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OPTIFEL	

•  Parmi	les	nombreuses	voies	pour	améliorer	
l’alimenta9on	des	seniors,	l’aspect	«	offre	
alimentaire	»	est	encore	insuffisamment	exploré	
•  Construire	un	pont	entre	le	soin	et	l’alimenta9on	
•  Concevoir,	élaborer	et	valider	des	produits	
alimentaires	à	base	de	fruits	et	légumes	op9misés	
pour	les	personnes	âgées.	

	



Quelques	chiffres	
•  Projet	européen	FP7:	septembre	2013	–	février	2017	
•  Une	subven9on	européenne	de	3	M€	pour	un	
budget	de	4,5	M€	

•  26	partenaires:	PME,	grandes	industries,	
académiques,	soin	et	industries	alimentaires	



D’où	la	démarche	adoptée:	

Produits alimentaires 
conçus pour les 
personnes âgées 

Vieillir en bonne santé 
Améliorer la qualité de la vie, retarder la perte d’autonomie 

Texture Goût 

Contrôle 
microbiologique 

Packaging 

Nutriments 

Besoins nutritionnels et physiques des personnes âgées – attentes alimentaires – 
connaissance des modification de la perception du goût – vulnérabilité 

ACV 



Que	pourraient-être	ces	produits	adaptés?	

•  A_rac9vité:	le	goût,	pour	pallier	aux	pertes	de	sensibilité,	mais	
aussi	une	variété	des	produits	et	des	présenta9ons	
–  Intérêt	des	F&L,	à	la	fois	très	variés	et	dans	le	répertoire	
alimentaire	

•  Texture	en	lien	avec	la	mas9ca9on	et	la	déglu99on	

•  Densité	nutri9onnelle:		à	la	fois	énergie	(gras	et	sucré…)	et	
enrichissement	en	protéines	(composi9on,	diges9bilité…)	et	
micronutriments	–	préservés	jusqu’à	l’assie_e	

•  Sécurité:	mieux	comprendre	l’impact	de	la	remise	en	oeuvre,	aller	
vers	des	produits	décondi9onnés	le	plus	tard	possible	

•  Pra9cité:	emballage	à	ouverture	«	facile	»,	lisible,	por9ons	adaptées	

•  Une	réflexion	«	environnement	»	sur	le	portage	à	domicile	



Concept	du	projet	
Besoins et attentes des 
personnes âgées et de 

leurs « aides »  

Développement de 
procédés et emballages 

Propriétés des produits 
et emballages Impact sur les produits 

Acceptabilité des 
produits 

Validation 

Spécifications 
fonctionnelles 

Spécifications 
des procédés 

Validation 

Tests laboratoires 

Tests « vie 
réelle » 



Les	buts	d’OPTIFEL	

•  Définir,	proposer	et	valider	des	produits	à	base	de	
fruits	et	légumes	perme_ant	une	meilleure	nutri9on	
alliée	au	plaisir	à	manger	

•  Spécifiquement:	
–  Elabora9on	d’aliments	innovants	à	base	de	F&L	
–  Des	prototypes	validés	par	des	personnes	âgées	
–  Des	spécifica9ons	«	technologiques»	pour	des	aliments	
adaptés	

–  Des	spécifica9ons	pour	des	modes	de	distribu9on	améliorés	



Objec9fs	

Scientifiques 
Evolution des perceptions 
Evolution des capacités 

physiques 
Modélisation de la texture, 

des nutriments et du 
risque  

Industriels 
Spécifications 
fonctionnelles 

Guides 
Acceptabilité des 

produits  

Technologiques 
Procédés innovants, 

emballages innovants 
et adaptés,  

modes de distribution 
et préparation 

 Innovation 



Les	nouvelles	connaissances	a_endues	

•  Evolu9on	de	la	mas9ca9on	et	du	dèglu9ssement	avec	le	
vieillissement,	en	lien	avec	la	texture	des	produits	

