laitiers
en solutions modèles ou dans
des liquides laitiers.
Selon les conditions physicochimiques et les constituants
testés (phosphates organique
et inorganique, citrate), nous
avons observé que la stabilité
des interactions était différente
et les sels phosphocalciques
formés étaient de nature très
différentes (solubles, précipités
amorphes ou cristallisés avec
des tailles et potentiels zêta
variables).
Ces informations nous permettent de mieux comprendre
l’impact des conditions physicochimiques sur les interactions du
calcium avec des constituants
inorganiques et organiques
et les structures formées. Nos
travaux se poursuivent dans
d’autres conditions physicochimiques afin d’établir des
relations entre structures des
entités calciques formées et
leurs implications sur la qualité
des produits.
Partenaires
Centre National
Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL
Recherche), Laboratoire
d’Ingénierie Ostéo-Articulaire et
Dentaire, INSERM (Nantes)
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D

ry heating improves
the gelling
properties of whey
proteins
Dry heating is used in the
food industry to improve the
functional properties of protein
powders such as foaming,
emulsifying and gelling. A
main drawback of proteins
functionalised by dry heating
is the low reproducibility of
their functional properties.
This
results
from
a
misunderstanding
of
the
changes
that
occur
in
protein structure during dry
heating and the influence
of
the
physico-chemical
characteristics of the powders
on these structural changes.
We investigated the impact
of the powder pH and a w as
well as the intensity of the dry
heating
(temperature/time)
on the kinetics of structural
changes of the protein and their
gelling properties after powder
reconstitution. Changes in the
structure of whey proteins were
quantified during the course of
the dry heating process, and
the gelling properties were
modelled using the above
parameters.

L

’étuvage des protéines
de lactosérum
améliore leurs propriétés
gélifiantes
L’étuvage est utilisé comme
procédé de pré-texturisation
des ingrédients protéiques
alimentaires par voie sèche
dans le but d’améliorer leurs
fonctionnalités technologiques.
La reproductibilité de la
fonctionnalité des protéines
étuvées est généralement
faible en raison d‘une méconnaissance des changements
structuraux des protéines
s’opérant au cours de l’étuvage
et de l’influence des facteurs
physicochimiques de la poudre
sur ces modifications.

Nous avons étudié l’influence
du pH et de l’a w de la poudre
ainsi que les paramètres
de l’étuvage (température/
temps) sur les changements
structuraux des protéines de
lactosérum et l’impact de ces
changements sur les propriétés
gélifiantes
des
protéines
étuvées après reconstitution.
Les résultats obtenus ont
permis de quantifier les
modifications structurales sur
les protéines de lactosérum
au cours de l’étuvage et de
cartographier
l’évolution
Regarding protein heating
des propriétés gélifiantes en
in solution, some specific
fonction au cours du procédé.
and
unusual
chemical
modifications of the protein
Des modifications chimiques
sequence were identified. An
au niveau des protéines peu
evaluation of the nutritional
rencontrées lors de traitements
properties of the dry heated
en solution ont aussi été
proteins will be undertaken
révélées. Une évaluation des
propriétés nutritionnelles des
protéines étuvées doit donc
être entreprise.

Domaines de sphingomyéline (SM) et de cholestérol dans la membrane des globules gras de lait de
femme (A et B) et de vache (C), visualisés par microscopie confocale.
Domains of sphingomyelin (SM) and cholesterol located in the fat globule membrane from human milk
(A and B) and cow milk (C), characterized by confocal microscopy

S

L

Milk and dairy products are
an important source of dietary
sphingomyelin,
the
main
polar lipid of the fat globule
membrane.
Sphingomyelin
content varies from 20 to
45% of the total polar lipids,
depending on the size of fat
globules and the species,
human milk or cow milk.

Le lait et les produits
laitiers sont une source
alimentaire importante de
sphingomy2line, lipide polaire
majeur de la membrane des
globules gras. Les teneurs en
sphingomyeline varient de 20
à 45% des lipides polaires du
lait en fonction de la taille des
globules gras et de l’espèce,
lait de femme ou de vache.

phingomyelin, a major
functional
element
of the milk fat globule
membrane

We revealed that sphingomyelin
is a structural element of the
milk fat globule membrane. It
binds with cholesterol to form
rigid and dynamic domains that
contribute to the functional
properties of fat globules.
The size and shape of these
domains can vary depending
on species: spheric forms in
cow milk but variable forms in
human milk. On the basis of
these data, we proposed a new
model for the organisation of
the milk fat globule membrane,
highlighting
the
lateral
segregation of sphingomyelin.
By increasing our knowledge
about the biophysical properties
of milk sphingomyelin and its
interaction with cholesterol, we
will be able to develop a better
understanding of its functions
and to increase its economic
value.

a sphingomyéline, un
élément fonctionnel de
la membrane des globules
gras du lait

La sphingomyeline du lait est
un élément structurant majeur
de la membrane des globules
gras. Nos travaux ont montré
qu’elle s’associe au cholestérol
pour former des domaines
rigides et dynamiques qui
participent aux propriétés
fonctionnelles du globule
gras. Ces domaines ont des
formes variables en fonction
de l’origine du lait : des formes
sphériques pour le lait de
vache et des formes variables
pour le lait humain.
Ces informations nous ont
permis d’établir un nouveau
modèle d’organisation de la
membrane des globules gras
du lait, intégrant la ségrégation
latérale de la sphingomyéline.
Une meilleure connaissance
de ses propriétés biophysiques
et de son interaction avec le
cholestérol permettra de mieux
comprendre les fonctions de la
sphyngomyéline et d’accroître
sa valorisation économique.

En savoir plus/Read more
En savoir plus/Read more
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Des méthodes et des outils pour la recherche
Methods and tools for research

S
S

imulating the oral fragmentation of brittle
cereal foods

The fragmentation of food during mastication must be
quantified in order to determine the conditions that govern
the successive stages of digestion.
For this purpose, we used the mechanical principles that
govern crack propagation in dense and then cellular starchy
products to determine a criterion for crack propagation
using the finite element method. This criterion assesses the
failure mechanisms under human mastication conditions. In
particular, realistic physiological conditions were implemented
in a mechanical model in order to describe the geometry and
kinematics of the mandible. These conditions were combined
with existing knowledge about the texture, microstructure
and 3D geometry of cereal foods.
The fragmentation of these products was then simulated using
the discrete element method, and these calculations were
validated during a human mastication session during which
muscle forces and the distribution of cereal food fragments
were determined. The results show that:
 the compression mode is predominant during the chewing
of cereal products, while the shear is negligible; and
 the honeycomb structure of these biopolymer assemblies
controls crack propagation and the fragmentation of solid
foods.
These mechanical models form the basis of a deterministic
tool that makes it possible to link the complex system of
physiological efforts to the breakdown of food in the mouth.

imulation de la fragmentation orale
d’aliments céréaliers fragiles

La fragmentation d’aliments lors de la mastication doit
être quantifiée afin de déterminer les conditions qui
gouvernent les étapes de digestion successives.
Dans ce but, nous avons exploité les principes de la
mécanique qui régissent la propagation des fissures
dans les produits denses, puis alvéolaires, à base
d’amidon, pour déterminer un critère de propagation
de fissure en utilisant la méthode des éléments finis.
Ce critère permet d’apprécier les mécanismes de
rupture dans des conditions de mastication humaine.
En particulier, des conditions physiologiques réalistes
ont été implémentées dans un modèle mécanique pour
décrire la géométrie et la cinématique de la mandibule.
Ces conditions ont été combinées avec une connaissance
de la texture, la microstructure et la géométrie 3D des
aliments céréaliers.
Ensuite, la fragmentation de ces produits a été simulée
par la méthode des éléments discrets, et ces calculs
validés lors d’une campagne de mastication humaine où
les forces musculaires et la distribution des fragments
d’aliment céréaliers ont été déterminées. Les résultats
montrent que :
 le mode de compression prédomine lors de la
mastication de produits céréaliers alors que le
cisaillement reste négligeable et
 la structure alvéolaire des assemblages de biopolymères
contrôle la propagation des fissures et la fragmentation
des aliments solides.
Ces modèles mécaniques jettent les bases d’un outil
déterministe qui permet de relier le système complexe
d’efforts physiologiques à la déstructuration de l’aliment
en bouche.
Partenaires

Partnership
CSGA-Dijon, GéM-EC-Nantes, LML-Lille, SIMAP-INP-Grenoble, Univ.
New Mexico (US)
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Univ. New Mexico (US)

Two relatively large fragments

L’aliment céréalier
The cereal-based prod

sa mise en situation numérique
the numeric view

sa fragmentation simulée
the simulated fragmentation
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S

imulating digestion
with the DiDGI ®
dynamic digestion system
Animal and human models
are obviously the best ones
for studying digestion, but
ethical constraints, technical
diﬃculties and costs all limit
the experimental possibilities.
We therefore developed an
in vitro gastrointestinal tract
model, DiDGI ®, monitored
by a software programme
(StoRM). The device sim-ulates
the stomach and intestinal
compartments, i.e. stomach,
duodenum and jejunum-ileum,
to study food breakdown:
milk and milk products,
meat products, foams, gels,
etc.). Peristaltic pumps allow
the regulation of transfers
between the compartments,
the delivery of digestive
enzymes and bile, as well as
the regulation of pH in both
compartments. For instance,
a protocol for mimicking
infant formula digestion in
piglets was developed, and
the comparison of the extent
of milk proteolysis obtained
in vivo and in vitro revealed
no signiﬁcant diﬀerences,
attesting both to the eﬃciency
of DiDGI ® and to the relevance
of the parameters chosen.
DiDGI ® provides new experimental facilities to study
scientific issues linked to
digestion: the impact of food
structures on digestibility,
protein and lipid behaviour,
the
bioaccessibility
of
molecules,digestive
stress and the survival of
microorganisms
during
digestion.

S

A

Les meilleurs modèles d’étude
de la digestion sont les
animaux et les humains, mais
des contraintes éthiques, des
diﬃcultés techniques et les
coûts limitent les possibilités
d’expérimentations.
En conséquence, nous avons
développé un digesteur dynamique in vitro, DiDGI®, piloté
par un logiciel (StoRM). Le
système mime le fonctionnement
des com-partiments stomacal et
intestinal (estomac, duodénum,
intestin grêle) pour étudier la
déstructuration de diﬀérents
types d’aliments (lait et dérivés,
produits carnés, émulsions, gels,
etc.). Le pilotage des pompes
péristaltiques permet la régulation des transferts entre les
compartiments, l’apport des
enzymes digestives, de la bile
ainsi que le contrôle des proﬁls
de pH. Par exemple, un protocole
mimant la digestion de formules
infantiles chez les porcelets a été
mis en œuvre et la comparaison
des résultats de la mesure de
l’hydrolyse des protéines in
vivo - in vitro n’a révélé aucune
diﬀérence signiﬁcative attestant
du fonctionnement correct du
digesteur et de la pertinence des
paramètres choisis.

