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PROGRAMME 
v  Accueil, Patrick Herpin (INRA Rennes-Bretagne et Basse-Normandie) 

v  L’industrie laitière dans l’Ouest 
v  Jean-Paul Simier (Bretagne Développement Innovation) 
v  Bertrand Posté (Bba/FNIL Ouest) 

v  La recherche laitière dans l’Ouest : force et positionnement à l’international, Sylvie Lortal 
(Bba/Inra Rennes) 

v  Les grands enjeux du projet, Luc Castillo (Bba/SODIAAL Entremont Alliance) 

v  Le projet scientifique PROFIL et ses retombées,  
v  Joëlle Leonil (Inra Rennes)   
v  Marc Anton (Inra Angers-Nantes) 

v  Table ronde : PROFIL, une des pièces majeures de la « Milk Valley » 
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CONTEXTE	  ECONOMIQUE	  	  
DE	  LA	  FILIERE	  LAITIERE	  

Jean-‐Paul	  SIMIER	  
Directeur	  Filières	  agroalimentaires	  

Bretagne	  Développement	  Innova>on	  
	  

11	  septembre	  2013	  
SPACE	  



LES	  MARCHES	  



Prix	  des	  produits	  alimentaires	  



Prix	  du	  lait	  



Prix	  des	  produits	  lai@ers	  



Prix	  de	  la	  poudre	  de	  lait	  écrémé	  



Produc@on	  lai@ère	  dans	  le	  monde	  



Un	  fort	  poten@el	  de	  développement	  des	  marchés	  	  

Source	  :	  Infographie	  Ouest-‐France	  
Fédéra>on	  de	  l’industrie	  lai>ère	  



Lait	  :	  Le	  top	  10	  des	  marchés	  en	  croissance	  à	  l’export	  

Source	  :	  FIL	  –	  IDF	  	  P.	  Jachnik	  (2005-‐11	  en	  1	  000	  tonnes	  éq	  lait)	  



Principaux	  exportateurs	  produits	  lai@ers	  
(total	  2011	  :	  58	  millions	  tonnes	  équiv.lait)	  



Commerce	  interna@onal	  :	  parts	  de	  marché	  



Commerce	  interna@onal	  produits	  lai@ers	  2000-‐2011	  



Importa@on	  croissante	  des	  BRIC	  



Importa@ons	  de	  produits	  lai@ers	  en	  Chine	  



Ingrédients	  lai@ers	  par	  secteur	  /Europe	  	  

GEM	  et	  AND-‐Interna/onal	  pour	  FranceAgrimer	  



LA	  FILIERE:	  
ELEVEURS	  ET	  ENTREPRISES	  



Répar>>on	  produc>on	  lai>ère	  France	  



L’industrie	  lai@ère	  française	  

•  Un	  poids	  majeur	  dans	  l’agroalimentaire	  français	  

-‐  34	  milliards	  d’euros	  de	  CA,	  102	  000	  salariés	  directs,	  plus	  de	  200	  000	  emplois	  avec	  emplois	  induits	  
et	  produc>on	  lai>ère	  

-‐  Commerce	  extérieur	  :	  4	  milliards	  €	  excédents	  en	  2011	  

•  5	  entreprises	  françaises	  dans	  le	  Top	  20	  mondial	  (Lactalis,	  Danone,	  Sodiaal,	  Bongrain,	  Bel)	  

•  Concentra@on	  qui	  s’accentue:	  605	  entreprises	  dont	  321	  avec	  plus	  de	  250	  salariés	  et	  qui	  représentent	  
90%	  du	  CA	  et	  des	  salariés	  	  (-‐	  de	  20	  salariés	  :	  160)	  

•  Une	  filière	  concentrée	  autour	  d’un	  territoire	  	  :	  Ouest	  de	  la	  France.	  Bretagne,	  Pays	  de	  la	  Loire	  et	  Basse	  
Normandie	  rassemblent	  50%	  du	  poids	  économique	  français	  (soit	  +	  que	  la	  produc>on	  néerlandaise	  et	  2	  
fois	  la	  produc>on	  en	  Océanie)	  

	  
•  Une	  filière,	  comme	  l’ensemble	  des	  IAA,	  qui	  dégage	  peu	  de	  marge	  1	  à	  2	  %	  sur	  ma>ère	  peu	  transformées	  

à	  8	  %	  sur	  certaines	  niches.	  Nous	  sommes	  loin	  des	  TIC	  ou	  d’autres	  secteurs	  économiques.	  Donc	  
habituellement	  faible	  inves>ssement	  en	  recherche.	  	  

