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Résumé : 

 

Le principal objectif de ce travail de thèse était d’étudier l’influence de la fonctionnalisation des protéines 

par des sucres ou des polyphénols de raisin dans la formulation et le comportement de microsphères de 

vitamine A. La formulation de différents conjugués issus soit de la réaction de Maillard soit de la 

complexation des polyphénols sur les protéines a été effectué sur trois matières premières protéiques : les 

protéines de pois, le caséinate de sodium de lait de vache et la gélatine de type A porcine. Dans une 

première partie, les caractéristiques et le pouvoir émulsifiant des conjugués ont été étudiés, et ont confirmé 

le potentiel de stabilisation d’une huile dans le temps. Une seconde partie s’est concentrée sur les 

observations au microscope électronique à balayage des microsphères et sur une méthodologie 

d’observation spécifique à ce genre d’échantillon. Une troisième partie a étudié l’influence des 

fonctionnalisations sur la stabilité de la vitamine A dans le temps, sur sa libération dans des milieux de 

digestion gastriques et entériques simulés, et sur la libération de géraniol coencapsulé. La dernière étude a 

portée sur le potentiel mucoadhésif des microsphères en utilisant une technique d’analyse originale. 
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