
   

Résumé grand public des thèses financées dans le cadre du RFI Food for Tomorrow / Cap 

Aliment 

 

LIPIDOTOOL (1/12/2015 – 30/11/2018)  

Doctorant : J. Marchand – Porteuse de projet : G. Dervilly-Pinel (LABERCA) 

Afin de garantir au consommateur des denrées exemptes de résidus chimiques, en particulier 

hormonaux, l’utilisation de facteurs de croissance chez les animaux d’élevage est prohibée au 

sein de l’Union Européenne depuis la fin des années 1980. Des contrôles performants sont 

réalisés en routine, mais font quotidiennement face à de nouveaux défis, ce qui requiert de la 

communauté scientifique des innovations constantes en matière d’analyse.  

Classiquement, les analyses pratiquées reposent sur des méthodes dites ciblées, visant 

directement la substance incriminée. Une alternative consiste en la mise en place de nouvelles 

stratégies dites non ciblées, consistant à caractériser les perturbations induites par l’utilisation 

de ces substances sur le métabolisme des animaux, en particulier au niveau de leur profil 

lipidique. Ces approches innovantes permettent d’établir des modèles statistiques de 

dépistage discriminant les échantillons provenant d’animaux traités et non-traités et d’identifier 

de nouveaux biomarqueurs. La caractérisation fine du profil lipidique requiert la mise en œuvre 

de techniques de chimie analytique de pointe complémentaires que sont la spectrométrie de 

masse et la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Ces deux procédés, 

d’ordinaire utilisés séparément, apportent des informations très différentes et donc 

complémentaires sur les molécules.  

Dans ce contexte, la thèse de doctorat de Jérémy MARCHAND, d’acronyme LIPIDOTOOL et 

intitulée « Combining NMR and MS fingerprinting for fine characterization of lipid profiles. 

Application to chemical food safety issues » se propose, via une collaboration étroite entre le 

LABERCA (Dr. Gaud Dervilly-Pinel) et le CEISAM (Dr. Patrick Giraudeau) d’explorer les 

potentialités de cette combinaison analytique autour d’une question de recherche répondant 

aux attentes sociétales en matière de sécurité chimique des aliments.   

 

 

EU Law and childhood obesity prevention (1/12/2015 – 30/11/2018) 

Doctorante : A. Chansay - Porteuse de projet : M. Friant Perrot (DCS) 

L’objectif de la thèse est de recenser et d’analyser les outils juridiques de prévention de 

l’obésité infantile à l’échelle de l’Union européenne. La prévention des pathologies d’origine 

nutritionnelle est un défi mondial face à l’augmentation de l’obésité. En Europe, près du tiers 

des enfants sont en surpoids ou obèses. Il existe peu d’études juridiques sur le sujet et ces 

études sont pour l’essentiel anglo-saxonnes. Cette question est pourtant essentielle en droit 

car elle s’inscrit dans les objectifs fondamentaux que constituent le droit à la santé, le droit à 

une alimentation adéquate et le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est saisie de ce sujet en formulant des 

recommandations aux Etats lors de l’adoption du Plan d’action contre les maladies non 

transmissibles pour 2013-2020. Parmi les neuf cibles volontaires à atteindre d’ici 2025 figure 

l’arrêt de l’augmentation du surpoids chez les enfants dans le monde. Ces recommandations 

offrent un cadre d’action pour les Etats en préconisant la mise en œuvre d’un ensemble d’outils 

de prévention de l’obésité (information et éducation nutritionnelle, promotion de l’allaitement 