	  
	  En	  conséquence,	  choix	  d’une	  stratégie	  qui	  est	  une	  gageure	  :	  dans	  l’Ouest	  de	  la	  France,	  me[re	  des	  
moyens	  en	  commun	  entre	  concurrents	  pour	  «	  s’a[aquer	  collec@vement	  »	  à	  des	  verrous	  
technologiques.	  

	  

	  



Les	  principaux	  groupes	  lai@ers	  français	  

	  
	  
	  
	  	  



Dans	  un	  contexte	  d’évolu@on	  capitalis@que	  rapide	  et	  soudaine	  :	  	  
	  

	  
	  

	  
ü  Eurial	   (Soignon,	   Grand	   Fermage,	   Bio	   Nat)	   et	   Agrial	   projefent	   de	   fusionner	  

(20-‐1-‐13)	  

ü  Sodiaal	   (Yoplait	  49%	  GM,	  Candia,	  Régilait,	  Entremont,	  Beuralia,	  Eurosérum)	  
et	  3A	  (Bonilait,	  Yéo,	  AOC	  Auvergne,	  Ossau-‐Iraty,	  Brie	  de	  Meaux	  et	  Munster)	  
projefent	  de	  fusionner	  (25-‐6-‐13)	  

ü  Terra	  Lacta	  (Lescure,	  Chavroux…)	  s’unit	  à	  Bongrain	  (Caprice	  des	  Dieux,	  Cœur	  
de	  Lion,	  St	  Moret…)	  (26-‐6-‐13)	  

ü  Coralis	  (Agrilait)	  chercher	  une	  alliance	  (26-‐6-‐13)	  
	  	  



Industrie	  lai@ère	  



	  
FAIBLESSES	  ET	  ATOUTS	  
DE	  L’OUEST	  LAITIER	  



Menaces	  :	  
	  -‐fin	  des	  quotas	  lai>ers	  en	  2015	  et	  donc	  vola>lité	  accrue	  
	  -‐rentabilité	  des	  céréales/élevage	  et	  «	  moral	  »	  des	  éleveurs	  
	  -‐convergence	  des	  aides	  PAC	  (quid	  50	  1ers	  hectares	  et	  prime	  VL?)	  

Opportunités	  :	  
	  -‐expansion	  des	  marchés	  mondiaux	  
	  -‐fin	  des	  quotas	  lai>ers	  en	  2015	  	  
	  -‐nouvelle	  «	  gouvernance	  »	  au	  sein	  de	  la	  filière	  (contractualisa>on)	  

Faiblesses	  :	  
	  -‐mix-‐produit	  
	  -‐ambiance	  lai>ère?	  

Atouts	  :	  
	  -‐foncier	  et	  prix	  du	  foncier	  
	  -‐pédo-‐clima>que	  (eau)	  
	  -‐savoir-‐faire	  éleveurs	  
	  -‐densité	  de	  collecte	  
	  -‐entreprises:	  mondiales,	  européennes	  et	  PME	  
	  -‐organisa>on	  interprofessionnelle	  
	  -‐contexte	  innova>on	  agricole	  et	  agroalimentaire	  (géné>que,	  sécurité	  sanitaire…)	  

	   	   	  et	  PROFIL	  !	  (savoir-‐faire	  mondial)	  
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Your	  contact	  in	  Bretagne	  :	  	  
Jean-‐Paul	  Simier	  –	  jp.simier@bdi.fr	  

+33	  (0)2	  99	  84	  78	  77	  

©	  Bretagne	  Development	  &	  Innova>on	  agency	  
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Bba est né début des années 80 à l’INRA de Rennes 



Objectif de Bba 
à Monter des projets de recherche précompétitifs 
pour l’industrie laitière 

• Précompétitif : regroupement d’acteurs d’un même secteur 
sur des sujets de recherche en amont de l’innovation 

• Existence d’une charte précisant :  

 « L’association Bba est un lieu participant à la promotion 
de la recherche laitière » 

 « Les travaux développés au sein de l’association Bba 
portent sur des enjeux industriels stratégiques communs et 
partagés qui se doivent de dépasser les intérêts propres de 
chaque adhérent » 