•  Percep9on	des	aliments	par	les	personnes	âgées,	leurs	
préférences	et	notamment	l’interac9on	entre	goûts	et	texture	

•  Evolu9on	de	la	texture	des	fruits	et	légumes	au	cours	de	la	
transforma9on	

•  Evolu9on	des	nutriments	(teneurs	en	vitamines,	diges9bilité	
des	protéines)	au	cours	de	la	mise	en	œuvre	des	aliments	

•  Connaissance	des	risques	microbiologiques	liés	à	la	
prépara9on	des	repas	



Quelle	percep9on	des	F&L?		

•  Enquête	sur	460	personnes	âges	
–  Divisées	selon	dépendance	
–  Et	45	responsables	(EPHAD,	portage)	

•  Effet	significa9f	des	pays	sur	les	
F&L	préférés	et	des	modes	de	
cuisson	



Le	mode	de	distribu9on?	
•  Les	scénarios:	

–  Maison	de	retraite	cuisine	locale		
–  Maison	de	retraite	cuisine	centrale	
–  Portage	à	domicile	cuisine	centrale	
–  Courses	supermarché	



Pour	en	savoir	plus	

•  Sur	OPTIFEL:		
	h_p://www.op9fel.eu/fr/	

	
•  Quels	aliments	pour	quels	seniors	?			

–  Journée	d’informa9on	et	d’échange	organisée	par	l’INRA	
–  à	des9na9on	des	professionnels	de	l’agro-alimentaire,	de	

l’alimenta9on	hors	domicile	et	de	la	nutri9on	
–  7	avril	2016,	Université	d’Avignon	

•  h_ps://colloque.inra.fr/fruitvegprocessing2016/Satellite-Mee9ngs/Quels-
aliments-pour-quels-seniors	



Quels	aliments	pour	quels	seniors	
•  De	l’indépendance	aux	dépendances	

–  9h00	–	9h30	Evolu9on	des	besoins	nutri9onnels	de	l’indépendance	à	la	dépendance	-Virginie	Van	
Wymelbeke	(CHU	Dijon)	

–  9h30	-	10h00	Face	aux	déficiences	mas9catoires,	faut-il	adapter	l'aliment	à	l'état	bucco-dentaire	?	-		
Marine	Hennequin	(Université	d’Auvergne)	

–  10h00-10h30	L'alimenta9on	des	personnes	âgées.	Regard	sociologique.-		Aurélie	Maurice		(INRA/
CNRS	Ivry)	

•  Des	besoins	aux	contraintes	des	produits:	trois	projets	de	recherche	pour	répondre	
–  11h-11h20		Le	projet	européen	OPTIFEL	«	Des	aliments	op9misés	à	base	de	fruits	et	légumes	pour	

les	personnes	âgées	»		:	où	en	sommes	nous	?	Catherine	Renard	(INRA	Avignon)	
–  11h20	-	11h40	Le	projet	ANR	Renessens	:	Reussir	Ecologiquement	une	Nutri9on	Equilibrée	et	

SENsoriellement	adaptée	pour	Senior	-	Virginie	Van	Wymelbeke	(CHU	Dijon)	
–  11h40	-	12h00		ANR	ALIMASSENS	:	vers	une	offre	ALIMentaire	Adaptée	et	Saine	à	des9na9on	des	

popula9ons	SENiorSALIMASSENS	-	Gilles	Feron	(INRA	Dijon)	

•  Quelle	communica9on	vers	les	seniors	non	dépendants?	-	François	Guillon	(Alim50+)	
•  12h30	–	15h	Repas	et	exemples	de	produits	des	projets	OPTIFEL,	RENESSENS	et	ALIMASSENS	
•  15h-16h	Table	ronde	:	Des	produits	pour	les	seniors	-	animée	par	Emilie	Chanseaume	

(Arcadia	InternaOonal)		