Fouling of factory-made heat
exchangers with dairy products
causes costly operations of
cleaning-in-place of facilities. If
it is known that β-lactoglobulin
(β-Lg) plays an important role
in this type of fouling, we do not
know what native or denatured
structure is present within fouling
deposits, primarily in contact
with hot walls. Experiments
(at pilot scale) of model milk
fouling were carried out and
the analysis of the structure of
proteins (β-Lg) constituting the
first layers of deposits was done
by Raman micro-spectroscopy. It
follows from the Raman analysis
that the state of the protein is
not denatured at the stainless
steel – deposit interface, while
the analysis of β-Lg aggregates
at room temperature reveals
irreversible structural changes.
This suggests that the molten
globule state, for which the
secondary structure is virtually
intact, promotes fouling and that
aggregates, characterised by a
modified secondary structure, are
not the cause of β-Lg deposits.
Further research will focus on the
effect of the wall temperature
(Tw) and the physico-chemistry
in solution (e.g., content in ionic
calcium) upon the conformational
structure of β-Lg at the fluid stainless steel surface interface.

imuler la digestion des
aliments avec DiDGI®
digesteur dynamique
gastro-intestinal

DiDGI® oﬀre de nouvelles
facilités expérimentales pour
les questions scientiﬁques que
nous nous posons à propos de la
digestion : impact des structures
sur la digestibilité, devenir
des protéines, des lipides,
accessibilité de molécules, stress
digestif et état physiologique
des microorganismes, etc.

nalysis by Raman
micro-spectroscopy
of lactoserum deposits on
heat exchangers

A

nalyse par
spectroscopie Raman
des dépôts de lactoserum
sur un échangeur de
chaleur à plaques

L’encrassement des échangeurs
de chaleur industriels par
les produits laitiers entraîne
de coûteuses opérations de
nettoyage. Si l’on sait que la
β-lactoglobuline (β-Lg) joue
un rôle prépondérant dans ces
encrassements, on ne sait pas
quelle(s) structure(s) native ou
dénaturée est présente dans
les dépôts, principalement au
contact des parois chaudes.
Des expérimentations (échelle
pilote) d’encrassement laitier
modèle ont été réalisées
et l’analyse de la structure
des
protéines
constituant
les premières couches de
dépôt a été effectuée par
microspectroscopie
Raman.
Il ressort de l’analyse Raman
que l’état de la protéine n’est
pas dénaturé à l’interface
acier-dépôt, alors que l’analyse
des agrégats de β-Lg à
température ambiante révèle
des modifications structurales
irréversibles. Ceci suggère que
l’état «molten globule» dans
lequel la structure secondaire
est
quasi-intacte,
favorise
l’en-crassement et que les
agrégats, caractérisés par une
structure secondaire modifiée,
ne sont pas à l’origine des
dépôts de β-Lg. Les travaux
futurs se focaliseront sur
l’effet de la température à la
paroi (Tw) et de la physicoPartnership
European fund for the regional chimie en solution (e.g., teneur
development, ARCIR programme in en calcium ionique) sur la
North-Calais « Actions de Recherche structure
conformationnelle
Concertées d’Initiative Régionale »
de β-Lg à l’interface fluide surface acier.
Partenaires
ARCIR - Actions de Recherche
Concertées d’Initiative Régionale
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Micelle de aséine géliﬁée pH 5
Geliﬁed casein micelle pH 5

anganese-enhanced
magnetic resonance
imaging to visualize the
olfactory brain regions of
awaken rats

L

Manganese-enhanced magnetic
resonance imaging has been
used as an anatomical and
functional imaging technique,
in order to visualize the
olfactory brain regions of the
rat and to compare regions
elicited by natural biologically
relevant odors.

Nous avons utilisé l’imagerie
RMN améliorée par le manganèse
comme technique d’imagerie
anatomique et fonctionnelle,
pour visualiser les structures
olfactives centrales du rat
et pour comparer les cartes
d’activation produites par des
odeurs véhiculant différents
messages biologiques.

M

’imagerie RMN
améliorée par le
manganèse pour étudier
le traitement cérébral
d’odeurs sur rat éveillé

The rats with manganese
instilled in both nostrils
have been, under the awake
state, stimulated either by
an aversive odor (male fox
faeces), by an appetent one
(chocolate flavored cereals)
or by deodorized air. The
images show manganese well
distributed in the whole primary
olfactory cortex. The activation
maps highlight that fox faeces
and, to a lesser extent, chocolate
ﬂavored cereals significantly
elicit olfactory regions.

Des rats ayant reçu du
manganèse par instillation
intranasale ont été, à l’état
éveillé, stimulés soit par une
odeur eﬀrayante, celle de fèces
de renard, soit par une odeur
appétante, celle de céréales
chocolatées, soit par un ﬂux d’air
désodorisé. Les images montrent
une pénétration du manganèse
dans l’ensemble du cortex
olfactif primaire. Les cartes
d’activation montrent que les
fèces de renard et, à un moindre
degré, les céréales chocolatées
activent signiﬁcativement les
These results therefore reveal structures olfactives.
a link between activation
of olfactory structures and Ces résultats révèlent donc
the stimulating odor. It also une activation diﬀérente des
underlines the interest of voies olfactives selon l’odeur
manganese as a functional stimulante. Ils prouvent aussi
contrast agent when it is l’intérêt de l’agent de contraste
coupled with MRI. The main manganèse qui, couplé à
originality of this new technique l’imagerie RMN, constitue une
is to allow stimulating awake nouvelle technique d’imagerie
animal, the brain regions fonctionnelle. Son originalité
recruited by this stimulation est de pouvoir stimuler l’animal
being a posteriori revealed.
en éveil et de révéler, a posteriori,
les régions cérébrales recrutées
par cette stimulation.
Partnership
INRA Jouy-en-Josas, Unit for
Partenaires
Olfaction Neurobiology and Imaging
Model
Funded by the ANR AROMALIM
Project

INRA Jouy-en-Josas, Neurobiologie
de l’Olfaction et Modélisation en
Imagerie
Financé par le projet ANR AROMALIM

Caséine native pH 6.7
Native casein pH 6.7

S

tructure of a natural
colloid: the casein
micelle of milk

S

Milk is a natural suspension
of protein particles known
as casein micelles, whose
structure and stability are
important for both natural
and manufacturing processes
such as digestion and
transformation into dairy
products, respectively.
However, the internal structure
of the casein micelle is still a
matter of debate, and even less
is known of its changes when
exposed to environmental
stresses such as those exerted
during milk transformation
processes.
Atomic force microscopy
(AFM) and surface plasmon
resonance (SPR) are recent,
non-invasive
and
highresolution techniques that
allow the investigation of
biological, fragile and dynamic
objects like the casein micelle.
Our results supported recent
findings that the micelle is a
porous and heterogeneous
colloid. Furthermore, proteolysis by contaminant enzymes
was found to disassemble
the casein micelle, whereas
acidiﬁcation instead promoted
its compaction.

Le lait est une suspension
naturelle de particules protéiques
minéralisées,
les
micelles de caséine, dont
la structure et la stabilité
déterminent de nombreuses
propriétés du lait qu’il soit
consommé à l’état naturel ou
sous forme de produits laitiers
manufacturés.
Or, la structure des micelles de
caséine fait toujours débat, en
particulier ses modifications
intimes lors de contraintes
environnementales
comme
celles exercées par les procédés de transformation du
lait.
La microscopie à force
atomique (AFM) et la résonance
plasmonique de surface (SPR)
sont deux techniques récentes,
peu invasives et hautement
résolutives, ouvrant la voie à
l’examen d’objets biologiques
hydratés et dynamiques à
l’échelle moléculaire.
Les résultats obtenus sur la
micelle de caséine concordent
avec l’hypothèse récente d’un
colloïde poreux et hétérogène.
De plus, si une protéolyse
conduit à la désagrégation de
l’assemblage,
l’acidification
favorise au contraire sa
compaction.

These high-precision methods
open
perspectives
for
the detailed study of the
biodiversity and dynamics of
casein micelles, casting light at
last on the elementary “bricks”
that compose our dairy
products, such as unstable
UHT milk and yoghurt gels.

tructure d’un colloïde
naturel : la micelle de
caséine du lait

Ces approches fines, opérées
à
l’échelle
nanométrique
ou moléculaire, offrent un
aperçu inédit des «briques»
constitutives des produits
transformés, tels que des gels
de yaourts ou du lait UHT
déclassé.

En savoir plus/Read more
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Lehallier B, Coureaud G, Maurin Y, & Bonny J-M (2012). Eﬀects of manganese
injected into rat nostrils: implications for in vivo functional study of olfaction
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Lehallier B, et al. (2012). Brain processing of biologically relevant odors in
the awake rat, as revealed by manganese-enhanced MRI. PLoS ONE, 7(10)
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Science et Technologie du Lait et de l’Oeuf, INRA/ INRA Agrocampus Ouest
http://www4.rennes.inra.fr/stlo/UMR-STLO

18

I

mproving
treatments
of spectroscopic data,
a major goal for process
control in the food
industry
Little known to the general
public,
rapid
analytical
methods
based
on
spectroscopy are widespread
throughout the industries.
For example, in France, some
1200 spectroscopy devices are
dedicated to the quantification
of wheat proteins. The idea
is to acquire a spectrum on a
sample, often in the infrared
range, and to then deduce
the concentration of several
compounds of interest from
the spectrum: gluten, water,
wheat starch, etc. However,
whereas acquiring a spectrum
is easy, extracting its relevant
information is much more
difficult! We have proposed
improvements
inv-olving
the concept of useful and
detrimental
information
for the design of calibration
models. An initial application
dealt with direct unmixing. A
second one focused on indirect
calibrations or regressions.
For example, the VODKA
regression model explains
how the useful information
within a spectrum is extracted
and then processed in order
to predict the compound of
interest. It uses projections
that are the basic tools of
linear algebra, shedding
light on how methods, often
qualified as «black boxes»,
function. The model can
take additional information
that is complementary to the
calibration datas e.g., pure
spectra. These results should
lead to the improvement of
the models obtained and, in
particular, their robustness.
Partnership

