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Applications alimentaires
optimiser les procédés : cuisson, séchage, barattage, salage, affinage, packaging…
optimiser la digestion

Applications non alimentaires
dégradation de la biomasse pour application
conception de nouveaux matériaux

Matrices
viande, poisson
globule lipidiques du lait, modèles fromagers, fromages
blanc d’oeuf
gels pectiques, parois végétales, biomasse lignocellulosique, une plante in vivo
béton

…
Solutés

enzymes
sel
eau
nutriments
lipides
CO2,  vapeur d’eau

Méthodes
modélisation
rmn/irm
fluorescence
FRAP
….



Procédés Alimentaires : Séchage
SALAISON, SÉCHAGE DE LA VIANDE DE PORC

Viande de 

porc

QuaPA, 

Clermont

Moisture

diffusion
Ruiz-Cabrera, M. A., et al. (2004). "Water transfer analysis in pork 

meat supported by NMR imaging." Meat Science 67(1): 169-178.

t = 16h

x

y Modélisation

IRM, 9,4T, 50µm*800µm*2mm
Durée d’acquisition = 10 min, 
une image toutes les 30min
standard Spin-Echo Single-Slice

Modélisation en tenant 
compte de la déformation

Optimisation des procédés de séchage pour les 
salaisons : moins de temps, moins d’énergie



Procédés Alimentaires : Hydratation

Aliments 

modèle

IATE, 

Montpellier
Eau

Roca, E., et al. (2008). "Effective moisture diffusivity modelling 

versus food structure and hygroscopicity." Food Chemistry 

106(4): 1428-1437.

Quatre modèles alimentaires complexes (structures et aw

différentes) :

• Matrice de mono glycérides acétylés

• Réseau de gluten de blé

• Chocolat noir

• Gâteau moelleux

Soumises à un flux d’air humide.

Acatylated
monoglycerides

Wheat gluten Sponge cakedark

chocolate

Scanning electron microscopy

Calcul diffusité en 

testant plusieurs modèles 

Modélisation du phénomène de transport d’eau dans ces 4 

matrices, sur la base d’un modèle de Fick complexifié, avec 
prise en compte des déformations et de la résistance aux 

interfaces si nécessaire.



Procédés Alimentaires : Affinage du fromage

Coagulation du lait

Microorganismes immobilisés au sein d’une matrice gélifiée

Diffusion des substrats et des métabolites issus de l’activité de ces microorganismes et de leurs enzymes

Qualité organoleptique moindre des fromages 

FRAP (recouvrement de fluorescence après photoblanchiment )

Diffusion de dextranes (polysaccharides), de 4 à 2000 kDa dans des gel de caséines et des fromages commerciaux de 

type pâte molle à pâte pressée cuite

Coefficients de diffusion du même ordre de grandeur 0,1- 20 μm².s-1 <  coefficients de diffusion en solution

Formages 
modèles et réels

STLO, RennesDextrans

Chapeau, A. L., et al. (2016). "The influence of cheese 

composition and microstructure on the diffusion of 

macromolecules: A study using Fluorescence Recovery After 

Photobleaching (FRAP)." Food Chem 192: 660-667.

Thèse J. Silva (2014)

L’obstruction à la diffusion de ces molécules dépend principalement 

de l’eau disponible et des différences de densité de réseaux 

protéiques des matrices (microscopie confocale) variables selon le 

type de fromages, leur degré d’affinage, leur technologie de 

fabrication. (+charge, +flexibilité,…)

Si ça se fait mal



Procédés Alimentaires : Salage, IRM du sel

Suivi longitudinal

Mesure de vitesse de diffusion

Information locale, propre à chaque tissu 

(effet barrière)

Lien avec l’évolution de la structure

Les challenges de l’imagerie du sodium :

Améliorer la sensibilité

Etre quantitatif

Diminution du sel (santé)

Quantité totale moindre mais répartition homogène et rapide

Préservation des qualités sanitaires, technologiques (protéolyse excessive), organoleptiques.

Saumon
QuaPA, 

Clermont
Sel (Na+)

Foucat et al., American 

Laboratory 33 (2009 )

13h

3h

Myotome Myocommata

L’IRM est multi contrastes

2 - 5 - 10%

1H de l’eau 1H lipides      23Na

Pour étudier la diffusion du sel dans des aliments complexes, 

mesure locale possible car le noyau sodium visible en IRM… 

mais sensibilité très faible !