Les adhérents 

�  Collège entreprises et coopératives : Bel, Bongrain, CF&R, 
Entremont/Sodiaal, Lactalis, Laïta, Coopérative des Maîtres 
Laitiers du Cotentin, Coopérative laitière Isigny Ste Mère, 
Laiterie de Montaigu, SILL 

�  Collège recherche : INRA, LUBEM, IRSTEA (ex CEMAGREF), 
Agrocampus Ouest, Adria Développement 

 

�  Collège membres associés : Coop de France Ouest, FNIL, 
Actalia 



Le fonctionnement 

à  Souple et réactif 

Association loi 1901 : 

-  Assemblée générale 

-  Conseil d’admnistration (2 à 3 réunions/an) 

-  Conseil scientifique (3 à 4 réunions/an) 

-  Des comités de pilotage par projet 

 

 



Le fonctionnement 

à Très faible coûts de structure  

• Pas de salariés 

• Forte implication de Coop de France Ouest et la FNIL 

• Cotisation des adhérents fixée par rapport à l’importance de 
l’activité de l’entreprise et investie dans les projets de 
recherche 

• Soutien des collectivités territoriales pour le fonctionnement 
(Pôle Agronomique de l’Ouest) et sur les projets de recherche 

 



Les projets  
(avant PROFIL!) 

 

� Produire des connaissances utiles aux entreprises 

� Permettre aux équipes recherche de connaître les enjeux 
scientifiques et technologiques de l’industrie laitière 

� Les axes de travail : microbiologie, génie des procédés, 
nutrition  

� 14 projets depuis 2006 - Coût total des projets : environ 8 
millions d’€ 

 



Exemples de projets  
 

� TGGE : mise au point d’outils de biologie moléculaire pour 
les produits laitiers  

� FONGILAIT puis PHYMIA : flores fongiques 

� BIOMAG puis INNOVALAIT : valeur nutritionnelle de la 
matière grasse 

� POUDRE :  les poudres laitières grasses 



Conclusion Bba 

Un travail d’équipe grâce à 
l’implication des présidents, 
vice-présidents mais aussi de 
tous les adhérents 

Christophe LATRON 
Lactalis R&D 
Président de Bba 
 
 
Sylvie LORTAL 
UMR INRA STLO 
Vice Présidente de Bba 
 
 
Luc CASTILLO 
SODIAAL/Entremont  
Président CS de Bba 
 
 
Nicole CARIOU 
Laïta 
Vice Présidente CS de Bba 
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Sylvie Lortal, Inra Rennes 



La recherche laitière dans l’Ouest 
au sein du 1er bassin laitier français 
 
 
Sylvie Lortal – UMR Science et Technologie du Lait et de l’Œuf 
INRA – Agrocampus Ouest   

Les rendez-vous de l’Inra au SPACE 2013 - Mercredi 11 septembre 
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Messages	  clés	  
	  

1.	  Le	  lait,	  comme	  objet	  d’émerveillement	  …	  et	  de	  recherches	  	  	  

2.	  La	  recherche	  lai:ère	  de	  l’Ouest,	  des	  forces	  et	  atouts	  spécifiques	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  dynamisme	  fédérateur	  au	  service	  de	  la	  connaissance	  ET	  d’une	  filière	  	  	  	  
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§  liquide	  universel	  /	  transforma6on	  aussi	  ancienne	  que	  produc6on	  	  

§  composi6on	  de	  base	  d’une	  richesse	  incomparable,	  des	  structures	  uniques	  

§  conçu	  pour	  nourrir,	  	  «	  vecteur	  de	  signaux»	  -‐	  évolu6on	  des	  mammifères	  	  (120	  millions	  d’années)	  	  	  

§  une	  place	  naturellement	  importante	  dans	  la	  diète	  1,1	  eq.l	  /	  personne	  /	  jour	  	  

§  une	  diversité	  des	  produits	  finis	  (donc	  mul6ples	  vecteurs	  possibles	  bioac6vité)	  	  	  

§  une	  certaine	  plas6cité	  via	  l’amont	   	  	  

§  un	  cracking	  hautement	  développé	  qui	  permet	  de	  purifier,	  d’enrichir,	  de	  moduler,	  de	  reformuler…	  	  

§  des	  protéines	  «	  ingrédients	  »	  aux	  fonc6onnalités	  extraordinaires	  d’où	  Profil	  !	  	  

