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RESUME : 

L’encapsulation de la souche probiotique Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) a été réalisée 
grâce à un procédé breveté et développé durant ce travail de thèse1 (Fig 1). Les matrices 
d’encapsulation utilisées ne contiennent que des ingrédients laitiers et elles permettent de protéger de 
façon efficace les bactéries des milieux hostiles rencontrés à différents stades comme par exemple 
durant le transit gastrique (Fig 2). Une étude à l’échelle moléculaire grâce à la microscopie à force 
atomique a permis de mettre en évidence des interactions spécifiques entre LGG et certaines protéines 
solubles (Fig 3) grâce à des interactions avec les pili présents à la surface de la bactérie. Finalement, 
par une approche multi-échelle, ce travail a permis d’élucider certains mécanismes régissant 
l’encapsulation de bactéries probiotiques dans des matrices laitières. 
  
Mots clés : encapsulation, probiotiques, protéines laitières, AFM, interactions. 
 

MICROENCAPSULATION OF PROBIOTIC BACTERIA INTO DAIRY MATRICES 
 
SUMMARY: 
 Lactobacillus rhamnosus GG microencapsulation was performed thanks to a patented process 
that was developed during this PhD thesis work1 (Fig 1). The encapsulation matrices used were only 
composed of dairy ingredients and provided an efficient protection of the probiotic strain from 
adverse environmental conditions such as gastric transit (Fig 2). The microparticles produced were 
stable in aqueous media and could resist to acidity and proteolytic enzymes present in stomach. The 
nature and quantities of dairy proteins added were found to influence the bacterial location in the 
microparticles. In particular, a mixture of caseins and denatured whey proteins was able to promote 
bacterial location inside the microparticles. Interactions were studied at a molecular scale using 
atomic force microscopy (Fig 3) and revealed that some whey proteins specifically interact with 
bacteria whereas the caseins established non-specific links. In addition, the presence of pili on 
bacterial surface was found favorable to establish strong and long interactions between proteins and 
bacteria. 
 To conclude, this work enabled to correlate several scale from macroscale (encapsulation rate 
and bacterial survival in stomach conditions) to molecular scale (interactions between components) 
passing by microscopic observations. This multiscale approach led to elucidation of mechanisms 
driving probiotic encapsulation in dairy matrices. 
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Figure 1 : Procédé d’encapsulation de bactéries probiotiques par émulsification. 

(Process for probiotic encapsulation by emulsification) 
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Figure 2 : Montage permettant le suivi de la digestion gastrique. 

(Equipment allowing the following of simulated gastric digestion) 
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Figure 3 : Interaction entre une pointe AFM fonctionnalisée avec des protéines solubles et les pili 
localisés à la surface de la bactérie. 

(Interaction between protein-functionalized AFM tip and pili located on bacterial surface) 

 
 
 

A Introduction 
 

Depuis quelques années, les habitudes des consommateurs ont évolué vers des aliments 
pouvant influencer positivement leur santé. Les aliments fonctionnels sont en fait des aliments 
conventionnels dans lesquels des micronutriments ont été ajoutés comme par exemple des vitamines et 
minéraux, des acides gras oméga-3, des peptides bioactifs, des polyphénols, des prébiotiques, des 
enzymes ou encore des probiotiques. Les bactéries probiotiques sont des microorganismes vivants qui, 
lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, ont des effets bénéfiques sur l’équilibre et les fonctions 
physiologiques du microbiote intestinal (FAO/WHO, 2002). Début 2009, le marché des probiotiques 
marque le pas à la suite d’une nouvelle réglementation européenne. Son adoption a profondément 
bouleversé le marché et la communication auprès du public par les industriels. En effet, ils doivent 
maintenant apporter des preuves scientifiques extrêmement solides pour pouvoir apposer une 
allégation santé sur le packaging d’un nouveau produit.  

Les défis technologiques et scientifiques de ce sujet de thèse (Burgain 2013) ont découlé de 
cette nouvelle règlementation. L’objectif était de réussir à encapsuler ou stabiliser la bactérie 
probiotique de façon à optimiser sa résistance pendant le procédé de fabrication, la conservation dans 
l’aliment mais également dans le tractus gastrique très acide. Pour répondre à cette problématique, un 
procédé d’encapsulation a été mis au point et les produits qui en sont issus ont été caractérisés à 
l’échelle macroscopique, microscopique et enfin moléculaire (Burgain et al, 2014). 
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B Procédé d’encapsulation 

 
La bactérie probiotique utilisée au cours de ce travail est Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). 

Cette souche a montré une efficacité pour prévenir et traiter de nombreux troubles comme c’est le cas 
par exemple de la diarrhée, de maladies atopiques ou des caries. L’utilisation de LGG dans les études 
cliniques est très répandue, c’est une souche considérée comme un probiotique modèle.  