   

maternel, encadrement du marketing alimentaire, reformulation des aliments…). L’adoption 

d’une politique de prévention des pathologies d’origine nutritionnelle à l’échelle de l’Union 

européenne est au carrefour de plusieurs politiques publiques (santé, consommation, 

agriculture, …) et nécessite une analyse interdisciplinaire en droit. Par ailleurs, les mesures 

préconisées par l’OMS sont de nature à heurter le système libre-échangiste de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) et ne doivent pas être considérées comme des entraves aux 

libertés de circulation des biens et services à l’échelle de l’Union européenne. Les restrictions 

aux échanges au nom de la santé publique nécessitent l’établissement de preuves de la 

nécessité et de la proportionnalité des interventions. Pour justifier certaines mesures affectant 

la commercialisation et la consommation d’aliments non sains, il convient de se fonder sur des 

preuves scientifiques ce qui mobilise des disciplines non juridiques (ex : biologie concernant 

l’effet bénéfique de l’allaitement maternel, neurosciences concernant l’effet du marketing 

alimentaire sur la construction des préférences alimentaires des enfants …). Construire ce 

projet avec une Unité de recherche en sciences exactes permettra au doctorant d’intégrer les 

notions de preuves expérimentales et cliniques à son analyse juridique. L’UMR-1280-Phan 

développe des études sur l’allaitement maternel et les origines développementales de la 

maladie et de la santé. Le doctorant sera amené à examiner les preuves en sciences exactes 

et à les restituer dans le cadre plus global de sa thèse. Cette étude permettra de proposer un 

cadre juridique européen favorisant l’émergence d’une politique de prévention des risques liés 

à une alimentation déséquilibrée. 

 

 

IONS (1/09/2016 – 31/08/2019) 

Doctorant : K. Vidot – Porteur de projet : M. Lahaye (BIA) 

Les apports nutritionnels des fruits charnus reposent particulièrement sur leur composition en 

fibres alimentaires et en micronutriments tels vitamines, minéraux (potassium, calcium, 

sodium, magnésium, fer, cuivre, zinc,…) et composés antioxydants de type polyphénolyique. 

Minéraux et composés phénoliques contribuent également à l’élaboration de la texture et à la 

perception d’astringence, d’amertume et d’arômes dans les fruits frais, transformés ou de leurs 

jus. La variabilité qualitative et quantitative de ces composés reste méconnue et 

particulièrement concernant les métaux de transition tels que le fer, le cuivre ou le zinc. Selon 

leur état d’oxydation et leur environnement physicochimique, ils peuvent être à l’origine de 

réactions de réticulation ou de dégradation qui peuvent modifier les propriétés mécaniques 

des parois cellulaires avec un effet sur la texture du fruit. Ils peuvent également modifier la 

structure des composés phénoliques, modulant ainsi leurs interactions et leur solubilité et ceci 

particulièrement lors d’étapes de transformation. 

En se focalisant sur la pomme et le raisin, les objectifs de la thèse consisteront dans un premier 

temps, à identifier et à cartographier les micronutriments polyphénoliques et minéraux, présent 

dans la peau et la chair en fonction du développement et de la variété des fruits. Pour cela, 

diverses méthodes d’analyse allant des échelles macroscopiques à nanoscopiques seront 

mises en œuvre. Ces premiers résultats permettront d’étudier dans un deuxième temps, le 

comportement de ces micronutriments lors du broyage et du pressage des fruits. Diverses 

analyses chimiques et physicochimiques permettront d’évaluer plus particulièrement l’impact 

des métaux de transition sur la nature et la solubilité des polyphénols dans les matrices riches 

en parois cellulaires. Les résultats attendus permettront de mieux appréhender la variabilité 

qualitative et quantitative des métaux de transition dans les fruits ainsi que leur impact sur des 



   

caractéristiques organoleptiques et technologiques importantes pour le consommateur et le 

transformateur.  

Ce travail sera réalisé en étroite collaboration entre les laboratoires INRA-BIA à Nantes et 

Rennes et ESA-GRAPE à Angers. Il s’appuiera sur les équipements de la plateforme BIBS à 

Nantes et de la composante P2M2 de la plateforme COSAIRE à Rennes. 