§  fermentescible	  /	  champ	  immense	  des	  produits	  lai6ers	  fermentés	  	  	  	  	  

	  	  

1.	  Le	  lait	  :	  une	  ma6ère	  première	  à	  part…	  
	  	  	  	  	  	  et	  un	  moteur	  pour	  l’innova6on	  alimentaire	  !	  	  
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2-‐	  La	  recherche	  lai6ère	  dans	  l’Ouest	  	  	  

§ 	  D’abord	  un	  poten6el	  humain	  !	  
L’Inra	  a	  inves:	  très	  tôt	  dans	  la	  recherche	  lai:ère,	  
notamment	  dans	  l’Ouest	  
Aujourd’hui	  forces	  en	  recherche	  publique	  	  	  	  	  

Rennes	  :	  140	  permanents	  
Grand	  Ouest	  Lait	  :	  environ	  160	  permanents	  	  
	  

	   	  	  
	  
	  
=	  Le	  1er	  pole	  FR	  recherche	  académique	  sur	  le	  lait	  	  
	  

X1,5	  

240	  personnes	  	  
	  

Produc:on	  

Transforma:on	  	  
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Produc:on	  	  

Transforma:on	  	  

Recherche	  et	  forma:on	  	  

Milk	  valley	  	  §  Un	  «	  écosystème	  »	  excep6onnel	  d’acteurs	  	  
	  	  	  	  	  	  

Transfert	  	  

Clairvoyance	  et	  sou6en	  poli6que	  –	  effet	  levier	  majeur	  	  	   BIONOV	  
Séchage	  
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Système	  
d’élevage	   Géné:que	  	  

Construc6on	  de	  	  	  
la	  qualité	  du	  lait	  	  	  

Connaissance	  fine	  	  
ma:ère	  première	  

Transforma:ons	  	  

Alimentation de l’homme      
  

Qualité	  et	  fonc6onnalité	  	  
produits	  finis	  &	  ingrédients	  	  

§  Des	  
recherches	  
sur	  
l’ensemble	  
de	  la	  filière	  

UMR	  Pegase	  	  

UMR	  STLO	  	  	  

2-‐	  La	  recherche	  lai6ère	  dans	  l’Ouest	  –	  atouts	  	  	  	  
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	  	  	  	  	  Forces	  en	  biochimie,	  microbiologie	  et	  Procédés	  	  
	  	  	  	  	  Différentes	  échelles	  de	  la	  molécule	  au	  produit	  	  
	  
	  
•  Et	  une	  excellence	  reconnue	  :	  évalua6on	  agence	  	  
	  	  	  	  	  	  européenne	  de	  la	  recherche	  	  	  	  	  	  Aeres	  	  A	  +	  	  	  

•  Des	  compétences	  variées	  dans	  un	  même	  lieu	  	  

2-‐	  La	  recherche	  lai6ère	  dans	  l’Ouest	  	  -‐	  atouts	  -‐	  transforma6on	  	  	  	  

Science	  et	  Technologie	  du	  
Lait	  et	  de	  l’Œuf	  	  

www.rennes.inra.fr/stlo	  	  
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•  Des	  infrastructures,	  des	  ou6ls	  uniques	  /	  la	  transforma6on	  	  du	  lait	  	  

4000	  souches	  bactéries	  
d’intérêt	  alimentaire	  	  	  

ISO	  	  
9001	  BIONOV	  

Séchage	  
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	  30%	  des	  publica6ons	  	  
	  collabora6ons	  
	  avec	  laboratoires	  	  
	  étrangers	  	  

•  Un	  rayonnement	  interna6onal	  des	  recherches	  
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•  Un	  dynamisme	  fédérateur	  :	  organisa6on	  de	  symposiums	  interna6onaux	  dans	  l’OUEST	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Club	  des	  bactéries	  lac6ques	  

Minéraux	  et	  produits	  lai6ers	  

Séchage	  de	  produits	  lai6ers	  
	  par	  atomisa6on	  

……Le	  lait,	  vecteur	  de	  développement	  

Semaine	  de	  la	  Science	  et	  Technologie	  lai6ère	  	  
de	  la	  FIL	  	  
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Technologies	  de	  frac:onnement	  	  du	  lait	  	  	  	  

Séchage	  de	  produits	  lai:ers	  à	  Aide	  logicielle	  à	  la	  conduite	  du	  séchage	  (23	  licences	  /	  5	  con:nents)	  

	  Emmental	  	  /	  séquençage	  du	  génome	  P.	  freudenreichii	  -‐	  sélec:on	  des	  levains	  

Structure	  de	  la	  ma:ère	  grasse	  lai:ère	  à	  maîtrise	  des	  fonc:onnalités	  

Influence	  des	  traitements	  thermiques	  sur	  les	  protéines	  lai:ères	  et	  leur	  diges:bilité	  ….	  
	  	  