IRSTEA Montpellier
Région Languedoc Roussillon

A

méliorer le traitement
des données
spectroscopiques, un
enjeu majeur du contrôle
de procédés en agroalimentaire
Peu connues du grand public,
les méthodes d’analyse rapide
de type spectrométrie sont
très largement répandues dans
les industries. Par exemple, en
France, environ 1200 appareils
de spectroscopie sont dédiés
à la mesure des protéines du
blé. Le principe est d’acquérir
un spectre, le plus souvent
dans l’infra-rouge, puis d’en
déduire la concentration d’un
composé d’intérêt comme le
gluten, l’eau, l’amidon, etc. Mais
si l’acquisition d’un spectre est
eﬀectivement facile, l’extraction
de l’information qu’il contient
l’est beaucoup moins !
Nous avons proposé des
améliorations impliquant les
notions d’information utile et
nuisible pour la construction
de modèles d’étalonnage. Une
première application a concerné
les étalonnages directs. Une
seconde, les étalonnages indirects ou régressions. Ainsi
le modèle VODKA précise
comment l’information utile
dans un spectre est extraite
puis utilisée pour estimer le
composé d’intérêt. Il est basé
sur des projections qui sont des
opérations simples d’algèbre
linéaire, ce qui éclaire le
fonctionnement de méthodes
souvent qualiﬁées de « boîtes
noires ». Il permet de prendre
en compte des informations
complémentaires
au
jeu
d’étalonnage, tels des spectres
purs.
Les
conséquences
attendues sont une amélioration
des performances des modèles
ainsi obtenus, en particulier
leur robustesse.
Partenaires

IRSTEA Montpellier
Région Languedoc Roussillon

F

ruit and vegetable
texture: phenotyping
and chemotyping
histological and parietal
determinants

L

a texture des fruits :
phénotypage et chémotypage de déterminants
histologiques et pariétaux

These studies contributed to the
creation of a laboratory on the
Biopolymer-Structural Biology
analytical platform of the INRA
Centre of Nantes, dedicated to
the preparation of samples and
to polysaccharide chemistry
screening in plant collections.
These developments should
facilitate the identiﬁcation of
the biological and structural
factors responsible for texture
variations in ﬂeshy fruits in order
to eventually provide guidelines
for genetic selection, crop
management and post-harvest
itineraries

La texture des fruits et légumes est
un critère de qualité pour les ﬁlières
de production et de transformation,
ainsi que pour le consommateur.
Nous avons développé des outils
et méthodes de phénotypage et de
chémotypage adaptées à l’étude
de collections de tomate, pomme,
pêche et abricot aﬁn d’évaluer la
variabilité de deux déterminants de
la texture : l’histologie et la chimie
des parois cellulaires. Un prototype
d’imageur de coupes histologiques
par macroscopie a été réalisé et des
méthodes d’analyse d’image ont été
développées. Nous avons couplé
des méthodes biochimiques et de
spectrométrie de masse pour évaluer
la variabilité chimique des parois
cellulaires. Les résultats ont établi
l’héritabilité de ces déterminants
dans une descendance de pomme,
d’identiﬁer chez la tomate des
régions chromosomiques associées
à la variabilité de ces déterminants
et de montrer leur dépendance
génétique chez d’autres fruits
(pêches, abricots).
Ces travaux ont participé à
la création d’une composante
de la plate-forme analytique
Biopolymères-Biologie Structurale
du centre INRA de Nantes, dédiée à
la préparation d’échantillons et au
crible chimique des polysaccharides
dans des collections végétales.
Ces développements devraient
faciliter
l’identiﬁcation
des
origines biologiques et structurales responsables de la
variabilité de la texture des fruits
charnus pour, à terme, orienter la
sélection génétique, les conduites
de cultures et les itinéraires postrécoltes.

Partnership

Partenaires

Fruit and vegetable texture is a
quality criterion for the producer
and processor, as well as for
the consumer. We developed
phenotyping and chemotyping
tools and methods adapted
to tomato, apple, peach and
apricot collections for the
evaluation of the variability of
two determinants of texture:
histology and cell wall chemistry.
A macroscopic prototype was
built and methods to analyse
histological
images
were
developed. Biochemical and
mass spectrometric methods
were coupled in order to assess
chemical variations in the cell
wall. The results revealed the
inheritance of these determinants
in an apple progeny, making
it possible to identify tomato
chromosomic regions linked
to the variability of these
determinants and showing their
genetic dependency in other
fruits (peach, apricot).

European Projects EUSOL and ISAFRUIT
INRA Avignon, Nottingham Univ.
(UK), INRA Angers, INRA Bordeaux,
IRTA, Barcelone (Spain)
Biopolymer-Structural Biology platform,
INRA Nantes,

Projets européens EUSOL et ISAFRUIT
INRA Avignon, Angers, Bordeaux.
Univ. Nottingham, Grande Bretagne,
IRTA, Barcelone, Espagne
Plate-forme Biopolymères Biologie
Structurale, INRA Nantes
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Sélection des cellules et composants de la trame conjonctive explorés en microspectroscopie FT-IR.
Selected cells and components of the conjonctive tissu explored by FT-IR microspectroscopy.

D

T

énaturation thermique
hermic denaturation
des protéines musculaires
of muscle proteins
par microspectroscopie
by synchrotron FT-IR
FT-IR localisée couplée au
microspectroscopy
rayonnement synchrotron
Meat, derived from skeletal
muscle is composed of 3
to 4 types of muscle cells
– or ﬁbers -, whose respective
proportions depend on the
origin of the muscle. So far,
studies conducted on protein
extracts showed that the
thermal denaturation level of
muscle intracellular proteins
was highly dependent on
cell type and so, on meat,
white or red. To take into
account the structure of
the muscle, we followed
«in situ» by synchrotron FTIR microspectroscopy the
thermal denaturation of
proteins from muscle cells
whose type had previously
been identified by immunoh
istofluorescence.
It clearly appears that
protein denaturation increased with temperature,
and at the opposite of the
results previously obtained
on proteins extracts, this
phenomena
is
almost
independent of the type
of fibers. Proteins of the
extracellular matrix (collagen
and elastin) are more stable
when heated than the
intracellular proteins.
This original result highlights
the role of the structure of the
muscle, probably due to the
stabilizing eﬀect of molecular
interactions. This knowledge
will help reﬁne models for
predicting changes in meat
during cooking.

Partnership
French national synchrotron
facility, Gif-sur-Yvette, France

Funded by ANR Pronutrial Project

La viande, issue du muscle
squelettique est composée de 3
à 4 types de cellules - ou fibres musculaires dont les proportions
respectives
dépendent
de
l’origine du muscle. Jusqu’ici, les
études conduites sur des extraits
protéiques indiquaient que le
niveau de dénaturation thermique
des protéines intracellulaires était
fortement dépendant du type de
fibres musculaires et donc du type
de viande, blanche ou rouge.
Pour prendre en compte l’effet
de la structure du muscle,
nous avons suivi « in situ », par
microspectroscopie FT-IR couplé
au rayonnement synchrotron,
la dénaturation thermique des
protéines de cellules musculaires
dont le type avait préalablement
été
identifié
par immunohistofluorescence. Il apparaît
clairement que la dénaturation
des protéines intracellulaires
augmente avec la température et
que, contrairement aux résultats
établis jusqu’à présent sur extraits
protéiques, ce phénomène est
quasiment indépendant du type
de fibres. Les protéines de la
matrice extracellulaire (collagène
et élastine) sont plus stables
au chauffage que les protéines
intracellulaires.
Ce résultat original met en évidence
le rôle de l’organisation structurale
du muscle, probablement par
l’effet stabilisateur des interactions
moléculaires. Il apporte des
connaissances inédites qui seront
intégrées dans les modèles de
prédiction de l’évolution des
produits au cours de la cuisson des
viandes.
Partenaires
Synchrotron SOLEIL Gif-sur-Yvette
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Mass spectrometry is now
established as a keystone
technology
in
analytical
chemistry. A particular experimental arrangement, referred to
as tandem mass spectrometry,
makes it possible to isolate a
particular species of interest
and to fragment it.
The
analysis
of
the
fragmentation
products
provides valuable structural
information on the ions
submitted to that treatment.
However, because the fields of
application of tandem mass
spectrometry are determined
by the nature of the activation
mode, new activation methods
are particularly sought after.
We evaluated the potential of
ultraviolet radiation for the
activation step in tandem mass
spectrometry using a beamline
at the SOLEIL synchrotron
radiation facility in Gif-surYvette, France.

La spectrométrie de masse
est devenue une technologie
d’importance en chimie analytique. Un arrangement particulier, appelé spectrométrie
de masse en tandem, permet
d’isoler une espèce ionique
d’intérêt et de la fragmenter.
L’analyse des produits issus
de cette fragmentation fournit des informations structurales sur les ions d’intérêt
soumis à ce traitement. Les
champs d’applications de la
spectrométrie de masse tandem
étant déterminés par la nature
du mode d’activation choisi, de
nouvelles méthodes d’activations
sont donc très recherchées.
Nous avons évalué les potentialités des ultraviolets pour
l’activation d’ions sur une
ligne de lumière du centre
de rayonnement synchrotron
SOLEIL de Gif-sur-Yvette.

new photo-activation
ouveau procédé de
process for tandem
photo-activation d’ion
mass spectrometry
pour la spectrométrie de
masse tandem

SOLEIL delivers photon beams
in a wide wavelength range,
thus allowing the best spectral
regions to be determined. The
vacuum ultraviolet (VUV) range
appears to be particularly
interesting for our purposes.
An experimental set-up was
carried out by combining a
discharged lamp that delivers
intense photon beams in that
range, with an ion trap mass
spectrometer.
This new method could
complete the panoply of
activation methods available
in the laboratory in the future

Partnership
French national synchrotron facility,
Gif-sur-Yvette, France

Financement Projet ANR Pronutrial

En eﬀet, SOLEIL délivre des
faisceaux de photons dans une
très large gamme de longueur
d’onde permettant de déterminer
les régions les plus intéressantes.
Le domaine de l’ultra-violet
du vide (VUV) est apparu
particulièrement
intéressant
pour
les
applications
en
spectrométrie de masse tandem.
Grâce à des lampes décharges
produisant des faisceaux de
photons intenses dans cette
gamme de longueurs d’onde,
un dispositif a pu être réalisé
mettant en œuvre une lampe
commerciale et un spectromètre
de masse de type piège à ion.
Cette nouvelle méthode pourrait
à l’avenir compléter la panoplie
des techniques d’activations de
laboratoire.
Partenaires
Synchrotron SOLEIL Gif-sur-Yvette
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ynamic grape crusher:
a new technological
tool for winemaking
During experiments performed
at INRA with the Pellenc
company, a simple observation
led the participants to imagine
a new process for the crushing
of grape berries.
A prototype of this new
concept of a dynamic crusher
was built by Pellenc and then
developed during the 2010
and 2011 winemaking season,
in partnership with INRA. This
new concept was tested and
validated by comparison with
the existing methodologies of
grape crushing, before filing a
common patent application.
The experiments conducted
within the framework of red
winemaking on de-stemmed
grape harvests have validated
the effectiveness of this new
technology for the complete
crushing of berries up to flow
rates of 24 tons h-1. Moreover,
a better extraction of the total
polyphenols and of certain
grape pigments was observed
when compared to crushing
technologies based on simple
rotating rollers.
This
improved
extraction
efficiency does not affect the
colour intensity of the final
wines. These differences in
the extraction of polyphenolic
compounds have been clearly
highlighted by the descriptive
sensory analysis of the tested
wines. In 2013, this dynamic
grape crusher will be used for
industrial production under the
Extractiv’ trademark.