Procédés Alimentaires : Salage, IRM du sel

Viande de 
porc

QuaPA, 
Clermont

Sel

Dynamic sodium imaging to follow salting in meat

Tacq 3h30

4.7T

CSI

TE 4,3 ms

resolution 1*1*5mm3

Exemple : optimisation salaison porc

Effet nature du sel

Effet hétérogénéités

Evolution de la structure en parallèle



Procédés Alimentaires : Salage, IRM du sel

Viande 
de porc

QuaPA, 
Clermont

Sel

Jambon norvégien

Sodium images
Tacq 2h15
4.7T
CSI
TE 1,6 ms
resolution 2*2*4 mm3

SNR=15

Proton images
Tacq 17 min
4.7T
FLASH
TE 3,4 ms
resolution 1*1*1 mm3

SNR=49

Diminution du sel, le levier domestique : ANR Sal&Mieux, TT Danguin, CSGA

WP avec de l’imagerie du sel  par IRM dans des aliments suivant la nature 

du sel, le mode de cuisson, le moment d’ajout du sel…



Procédés Alimentaires : Salage, Modélisation

Viande de porc QuaPA, ClermontModélisation

Harkouss et al. (2018). Developing a multi-physical finite element-based model 

that predicts water and salt transfers, proteolysis and water activity during the

salting and post-salting stages of dry-cured ham process.  J Food Engineering

Le jambon numérique 3D : simulateur de procédé pour définir des itinéraires de fabrication de produits 

moins salés. Quelques heures de calcul au lieu de 12 mois d’expérience. Permet de prédire 
quantitativement et localement :

l’évolution de l’indice de protéolyse

Les teneurs en eau et en sel

l’activité de l’eau (aw)

la cinétique de pertes de poids.

0

10

Géométrie complexe d’un jambon entier

La déformation

Les échanges en sel

L’évaporation

Les échanges de chaleur



Procédés Alimentaires : Chauffage / Cuisson

Lait STLO, Rennes
Diffusion de 

lipides

Le lait aussi est un produit transformé !

On peut jouer sur les propriétés fonctionnelles des globules de gras et leur capacité à être digérés. Avec :

La température de chauffage (4-60°C)

La cinétique de refroidissement

Le temps de stockage

Observation de la diffusion des lipides par  microscopie confocale et microscopy optique.

Et-Thakafy et al. (2017). Lipid domains in the milk fat 

globule membrane: Dynamics investigated in situ in 

milk in relation to temperature and time. Food 

Chemistry 220 (2017) 352–361.
5 µm

Globule de gras

Zones riche en 

triacylglycerols



Procédés Alimentaires : Cuisson. Des images aux 

modèles mathématiques

Cuisson de la viande : optimiser les propriétés organoleptiques et les 

rendements, c’est l’eau qui compte !

Viande 
bovine

QuaPA, 
Clermont

Diffusion de 
l’eau

Bouhrara et al. (2012). Mapping of muscle 

deformation during heating: in situ dynamic MRI and

nonlinear registration. Magnetic Resonance Imaging 

30 (2012) 422–430

Déformation et transfert d’eau pendant la cuisson. Les zones en hypersignal correspondent à l’eau libre. 

Acquisition à 4,7T (ouverture 26 cm), chaque acquisition dure 4’12’’, résolution 0,5x0,5x2mm3

25°C 70°C

1 cm

Calcul des champs de déformation.



Procédés Alimentaires : Cuisson. Des images aux 

modèles mathématiques

La cuisson dans l’IRM nous permet de relier en chaque point de l’échantillon 

la température, la déformation et la teneur en eau, au regard d’informations 

structurales.

Viande 
bovine

QuaPA, 
Clermont

Diffusion de 
l’eau

Bouhrara et al. (2012). Mapping of muscle 

deformation during heating: in situ dynamic MRI and

nonlinear registration. Magnetic Resonance Imaging 

30 (2012) 422–430

Température

Structure

Déformation



Procédés Alimentaires : Cuisson. Quand ce sont les 

lipides qui diffusent.

Viande 
bovine

QuaPA, 
Clermont

Diffusion des 
lipides

Clerjon et al. (2012). Oil uptake by beef during pan 

frying: Impact on fatty acid composition. Meat 

Science 91 (2012) 79–87

Utilisation d’une séquence pondérée en diffusion. On peut n’atténuer 

que les protons de l’eau et être ainsi sélectif des lipides.

Attention, on parle ici de 2 échelles différentes : une très moléculaire 

qui nous permet d’être sélectif des lipides et ensuite de mesurer la 

diffusion à l’échelle du tissu.