 

 

ID FOAM (17/10/2016 – 16/10/2019) 

Doctorant : J. R. Sepulveda Mazuera – Porteuse de projet : A. Montillet (GEPEA) 

La fabrication d’une mousse, qu’elle soit vouée à être éphémère telle une mousse de 
capuccino ou avoir une durée de vie plus importante comme une mousse solide, nécessite 
initialement la réalisation d’une opération unitaire dite de « foisonnement » consistant à 
incorporer et disperser le gaz au sein d’un liquide. Le contrôle de la structure de la mousse 
lors de sa formation, est basé sur la maîtrise de son taux d’aération et notamment de la taille 
des bulles en son sein. Ce contrôle est un objectif impératif pour la maîtrise des propriétés 
d’usage finales, i.e., leur texture et leur stabilité.  

Ces dernières années, l'utilisation de microcanaux est apparue comme une alternative 
intéressante pour la fabrication en continu des émulsions et des mousses avec une distribution 
uniforme et contrôlée de la taille des bulles et des gouttelettes [1]. D'une manière générale, 
l'utilisation des technologies milli- et microfluidiques a pris de plus en plus d'importance [2] en 
raison des coûts de fabrication et d'exploitation moins élevés, des performances de transfert 
thermique et massique plus élevées [3] et du mélange amélioré [4,5]. 
Ce projet de recherche a comme objectif la production des mousses avec des microcanaux. 
Son originalité porte sur l’utilisation des débits d’injection liquide beaucoup plus élevés que 
ceux couramment rencontrés dans les applications classiques de cette technologie. Cette 
étude s’appuie sur les résultats d’une thèse précédente menée au sein de l’équipe de 
recherche [6]. Il a été observé au sein du procédé une évolution très rapide des trains de bulles 
formés ce qui a  
suscité des questions sur les mécanismes régissant ces changements. La caractérisation de 
ces mécanismes est l’un des objectifs principaux de cette thèse, puisque leur connaissance 
est  l’une des clés permettant l’amélioration du design d’un tel procédé. 
La présente étude comporte deux parties. Un travail préliminaire consiste à déterminer pour 
différentes configurations du procédés (géométrie des microcanaux, dimensionnement du 
profil de détente), les limites entre les régimes d’écoulement dispersé-poches afin d’établir les 
paramètres du procédé qui permettent une incorporation totale du gaz et donc le contrôle de 
la fraction de vide des mousses. Ensuite, l’étude porte sur la production des mousses dans le 
régime dispersé et la caractérisation de leurs propriétés structurales et d’usage dans le but de 
déterminer l’impact des différentes configurations géométriques des microcanaux sur ces 
propriétés. En parallèle, cette étude s’intéressera de manière approfondie à la caractérisation 
de la genèse des trains de bulles dans les microsystèmes ainsi qu’à l’incidence de singularités 
géométriques (coudes, élargissement des canaux) sur ces l’évolution de ces trains de bulles.  
Au stade actuel de l’étude, un banc expérimental ad hoc a été monté et testé. Les premiers 
essais expérimentaux réalisés ont permis de montrer que la présence de singularités 
géométriques dans les dispositifs n'a pas, jusqu'à présent, induit d’effet significatif sur la limite 
entre les régimes d'écoulement dispersé-poches. Cependant, les caractérisations des 
mousses finales ont montré un impact apparent des singularités sur les propriétés structurelles 
(granulométrie) et d'usage de la mousse (rhéologie) ainsi que sur la typologie du train de 
bulles. En particulier, la présence d'un élargissement a conduit à la production de mousses 
avec des tailles de bulles plus petites et un degré accru de rigidité. L’objectif pour les mois à 
venir est d’établir les explications physiques sous-jacentes aux phénomènes de 



   

fractionnement des bulles dans le procédé. Les futurs travaux se focaliseront donc sur le lien 
entre les observations à l’intérieur des microcanaux et la caractérisation des propriétés des 
mousses en sortie du procédé. Les mécanismes conduisant aux phénomènes observés seront 
établis en analysant les interactions des différentes forces impliquées à ces échelles. 
 