Partnership
Société Pellenc SA, Perthuis,
France.

L

e fouloir dynamique :
un nouveau concept
technologique en
oenologie
Au cours d’expérimentations
menées à l’INRA avec la société
Pellenc, l’observation a conduit
les participants à imaginer un
nouveau procédé d’ouverture
des baies.
Un prototype de ce nouveau
concept de fouloir dynamique
a été construit par cette société,
puis développé pendant les
campagnes de vinification
2010 et 2011 en partenariat
avec l’INRA. Ce concept a été
testé et validé en comparaison
aux fouloirs existants, avant
dépôt de brevet commun. Les
expérimentations
conduites
dans le cadre de vinifications
en vendange rouge éraflée
ont d’une part, permis de
valider un foulage effectif des
baies grâce à cette nouvelle
technologie jusqu’à des débits
de l’ordre de 24 Tonnes h-1,
et d’autre part, une meilleure
extraction des polyphénols
totaux et de certains pigments
comparativement
aux
technologies de fouloir basées
sur des systèmes de simples
rouleaux tournants.
Cette
meilleure
efficacité
d’extraction n’affecte
pas
l’intensité
colorante.
Ces
différences d’extraction des
composés
polyphénoliques
ont été clairement mises
en évidence par l’analyse
sensorielle descriptive des vins
correspondants. Ce fouloir
est passé en 2013 en étape
de production industrielle
sous la marque commerciale
Extractiv’.
Partenaires
Société Pellenc SA, Perthuis (84).

En savoir plus/Read more
Pellenc R., Bes M., Samson A., Salmon J.M. (2011). Procédé et dispositif de
foulage dynamique des fruits. Brevet français déposé le 30 Août 2011,
sous le numéro n°EP 1102629.
Jean-Michel Salmon, jmsalmon@supagro.inra.fr
Unité Expérimentale de Pech Rouge
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Wine fermentation is a dynamic
process in which yeasts are
subjected
to
sequential
environmental stresses.
Winemakers
can
optimise
fermentation control in different
ways, especially by using a
large panel of yeast strains or
adding nutrients at different
fermentation stages.
To analyse the response of the
yeast to genetic or environmental
modiﬁcations, irrespective of
the fermentation dynamics, we
designed and developed a multistage continuous fermenter
consisting of a series of several
tanks that convert the temporal
evolution of a batch process into
a spatial one. As a consequence,
this system provides cells in
various steady states that are
representative of the different
stages of wine fermentation
(growth/stationary phase). This
original tool was further used
to investigate the response of
yeasts to nitrogen addition
during fermentation.

La fermentation œnologique
est un processus dynamique au
cours duquel les levures sont
soumises à une succession de
stress liés à leur environnement.
Le viniﬁcateur dispose de
plusieurs moyens pour contrôler
le déroulement de ce procédé et
améliorer la qualité du produit
ﬁni, tels que le choix de la
souche de levure ou l’ajout de
nutriments, à diﬀérents stades
de la fermentation.
Pour analyser le comportement
de la levure lors de modiﬁcations génétiques ou environnementales isolément de la
dynamique de fermentation,
nous avons conçu un fermenteur
continu multi-étagé composé
de diﬀérentes cuves placées en
série qui transforme l’évolution
temporelle du procédé batch
en une évolution spatiale. Ce
système
permet
d’obtenir
des cellules dans des états
physiologiques stables et représentatifs des diﬀérents stades
de la fermentation œno-logique
(croissance/phase sta-tionnaire).
Cet outil original a été utilisé pour
l’étude de la réponse de la levure
à des ajouts d’azote pendant la
fermentation.

n fermenteur continu
multi-stage continuous
multi-étagé pour
fermenter for the study
of wine yeast metabolism l’étude des levures
œnologiques
and physiology

This approach provided new
insights into the metabolism
of nitrogen and its control
in relation to the formation
of aromatic compounds. It
makes it possible to design new
strategies to better manage
the nitrogen resource during
winemaking. More generally, the
fermenter may be used to better
understand the regulation of the
metabolism of S. cerevisiae, as
well as the metabolic diversity
within this species.
Partnership
European Project CAFE

Cette approche a apporté de
nouvelles connaissances sur le
métabolisme de l’azote en lien
avec la formation des arômes, qui
ouvrent la voie à la déﬁnition de
nouvelles stratégies de gestion
de la ressource azotée au cours
de la viniﬁcation. De façon plus
large, le fermenteur pourra être
utilisé pour mieux comprendre
la régulation du métabolisme de
S. cerevisiae ou la diversité au sein
de cette espèce.
Partenaires
Projet européen CAFE

En savoir plus/Read more
Clement, T., Perez, M., Mouret, J. R., Sablayrolles, J. M. & Camarasa. (2013).
Study of the eﬀect of nitrogen addition in winemaking fermentation.
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eal time control of the
final quality of freezedried lactic acid starters
Freeze-drying is a time- and
energy-consuming
process
whose management at the
industrial level is still not well
controlled or optimised, leading
to losses in starter quality.
The aim of our work was to
develop a mathematical model
and a computer network
architecture that would make it
possible to control and optimise
the process and the final quality
of the starter in real time.
During the first stage of the
experiment,
quantitative
relationships
between
the
functionalities of starters and
the process variables were
defined.
We showed that the degradation
rate of the biological activity
of starters during freeze-dried
storage could be linked to
their thermal history during
the process -especially to the
temperature difference between
the product and its glass
transition temperature- and to
their final water activity.
We designed the management
tool by combining process data
with an optimisation algorithm
in order to adjust process
variables in real time and to
remain as close as possible to
the optimal quality defined
beforehand. This tool was
validated at the pilot scale level
and can be easily transferred to
other types of equipment.

Partnership
University of Rome Tor Vergata
Spanish Council for Scientiﬁc Research
Soredab
Società di Progettazione Elettronica
e Software, Alctra, Telstar
European Project CAFE (ComputedAided Food processes for control
Engineering)

C

ontrôler en temps
réel la qualité des
ferments lactiques
lyophilisés
La lyophilisation est un procédé
long et énergivore dont la
conduite industrielle est encore
empirique et aboutit à des
pertes de qualité des ferments.
L’objectif de nos travaux était
de développer une architecture
mathématique et informatique
assurant
le
contrôle
et
l’optimisation en temps réel
du procédé et de la qualité des
ferments.
Une première phase d’essais
expérimentaux a permis de définir des relations quantitatives
entre
les
fonctionnalités
du ferment et les variables
opératoires du procédé. Nous
avons montré que la vitesse
de dégradation de l’activité
biologique du ferment au cours
du stockage à l’état lyophilisé
était reliée à son histoire
thermique au cours du procédé,
en particulier aux écarts entre
la température du produit et
celle de transition vitreuse, et
à l’activité de l’eau finale du
ferment.
Nous avons ensuite conçu
l’outil de conduite intégrant
les données du procédé et
un algorithme d’optimisation
pour ajuster en temps réel les
variables opératoires et rester
au plus proche de la qualité
optimale préalablement déﬁnie.
Cet outil a été validé à l’échelle
pilote et peut être facilement
transposable à tout type
d’équipement.
Partenaires
University of Rome Tor Vergata
Spanish Council for Scientiﬁc Research
Soredab
Società di Progettazione Elettronica
e Software, Alctra, Telstar
Projet européen CAFE (ComputedAided Food processes for control
Engineering)

C

ombined
deterministic and
stochastic approaches for
modelling the evolution
of food products along
the cold chain

C

Between
production
and
consumption,
refrigerated
food products follow different
itineraries and various timetemperature histories that can
lead to quality loss and even
sanitary risk. The methodology
developed makes it possible to
predict these diﬀerent evolutions
by combining deterministic
models (heat transfer, microbial
growth, degradation reaction,
etc.) and stochastic models to
take account of the variability
of the cold chain.

Entre le site de production
d’un aliment réfrigéré et sa
consommation, les produits
subissent des itinéraires et des
histoires temps-température
très variables qui peuvent
conduire à une dégradation de
leur qualité voire à un risque
sanitaire. La méthodologie
développée permet de prédire
ces évolutions en combinant
des modèles déterministes
(transferts thermiques, développement microbien, réactions de
dégradation…) et des modèles
stochastiques pour tenir compte
de la variabilité de la chaîne du
froid.
Ce travail s’est concrétisé par
un logiciel et a permis de
mettre en évidence le rôle
crucial des derniers maillons de
la chaîne du froid (notamment
un réglage adéquat du
thermostat du réfrigérateur)
sur l’augmentation de la
charge
microbienne
par
rapport aux autres paramètres.
Cette démarche est maintenant
utilisée dans le programme
européen Frisbee : Food
Refrigeration Innovations for
Safety, consumers’ Beneﬁt,
Environmental impact and
Energy optimisation along the
cold chain in Europe (FP7 n°
245288).

It has led to the design of a
software programme and has
made it possible to highlight
the crucial role of the last links
of the cold chain (in particular,
an adequate adjustment of the
thermostat of the household
refrigerator) on the increase in
the microbial load, compared
to the other parameters. This
approach is now used in the
FRISBEE European Union project:
Food Refrigeration Innovations
for Safety, consumers’ Benefit,
Environmental impact and
Energy optimisation along the
cold chain in Europe (FP7 n°
245288).
Partnership
This project is the result of an ongoing partnership with IRSTEA,
Research Unit for Refrigeration
Process Engineering in Antony
(France)

ombiner des approches
déterministes et
stochastiques pour prédire
l’évolution de produits
alimentaires le long de la
chaine du froid

Partenaires
Ce projet résulte d’une longue
collaboration avec IRSTEA,
Unité de Recherche Génie des
Procédés Frigoriﬁque d’Antony
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Innover avec la biomasse
Innovating with biomass
© CIRM-CF Marseille

A

n Aspergillus strain that
improves the industrial
conversion of lignocellulosic
plant biomass by 20% in terms
of glucose yield

U

The economical production of secondgeneration biofuels is currently hindered
by the poor breakdown of lignocellulosic
substrates and requires high enzyme
loading to efficiently convert biomass
into fermentable sugars.

La production de biocarburants de
2ème génération est limitée par la
faible dégradabilité des substrats
lignocellulosiques et requiert d’importantes quantités d’enzymes pour
transformer la biomasse en sucres
fermentescibles.

