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Concevoir des assemblages de protéines du lait et 
évaluer leur propriétés techno-fonctionnelles : 
exemples de l’apport de la microscopie confocale

Marie-Hélène FAMELART 
INRAE, Institut Agro Rennes, UMR Science et 
Technologie du lait et des œufs, Rennes
Travaux réalisés avec les collègues de STLO : F. Guyomar’ch, M. Jemin, E. 
Schong, T. Sevrin, T. Malanina et avec l’aide technique de MN. Madec



Objectif de recherche : concevoir des assemblages de protéines du lait et 
évaluer leur propriétés techno-fonctionnelles 

Assemblages de protéines de lait (ou d’œuf) obtenus par des procédés physiques, souvent thermiques :
• comprendre comment se forment ces assemblages ;
• caractériser leurs propriétés de base : taille, forme, structure, solubilité/propriétés interactives…
• caractériser leurs propriétés techno-fonctionnelles

✓ de structure/texture, c’est-à-dire leur aptitude à construire des matrices ou à participer à leur construction 
telles que :
➢ augmenter la viscosité de crèmes, suspensions, émulsions par substitution des additifs de plus en plus 

controversés comme les amidons modifiés : aliment « clean label »
➢ modifier la fermeté/texture des gels comme les yaourts, fromages, gel desserts…
ce qui nécessite donc de caractériser les propriétés rhéologiques et structurales de ces matrices.

✓ Émulsifiantes ou moussantes ou …

Deux exemples d’applications qui ont mis en œuvre de la microscopie de fluorescence confocale :
1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage (projet PROFIL, thèse E. Schong, CDD T. Sevrin, T. Malanina)
2. Propriétés texturales de yaourts modèles (en collaboration avec F. Guyomarc’h et M. Jemin) ;
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La microscopie de fluorescence confocale

Ses avantages :
• Peu de préparation : peu d’artefact (ajout-diffusion d’une sonde);
• Une observation immédiate;
• Possibilité de suivre la structuration d’un réseau au cours du temps (platine 

thermostatée);
• Sondes spécifiques de protéines ou de lipides;
• Méthode confocale : un plan - facilite l’analyse d’image;
• Fluorescence est sensible à l’environnement : pH, sels, type de solvent…;
• Permet de mesurer de la diffusion de sondes conjuguées à une macromolécule de 

taille variable dans des aliments : FRAP. Méthode développée par J. Floury au 
STLO pour études de diffusion dans des fromages modèles (FITC-Dextran [4000-
20000 Da] ou FITC-protéines.
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1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage
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pH 9,5

Protéines de sérum de lait à 
150 g de poudre/kg

Séchage Activité d’eau ≈ 0,23 Etuvage

Poudre étuvée 
+ eau, pH 6.5 : 

suspension

100 C

• 50 µL de suspension + 5 µL de Nile Blue (1%w/w) sur une lamelle
• Microscope confocal à fluorescence TE2000-E inversé NIKON
• Objectif x20;  exc = 632 nm; détection = 650 nm; image 512x512 

pix2 = 636x636 µm2



1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage
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pH 9,5

Protéines de sérum de lait à 
150 g de poudre/kg

Séchage Activité d’eau ≈ 0,23 Etuvage

100 C

Lyophilisation + broyage

200 µm

100 µm

Pulvérisation
Sadek et al., Drying Technol. 
2014
Opened hollow structure of 
spray dried powders from 
whey protein isolate 

Sadek et al., Langmuir, 2013 

Poudres (microscope optique ou 
électronique)

Suspensions (microscope 
à fluorescence  confocal)  

50 µm

100 µm
100 µm



1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage

Temps d’étuvage

0 h 3 h 6 h 12 h 36 h
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1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage

pH 7.7 pH 4.8 pH 7.5pH 6.5

+NaOH

100 µm

+HCl
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+ NaCl

pH 6.5 ; NaCl 0,1 M

+HCl
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Microscopie confocale de fluorescence avec marquage des protéines a permis de visualiser très 
simplement et très rapidement :
• la taille, 
• la forme, 
• la structure, 
• la quantité,
• le gonflement dans l’eau et gonflement/dégonflement selon conditions physico-chimiques, 
de particules formées par l’étuvage. 

