
 

 
Protection thermique de la bêta-carotène lors de procédés de 

transformation alimentaire 
 
 

Récemment, de nombreux efforts et investissements ont été réalisés dans 
le domaine de la nanotechnologie pour développer et tester des nanoparticules et 
des nano-systèmes applicables à l'industrie alimentaire. 
 
Au cours des dernières années, différents nano-systèmes ont été développés et 
testés pour fournir des plateformes qui amélioreraient la biodisponibilité des 
composés bioactifs et des composés chimiques. On pense notamment aux 
systèmes à base de nanoémulsions pour améliorer la biodisponibilité orale et 
l'efficacité biologique de différents composés phytochimiques tels que la bêta-
carotène (précurseur de la vitamine A) et l’alpha-tocophérol (précurseur de la 
vitamine E). Ou encore à des nanocapsules utilisées en nano-médecine pour la 
livraison de médicaments spécifiques. 

 
Les protéines du lait ont d'importantes propriétés fonctionnelles telles que la 
capacité à lier des molécules hydrophobes, d'interagir avec d'autres bio-
polymères, de stabiliser les émulsions, et dans une certaine mesure, de retarder 
l’oxydation. En outre, les caséines du lait se sont révélées être faciles à digérer 
dans l'estomac. Grâce à ces propriétés, les protéines du lait sont souvent 
proposées comme matière pour l' « emprisonnement » et le transport des 
composés bioactifs. 
 
L'industrie alimentaire bénéficierait ainsi d’un système qui ne nuirait pas aux 
propriétés organoleptiques et nutritionnelles du produit alimentaire et qui 
permettrait de s’assurer d’une libération du composé « piégé » au cours des 
étapes régulières de la digestion humaine. 
 
Les effets protecteurs contre les UV de la caséine et les basses températures 
(crio-protecteur) ont été étudiés. Cependant, l'effet protecteur de la caséine 
contre la chaleur n'avait pas encore été beaucoup analysé.  
 
Une équipe espagnole s’est penchée sur cette question. Leur étude avait pour 
objectif de vérifier si l'incorporation de bêta-carotène dans des nanomicelles de 
caséine pouvait protéger ce caroténoïde contre la dégradation au cours de 
différents traitements industriels, y compris les traitements de chaleur, de 



 

cuisson et les traitements à haute pression. Le bêta-carotène est un composé 
instable facilement dégradé par la lumière, la chaleur et l'oxygène. 
 
L'effet protecteur des nanostructures contre la dégradation pendant les 
traitements industriels les plus courants (stérilisation, pasteurisation, pression 
hydrostatique élevée et la cuisson) a été prouvé. Les pertes de bêta-carotène 
pendant ces traitements étaient inférieures dans les systèmes utilisant les 
nanomicelles de caséine. 
 
Ceci ouvre de nouvelles possibilités pour introduire des ingrédients 
thermosensibles dans les produits alimentaires transformés, des produits de 
boulangerie et dans le domaine des additifs. 
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