
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efficacité des atmosphères modifiées sur  
la qualité microbiologique des aliments: 

les apports du projet ANR MAP’OPT 

Paris, Maison du Lait, Jeudi 2 avril 2015 
 

Cette journée thématique est l’occasion pour les professionnels de l’industrie agro-alimentaire et de l’emballage de faire le 
point relatif aux avancées récentes sur les atmosphères modifiées. 

 
L’objectif de ce projet MAP’OPT est d’expliquer, de quantifier et de modéliser les effets des atmosphères modifiées sur la 
croissance des micro-organismes selon le transfert de l’O2 et du CO2 à travers l’emballage et dans l’aliment. Les principaux 
facteurs étudiés incluent les caractéristiques de perméabilité des films, la composition en gaz, et les propriétés de solubilité et de 
diffusion de ces gaz dans l’aliment lui-même. La nature des micro-organismes et leurs métabolismes respiratoires (aérobie, 
anaérobie, microaérophile) sont aussi des facteurs clés du projet. 

 
 
 
 
09h15 Accueil 
09h45 Ouverture de la journée et présentation des RMT Actia QUALIMA et PROPACK FOOD/ Valérie STAHL, Aérial - Catherine 

DENIS, ACTALIA, Coordination du RMT Qualima / Catherine LORIOT, LNE, Coordination du RMT ProPack Food 
10h00 Contexte du projet ANR MAP’OPT: enjeux et objectifs / Dominique THUAULT, ADRIA Développement, Coordinateur du 

projet ANR MAP’OPT 
 

Thème 1. Impact du matériau d’emballage 
10h20 Perméabilité des emballages / Thierry VINCELOT, LNE  
10h45 Bases de données: un outil d’aide / Patrice BUCHE, INRA Montpellier /Juliette DIBIE, AgroParisTech - INRA Paris 
 

Thème 2. Interactions entre les gaz et l’aliment 
11h10 Lois régissant les phénomènes de transfert des gaz / Valérie GUILLARD, Université de Montpellier II 
11h30 Données disponibles dans les aliments / Valérie GUILLARD, Université de Montpellier II 
 

Thème 3. Effets des gaz sur les micro-organismes 
11h50 Effets du CO2 sur les micro-organismes / Olivier COUVERT, LUBEM / Valérie STAHL, Aérial 
12h10 Effets de l’O2 sur les micro-organismes / Véronique HUCHET, ADRIA Développement  
 
12h30 Repas 
 

Thème 4. Modélisation de l’impact des atmosphères modifiées et qualité microbiologique 
       des aliments 
14h00 Description du modèle combinant les transferts de gaz (perméation au travers de l’emballage et diffusion dans 

l’aliment) et la microbiologie prévisionnelle / Valérie GUILLARD, Université de Montpellier II  
14h20 Validation du modèle: études de cas sur fromage, produit de la mer et volaille pour L. monocytogenes et Pseudomonas / 

Catherine DENIS, ACTALIA et Valérie STAHL, Aérial 
 

Thème 5. Nouveaux outils pour l’industrie 
15h05 Démonstration de l’outil de modélisation interfacé / Olivier COUVERT, LUBEM et Véronique HUCHET, ADRIA 

Développement 

15h25 Présentation des modules de cours / Guide / outil de modélisation / Catherine LORIOT, LNE 

15h45 Témoignage industriel: les apports du projet pour la filière 

 
16h15 Clôture de la journée 
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Date : jeudi 2 avril 2015  Lieu : Maison du Lait, 42 Rue de Châteaudun-75009 Paris 
 
Coût : 100 € HT (TVA : 20%) soit TTC 120 € (inclus : organisation, déjeuner)          Plan d’accès :    page suivante  
 
Public ciblé : industries agroalimentaires, fabricants d’emballages, fédérations, organismes professionnels, centres 
techniques et de transfert, pouvoirs publics. 
 
Gestion des inscriptions : RMT ACTIA QUALIMA – organisme porteur: Aérial 
 
Bulletin d’inscription à envoyer SVP avant le 12 mars 2015 à l’adresse suivante : v.stahl@aerial-crt.com 
  
Nombre de places limité. 

 

Journée thématique : Efficacité des atmosphères modifiées sur la qualité microbiologique des aliments:  
les apports du projet ANR MAP’OPT 

 

 

Société :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code Postal :  ---------------------  Ville :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tél. :  -------------------------------  Fax :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
N° TVA :  ---------------------------  N° SIRET :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Activité :  -----------------------------------------------------------------------  NAF / APE :  -------------------------------------------------------  
 
Participant :  
Nom, prénom :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fonction :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tél. :  -------------------------------  Courriel :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Facturation :  
Société :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contact comptable :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tél. :  --------------      Courriel :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Cachet de l’entreprise :  Date : ----------------------------------------------------------------------------  

 Signature : 

 

 

 

Cette journée est coordonnée par les deux RMT Actia QUALIMA « Maîtrise de la qualité microbiologique des aliments » - 

coordination Aérial, Valérie STAHL / ACTALIA, Catherine DENIS et PROPACK FOOD « Emballage, procédés, aliments » - 

coordination LNE, Catherine LORIOT. 

En cas de nécessité, l’organisation et le contenu du présent programme peuvent être modifiés. 

 Coordinateur, ADRIA Développement et avec la participation de  

 Renseignements pratiques 
 



WELCOME TO « LA MAISON DU LAIT » 

 

MAISON DU LAIT 
42 rue de Châteaudun 
Paris 9ème 
 
Tel : 00 33 1 49 70 71 20 
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