•  Contribu6on	  à	  l’innova6on	  ?	  	  Quelques	  exemples	  	  	  
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	  «	  Les	  prévisions	  sont	  difficiles,	  	  
	  surtout	  lorsqu’elles	  	  concernent	  l’avenir	  »	  	  

	  Pierre	  Dac	  

Confiance	  	  
	  
dans	  ceee	  «	  Milk	  Valley	  »	  	  
pour	  répondre	  aux	  enjeux	  
d’aujourd’hui	  et	  de	  demain	  	  

Merci	  de	  votre	  amen6on	  	  
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Luc Castillo, Bba/SODIAAL Entremont Alliance  



PROFIL   

=  

Assemblages PROtéiques multi-Fonctionnels pour 
l’Innovation en industrie Laitière 

Porteur du projet : Bba  

Coordination scientifique du projet : UMR INRA STLO    

Projet labélisé par VALORIAL 



 Objectifs du projet  
  

�  Renforcer la compétitivité de l’offre française dans un contexte de 
marché mondial grandissant et avec des compétiteurs fortement 
concurrentiels dans la filière laitière. 

�  Faire face à la concurrence des autres sources protéiques, 
notamment végétales 

�  Répondre aux évolutions des attentes des consommateurs : mentions 
«  à b a s e d ’ i n g r é d i e n t s 1 0 0 % n a t u r e l s  » e t l e 
« sans » (conservateurs, colorants, arômes artificiels, …) 

 
�  Trouver des relais de croissance dans de nouvelles utilisations de la 

protéine laitière. Augmenter les circonstances de consommation 

�  Création de valeur ajoutée pour les protéines laitières afin de 
maintenir un prix du lait attractif pour le secteur de la production  

 



Les différents axes de travail 

Objectif :  Efficacité in situ en conditions d’usage.  
Mise en œuvre dans des produits laitiers modèles 
 

•  Axe 1 : Propriétés anti-microbiens et anti-fongiques 
Objectifs : développer des effets anti-microbiens ou anti-fongiques in situ à partir des 
composants du lait 
Sorties applicatives : supprimer les conservateurs sur les fromages affinés, produits 
frais et fromages fondus  
 

•  Axe 2 : Propriétés interfaciales (émulsifiantes, moussantes, foisonnantes)  
Objectifs : produire des ingrédients fonctionnels permettant de foisonner, émulsifier et 
stabiliser les interfaces des produits laitiers multiphasiques 
Sorties applicatives : nouveaux ingrédients pour remplacer les sels de fonte dans les 
fromages fondus. Nouveaux ingrédients pour les crèmes, les fromages fondus, desserts 
lactés, spécialités fromagères et produits frais laitiers  
 



•  Axe 3 : Propriétés texturantes (gélifiantes, épaississantes, fibrillaires) 
Objectifs : texturation des produits laitiers in situ pour obtenir un comportement 
technologique ou culinaire spécifique 
Sorties applicatives : supprimer les hydrocolloïdes (amidons modifiés, pectines, 
alginates, carraghénanes, agar-agar, farine de carroubes…) des crèmes et desserts lactés 
frais sans en affecter le comportement rhéologique et organo-sensoriel 
-  Donner de nouvelles propriétés culinaires aux fromages ingrédients 
-  Produire des nouveaux produits laitiers (par exemple avec une texture fibrée ou des 
laits avec de nouvelles propriétés culinaires)   
 

•   Axe 4 : Vectorisation, encapsulation  
Objectifs : utiliser des assemblages protéiques du lait pour protéger et véhiculer des 
molécules d’intérêt nutritionnel 
 Sorties applicatives : vectorisation de composants actifs pour aliments séniors dans 
différentes matrices (créer de nouveaux produits fonctionnels). Vectorisation dans des 
poudres laitières infantiles. 
 

