Journée de restitution des travaux du RMT-ACTIA-FLOREPRO
et du projet ANR REDLOSSES

« RMT-ACTIA-FLOREPRO »
« Place des cultures de préservation dans la durabilité des filières :
interactions dans les écosystèmes, modes d’action, traçabilité,
efficacité et qualité des aliments »

12 octobre 2021
souad.christieans@adiv.fr
monique.zagorec@inrae.fr

LES RESEAUX MIXTES TERCHNOLOGIQUES (RMT) : un outil de
partenariat labellisé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt (2006)
Coordination / ACTIA
www.actia-asso.eu

Objectif: Un réseau de compétences/visibles/reconnues et mobilisables / acteurs
•

RMT FLOREPRO agrée en 2009 par le Ministère de l’Alimentation et
de l’Agriculture (2025)

•

16 partenaires, 4 filières agroalimentaires (viandes, poissons,
fromages, végétaux)

Verrous scientifiques / besoins de la recherche et
attentes des acteurs

Contexte:
Au niveau scientifique
✓ Accessibilité des outils de génomique et de séquençage à haut débit => possibilité d’étude de
mécanismes complexes dans les aliments, fonction de l’écosystème et des communautés
✓ Méconnaissance de l’impact de traitements microbiens réalisés en amont (biocontrôle, probiotiques)
sur l’écosystème et la qualité des produits transformés (positif ou négatif).

Attentes filières / attentes consommateurs
✓ Produits alimentaires peu transformés, sans ou fortement réduits en conservateurs : bornes
scientifiques et législatives pas toujours clairement définies
✓ Impacts (environnemental - économique) de la biopréservation à évaluer : études de cas

Développement d’outils opérationnels
✓ Absence d’outils de contrôle (acteurs : instituts de recherches, ITAI, industriels utilisateurs et
fournisseurs de cultures et administration de contrôle.

Objectifs:
- Évaluer la biopréservation / environnement abiotique et des pratiques amont sur les interactions des
communautés microbiennes dans l’écosystème.
- Développer ou rendre opérationnel des outils et méthodes de mesure de l’efficacité de la
biopréservation (implantation des agents, efficacité, émergence de risques,)
- Évaluer les avantages et inconvénients de la biopréservation.
Axe 1 : Recherches
& Développement

Construction de projets de R&D
Connaissances scientifiques à
l’échelle de l’écosystème

Axe 2 : Outils

Adaptation des outils et
méthodes de mesures
(implantation et efficacité)

Axe 3 : Environnement
et Economie

Evaluation de l’impact
environnemental et économique

Axe 4 : communication, valorisation et transfert

Programme de travail en 4 axes:
➢ Quelles connaissances nouvelles
issues des techniques « omiques » ?
➢ Quelle place des cultures protectrices
dans l’écosystème microbien des
aliments (mécanismes d’actions,
GÉNÉRER DES
diversité, variabilité, dynamique,
interactions, mécanismes, molécules
CONNAISSANCES
d’intérêt,…) ?
SCIENTIFIQUES SUR LES
➢ Quels projets de recherche en
ÉCOSYSTÈMES
adéquation avec les attentes des
MICROBIENS
acteurs et des besoins de données
scientifiques?
Axe 1

DÉVELOPPER ET/OU
ADAPTER DES OUTILS DE
MESURES
OPERATIONNELS

➢ Recenser les outils existants, leur
possible combinaisons et leur
applicabilité (échelle filière).
➢ Développer de nouveaux outils en
cas d’identification de traceurs
pertinents.
➢ Mesurer l’efficacité des cultures
protectrices, en garantir l’usage
➢ Contribuer à la définition d’un
cadre réglementaire.

Axe 2

EUROPE
Valoriser, communiquer et diffuser
les travaux.
➢ Publications scientifiques et
techniques
➢ Organisation de colloques,
journées thématiques, tables
rondes.
➢ Organisation de sessions de
formation.
➢ Appui aux pouvoirs publics et
aux professionnels des filières.

Axe 4
DIFFUSER ET VALORISER
LES CONNAISSANCES

Axe 3
ÉVALUER L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET
ÉCONOMIQUE - ÉTUDES
DE CAS

➢ Évaluer les avantages et
inconvénients de la
biopréservation à l’échelle
filière - Études de cas.
➢ Évaluer les critères économie,
durabilité, acceptabilité de la
technologie.
➢ Identifier les facteurs de risque
potentiels

EXEMPLES - PRODUCTIONS
Enquête « Recensement des pratiques de biopréservation
utilisées par les entreprises à l’échelle nationale »

CO-CONSTRUCTION du projet PathoFood par
les deux RMTs :

S. Leroy (INRAE)
C. Saint Martin (INRAE)
L. Guillier (Anses)

S. Chuzeville, C. Denis
Carole Feurer

LES PARTENAIRES:

Organismes / Unités de recherche
- 5 UMR-INRAE: Auvergne Rhône-Alpes : 1UMRF Aurillac et
2UMR MEDIS Theix ; Ile de France : 3UMR Micalis Jouy en
Josas (2 équipes) et 4UMR SayFood Grignon ; Pays de la
Loire : 5UMR Secalim Nantes
- Ifremer Nantes

Universités en France
Universités Bretagne Occidentale,
Caen Normandie, Lorraine,
Montpellier
En Europe
Université de Liège
ITAI
ADIV, ACTALIA,
Aerial, IFIP, CTCPA

Etablissements
d’enseignement supérieur
ONIRIS, AgroParisTech

Etablissements d’enseignement
Agricole
Louis Pasteur (Clermont-Ferrand)
ENILV (La Roche-sur-Foron)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