[1] Anna, S. L. (2016). Droplets and Bubbles in Microfluidic Devices. Annual Review of Fluid 
Mechanics, 48(1), 285–309. 
[2] Kandlikar, S. G., Garimella, S., Li, D., Colin, S., King, M. R. (2006). Heat Transfer and Fluid 
Flow in Minichannels and Microchannels. NY, USA: Elsevier. 
[3] Bandara, T., Nguyen, N.-T., & Rosengarten, G. (2015). Slug flow heat transfer without 
phase change in microchannels: A review. Chemical Engineering Science, 126, 283–295. 
[4] Afzal, A., & Kim, K. Y. (2014). Flow and mixing analysis of non-Newtonian fluids in straight 
and serpentine microchannels. Chemical Engineering Science, 116, 263–274. 
[5] Laporte, M., Montillet, A., Della Valle, D., Loisel, C., & Riaublanc, A. (2016). Characteristics 
of foams produced with viscous shear thinning fluids using microchannels at high throughput. 
Journal of 
Food Engineering, 173, 25–33. 
[6] Laporte, M. (2014) Étude de l’écoulement diphasique à l’échelle millimétrique et 
micrométrique : application aux mousses. PhD Thesis. Faculté des sciences et des 
techniques, Université de Nantes, France. 
 

 

 
FOAM 2.3D (01/10/2017 – 30/09/2020) 

Doctorante: M. Khodeir  - Porteur du projet : A. Le Bail (GEPEA) 

L’objectif vise à développer un procédé innovant (chauffage ohmique) de cuisson de pâte céréalière 

alvéolée. En premier lieu, une étude poussée des propriétés de la préparation sera menée ; cela 

concerne en particulier les propriétés thermophysiques, les propriétés rhéologiques, l’état physique 

du matériau à différentes échelles (macroscopique à moléculaire incluant alvéolation et expansion) et 

l’énergie associée à la cuisson. Un travail de modélisation multiphysique sera également entrepris avec 

le logiciel COMSOL ® ; il s’agira de comprendre les différents facteurs d’échelle géométriques et 

temporels (cinétique de transformation) du système innovant conduisant à la cuisson du matériau et 

sa stabilisation mécanique. L’ensemble de ce travail permettra la conception d’un prototype et la 

réalisation de la dernière phase du projet qui vise à la validation expérimentale des concepts 

développés. 

 

 

FOOD RESISTOME (01/04/2017 – 31/03/2020) 

Doctorant: N. Helsens – Porteuse de projet : C. Magras (SECALIM) 

L’acquisition croissante de résistances aux antibiotiques par les bactéries pose une nouvelle question, 

celle de la place de la denrée alimentaire comme une potentielle source de transmission. En effet, la 

composition en gènes de résistances de la flore bactérienne naturelle de la denrée peut être impactée 

par son environnement de production. La filière aquacole est un modèle intéressant car elle peut être 

considérée comme une interface entre l’environnement (effluents de station de traitement des eaux, 

cultures, élevages, eaux des rivières etc…) et le filet de poisson. Le projet FoodResistome nécessite la 

mise au point d’une combinaison de techniques de biologie moléculaire, de microbiologie et de 

biochimie afin de décrire, à différents points de la chaîne de production, le profil du filet de truite arc-



   

en-ciel à travers la diversité de ses communautés bactériennes, la présence et la nature des gènes de 

résistance dans ces communautés et les niveaux de résidus d’antibiotiques.  

 

 

MILFORD (03/10/2016-02/10/2019) 

Doctorante: C. Mayer – Porteuse de projet : V. Mimouni (MMS) 

Les pathologies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. 