Generating more effective enzymatic
cocktails is one of the main challenges
for industry. Within the framework of the
E-Tricel ANR project, we collected fungi,
established rapid robotic microassays
to screen hundreds of fungal strains
and performed proteomic analyses
to identify enzymes that improve
lignocellulose degradation and enhance
the release of sugars. The enzymes
secreted by the best-performing fungus
– a strain of Aspergillus – were added
to an industrial cocktail made from
Trichoderma reesei, a fungus whose
genome analysis had revealed limited
enzymatic potential.
Under industrial conditions using
pretreated wheat straw as substrate, this
supplemented cocktail with Aspergillus
increased the conversion yield of glucose
by more than 20%.

ne souche d’Aspergillus
améliore de 20% le
rendement en glucose de
la biomasse en conditions
industrielles

L’obtention de cocktails enzymatiques
industriels toujours plus performants
est un objectif industriel majeur.
Dans le cadre du projet ANR ETricel, nous avons procédé à des
collectes de champignons, mis au
point des microtests robotisés pour
cribler des centaines de souches
fongiques et pratiqué des analyses
protéomiques pour identifier des
enzymes améliorant la dégradation
des lignocelluloses et favorisant la
libération de sucres. Les enzymes du
champignon le plus performant –une
souche d’Aspergillus- ont été ajoutées
à un cocktail industriel constitué de
Trichoderma reesei, un champignon
dont l’analyse du génome avait révélé
un potentiel enzymatique restreint.
Nous avons testé en conditions
industrielles la version supplémentée
avec Aspergillus : le rendement en
glucose à partir de paille de blé
prétraitée a augmenté de plus de
20%.

Partenaires
 ANR E-TRICEL (2008-2012) : Exploration
de la biodiversité enzymatique pour la
complémentation du sécrétome de Trichoderma
reesei aﬁn d’améliorer l’hydrolyse des
lignocelluloses
 UMR CNRS/ Aix Marseille Université
Architecture et Fonction des Macromolécules
Biologiques
 UMR INRA/ Aix Marseille Université
Biotechnologies des Champignons Filamenteux
 UMR AgroParisTech/INRA/CIRAD/CNRS/
Université des Antilles et de la Guyane EcoFoG
Écologie des Forêts de Guyane
 Institut Français du Pétrole et des Energies
Nouvelles (IFPEN)
 Société SAF-ISIS
En collaboration avec :
 CIRM-CF (Marseille) de l’INRA
www.inra.fr/crb-cirm
 UMR CIRAD/INRA/Supagro Montpellier/
Université de Montpellier 2 Ingénierie des
Agropolymères et Technologies Emergentes
 Plateforme INRA Pappso (Jouy en Josas) pour
les caractérisations protéomiques
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Gel observé en microscopie électronique à balayage/ Gesl observed by MEB

Film observé en microscopie à force atomique/
Film observed by atomic force microscopy

D

D

esigning plant cell
wall models to
better understand the
destructuration of the
lignocellulosic biomass

es modèles de
parois végétales
pour comprendre la
déstructuration de la
biomasse lignocellulosique

Lignocellulosic biomass is
made of plant cell walls from
forest and cereal co-products,
and dedicated crops. It is
considered as a renewable
source of materials, biofuels
and chemicals that can be
substituted for fossil carbon.
However, the chemical and
structural
complexity
of
plant cell walls makes them
recalcitrant.

La biomasse lignocellulosique est
constituée des parois végétales
issues de co-produits forestiers,
céréaliers, ou de cultures dédiées.
Elle est considérée comme une
source renouvelable de matériaux,
biocarburants
et
produits
chimiques en substitution au
carbone d’origine fossile. Mais sa
complexité chimique et structurale
rend ces parois récalcitrantes.

Enzymes can improve their
transformation, but their
potential is often restricted
by factors that limit their
accessibility. These factors are
difficult to uncover in the plant
cell wall matrix. That is why we
have proposed a new strategy
that consists in measuring the
mobility of fluorescent probes
in bio-inspired assemblies from
plant cell walls. These systems
are made of arabinoxylan gels
to which cellulose nanocrystals
are added, with modulated
factors (polymer concentration
and types, density, probe size,
etc.).
We have therefore been able to
model probe mobility in these
assemblies, highlighting the
physico-chemical factors that
have the most impact such as
water content, in particular.
We are currently increasing the
number of modulated factors
in order to improve model
relevancy and to provide
new directions to optimise
the destructuration of the
lignocellulosic biomass.

L’utilisation d’enzymes permet
d’améliorer leur transformation
mais leur potentiel est souvent
restreint en raison de facteurs
qui limitent l’accessibilité des
enzymes. Ces facteurs sont
diﬃciles à expliciter dans la
matrice complexe des parois
végétales. Aussi, nous avons
établi une stratégie alternative
qui consiste à étudier la mobilité
de sondes ﬂuorescentes dans
des assemblages bio-inspirés des
parois végétales. Ils ont été conçus
à base de gels d’arabinoxylanes
(des hémicelluloses) dans lesquels
sont ajoutés des nanocristaux
de cellulose, avec des facteurs
modulés (concentration et types
des polymères, densité, taille des
sondes, etc.).
Nous avons pu modéliser
la mobilité des sondes dans
ces assemblages, en mettant
en évidence les paramètres
physicochimiques qui avaient le
plus d’inﬂuence et en premierl
lieu, la concentration en eau.
L’augmentation du nombre de
paramètres modulés est en cours
aﬁn d’améliorer la pertinence du
modèle et fournir des pistes pour
optimiser la déstructuration de la
biomasse lignocellulosique.

En savoir plus/Read more
Paës G., Chabbert B. (2012) Characterization of arabinoxylan / cellulose
nanocrystals gels to investigate ﬂuorescent probes mobility in bio-inspired
models of plant secondary cell wall. Biomacromolecules 13:206-214
Gabriel.Paes@reims.inra.fr
UMR Fractionnement des Agroressources et Environnment (FARE) INRAUniversité Reims Champagne-Ardenne
http://www.lille.inra.fr/

Analyse structurale de cutines de tomates par microscopie à force atomique

Structural analysis of cutin by FAM

A

n enzyme
involved in cutin
polymerisation
Plant organs are covered
by a cuticle whose skeleton,
i.e., cutin, is a polyester
composed of hydroxy fatty
acids and glycerol. The
biological functions of this
polymer are crucial and it
could be used as biosourced
biomolecules
for
fine
chemistry, provided that
we
understand the
mechanisms
involved
in its formation and,
more
specifically,
its
polymerisation.
Proteomic analyses of
tomato fruit highlighted
a GDSL-lipase specifically
localised
within
the
hydrophobic polymer.
A multi-scale structural
characterisation of GDSL1
RNAi mutants demonstrated
that down-regulation of
GDSL1 induces:
(1) a reduction of cutin
thickness
and
cutin
monomer deposition;
and (2) a reduction of the
polymerisation index as
well as the formation of
nanopores within the cutin.
This study is the first
characterization of an extracellular enzyme involved in
cutin polymerization. Further
work to finely characterise
this enzyme, ubiquitous in
the plant kingdom, should
lead to new applications in
plant breeding and green
chemistry.
Partnership
Unit for fruit biology and
pathology, INRA, Université de
bordeaux 1, Université Bordeaux
Segalen

U

ne enzyme
impliquée dans la
polymérisation de la
cutine
Les organes végétaux sont
recouverts de cuticule dont
le squelette, la cutine, est un
polyester composé d’acides
gras hydroxylés et de glycérol.
Les fonctions biologiques de
ce polymère sont cruciales
et il constitue une source de
molécules biosourcées pour
la chimie fine sous réserve
que l’on comprenne bien ses
mécanismes de formation et en
particulier sa polymérisation.
Par des approches protéomiques sur le fruit de tomate,
nous avons mis en évidence
une enzyme de la famille
des GDSL-lipase (GDSL1),
spéciﬁquement localisée dans
la cutine. La caractérisation
structurale
multi-échelle
de mutants GDSL1 RNAi a
permis de démontrer qu’une
diminution du niveau d’expression de cette enzyme
entraine : 1) une diminution de
l’épaisseur de cutine et de la
teneur acides gras hydroxylés
et 2) une diminution de
l’index de polymérisation et
la formation de nanopores
dans la cutine.
Ces résultats constituent
la
première
mise
en
évidence
d’une
enzyme
extra-cellulaire
impliquée
dans la polymérisation de
la cutine. L’étude de cette
enzyme, ubiquiste chez les
végétaux supérieurs, ouvre de
nouvelles perspectives tant
en agronomie qu’en chimie
verte.
Partenaires
Biologie du fruit et Pathologie,
INRA, Université de Bordeaux 1,
Université Bordeaux Segalen
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Microﬂuidic device for the generation of water-in-oil emulsion droplets by optic microscopy and
compartmentalised microbead with a diameter of 90 µm by confocoal microscopy © UMR BIA

N

D

Epoxy resins constitute a major
class of thermosetting resins
and are extensively used in the
industrial sector. They contain
bisphenol A (BPA), a phenolic
monomer that has been shown
to have a negative impact
on health and environment.
Therefore, developing alternatives to BPA has now become a
priority.

Parmi
les
résines
thermodurcissables, les résines époxy
sont largement employées dans
l’industrie. Or, elles contiennent du
bisphénol A (BPA), un monomère
phénolique dont l’impact négatif
sur la santé et l’environnement a été
établi. Développer des composés
alternatifs au BPA devient une
priorité.

es résines époxy
ew biobased epoxy
biosourcées, sans
resins without
bisphenol A, formulated bisphénol A, à partir de
from natural polyphenols polyphénols naturels

We used natural polyphenols
that are very abundant in forest/
agricultural biomass residues
to obtain novel biobased epoxy
resins based on green chemistry
synthesis processes. Thus, the
high reactivity of some natural
phenolic compounds (catechin,
gallic acid and vanillic acid) was
used to make the prepolymers
of epoxy resins. In industry, the
most commonly used reagent
in the synthesis of epoxy resin
prepolymers is epichlorohydrin.
In order to avoid the use of
this carcinogenic and costly
compound, the prepolymers
of phenolic compounds were
synthesized by the allylation of
hydroxyl groups, followed by
the bio-catalysed epoxidation
of the resulting double bonds.
Biobased epoxy resin formulated from functionalised
phenolic compounds have
mechanical and thermal
properties
equivalent
to
those of BPA epoxy resins. We
have developed an alternative
method for the synthesis
of epoxy resins under mild
conditions that are free of BPA
and epichlorohydrin.
Partnership

Unit of Agropolymer Engeneering
and Emergent Technologies,INRA
Supagro Montpellier, Université
de Montpellier 1

Nous
avons
employé
des
polyphénols naturels très abondants dans les résidus de la
biomasse agricole et forestière
pour obtenir des résines époxy
biosourcées, tout en répondant
aux principes de la chimie verte lors
des procédés de synthèse. Ainsi,
la grande réactivité de certains
composés phénoliques naturels
(catéchine, acide gallique, acide
vanillique) a été exploitée pour la
production des prépolymères de
résines époxy. Dans l’industrie, le
réactif le plus utilisé dans la synthèse
des prépolymères époxy est l’épichlorhydrine. Aﬁn de s’aﬀranchir de
ce composé cancérigène et coûteux,
les prépolymères des composés
phénoliques ont été synthétisés
via l’allylation des fonctions
hydroxyles suivie par l’époxydation
bio-catalysée des doubles liaisons
résultantes.
Les résines époxy biosourcées
formulées à partir des composés
phénoliques fonctionnalisés présentent des propriétés mécaniques
et thermiques équivalentes à celles
des résines époxy à base de BPA.
Nous avons développé une méthode
alternative pour la synthèse de
résines époxy dans des conditions
réactionnelles douces tout en
s’aﬀranchissant de l’utilisation du
BPA et de l’épichlorhydrine.
Partenaires

Ingenierie des Agropolymères et
Technologie Emergentes, INRA
Supagro Montpellier, Université de
Montpellier 1

Circuit microﬂuidique pour la génération de gouttelettes d’émulsion eau-dans-huile vue par microscopie
optique et microbille compartimentée au diamètre de 90 µm vue par microscopie confocale © UMR BIA

C

ompartmentalised
microbeads from
renewable resources

D

Faced with growing environmental awareness, designing
products from renewable
resources has become a
challenge for research and
industry.