1. Élaboration de particules fonctionnelles par étuvage



2. Propriétés texturales de yaourts modèles   
Pour faire un yaourt :

Lait cru

Lait chauffé 
(90°C-10 min)

+ levain lactique qui acidifie le lait 
(lactose →acide lactique)

+ levain lactique qui acidifie le lait 
(lactose →acide lactique)

☺

Que se passe t’il au cours du chauffage du lait qui entraine 
cette augmentation de fermeté du yaourt?

?



?

Micelle

Protéines du 
lactosérum
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2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

pH

pH 5.5

pH 5.0

90°C

10 min

Lait cru

pH 6.6

?

?

Assemblage “soluble”

Lait chauffé
Assemblage de protéines fixé à micelle
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2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

+RITC

+FITC

Marquage                  Séparation micelle/       Lavage 
phase soluble        excès sonde

  Lait cru

90°C-10min

90°C-10min

# Lait cru : 
• Réseau protéique = micelles (en rouge)
• Réseau protéique est figé vers pH 4.80
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6.65 5.18 5.00 4.81 4.62 pH



2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

+RITC

+FITC

  Lait cru

  Lait chauffé

90°C-10min

# Lait chauffé : 
• Réseau protéique = micelles complexées à 

assemblages micellaires (en rouge) +  
assemblages solubles (en vert) dans un 
unique réseau (en orange = rouge + vert) ;

• Séquence de structuration identique en 
rouge et vert ;

• Réseau protéique est figé vers pH 5.00 ;

90°C-10min
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Marquage                  Séparation micelle/       Lavage 

phase soluble        excès sonde

6.65 5.18 5.00 4.81 4.62 pH



2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

+RITC

+FITC

  Lait cru

90°C-10min

Micelles de caséine + assemblages micellaires :
• Structure idem # lait chauffé, mais moins 

colorée en vert, car pas d’assemblages 
solubles (en vert) 

• Réseau protéique est figé vers pH 5.00

90°C-10min

  Lait chauffé
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Marquage                  Séparation micelle/       Lavage 

phase soluble        excès sonde

6.65 5.18 5.00 4.81 4.62 pH



2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

+RITC

+FITC

  Lait cru

90°C-10min

90°C-10min

  Lait chauffé
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Micelles + assemblages solubles :
• Structure idem, davantage colorée en vert, car présence 

d’assemblages solubles (en vert) 
• Réseau protéique est figé vers pH 5.00

Marquage                  Séparation micelle/       Lavage 
phase soluble        excès sonde

6.65 5.18 5.00 4.81 4.62 pH



2. Propriétés texturales de yaourts modèles   

Les 2 types de protéines du lait :
• Micelle de caséine (avec ou sans assemblages de protéines de lactosérum fixés),
• Assemblages de protéines de lactosérum, 

se structurent au cours de la baisse du pH :
• au même pH, 
• en un réseau unique,
• sont colocalisés dans ce gel.

Microscopie confocale de fluorescence avec marquage spécifique résolu en temps et dans l’espace a 
permis de réfuter les hypothèse d’un premier réseau constitué de complexes solubles, suivi d’un 2ème 
réseau de caséines.

Les propriétés structurales et texturales des yaourts sont largement pilotées par les assemblages de 
protéines de lactosérum, que ceux-ci soient en phase soluble ou fixés sur les micelles de caséines. 

Ces travaux ont ouvert la voie pour l’étude du rôle des assemblages de protéines du lactosérum en 
formant ces assemblages hors du lait et en leur conférant des propriétés physico-chimiques spécifiques 
et en examinant leur effet sur un système de micelles de caséine… 
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Conclusion générale
La technique de microcopie de fluorescence confocale permet d’étudier : 
Tailles/formes/structures des assemblages protéiques,
Relations procédés/structures/fonctions mises eu jeu.

Ces méthodes sont transposables pour étudier le rôle de tous les assemblages que l’on pourrait ajouter au lait 
pour améliorer la formation de matrices comme les yaourts et les fromages. Elles permettent de comprendre :
• si on a formation d’un co-gel,
• si on a formation de gels séparés 
• à quel moment interagissent ces assemblages et les autres protéines du lait.
On les couple souvent à des méthodes rhéologiques davantage macromoléculaires.

Ces méthodes sont aussi très utile pour les nouvelles thématiques de fermentation des aliments « plant-based » 
pour lesquelles on ne connait pas bien les solubilités et les propriétés d’assemblages des protéines de 
légumineuses, par exemple, et leur propriétés fonctionnelles, comme l’aptitude à construire un réseau.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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