Différentes études ont mis en avant la corrélation entre le mode de vie et l’alimentation, et 

l’apparition de maladies telles que le diabète, l’obésité ou les maladies cardiovasculaires. Ces 

études ont particulièrement souligné la responsabilité des lipides (cholestérol, acides gras 

saturés) comme facteurs de risques majeurs. Parallèlement, un intérêt croissant a été porté 

aux acides gras polyinsaturés oméga-3 comme agents de prévention, voire dans certains cas, 

comme agents thérapeutiques pour de nombreuses maladies chroniques. L’importance 

nutritionnelle et la compréhension des mécanismes biochimiques mis en jeu par ces acides 

gras polyinsaturés au  niveau cellulaire ainsi que la recherche de nouvelles voies 

thérapeutiques ou de prévention représentent actuellement un enjeu de santé publique et 

scientifique. 

Le projet MILFOrD va donc permettre d’étudier l’impact nutritionnel des lipides (acides gras 

polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 ou stérols) et des molécules antioxydantes issus de micro-

algues dans l'optique de la prévention du risque cardio-métabolique et de son traitement. Ce 

projet vise à valoriser l’utilisation nutritionnelle des microalgues dans la prévention du diabète, 

de l’obésité, des maladies cardio-vasculaires ou encore d’accident vasculaire cérébral. 

 

 

 

LIFFE-Food (01/10/2017 – 01/01/2022) 

Doctorant : J.P.E. Machado – Porteur de projet : T. Nicolaï (IMMM) 

Les émulsions consistent en des dispersions de deux liquides incompatibles principalement 

l’huile et l’eau. Elles sont en général stabilisées par des tensioactifs et quotidiennement 

utilisées dans notre alimentation (vinaigrettes, mayonnaises…). Ce projet vise à explorer le 

potentiel des émulsions eau-dans-eau (E/E) en remplacement des émulsions huile-dans-eau 

ce qui permettrait d’élaborer des aliments avec les mêmes caractéristiques texturales et 

gustatives mais sans la moindre présence de gras. Les émulsions eau-dans-eau sont des 

dispersions liquide/liquide constituées de deux solutions de polymères solubles dans l’eau 

mais incompatibles. La principale difficulté dans la formulation de tels systèmes tient à la 

stabilisation de l’interface entre les deux phases aqueuses qui ne peut faire recours aux 

tensioactifs classiques. Le projet a pour but de mettre en œuvre une formulation complètement 

comestible d’émulsions E/E en utilisant différents couples de polymères incompatibles 

(maltodextrine vs. methylcellulose et caséinate de sodium vs. carraghénane) et des 

stabilisants dérivés de protéines ou de la cellulose (nanocristaux de cellulose). Le projet 

consistera à formuler les systèmes, à comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la 

stabilisation des interfaces E/E et leur impact sur les propriétés fonctionnelles. Ces résultats 

seront corrélés avec des analyses sensorielles de manière à assoir le potentiel des émulsions 

E/E comme nouveau type d’aliment sans phase grasse.  



   

 

 

SensTAX (09/10/2017 – 08/10/2020) 

Doctorante : L. Koenig – Porteuse de projet : C. Coulon-Leroy (GRAPPE) 

Un objectif de l'analyse sensorielle est de caractériser et mesurer les attributs sensoriels d’un 

produit afin de pouvoir le décrire et améliorer sa qualité perçue par les consommateurs. Parmi 

les caractéristiques évaluées sur un ensemble de produits alimentaires, la composante 

aromatique joue un rôle important dans la caractérisation du produit et participe grandement 