Face aux préoccupations environnementales, l’élaboration de
produits à partir de ressources
renouvelables est devenu un
challenge pour l’industrie et la
recherche.

es microbilles
compartimentées biosourcées

Ainsi, nous avons développé
un nouveau modèle de réseau
d’hydrogels, à partir de deux
polysaccharides (la pectine et
l’alginate), en les structurant
en microbilles avec deux
hémisphères distincts, appelés
microbilles Janus. Nous avons
produit ces microbilles avec la
microfluidique, une technique
qui
permet
de
générer
des
gouttes
d’émulsions
monodisperses eau dans huile
pour lesquelles la forme, la
taille et la composition sont
facilement contrôlables. En
l’adaptant, nous avons obtenu
la réticulation des deux
hémisphères dans chacune
des gouttes disposant ainsi de
microbilles gélifiées compartimentées.
Les
microbilles
pectine-alginate ont ensuite
été soumises à une dégradation
enzymatique sélective en utilisant
des enzymes spéciﬁques à chacun
des deux polysaccharides. Les
deux hémisphères ont été
dégradés
indépendamment
l’un de l’autre confirmant la
These original microbeads double compartimentation dans
obtained
from
renewable ce modèle de bille.
resources
provide
the Ces
microbilles
originales
opportunity to study the obtenues à partir de ressources
release of active compounds by renouvelables
offrent
des
enzymatic hydrolysis.
perspectives pour l’étude de
We developed a new model of
network hydrogels from two
polysaccharides (pectin and
alginate) by structuring them
into microbeads with two
distinct hemispheres, referred
to as Janus microbeads. We
produced these microbeads
using microfluidics, a technique
that makes it possible to
generate monodisperse water–
in-oil emulsion droplets whose
shape, size and composition are
easily controllable. By adapting
the technique, we obtained
the cross-linking of the two
hemispheres in each droplet,
leading to compartmentalised
gelled microbeads. Pectinalginate microbeads were
then subjected to a selective
enzymatic degradation using
enzymes specific to each
polysaccharide.
The
two
hemispheres were degraded
independently of each other,
confirming the double compartmentalisation in this bead
model.

Partnership
Biopolymers and structural biology
Platform, INRA Angers-Nantes,
ESPCI, Paris

relargage de composés actifs
par hydrolyse enzymatique.
Partenaires
Plate-forme Biopolymères, Biologie
Structurale, INRA Nantes-Angers
ESPCI, Paris
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INRA Angers-Nantes Unité Biopolymères, Interactions, Assemblages
http://www.angers-nantes.inra.fr

Chahinez.Aouf@supagro.inra.fr
Science pour l’Oenologie INRA/Montpellier SupAgro/Université Montpellier 1
http://www5.montpellier.inra.fr/spo

25

Microscopie confocale à balayage laser (MCBL) d’émulsions de plus en plus riche en huile.
(a) émulsion de Pickering,(b) MIPE et(c) HIPE marquées avec un marqueur ﬂuorescent

MCBL images of emulsions with increasing internal phase
(a) Pickering emulsion, (b) MIPE and (c) HIPE labeled with ﬂuorescent staining

S

tabilising gel-like oilin-water emulsions
with cellulose

S

tabiliser de l’huile
en gel avec de la
cellulose

Une
émulsion
permet
généralement d’obtenir des
gouttelettes d’une phase
minoritaire, appelée phase
dispersée, dans une phase
majoritaire continue. Dans des
travaux antérieurs, nous avons
montré que des particules de
cellulose permettent de réaliser
des émulsions ultrastables
Cellulose
nanocrystals
can
dites émulsions de Pickering
stabilise gel-like oil-in-water
sans aucun tensio-actif.
high internal phase emulsions
(HIPEs) in which an emulsion Ces interfaces cellulosiques
containing more than 90% stables
et
déformables
internal hydrophobic phase is ont permis de réaliser de
stabilised in the form of a gel by nouvelles émulsions à haute
less than 0.1% of cellulose as the phase interne (HIPE pour
unique stabilising agent.
High Internal Phase Emulsion),
pour lesquelles une émulsion
These nanocrystals are rod- contenant plus de 90% de
like colloidal particles that phase interne hydrophobe
irreversibly adsorb at the est stabilisée sous la forme
oil-water interface, allowing d’un gel par moins de 0,1%
drop deformations without de cellulose comme unique
destabilising the emulsion. stabilisant.
As a result, this process leads
to a reorganisation of the Cette propriété est liée à
nanocrystals at the water-oil l’adsorption irréversible des
interface. We may therefore nanocristaux à l’interface
create a gel whose cell size and qui permet de déformer les
interface covering rate may be gouttelettes sans déstabiliser
l’émulsion. Ce qui conduit
modulated.
à une réorganisation des
nanocristaux à l’interface eau/
huile. On peut ainsi former un
gel dont on peut moduler la
taille des cellules et le taux de
recouvrement de l’interface.
An emulsion generally refers to
droplets from a minor phase,
referred to as a dispersed phase,
in a continuous major phase. Our
former research showed that it
was possible to make ultrastable
surfactant-free
emulsions,
known as Pickering emulsions,
from cellulose particles.

Nanocristaux de cellulose en suspension
collioïdale dans l’eau visualisés en MET
Cellulose nanocristals in an aqueous colloidal
suspension imaged by TEM

En savoir plus/Read more
Brevet FR11 534 36 du 27 mai 2011 : Procédé d’obtention d’émulsions à
haute phase interne (HIPE)
Capron I. and Cathala B. (2013). Surfactant-Free High Internal Phase
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14:291−296
Isabelle.Capron@Nantes.inra.fr
INRA Angers-Nantes Unité Biopolymères, Interactions, Assemblages
http://www.angers-nantes.inra.fr/

N

Films cellulose/lignine sur quartz observés en microscopie électronique.
Cellulose/lignins ﬁlms on quartz observed by atomic force microscopy © UMR FARE

N

ew nanostructured
ouveaux films
films made of
nanostructurés à base
renewable carbon,
de lignines aux propriétés
with variable optical
optiques (anti-UV ou antiproperties (anti-reflective réflexion) modulables
or anti-UV)
Within the framework of
research on the valorisation
of by-products from 2nd
generation biorefineries, we
designed novel nanocomposite
materials made of lignin and
cellulose nanocrystals. These
materials are in the form of thin
films, with a thickness in the
range of several nm to several
µm, transparent on glass or
quartz slides, with variable
optical properties depending
on the process used.
The modulation of interactions
between the lignin and
the surface of the cellulose
nanocrystal makes it possible
to obtain either anti-reflective
films or anti-UV films with low
wettability and good resistance
to water.
On the nanocomposite market,
the combination of the optical
properties of films made from
cellulose nanocrystals and
the spectroscopic properties
of lignins are of particular
interest for surface coverings
(optical glass, filtres, wood
protection, etc.). Antibacterial
and mechanical properties can
be added to these properties as
well.
Partnership
Champagne-Ardenne Region,
Erevan State University (Armenia)
Research laboratory in
Nanosciences, University of Reims
(France)

Dans le cadre de travaux sur
la valorisation de co-produits
issus de la bioraffinerie de 2nde
génération, nous avons élaboré
de nouveaux matériaux nanostructurés à base de lignine et
de nanocristaux de cellulose
sous forme de films fins, de
quelques nm à quelques µm
d’épaisseur, transparents sur
verre ou quartz et dotés de
propriétés optiques différentes
selon le mode de préparation
utilisé.
Il s’avère que la modulation
des interactions mises en jeu
entre la lignine et la surface
des nanocristaux de cellulose
permet d’obtenir soit des films
antireflets, soit des films antiUV, avec une bonne tenue à
l’eau et une faible mouillabilité.

Sur le marché des matériaux
nanocomposites, la combinaison des propriétés optiques
de films à base de nanocristaux
de cellulose et des propriétés
spectroscopiques des lignines
présente un intérêt particulier
pour le revêtement de surface
(verre optique, filtre, protection
bois,…) via l’obtention de ces
ﬁlms transparents à partir
uniquement de carbone renouvelable.
D’autres propriétés
peuvent
venir
s’ajouter,
antibactériennes par exemple,
ou une tenue mécanique.
Partenaires
Région Champagne-Ardenne,
Université d’Etat d’Erevan,
Arménie
Laboratoire de Recherche en
Nanosciences, Université Reims
Champagne-Ardenne

En savoir plus/Read more
Brevet N° 1154299 déposée le 17 Mai 2011 (Films transparents et
absorbeurs d’UV) ; Demande d’extension à l’international (PCT-FR2012051120) déposée le 18 Mai 2012
Veronique.Aguie@reims.inra.fr
UMR Fractionnement des Agroressources et Environnment (FARE)
INRA-Université Reims Champagne-Ardenne
http://www.lille.inra.fr/
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Nos plates-formes et outils
Our platforms and tools
Plates-formes technologiques
Technological Platforms
Plates-formes instrumentales
Analytical tools
Plates-formes pour la recherche
Scientific research Platforms

Synchrotron Soleil
Synchrotron facility
http://www.synchrotron-soleil.fr/
Alain.Buleon@nantes.inra.fr

Plateforme Logicielle PLASTIC Analyse des Signaux et leur
Traitement, l’Intégration de données et des Connaissances
Software platform
http://www.pﬂ-cepia.inra.fr/index.php
Bruno.Perret@grignon.inra.fr

Plateau francilien d’études
céréalières / Cereals studies

Recherche en technologie laitière
Dairy Technology Platform

infofrece@agroparistech.fr

http://www.rennes.inra.fr/plateforme_lait
Frederic.Gaucheron@rennes.inra.fr
Gaelle.Tanguy@rennes.inra.fr

ChemoSens
http://www.chemosens.inra.fr/
chemosens@dijon.inra.fr

Fournil expérimental
Experimental bread-making
Hubert.Chiron@nantes.inra.fr

Biopolymères - biologie structurale
Biopolymers - Structural Biology

Minifromagerie expérimentale
Cheese-making

http://www.angers-nantes.inra.fr/plates_formes_et_
plateaux_techniques/plate_forme_bibs
helene.rognaux@nantes.inra.fr