Les différents axes de travail 



CONCLUSION 
 
 •   La capitalisation et l’acquisition de connaissances 

utilisables en entreprise pour répondre aux besoins d’innover 

•  Fédérer en un même lieu les acteurs de la filière, la 
recherche, les industriels et producteurs autour d’une thématique 
commune, les protéines,  et tendre vers l’excellence technique 
et scientifique  
 
•  La création d’une plateforme dédiée aux protéines laitières 
permettant d’une part de capitaliser les connaissances et d’autre 
part à chaque entreprise individuellement de venir y faire des 
travaux 

Pour les entreprises, PROFIL c’est … 
 



01 SPACE 2013 – mercredi 11 septembre  

PROFIL, un projet construit sur les protéines 
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LA MILK VALLEY SE PROFILE  
A L’OUEST DE LA FRANCE 

Les rendez-vous de l’Inra au SPACE 2013 - Mercredi 11 septembre 
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Assemblages PROtéiques multi-Fonctionnels 

pour l’Innovation en industrie Laitière 
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J.	  Léonil,	  coordinatrice	  scien2fique	  
PROFIL	  (Directrice	  INRA-‐STLO,	  RENNES)	  

	  
M.	  Anton,	  partenaire	  du	  projet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Directeur	  INRA-‐BIA,	  NANTES-‐ANGERS)	  

Le	  projet	  scien2fique	  et	  les	  retombées	  
	  



Plateforme 
d’innovation    

Lot	  2	  	  

Lot	  4	  Lot	  3	  

Assemblages  
protéiques 

 
 
  
 
 

fonctionnalisés   

LAIT  
Caséines  
Protéines 
sériques 

… 

Déclinaisons  
industrielles 

Analyse  
des enjeux de  
la filière 

Conception  
et 

caractérisation 
des 

assemblages  
protéiques 

 Lot	  1	  	  

Expression	  in	  situ	  	  
des	  fonc2onnalités	  en	  
condi2ons	  d’usage	  	  
Mise	  en	  œuvre	  dans	  
produits	  lai2ers	  
modèles	  

Une	  stratégie	  réfléchie	  et	  co-‐construite	  (recherche-‐industrie)	  	  	  

4 



	  L’assemblage	  protéique	  au	  cœur	  	  
de	  l’innova2on	  dans	  les	  produits	  lai2ers	  

Les	  avancées	  scien+fiques	  actuelles	  sur	  la	  plas2cité	  des	  protéines	  perme4ent	  de	  «	  designer	  »	  	  
des	  assemblages	  protéiques	  de	  taille	  et	  de	  formes	  	  géométriques	  différentes.	  	  

Globule / Micelle Tubule / Fibrille Réseau / Cristal 
5 



•  Propriétés	  	  texturantes	  (gel,	  filant)	   •  Propriétés	  interfaciales	  
(mousse	  et	  émulsion)	  

•  Propriétés	  an2fongiques	  	   •  Propriétés	  encapsulantes	  	  
(minéraux,	  composants	  ac+fs	  et	  arômes)	  

Il	  s’agit	  de	  maitriser	  les	  propriétés	  fonc2onnelles	  des	  assemblages.	  	  
	  4	  fonc2ons	  ciblées	  

6 



Emulsifiant	  	  

Créer	  des	  assemblages	  protéiques	  mul2fonc2onnels	  

Encapsula2on/vectorisa2on	  	  

Créer	  des	  assemblages	  protéiques	  monofonc2onnels	  

7 
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M.	  Anton	  
Directeur	  INRA-‐BIA,	  NANTES-‐ANGERS	  

Un	  poten2el	  fort	  de	  recherche	  dans	  
l’Ouest	  en	  science	  des	  aliments	  

	  



Comment	  se	  forme	  une	  émulsion?	  	  

9 



bulle d’air 

gouttelettes de 
 matière grasse 
 (cristaux ) 

réseau de protéines 
non adsorbées 

protéines adsorbées 
sur la matière grasse 

polysaccharides  

Comment	  aller	  plus	  loin	  avec	  les	  émulsions	  
foisonnées	  ?	  

• 	  nombreux	  ingrédients	  
différents	  	  

• 	  	  phases	  différentes	  (3	  types	  
d’interfaces	  :	  H-‐E,	  A-‐E,	  H-‐A)	  

• 	  	  paramètres	  procédés	  divers	  :	  	  
température,	  émulsifica+on,	  
foisonnement	  
	  

	  	  ►	  	  interac+ons	  complexes	  
ingrédients/procédés	  à	  
différentes	  échelles	  de	  taille	  

10 



Comment	  se	  forme	  un	  gel?	  	  