à son appréciation par les consommateurs. Dans le cadre du profil sensoriel, où un ensemble 

de descripteurs est mesuré sur un ensemble de produits par un panel de sujets, la 

caractérisation de la perception aromatique se révèle être une tâche complexe même pour 

des sujets experts du domaine ou encore pour des sujets entraînés. C’est en particulier le cas 

s’agissant de produits tels que le vin qui présentent une large palette aromatique. Dans ce 

contexte, l'objectif général de la thèse vise à faciliter la mesure des caractéristiques 

aromatiques de produits par un panel de sujets par la prise en compte et la structuration de la 

connaissance a priori. Plus particulièrement, il s’agit de proposer une méthode d’acquisition et 

de traitement des données sensorielles qui prend en compte les liens entre les attributs 

sensoriels offrant ainsi au sujet la possibilité de décrire un produit à différents niveaux de 

précision, suivant sa perception, son niveau d’entraînement ou encore sa connaissance du 

domaine. Nous étudierons comment construire et agréger les liens entre attributs en prenant 

en compte à la fois une composante sémantique (exemple les descripteurs de la famille des 

‘fruits’) et odorante (en fonction de la famille de molécules aromatiques). Une approche 

originale, combinant les représentations sémantiques des experts et les proximités odorantes 

biochimiques, sera développée pour donner lieu à une telle taxonomie des descripteurs 

sensoriels. Cette approche s’appuiera sur l’utilisation de méthodes statistiques permettant de 

relier différentes sources d'information (mesures sensorielles, sémantiques, biochimiques). 

Enfin, de nouvelles méthodes statistiques seront développées pour le traitement de données 

sensorielles avec la prise en compte de connaissance a priori structurée sous la forme de 

taxonomie de descripteurs. La méthodologie ainsi proposée sera illustrée sur la base de 

produits aromatiques complexes tels que des vins ou des chocolats. Néanmoins, une attention 

particulière sera accordée pour étudier une approche générale qui pourra être transposée à 

d'autres types de produits. 

 

 

COPADAF (01/01/2018 – 01/01/2021) 

Doctorante : A. Selle - Porteuse de projet : M. Bodinier (BIA) 

Les maladies atopiques affectent 30 à 40% de la population mondiale, et l’augmentation 

globale de leur prévalence en font à ce jour un enjeu de santé public. La marche atopique 

décrit la succession des maladies atopiques qui apparaissent durant l’enfance. La dermatite 

atopique (DA), souvent associée à l’allergie alimentaire (AA), est la plus fréquente (prévalence 

de 20%) et la plus précoce des maladies atopiques. La DA est une maladie multifactorielle due 

à l’association de facteurs génétiques (dont une altération fonctionnelle précoce de la barrière 

cutanée) et environnementaux. Le rôle précoce d’une anomalie de diversité du microbiote 

(dysbiose) a été récemment mis en évidence.  Cependant, la physiopathologie de la marche 

atopique n’est pas encore complètement connue et il n’existe aucune stratégie préventive 

validée. Or, la grossesse représente une fenêtre d’intervention optimale dans la régulation du 



   

processus allergique à travers une modulation des systèmes immunitaire et microbien du 

fœtus, ce qui en fait une piste prometteuse pour la prévention de l’atopie. En effet, notre étude 

préclinique a montré chez la souris une diminution de l’AA après une exposition aux 

prébiotiques durant la gestation et l’allaitement. 

Les objectifs du projet COPADAF sont 1/de comprendre la physiopathologie de la DA associée 

à l’AA ; 2/ de démontrer qu'une intervention précoce par une supplémentation en prébiotiques 

pendant la grossesse, lorsque les réponses du fœtus se mettent en place, est efficace pour 

prévenir les allergies; 3/ d’identifier les biomarqueurs impliqués dans la DA associée à l’AA et 

dans la stratégie de prévention des allergies par une supplémentation anténatale en 

prébiotiques. Pour réaliser ce projet, nous développerons un modèle animal de DA associée 

à l’AA pour être en accord avec l'histoire de l'allergie chez les enfants. Ce modèle permettra 

d'identifier les biomarqueurs de la pathologie. Ensuite, il sera utilisé pour tester la stratégie des 

prébiotiques et pour caractériser les biomarqueurs dans ce contexte. Enfin, nous validerons 

l'effet préventif des prébiotiques chez l'homme dans le premier essai clinique mondial évaluant 

l'efficacité d'une supplémentation maternelle en prébiotique (GOS / inuline) pendant la 

grossesse sur l'apparition de la DA à un an chez le nouveau-né (PREGRALL, financé par le 

Ministère de la Santé: PHRC-I 2015). Grâce à la biocollection (sang, sang de cordon ...) 

générée par cet essai clinique, nous validerons les biomarqueurs de la progression de la DA 

et de la prévention par les prébiotiques chez l'homme. 