Gabriel.Duboz@poligny.inra.fr

Résonance Magnétique des
Systèmes Biologiques
Magnetic Resonance of
Biological Systems

Ingénierie et criblage d’enzymes originales
Engineering and screening of original enzymes
http://iceo.genotoul.fr/
iceo@insa-toulouse.fr

http://www4.clermont.inra.fr/rmsb
amidou.traore@clermont.inra.fr

Toulouse White Biotechnologies, un démonstrateur
pour les applications du carbone renouvelable
Pre-industrial demonstrator for renewable carbon applications
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/twb
ogaly@insa-toulouse.fr
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Lipo-production-transformation des végétaux
Production and transformation of plant lipids
Zephirin.Mouloungui@ensiacet.fr

Unité expérimentale Recherche œnologique de Pech Rouge
Experimental unit for Oenology, Pech Rouge
http://www1.montpellier.inra.fr/pechrouge/index.php/fr/
Hernan.Ojeda@supagro.inra.fr

Fractionnement des céréales et des agroressources / Grain and Seed Fractionation
http://umr-iate.cirad.fr/equipements/fractionnement-des-produitsvegetaux
xavier.rouau@supagro.inra.fr

Polyphénols
Polyphenols
http://www5.montpellier.inra.fr/spo/structures_
collectives/Plate-forme-Polyphenols
Veronique.Cheynier@supagro.inra.fr

Investissements d’avenir
The programmes «Investissements d’avenir»

The programmes, «Investissements d’avenir» were launched
in December 2009, to support innovation and to increasing
productivity and competitiveness in the business sector. They
emphasize research and teaching and make them a national
priority. Following are several examples of projects and
partnerships in which our Division units are involved:

Les programmes « Investissements d’avenir » ont été lancés
en décembre 2009 pour soutenir l’innovation et accroître la
productivité et la compétitivité des entreprises. Ils mettent
l’accent sur la recherche et l’enseignement et en font une
priorité nationale. Parmi l’ensemble des projets ou dispositifs,
voici quelques exemples dans lesquels oeuvrent des unités
du département CEPIA, à savoir :

• Carnot Institutes that promote technological
transfer, the creation of partnerships between
public laboratories and private enterprise.Our units
are part of:

• des Instituts Carnot, créés pour favoriser le transfert
technologique, la création de partenariat entre les
laboratoires publics et les entreprises. Nos unités sont
intégrées à :

Qualiment, specialised in nutrition-sensory
perception-consumer’ behaviour-food structurefood process http://www.qualiment.fr/

Qualiment, un réseau spécialisé en nutritionsensorialité-comportement alimentaire-structure des
aliments-procédés http://www.qualiment.fr/

Institut Carnot 3BCAR for the development of
renewable bioresources uses in the fields of energy,
chemistry and materials
http://www.instituts-carnot.eu/fr/3BCAR

Institut Carnot 3BCAR pour le développement de
l’usage des ressources renouvelables dans les domaines
de l’énergie, de la chimie et des matériaux.
http://www.instituts-carnot.eu/fr/3BCAR

• Excellence Institutes in the field of carbon-free
energy (IEED) as the IFMAS (French Institute for
Agro-based Materials) that aim is to develop new
materials and paint from plant resins derived from
starch-rich renewable European resources such
as cereals and starch potatoes. IFMAS beginning
with the production of agroresources in the field,
to their transformation into plastics and advanced
materials, taking the recycling and the end-oflife cycle management of the new manufactured
products into account.
http://www.polemaud.com/EN/competitivenesscluster/front-page/maud-cluster-home.html

• Des Instituts d’Excellence dans le domaine des
énergies décarbonées (IEED), comme l’IFMAS (Institut
Français des Matériaux Agro-Sourcés) qui a pour
objectif de développer de nouveaux matériaux et
peintures à partir de résines végétales issues de
ressources renouvelables européennes riches en
amidon comme les céréales et la pomme de terre
féculière. L’IFMAS intègre la production au champ des
agro-ressources à leur transformation en plastiques
puis en matériaux avancés en prenant en compte le
recyclage et la gestion de la fin de vie des nouveaux
produits manufacturés.
http://www.polemaud.com/actualites-pole-competitivite/
projet-ifmas.html

• Structuring projects for competitiveness
clusters, like SINFONI: Structuring of a sector
devoted to plant-based technical fibres (flax,
hemp) used as materials that aim is to create
large-scale use conditions for plant-based fibres by
bringing together industrial and academic actors with
extensive know-how in the field and complementary
knowledge over the entire value chain. In addition
to the structuring of the sector, the project also
includes the creation of an innovation pool focused
on the improvement of fibre performances and plant
reinforcement, the validation of these innovations
within the framework of industrialisable applications
in three areas (insulation, concrete, composites), and
the creation of a platform of competencies devoted
to the transfer of developments.

• Des projets structurants des pôles de compétitivité
comme SINFONI, Structuration d’une filière des
fibres techniques d’origine végétale (lin, chanvre)
utilisées en tant que matériaux qui vise à créer
les conditions d’utilisation à grande échelle des
fibres d’origine végétale, en réunissant des acteurs
industriels et académiques dotés d’un fort savoir-faire
en la matière et complémentaires sur l’ensemble de la
chaîne de valeur. Outre la structuration de la filière, le
projet prévoit aussi la création d’un pool d’innovation
portant sur l’amélioration des performances des fibres
et renforts végétaux, la validation de ces innovations
dans le cadre d’applications industrialisables dans 3
domaines (isolation, béton, composites) et la création
d’une plateforme de compétences favorisant le
transfert des développements.
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Toulouse White Biotechnology (TWB) is a preindustrial demonstrator for renewable carbon
applications.
This centre of excellence in the industrial
biotechnology
sector,
known
as
«white»
biotechnologies, is committed to the development of
a bioeconomy based on the use of renewable carbon.
TWB’s activity focuses on the design and creation
of biological tools (microorganisms, microbial
and enzyme consortia) that will be implemented
at the very heart of innovative and proﬁtable
industrial processes. These processes pave the way
for sustainable production, enabling the synthesis of
energy molecules (biofuels), intermediate products for
the chemical industry, biomaterials and biopolymers
from renewable carbon.
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/TWB

Toulouse White Biotechnology (TWB) est un
démonstrateur pré-industriel pour les applications du
carbone renouvelable.
Ce centre d’excellence dans le domaine des
biotechnologies industrielles dites « blanches » a pour
vocation de favoriser le développement d’une bioéconomie basée sur l’utilisation du carbone renouvelable.
L’activité de TWB consiste en la création et la conception
d’outils biologiques (microorganismes, consortia
microbiens et enzymes) qui seront implantés au cœur de
procédés industriels innovants et rentables. Ces procédés
ouvrent de nouvelles voies de production durable,
permettant la synthèse de molécules énergétiques
(biocarburants), d’intermédiaires pour la chimie, de
biomatériaux ou encore de bio-polymères à partir de
carbone renouvelable.
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/TWB

ProBio3 is a biobased and biotechnology project
whose aim is to develop a new biofuel production
sector for the aeronautics industry: the microbial
production of specific lipids via the conversion
of non-food renewable resources and industrial
co-products. ProBio3 will be the first platform to
produce microbial lipids from non-food renewable
resources, with the goal of developing sustainable
BiojetFuel production processes. ProBio3 will work
closely with Toulouse White Biotechnology (TWB).

ProBio3, un projet Biotechnologies et Bioressources
vise à développer une nouvelle filière de production
de biocarburants pour l’aéronautique : la production
microbienne de lipides spécifiques par conversion de
ressources renouvelables non alimentaires et coproduits
industriels. ProBio3 sera la première plateforme de
production de lipides microbiens à partir de ressources
renouvelables non alimentaires avec pour ambition le
développement de procédés durables de production de
BiojetFuel. Il travaillera en lien étroit avec Toulouse White
Biotechnology (TWB).

• Shared innovation platforms that offer pooled
resources (equipment, highly qualified personnel
and associated services), hosting economicallyoriented R&D and innovation projects that can
range from the industrialisation phase to the
actual marketing of the project. We are part of
IMPROVE: French Shared Institute for Plant
Proteins (Institut Mutualisé pour les PROtéines
VEgetales). Created in the Picardie region of
France, IMPROVE is dedicated to the extraction,
processing and development of plant proteins.
It will be structured by a platform that will
make it possible to ensure short research and
industrialisation cycles for the human and animal
food, cosmetics and biobased materials sectors.
IMPROVE will make it possible in the future to
increase the value of European agricultural crops,
to improve the competitiveness of agriculture
and of the French sector dedicated to agricultural
processing and to develop new markets in fastgrowing sectors.

• Des plates-formes mutualisées d’innovation qui
offrent des ressources mutualisées (équipements,
personnels hautement qualifiés et services associés),
et hébergent des projets de R&D et d’innovation à
finalité économique, pouvant aller jusqu’à la phase
d’industrialisation et de mise sur le marché. Nous
participons à IMPROVE : Institut Mutualisé pour les
PROtéines VEgétales, en Picardie, dédié à l’extraction,
la transformation et la valorisation des protéines
végétales. IMPROVE sera structuré par une plateforme, qui permettra d’assurer des cycles de recherche
et d’industrialisation courts pour les secteurs de
l’alimentation, de l’alimentation humaine et animale, de
la cosmétique et des matériaux bio-sourcés.
IMPROVE permettra demain de mieux valoriser
les cultures agricoles européennes, d’améliorer la
compétitivité de l’agriculture et de la filière française
dédiée à la transformation agricole et de développer de
nouveaux marchés dans des secteurs en croissance.
h t t p : // w w w. t e r e o s . c o m / f r- f r / g r o u p e / a c t u a l i t e s .
html?actu=103