β-‐lactoglobuline 

serum albumine bovine 

α-lactalbumine 

monomères agrégats gel 

↗ T°  C > Cgel 

↗ T° ou P  à dénaturation, agrégation, gélification 

Protéines globulaires  

à Modulation de la texture des produits 
11 



  

  fortes faibles 
æ répulsions électrostatiques pH → pHi  ; Csel 
 

0.05M 
 0.2M 

EM 

20µm 

  

  

2µm 

0.6 µm 
Gels filamenteux Gels particulaires 

Types	  de	  gels	  

12 



  

  

Comment	  encapsuler	  ?	  

13 
2

1

2

3

Liquid core
solution, emulsion, suspension

Solid core
absorption, layering, agglomeration 

Incorporation of active in capsule core

Dripping Emulsion spray coating

Dispersion

Physical
solidification
evaporation

Physico-chemical
gelation

coacervation

Chemical
polymerisation
Cross-linking

Stabilisation

Bioencapsulation



4	  partenaires	  académiques,	  leaders	  dans	  les	  sciences	  de	  l’aliment	  
	  
• 	  INRA	  Sciences	  et	  technologie	  du	  lait	  et	  de	  l’œuf,	  Rennes	  	  

	  Coordina+on	  scien+fique	  
• 	  INRA	  Biopolymères	  interac2ons	  assemblages,	  Angers-‐Nantes	  
• 	  Lab.	  universitaire	  de	  biodiversité	  et	  écologie	  microbienne	  
(UEB),	  Brest	  
• 	  ONIRIS,	  Nantes	  
	  

	  En	  étroite	  collabora5ons	  avec	  les	  physiciens	  des	  colloïdes	  
	  
• 	  Ins2tut	  de	  physique,	  Université	  de	  Rennes	  I	  
• 	  Polymères	  colloïdes	  et	  interfaces,	  Univ.	  du	  Maine,	  Le	  Mans	  
• 	  Autres	  partenaires	  Bordeaux,	  Toulouse…	  

Le	  consor2um	  	  
	  Des	  forces	  de	  recherche	  interna+onalement	  reconnues	  

15 
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Les outils dédiés au projet 
Des forces pour la mise en œuvre et le transfert 



	  La	  plateforme	  d’Innova2on	  	  
pour	  la	  valorisa+on	  des	  protéines	  du	  lait	  

	  

Frac2onnement	  	  
par	  membranes	  

Traitement	  	  
thermique	  

Technologie	  
fromagère	  

Concentra2on	  
Séchage	   17 

Objec2fs	  
	  	  

•	  Aménager	  des	  i2néraires	  technologiques	  éco-‐conçus	  	  pour	  la	  
prépara2on	  des	  assemblages	  protéiques	  fonc2onnels,	  	  

•	  Valider	  les	  propriétés	  d’usage	  pour	  les	  produits	  lai2ers	  formulés	  

Lot 3 



18 

	  La	  plateforme	  d’analyses	  
	  

www.bibs.inra.fr 

Variabilité de  
structure 

Structure fine  
multi-échelles 

Phénotypage/chémotypage 



www.rennes.inra.fr/cirm_bia	  

Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne 

 
ü 1700 souches 

 www.univ-‐brest.fr/souchotheque/Collec+on+ESMISAB	  

Centre International de Ressources Microbiennes / STLO 

ü 4000 souches 

19 

	  Les	  collec2ons	  de	  microorganismes	  



PROFIL,	  un	  projet	  pour	  6	  ans	  

10 thèses 
6 CDD 

19 

Partenaires	  
académiques	  

Partenaires	  
économiques	  

Total	  

Coût	   10	  896625	  €	   7	  511	  017	  €	   18	  407	  642	  €	  

Financement	  régional	  
Bretagne	  &	  Pays	  de	  Loire	  

4	  247	  334	  €	  



Milk Valley du Grand Ouest 
Ecosystème	  	  

	  Recherche	  forte	  sur	  l’aliment	  	  
	   	  Industrie	  partenariat	  technologique	  fort	  
	   	   	  Forma2on	  (10	  thèses)	  

	  	  

•  Accroître	  le	  rayonnement	  du	  Grand	  Ouest	  à	  l’interna2onal	  
•  Accroitre	  la	  visibilité	  des	  recherches	  	  en	  science	  du	  lait	  	  

Créer	  les	  condi2ons	  pour	  l’INNOVATION	  

Les retombées du projet PROFIL  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  
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