 
Le procédé d’encapsulation développé ici repose sur l’émulsification et en particulier la 

production des microparticules a été réalisée au moyen d’une coagulation enzymatique de protéines 
laitières. Ce procédé breveté (Burgain et al, 2014) se déroule selon plusieurs phases décrites ci-
dessous (Figure 1). 

(1) La solution de protéines laitières dans laquelle a été introduit le lyophilisat de bactéries 
probiotiques, est mise en contact avec de la chymosine. L’ajout de cette enzyme déclenche le début de 

la phase primaire qui durera 30 minutes à 5 °C. En effet, à cette température, la caséine-Ÿ est clivée 
mais les micelles ne coagulent pas. 

(2) La solution protéique contenue dans le réacteur enzymatique est progressivement ajoutée à la 
cuve d’émulsification où se trouve la matière grasse. Grâce à l’agitation, des gouttelettes de solution 
protéique se forment et sont dispersées dans la matière grasse (émulsion de type eau dans huile). Après 
formation des gouttelettes, une rampe de température allant de 5 à 40 °C est appliquée, ainsi les 
gouttelettes sous forme liquides à 5 °C deviennent solides lorsque la température approche 18 °C. Ce 
procédé permet donc l’obtention d’un système où des microparticules solides sont dispersées dans la 
matière grasse liquide. 

(3) Les microparticules sont ensuite séparées de l’huile et lyophilisées afin d’augmenter leur 
stabilité et leur durée de conservation. 
 
 

C Matrice d’encapsulation 
 

La nature et les proportions en protéines de la matrice d’encapsulation font partie des 
paramètres influençant les propriétés finales des microparticules. En effet, pour avoir une efficacité 
protectrice optimale, la matrice doit être compacte et garder son intégrité dans des milieux aqueux 
(comme ceux rencontrés dans la plupart des aliments) ainsi que dans le tractus gastrique. Le but final 
étant de libérer les bactéries probiotiques dans un état viable et fonctionnel au niveau intestinal, 
l’élaboration de microparticules résistantes à chaque obstacle est un défi majeur. 

Les microparticules issues du procédé développé dans cette étude ont un diamètre moyen 
inférieur à 100 µm ce qui permet de réduire le risque de perception des microparticules par le 
consommateur si ces dernières sont introduites dans un aliment (Burgain et al., 2011). De plus, les 
microparticules obtenues sont molles et sphériques ce qui est un point positif d’un point de vue 
sensoriel puisque des particules de ce type sont moins facilement détectables que des particules dures 
et irrégulières. 

Une matrice d’encapsulation composée à la fois de caséines micellaires et de protéines 
solubles dénaturées a permis l’obtention de microparticules compactes où les bactéries étaient 
parfaitement localisées à l’intérieur de la structure. Ces microparticules se sont également démarquées 
des microparticules issues d’autres formulations puisqu’elles ont permis d’obtenir le meilleur taux 
d’encapsulation de la souche LGG. 

Afin de s’assurer de l’efficacité de protection des matrices sur la survie des bactéries durant la 
digestion, un système simulant les conditions gastro-intestinales couplé à un granulo-morphomètre a 
été développé (Burgain et al., 2013) (Figure 2). Ce système a fait l’objet d’une offre de compétences 
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(proposée par l’Université de Lorraine) et permet de tester et de sélectionner rapidement un grand 
nombre de formulations avant de les expérimenter in vivo. 

L’utilisation de ce système a permis de mettre en évidence la capacité des microparticules à 
résister à l’acidité et à la protéolyse stomacale. Une diminution de la taille des microparticules est 
observée au cours des premières minutes de digestion puis cette taille se stabilise jusqu’à la fin du 
processus. Grâce à leur forte capacité tampon, les protéines laitières permettent de maintenir un pH 
non agressif à l’intérieur de la microparticule. Le réseau formé par la coagulation des protéines permet 
d’empêcher les enzymes gastriques de dégrader la structure. Une fois dans l’intestin, un gonflement 
suivi d’une dégradation des microparticules est observé permettant ainsi aux bactéries probiotiques 
d’être libérées au niveau de leur site d’action dans un état viable et fonctionnel. Parmi les formulations 
testées, celle composée à la fois de caséines et de protéines solubles dénaturées s’est montrée plus 
efficace pour protéger les bactéries (Burgain et al., 2013). 
 