Ainsi, ce projet apportera de nouvelles connaissances sur les biomarqueurs impliqués dans 

l’initiation de la marche atopique. Il contribuera aussi à décortiquer les mécanismes de 

prévention précoce des maladies allergiques par une intervention nutritionnelle au cours de la 

période anténatale.  

 

 

CAKERS (15/10/2018- 14/10/2021) 

Doctorante : J. Pallier - Porteuse de projet : P. Le Bail (BIA) 

Le projet CAKERS vise à développer un cake réduit en sucre avec une réponse calorique 

réduite. Cet objectif principal sera atteint en reformulant le cake en utilisant des édulcorants 

spécifiques, parmi lesquels la Miraculin1 (une glycoprotéine délivrant un goût sucré dans les 

aliments acides) et un agent de charge. Une originalité du projet réside dans le fait que 

l’acidification du gâteau sera ciblée; cette acidification servira de moyen i) pour contrôler la 

température de gélatinisation de l'amidon et atténuer sa dépression lorsque des édulcorants 

sont utilisés, ii) pour pouvoir obtenir le goût sucré de Miraculin (lien vers le projet QUALIMENT-

ANR « N3S » où ONIRIS-GEPEA est partenaire), iii) pour prolonger la durée de conservation 

du gâteau. 

Les gâteaux contiennent environ 25% de sucre2 (sucre = saccharose ou sucrose). Le 

saccharose joue un rôle fonctionnel majeur pendant la cuisson2 et modifie la température de 

gélatinisation de l'amidon à environ 90 °C par rapport à 60 °C pour le pain. Le sirop à 50% 

d’eau et de saccharose contenu dans la pâte permet également de solubiliser les gliadines, 

en fournissant une rhéologie spécifique. Dans de telles conditions, la gélatinisation de l'amidon 

est partielle et recouvre une perte partielle de cristallinité et la fusion de polymères d'amidon 

non gélatinisés. Lorsque les édulcorants sont utilisés dans un cake, la température de 

gélatinisation est généralement abaissée, ce qui entraîne un niveau plus élevé de 

gélatinisation de l'amidon et potentiellement une réponse glycémique plus élevée lors de la 

consommation du cake. Un autre problème est lié à l'activité de l'eau, qui devrait également 



   

augmenter lorsque des édulcorants sont utilisés pour traiter les problèmes de durée de 

conservation. Une autre stratégie pour atténuer ces problèmes pourrait consister en une 

acidification de la matrice qui devrait augmenter la température de gélatinisation, réduire le 

degré de gélatinisation de l’amidon et également réduire l’activité de l’eau ou au moins atténuer 

le risque de moisissure. Dans le cadre de ce projet, nous avons également l’intention de tirer 

parti de la miraculine, une glycoprotéine contenue dans le fruit de Synsepalum dulcificum 1 en 

tant qu’édulcorant. 

Ce projet vise, dans le cadre d’une approche globale, à étudier l’incidence de l’incorporation 

de certains édulcorants / agent de charge et de l’acidification sur la structure, la texture, 

l’acceptation sensorielle et la valeur calorique globale du cake. Selon la réglementation 

européenne, un gâteau «à teneur réduite en sucre» (-30% par rapport au témoin) doit 

également correspondre à une réduction substantielle de la valeur calorique (-30%). La valeur 

calorique sera évaluée à partir de la composition et également à partir de tests in vitro afin de 

mieux évaluer le rôle du métabolisme de l'amidon. 

 