100×500×500 μm3, 3D, 4h35, 9,4T

Grâce à la haute résolution de l’IRM, 
construction de modèles liant la diffusion 
des lipides et les conditions de chauffage.



Procédés Alimentaires : Le stockage

Fromage
IATE, 

Montpellier
Diffusion du 

CO2

Abricot en conserve : Les pertes en polyphénols lors de la 

transformation en oreillons au sirop (en moyenne 34%) sont dues à 

leur dégradation thermique ainsi qu’à la diffusion dans le sirop 

pendant les 2 premiers mois de stockage.

Acerbi et al. (2018). Modelling CO2 transfer in foil 

ripened semi-hard Swiss-type cheese. Journal of Food 

Engineering 222 (2018) 73-83

Production et diffusion du CO2 pendant l’affinage et le stockage 

important pour la qualité finale.

Modèle mathématique des transferts de CO2 pour prédire les 

gradients de CO2 qui se forment dans le fromage pendant le 

procédé.

L’emballage est pris en compte dans ce modèle.

Abricots au 
sirop

IATE, 
Montpellier

Nutriments

Le Bourvellec et al. (2018). Impact of canning and 

storage on apricot carotenoids and polyphenols. 

Food Chemistry 240 (2018) 615–625



Digestion des aliments : bio accessibilité des 

polyphénols

Frruits et 

légumes
SQPOV, 
Avignon

Nutriments 
Pplyphénoles

Dufour et al. (2018). The matrix of fruit & vegetables modulates the 

gastrointestinal bioaccessibility of polyphenols and their impact on 

dietary protein digestibility. Food Chemistry 240 314–322

Les étapes qui aboutissent à la présence des polyphénols dans le digestat, condition nécessaire à leur 

effet bénéfiques sur la santé (antioxydant)

Préparation, dont cuisson (surtout pour les végétaux où les polyphénols sont piégés dans les vacuoles)

Mastication

Action mécanique de l’estomac

Actions chimiques pendant la digestion

Résultats : seulement 1,5 % des polyphénols sont bio accessibles dans ces modèles de fruits et légumes 

(pommes et artichauts digérés par des mini porcs) !



Digestion des aliments : la diffusion des enzymes 

digestives.

Gel de blanc 
d’oeuf

STLO, Rennes
Enzymes 

digestives

Nyemb et al. (2016). The structural properties of egg 

white gels impact the extent of in vitro

protein digestion and the nature of peptides 

generated. Food Hydrocolloids 54 (2016) 315-327

Différentes structures de gel de blanc 

d’œuf

Digestion in vitro

La digestion est évaluée par la quantité de 

peptides solubles dans les digestats.

Les résultats de la digestion dépendent de 

la structure : la diffusion moindre des 

enzymes digestives dans les structures plus 

denses (accès ralenti aux sites de clivage).

Montre l’importance de la matrice pour 

permettre une digestion efficace et donc 

l’accès aux peptides d’intérêt. Conception 

d’aliments améliorés.



Digestion des aliments : la diffusion des enzymes 

digestives, DISCOM

Suivi dynamique de la diffusion et de la variation de la structure (qui en retour affecte la diffusion ….).

Digestion des matrices carnées et laitières par les enzymes digestives (pepsine, enzyme gastrique).

Gels laitiers : caractérisation des microstructures par MET.

Matrices carnées : caractérisation des microstructures par microscopie optique, de la structure par IRM. 

Pour les 2 matrices diffusion de la pepsine marquée (développement d’un protocole de marquage au 

BODIPY TR-X, FITC-pepsine). Diffusion par FRAP pour les gels laitiers et par microscopie de fluorescence 

pour les matrices carnées.

Double problématique liée au marquage des enzymes : modification de leur encombrement stérique et 

de leur activité.

DIffusion of Solutes in COmplex Matrices (2014-2016). 

Partage de méthodes et connaissances.



Digestion des aliments : la diffusion des enzymes 

digestives, DISCOM

Viande
QuaPA, 

Clermont
Pepsine

Sicard et al. (2019). Simulation of the gastric digestion 

of proteins of meat bolus using a reaction–diffusion 

model. Food & Function, in press.

DIffusion of Solutes in COmplex Matrices (2014-2016). 

Partage de méthodes et connaissances.