Pour en savoir plus :
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://competitivite.gouv.fr/
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Contacter nos unités
Contact our Units
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne
FRACTIONNEMENT DES AGRO -RESSOURCES ET
ENVIRONNEMENT
FRACTIONATION OF AGRICULTURAL RESOURCES &
ENVIRONMENT
INRA – Université de Reims Champagne Ardenne
Centre de recherche en environnement et agronomie
51686 REIMS CEDEX 2
Téléphone : +33(0)3 26 77 35 92
Bernard.Kurek@reims.inra.fr
Antilles - Guyane
French West Indies
QUALITE DES VEGETAUX TROPICAUX
QUALITY OF TROPICAL FRUIT & VEGETABLE
INRA-Université des Antilles
et de la Guyane
97179 PETIT BOURG
Téléphone : +33 (0)5 90 25 87 06
Sylvie.Rodin-Bercion@antilles.inra.fr
Aquitaine
ŒNOLOGIE
ŒNOLOGY
INRA - ISVV
Faculté d’Œnologie
33882 Villenave d’Ornon
Téléphone : +33(0)5 40 00 58 58
Philippe.Darriet@oenologie.u-bordeaux2.fr
INSTITUT D’INGÉNIERIE ET DE MÉCANIQUE DE
BORDEAUX
INSTITUTE FOR ENGINEERING & MECHANICS
INRA – CNRS – Université Bordeaux 1
ENSCBP – 33607 PESSAC Cedex
Téléphone : +33(0)5 40 00 28 47
Eric.Arquis@i2m.u-bordeaux1.fr
Auvergne
QUALITE DES PRODUITS ANIMAUX
ANIMAL PRODUCTS QUALITY
INRA Site de Theix
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Téléphone : +33(0)4 73 62 41 90
quapa@clermont.inra.fr
Bourgogne - Franche Comté
Burgundy - Franche Comte
CENTRE DES SCIENCES DU GOUT ET
DE L’ALIMENTATION (CSGA)
CENTRE FOR TASTE & FOOD SCIENCE
CNRS-INRA - Université de Bourgogne
21065 DIJON Cedex
Téléphone : +33(0)3 80 69 36 70
Luc.Penicaud@u-bourgogne.fr
TECHNOLOGIE ET ANALYSES LAITIERES
DAIRY TECHNOLOGY & ANALYSIS
INRA - 39801 POLIGNY Cedex
Téléphone : +33(0)3 84 73 63 00
Eric.Beuvier@poligny.inra.fr

Bretagne - Pays de Loire
Brittany - Pays-de-Loire
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DU LAIT
ET DE L’ŒUF
SCIENCE & TECHNOLOGY OF MILK & EGG
INRA – AgroCampus Ouest
35042 RENNES Cedex
Téléphone : +33 (0)2 23 48 53 22
Joelle.Leonil@rennes.inra.fr
BIOPOLYMERES, INTERACTIONS, ASSEMBLAGES
BIOPOLYMERS, INTERACTIONS, ASSEMBLIES
INRA - 44316 NANTES Cedex 03
Téléphone : +33 (0)2 40 67 50 31
biadir@nantes.inra.fr
Paris - Ile de France
Paris - Isle of France
INSTITUT JEAN-PIERRE BOURGIN
INRA – AgroParisTech
78026 VERSAILLES Cedex
Téléphone : +33(0)1 30 83 30 00
ijpb@versailles.inra.fr
GENIE ET MICROBIOLOGIE DES
PROCÉDÉS ALIMENTAIRES
FOOD PROCESS ENGINEERING
& MICROBIOLOGY
INRA – AgroParisTech
78850 THIVERVAL-GRIGNON
Téléphone : +33(01 30 81 54 87
Isabelle.Souchon@grignon.inra.fr
INGÉNIERIE PROCÉDÉS ALIMENTS
FOOD PROCESS AND ENGINEERING
UMR GENIAL - AgroParisTech - INRA – CNAM
91744 MASSY Cedex
Téléphone : +33(0)1 69 93 50 65
Camille.Michon@agroparistech.fr
Languedoc - Roussillon
AMELIORATION GENETIQUE ET ADAPTATION
DES PLANTES MÉDITÉRRANÉENNES ET
TROPICALES
PLANT DEVELOPMENT AND ADAPTATION OF
MEDITERRANEAN AND TROPICAL PLANTES
INRA - CIRAD - Montpellier SupAgro– Université
Montpellier 2
34060 MONTPELLIER Cedex 1
Téléphone : +33(0)4 67 61 71 31
diragap@cirad.fr
INGENIERIE DES AGROPOLYMERES ET
TECHNOLOGIES EMERGENTES
EMERGING TECHNOLOGY
AND POLYMER ENGINEERING
INRA– Montpellier SupAgro - CIRAD - Université
Montpellier 2
34060 MONTPELLIER Cedex 1
Téléphone : +33(0)4 99 61 25 49/24 77
Devries@supagro.inra.fr

SCIENCES POUR L’ŒNOLOGIE
SCIENCES FOR ŒNOLOGY
INRA - Montpellier SupAgro Université Montpellier I
34060 MONTPELLIER Cedex 1
Téléphone : +33 (0)4 99 61 22 41
Jean-Marie.Sablayrolles@supagro.inra.fr
UNITÉ EXPÉRIMENTALE PECH ROUGE
PECH ROUGE EXPERIMENTAL UNIT
INRA – 11430 GRUISSAN
Téléphone : +33 (0)4 68 49 44 00
Hernan.Ojeda@supagro.inra.fr
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrenees
CHIMIE AGRO-INDUSTRIELLE
AGRO-INDUSTRIAL CHEMISTRY
INRA - INPT - ENSIACET
31030 TOULOUSE Cedex 04
Téléphone : +33 (0)5 34 32 35 00
lca@ensiacet.fr
INGÉNIERIE DES SYSTEMES
BIOLOGIQUES ET DES PROCÉDÉS
BIOSYSTEMS AND PROCESS ENGINEERING
INRA - INSA - CNRS
31077 TOULOUSE CEDEX 4
Téléphone : +33 (0)5 61 55 94 01
direction_lisbp@insa-toulouse.fr
Nord - Pas-de-Calais
North Calais
PROCESSUS AUX INTERFACES ET HYGIÈNE
DES MATÉRIAUX
INTERFACIAL PROCESSES AND HYGIENIC
MATERIALS
59651 VILLENEUVE-D’ASCQ Cedex
Téléphone : +33 (0)3 20 43 54 24
Christine.Faille@lille.inra.fr
Provence Alpes-Côte d’Azur
Provence Alpes-Azur
BIOTECHNOLOGIE DES CHAMPIGNONS
FILAMENTEUX
FILAMENTOUS FUNGI BIOTECHNOLOGY
INRA - Aix-Marseille Université - Faculté des
Sciences
13288 MARSEILLE Cedex 09
Téléphone : +33 (0)4 91 82 86 00
umrbcf@esil.univ-mrs.fr
SÉCURITE ET QUALITÉ DES PRODUITS
D’ORIGINE VÉGÉTALE
SAFETY & QUALITY OF PLANT PRODUCTS
INRA – Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse - Domaine Saint-Paul
84914 AVIGNON Cedex 9
Téléphone : +33 (0)4 32 72 25 00
Catherine.Renard@avignon.inra.fr
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The division for Science and Process Engineering of
Agricultural Products (Caractérisation et Elaboration des
Produits Issus de l’Agriculture - CEPIA) is one of the 13
research scientiﬁc divisions of the National Institute for
Agricultural Research (INRA).
Organisation: 5 research units, 1 experimental unit
for oenology, 18 joint-research units with university
laboratories or national agricultural colleges of the Ministry
of Agriculture.
Staff: 300 INRA researchers and engineers and about 200
teacher-researchers from partner establishments.
Resources: State fundings:3.52 M€, other resources: 8.5 M€,
INRA wage bill: 29 M€.
Platforms & tools
 specific equipment for transfer activities towards industrial
sectors: Milk (Rennes), Wine (Pech Rouge), Fractionation of
cereals (Montpellier), Lipochemistry (Toulouse), Toulouse
White Biotechnology, Bakery (Nantes, Massy), Cheese
(Poligny)
 analytical tools necessary for state-of-the-art research:
Biopolymers (Nantes), Polyphenols (Montpellier), Gut and
sensory perception (Dijon), Magnetic Resonance of Biological
Systems (Clermont-Ferrand-Theix), Screening of orginal
enzymes (Toulouse), and the Soleil synchrotron radiation
facilities in Gif-Sur-Yvette
Partnership
The multidisciplinarity of our research topics leads to many
partnerships with other scientific divisions within INRA:
Nutrition, Chemical Food Safety and Consumer Behaviour,
Plant Breeding and Biology, Animal Physiology and Livestock
Systems, Microbiology and the Food Chain, Applied
Mathematics and Informatics, etc.
As a result of the globalisation of research, many research
partners, both public (universities, specialised institutes of
higher learning) and private (industrial groups, small and
medium-size businesses, technological institutes and centres,
etc.) work together with the CEPIA Division within European
research networks that include foreign research entities
such as the University of Wageningen (the Netherlands), the
Norwich Institute of Food Research (UK), the VTT Technical
Research Centre (Finland), the TNO (the Netherlands), etc.

Le département CEPIA - Caractérisation et Elaboration des
Produits Issus de l’Agriculture est l’un des 13 départements
de recherche de l’Institut National de la Recherche
Agronomique - INRA.
Organisation : 5 unités de recherche, 1 unité expérimentale
viti-vinicole, 18 unités mixtes de recherche (UMR) avec des
laboratoires universitaires ou des écoles du ministère de
l’agriculture.
Effectifs : 300 chercheurs et ingénieurs INRA et près de 200
enseignants-chercheurs des organismes associés.
Budget : une dotation de l’état de 3,52 M€ et 8,5M€ de
ressources extérieures, auxquelles s’ajoute le financement
des salaires des personnels de l’INRA pour 29 M€.
Outils
 des installations spéciﬁques dédiées au transfert et à
l’innovation en lien avec les ﬁlières industrielles : Lait (Rennes),
Vin (Pech Rouge), Premières transformations des céréales
(Montpellier), Lipochimie, (Toulouse), Biotechnologies
Blanches (TWB Toulouse), Boulangerie (Nantes, Massy),
Fromages (Poligny).
 des outils analytiques nécessaires à une recherche de haut
niveau : Biopolymères (Nantes), Polyphénols (Montpellier), Goût
et perceptions sensorielles (Dijon), Résonance Magnétique
des systèmes biologiques (Clermont-Ferrand-Theix), Criblage
d’enzymes (Toulouse) et l’accès au centre de rayonnement
Synchrotron Soleil (Gif-sur-Yvette)
Partenariats français et étrangers
La multidisciplinarité de nos sujets de recherche induit de
nombreuses collaborations avec les autres départements
scientiﬁques de l’INRA : Alimentation Humaine, Biology et
Amélioration des Plantes, Biologie Végétale, Physiologie
Animale et Systèmes d’Elevage, Microbiologie et Chaîne
Alimentaire, Mathématiques et Informatique Appliquées...
L’internationalisation des recherches implique que de
nombreux partenaires de la recherche publique (universités,
grandes écoles) et privée (groupes industriels, PME/PMI,
centres et instituts techniques...) oeuvrent avec les unités du
département CEPIA dans des réseaux de recherche européens
associant des organismes étrangers tels que l’Université de
Wageningen et le TNO (Pays-Bas), l’Institute of Food Research
de Norwich (Grande-Bretagne), le VTT Technical Research
Center (Finlande), etc.

www.cepia.inra.fr

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
DEPARTEMENT Caractérisation et élaboration des produits issus de l’agriculture
DIVISION for Science and Process Engineering of Agricultural Products
B.P. 71627  44316 Nantes Cedex 03 Tel: +33 (0)2 40 67 51 45  cepia@nantes.inra.fr
www.cepia.inra.fr
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