 

D Interactions bactéries - protéines 
 

L’encapsulation de bactéries probiotiques dans des matrices laitières a montré qu’en fonction 
de la formulation de la matrice étudiée, les propriétés des microparticules peuvent varier 
considérablement. La microscopie a également permis de mettre en évidence que la localisation des 
bactéries dans la matrice était affectée par la nature des protéines utilisées. Pour ces raisons, la 
compréhension de la nature des interactions qui existent entre les bactéries et les protéines utilisées 
lors de l’encapsulation semble être indispensable. La microscopie à force atomique (AFM) est une 
technique de choix pour comprendre les mécanismes d’interaction entre les bactéries et les protéines. 
Le principe de fonctionnement de l’AFM repose sur la mesure des interactions entre une pointe AFM 
et un échantillon. Cette interaction dépend à la fois de la distance entre la pointe et l’échantillon et de 
leurs propriétés physico-chimiques respectives. Dans cette étude, l’AFM a été utilisée selon le mode 
topographie et le mode force. Le premier a permis de produire des images en trois dimensions des 
échantillons alors que le second a permis d’évaluer la nature et l’intensité de forces d’adhésion entre la 
pointe fonctionnalisée et l’échantillon. 

Par cette technique, il a d’abord été mis en évidence que les protéines laitières 
n’interagissaient pas de la même façon avec la surface bactérienne (Burgain et al., 2013). En effet, les 
caséines ont une organisation sous forme de micelle et lors des mesures de forces un pic d’adhésion 
non spécifique a pu être observé sur les profils des courbes de retrait. Egalement, la majorité des 
mesures ne montrait aucun pic d’adhésion. Ces mesures ont permis de déduire que les interactions qui 
pouvaient éventuellement s’établir entre les caséines et la surface des bactéries étaient de nature non 
spécifique. A l’inverse, lors de l’étude des interactions entre LGG et les protéines solubles (qui 
possèdent des structures secondaires bien établies), les courbes de retrait ont présenté de nombreux 
pics d’adhésion. Ces pics révèlent que des molécules présentes à la surface des bactéries peuvent 
spécifiquement interagir avec les protéines solubles et que cette interaction est maintenue au point de 
pouvoir étirer la molécule engagée.  

Dans un second temps, des mutants de surface de LGG ont été utilisés afin d’identifier quelles 
molécules, présentes à la surface de cette souche, pouvaient interagir avec les protéines laitières 
(Burgain et al., 2014). Le premier mutant utilisé n’exprime pas de pili à sa surface mais possède une 
couche d’exopolysaccharide (EPS) et le second possède des pili à sa surface mais pas de couche 
d’EPS. Au cours des mesures d’interactions par AFM, seule la souche sauvage et le mutant possédant 
les pili mais pas les EPS ont pu interagir avec les protéines. Le rôle prépondérant du pili dans les 
interactions entre LGG et les protéines solubles a ainsi pu être mis en évidence. Les pili sont des longs 
filaments protéiques possédant des motifs habituellement engagés dans des phénomènes de 
reconnaissance spécifique au niveau des cellules intestinales. Dans notre cas, il semblerait qu’un tel 
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motif permette une interaction spécifique avec les protéines dont l’énergie est supérieure à celle qui 
maintient les structures secondaires des biomolécules. En effet, lors du retrait de la pointe AFM, nous 
avons constaté que des structures secondaires (hélices α par exemple) sont dans un premier temps 
rompues jusqu’à ce que le lien entre les bactéries et les protéines soit lui-même affecté (Figure 3). 
 
 

Conclusion 
 

La mise au point d’un système d’encapsulation par émulsification a permis d’étudier les 
différentes étapes inhérentes à ce type de procédé. Les microparticules produites grâce à ce dispositif 
sont de type matriciel c'est-à-dire que les bactéries probiotiques sont dispersées dans une matrice qui 
est dans ce cas, uniquement composée de protéines laitières. La recherche d’une formulation optimale 
pour encapsuler LGG a permis de clarifier l’importance de la nature et des quantités de protéines 
utilisées dans la matrice. L’analyse des interactions entre bactéries et protéines a été possible par la 
mesure de forces par AFM. Des pointes, ainsi que des micas, ont été fonctionnalisés et utilisés pour 
l’étude des interactions. Il est apparu d’abord que des interactions spécifiques pouvaient s’établir entre 
les bactéries et les protéines solubles alors que ce n’était pas le cas avec les caséines. La présence de 
pili à la surface de la bactérie apparait comme un élément déterminant puisque ce dernier permet 
d’établir des interactions fortes et sur de longues distances avec les protéines solubles. Cette 
information a pu être reliée à l’échelle microscopique avec la localisation des bactéries dans des 
microparticules constituées de caséines et de protéines solubles. 

Dans ce travail, les informations obtenues à l’échelle macroscopique (taux d’encapsulation et 
taux de survie dans l’estomac par exemple) ont pu être reliées à des données microscopiques telles que 
la localisation des bactéries dans les microparticules. Tout ceci a finalement pu être expliqué par une 
étude à l’échelle moléculaire. On peut donc conclure qu’une étude multi-échelle permet la description 
et la compréhension des phénomènes observés au cours de l’encapsulation. 
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