
 

 

Webinaire du mardi 10 octobre 2017 de 11h à 13h   

Notre machinerie "  va-t-elle marcher beaucoup moins bien " ? Oui... mais … : 
"Formulation des aliments pour une meilleure assimi lation des  protéines et lipides » 
 

1. Impact des procédés de transformation sur la vitesse de digestion et l’assimilation des protéines par les personnes 
âgées : exemples sur des produits carnés et des produits laitiers. 

Dr Didier Rémond, Unité de Nutrition Humaine, INRA/ UCA, UMR1019, Clermont-Ferrand, France 

 

Didier Rémond  est Directeur de Recherches INRA dans l’équipe ‘Nutrition, Métabolisme Protéique et Vieillissement’ 
de l’Unité de Nutrition Humaine de Clermont-Ferrand. Physiologiste de formation, après 10 ans d’expérience dans le 
secteur des productions animales, il a rejoint en 2001 celui de la nutrition humaine. Il s’intéresse actuellement à la 
nutrition protéique de l’homme, et plus particulièrement à celle des personnes âgées, dans le cadre de la prévention de 
la sarcopénie. Ces principaux axes de recherches sont : la caractérisation de la qualité nutritionnelle des sources 
alimentaires de protéines, l’impact des procédés de transformation sur cette qualité, ainsi que l’étude du métabolisme 
du tractus digestif et du foie, qui conditionne la biodisponibilité des acides aminés pour les tissus périphériques. 

Résumé : L’impact de la structure des aliments sur leurs propriétés biologiques et nutritionnelles est un sujet d’intérêt 
récent. Les travaux réalisés sur les produits laitiers et les produits carnés, principales sources de protéines dans notre 
alimentation, montrent que la matrice alimentaire, à ses différentes échelles, peut modifier le potentiel nutritionnel des 
protéines qu’elle renferme. A l’échelle microscopique, les modifications de conformation des protéines et les agrégations 
moléculaires, qui ont des effets opposés sur l’accessibilité des enzymes digestives à leurs sites de coupure, participent 
à la détermination de la vitesse de digestion. Celle-ci est également affectée par la structure macroscopique des 
aliments, notamment le degré de déstructuration dans le cas des aliments solides. La vitesse de digestion est un 
paramètre important dans la détermination de l’efficacité d’utilisation des protéines alimentaires, surtout chez les 
personnes âgées. Par exemple, pour ces personnes, le hachage de la viande, en accélérant la digestion, permet 
d’optimiser l’utilisation postprandiale des acides aminés pour la synthèse des protéines corporelles. Par contre, la 
gélification du lait en ralentissant la vidange gastrique pourrait au contraire avoir un effet négatif sur l’assimilation des 
protéines. Les manipulations de la structure des aliments par les procédés de transformation (chauffage, formation de 
gel, hachage, marinage …) constituent ainsi des leviers intéressants pour optimiser la qualité nutritionnelle des sources 
de protéines. 

  



 

2. Impact métabolique de la structure émulsionnée des matières grasses : le concept de « lipides rapides vs lents » 
qui  ouvre un nouvelle voie d'étude pour une meilleure alimentation tout au long de la vie  

Dr Marie-Caroline Michalski, laboratoire CarMeN, IN RA UMR1397, INSERM U1060, Oullins, France 

 

Marie-Caroline Michalski  est Directrice de Recherche INRA au laboratoire CarMeN à Lyon et animatrice de l’équipe 
4 du « Lipides et lipoprotéines postprandiaux : régulations et impacts fonctionnels ». Depuis 2004, elle a développé une 
nouvelle thématique de recherche sur les effets de la structure des lipides sur leur absorption intestinale et leur impact 
métabolique, en collaboration étroite avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes. Ses travaux sur 
l’utilisation différente des acides gras par l’organisme, selon l’ingestion de la matière grasse sous forme tartinée ou 
émulsionnée, ont abouti au nouveau concept de « lipides rapides vs lipides lents » dans la prise en charge des risques 
métaboliques liés au développement de l’obésité. 

Marie-Caroline Michalski is a Research Director at the French Research Institute for AgriculturalResearch (INRA) and 
leader of team 4 of CarMeN laboratory in Lyon “Postprandial lipids and lipoproteins: regulations and functional impact”. 
Since 2004, she has developed a new research topic about the impact of lipid structures on their intestinal absorption 
and metabolic impact, in collaboration with the Human Nutrition Research Center Rhône-Alpes. She most recently 
revealed in humans that the metabolic fate of dietary fatty acids is different according to the structure of fat ingestion, 
spread or emulsified, leading to a new concept of “slow vs fast fat” in the nutritional management of obesity-related 
metabolic risk. 

Résumé : Les effets des lipides sur la santé doivent aujourd’hui être étudiés par des approches allant au-delà de leur 
densité énergétique et de leur profil en acides gras. En effet, ces acides gras sont les briques élémentaires de différentes 
molécules lipidiques telles que les triacylglycérols et les phospholipides, elles-mêmes organisées sous forme de 
structures variées comme les gouttelettes d’émulsions, et pouvant être intégrées dans différents types d’aliments. Cette 
présentation résumera nos récents travaux sur l’impact de l’état émulsionné de la matière grasse sur le métabolisme 
des lipides après le repas et l’utilisation comme source d’énergie des acides gras ingérés chez l’homme mince ou 
obèse, ouvrant la voie au concept de « lipides rapides vs lipides lents ». Nous verrons comment la cinétique d’absorption 
intestinale des lipides peut aussi contribuer à moduler la présence dans le sang de composés issus du microbiote 
intestinal et pouvant contribuer à l’inflammation métabolique chez l’obèse. Enfin, nous mettrons en exergue l’impact 
d’agents émulsifiants utilisés en formulation alimentaire pour stabiliser les émulsions. 