Diffusion macroscopique + diffusion microscopique de la pepsine dans une matrice carnée: élaboration d’un 

modèle de diffusion de la pepsine réaliste

Effet du pH (dont effet tampon de la viande qui atténue énormément  l’action de la pepsine)

Effet de la structure (taille des particules du bol)

Montre que la diminution de la mastication (taille des particules) et de la production d’acide (âge) diminuent 

drastiquement la digestion des protéines.



Procédés Non Alimentaires : Dégradation de la biomasse

Problèmes liés au marquage des enzymes par fluorophore → fluorescence intrinsèque 
(tryptophane et tyrosine) dans des milieux peu protéiques 

Possible dans des milieu peu protéiques, ici maïs (parois traitées par protéase)

SOLEIL-DISCO

On a à la fois la structure et l’avancée de l’enzyme qui dégrade la lignocellulose

Une image toutes les 10 minutes

Maïs BIA, Nantes
Cellulase 

« Cellulast »

Devaux et al. (2019). Synchrotron Time-Lapse Imaging 

of Lignocellulosic Biomass Hydrolysis: …. Front. Plant 

Sci. 9:200.

doi: 10.3389/fpls.2018.00200

Parois cellulaires Enzyme

Blue, cell wall alone; Yellow, 

enzymes alone; White, co-

localization of enzymes and cell 

walls

A Cépia, on cherche des solutions pour dégrader efficacement la 

biomasse lignocellulosique pour son exploitation dans les bioraffineries : 

fournir un substitut au carbone fossile, à la fois pour des applications 

liées à la bioénergie et aux biomatériaux.



Procédés Non Alimentaires : Dégradation de la biomasse

Eude de l’accessibilité aux substrats lignocellulosiques : diffusion de plusieurs sondes fluorescentes (dextrane )de taille 

représentative de celle des enzymes impliquées dans l’hydrolyse de la lignocellulose a été mesurée par la technique de 

FRAP.

→ accessibilité plus liée à l’organisation qu’à la concentration des polymères. 

Poplar
fragments

FARE, Reims
Enzymes de 
dégradation

Herbaut et al. (2018). Dynamical assessment of 

fluorescent probes mobility in poplar cell walls reveals

nanopores govern saccharification. Biotechnol

Biofuels (2018) 11:271

DISCOM

Evolution de la fluorescence de la sonde 

(1.3-nm PEG-rhodamine)  dans une paroi 

cellulaire de peuplier au cours d’une 

expérience de FRAP.

a before bleaching

b immediately after bleaching

c 10 s after bleaching

d 10 min after bleaching

5 nm



Procédés Non Alimentaires : Nouveaux Matériaux

Ciment FARE, Reims
Extraits 

végétaux

Diquélou et al. (2016). Impact of hemp shiv on 

cement setting and hardening: Influence of the

extracted components from the aggregates and 

study of the interfaces with the inorganic matrix. 

Cement & Concrete Composites 55 (2015) 112–121.

L’incorporation de chènevotte, un co-produit du défibrage du chanvre, 

dans une matrice de chaux/ciment confère au béton léger obtenu des 

propriétés de régulation hydriques et thermiques remarquables pour des 

usages dans le bâtiment. 

Problème : la migration d’extraits végétaux des fibres vers le ciment 

entraine un farinage.

Etude : marquage des végétaux (lin) au 13C puis suivi de la diffusion dans 

le temps.

C’est bien la présence des extraits végétaux qui impacte la prise.

Prétraitements ? Enrobages ? etc ….



Grande variabilité de ce qui diffuse (taille, flexibilité, charge, activité …)

Grande variabilité des matrices et donc des structures

Evolution couplée diffusion et structure

Les modèles de diffusion variés : modèles hydrodynamiques ou d’obstruction

Fick, première et/ou seconde loi

Prise en compte de la déformation

Prise en compte des effets d’interface

Dextranes : fluorophores bien calibrés

Mais sans activité enzymatique et avec des interactions différentes avec la matrice

Les enzymes marquées perdent leur activité et ont un encombrement stérique augmenté

Beaucoup de fluorescence, notamment avec l‘utilisation de la ligne DISCO du synchrotron

LA DIFFUSION À CÉPIA, ON AVANCE !



PF ISC (Infrastructure Scientifique Collective 

de l’INRA) de l’Unité QuaPA

Centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand

Trois IRM à 4,7T, 9,4T et 11,7 T

Micro imagerie (résolution x10µm)

Chauffage in situ (-10 à 70°C)

Séchage / hydratation / contraintes mécaniques

Evolution structure, de mobilité des protons de l’eau, 

mesure de gradients en dynamique ….


