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 Résultats et bénéfices potentiels 
 

 

• Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à identifier les synergies 
nutritionnelles et les effets protecteurs des produits laitiers sur les nutriments 
des autres groupes alimentaires. 

• Concernant l’objectif 1, cette étude a démontré pour la première fois, que la 
présence du calcium influence grandement les interactions EGCG*/β-lg ou 
EGCG/caséine alpha s1. Dans le cas de la bêta-lg la présence d’ÉGCG est 
obligatoire pour avoir une augmentation de la taille des particules en fonction 
de la hausse de concentration en calcium.  

• Dans l’objectif 2, l’étude a démontré que le lait a la plus forte capacité de 
fixation des polyphénols du thé vert avec un taux légèrement supérieur à 
80%, alors que le yogourt fixe en moyenne 76% des polyphénols. 
Cependant, les matrices fromagères offrent un meilleur effet protecteur pour 
les polyphénols pendant la digestion.  

• Selon ces résultats, il serait important de supplémenter en calcium les laits 
enrichis avec de fortes concentrations d’extraits riches en polyphénols. De 
plus, il est apparu que les polyphénols influencent la digestion des produits 
laitiers en diminuant les vitesses de libération des peptides et acides gras.   

• Les résultats confirment pour la première fois l’action protectrice des 
matrices laitières sur l’activité antioxydante des composés polyphénoliques 
pendant la digestion. Par contre, les polyphénols de canneberge sont plus 
sensibles à l’environnement gastro-intestinal que les polyphénols de thé vert.  

• Concernant l’objectif 3, les résultats appuient les effets bénéfiques de la β-lg 
sur le contrôle glycémique mais suggèrent que la consommation d’EGCG et 
de calcium n’améliore pas cet effet.  
*ÉGCG : épigallocatéchine gallate 

Les travaux des trois axes ont contribué principalement à 
l’avancement des connaissances dans le domaine laitier, car la 
majorité des résultats ont été démontrés pour la première fois. 
De plus, les connaissances et les résultats obtenus dans ce 
projet, pourraient permettre la mise au point de nouveaux 
produits laitiers enrichis en polyphénols tout en démontrant les 
impacts sur la santé ou au cours de la digestion de cet ajout de 
polyphénols. Grâce aux connaissances développées dans ce 
projet sur les interactions polyphénols/calcium/protéines 
laitières (cas-alpha s1 et b-lg) de nouveaux ingrédients laitiers 
pourraient être formulés (agrégats de protéines riches en 
EGCG et en calcium). Selon les intérêts des transformateurs, 
ces résultats pourraient faire l’objet d’un projet en usine pour 
un transfert de connaissances. Les résultats concernant l’effet 
des polyphénols du raisin (extraits commerciaux) sur la 
coagulation présure du lait, pourraient faire aussi l’objet d’une 
validation à l’usine avant le transfert. De même, nos résultats 
démontrent qu’il est possible de préserver l’activité 

Afin d’étudier la synergie nutritionnelle entre les composantes du lait et les polyphénols 
contenus dans le thé et le jus de canneberge, cette étude aura trois objectifs principaux :  

• Caractériser les interactions entre les composantes du lait et les composés 
phénoliques isolés du thé et du jus de canneberge,  

• Mesurer, pendant la digestion, l’effet des composantes du lait et de trois matrices 
laitières (lait, yogourt, fromage) sur la cinétique de dégradation et l’activité 
antioxydante des composés phénoliques, 

• Mesurer, après la digestion, l’effet de la présence des composantes du lait sur 
l’activité physiologique de polyphénols 

antioxydante des polyphénols selon le type de matrice 
laitière et la façon de les incorporer dans ces dernières. 
Enfin, l’information sur la libération des polyphénols au cours 
de la digestion des matrices laitières permet d’apporter une 
information aux consommateurs en démontrant les impacts 
et bénéfices réels des composantes du lait (effet bénéfique 
sur glycémie postprandiale) ainsi que sur la protection et la 
libération des polyphénols. Les bénéfices potentiels des 
résultats de recherche sont : 1) Hausse des revenus par une 
demande accrue des produits laitiers : Renforcement de 
l’image « santé » du lait.  En plus de sa forte densité 
nutritionnelle, il offre une « protection » aux nutriments des 
autres groupes alimentaires (synergies nutritionnelles), 2) 
Hausse de la qualité des produits : Effet des protéines du lait 
et du calcium sur la protection et la libération des 
polyphénols pendant le transit gastrointestinal et, 3) Mieux 
répondre aux préoccupations des citoyens et 
consommateurs. 
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Point de contact 
Martine LUSSIER (Maitrise non terminée) 
Expertises développées : 

• Méthodes d’analyse des interactions polyphénols-protéines 
• Méthodes d’analyse des propriétés antioxydantes (DPPH, ORAC) 
• Techniques de fractionnement et de caractérisation des protéines des produits 

laitiers 
• Techniques de dosage 
• Opération d’un simulateur de digestion statique 

 
Valérie CARNOVALE (Doctorat terminé) 
Expertises développées : 

• Méthodes d’analyse des interactions polyphénols/calcium/protéines du lait 
• Effets des produits laitiers et de leurs interactions sur les réponses 

physiologiques 
• Physico-chimie des protéines 
• Physiologie et digestion des produits laitiers 

• Lussier, M.; Britten, M.; Couillard, C.; 
Bazinet, L. Interaction entre les polyphénols 
d'un extrait de thé vert et les matrices 
laitières: impact sur les activités anti-
radicalaire et anti-oxydante. Affiche 
présentée lors de la 1ère journée de la 
recherche de la Faculté des Sciences de 
l’Agriculture et de l’Agro-Alimentaire, «Mieux 
nourrir le monde». Québec (Qc), 28 
Novembre 2012. 

• Lussier, M.; Britten, M.; Couillard, C.; 
Bazinet, L. Interaction entre les polyphénols 
d'un extrait de thé vert et les différentes 
forme de matrices laitières. Affiche 
présentée lors du colloque STELA «Innover 
pour l’avenir du secteur laitier» et du 
symposium FIL-IDF Canada «Les 
perspectives de l’industrie laitière», Montréal 
(Qc), 13-16 mai 2013. 

• Carnovale, V.; Britten, M.; Couillard, C.; 
Bazinet, L. Étude et impacts des interactions 
entre l’épigallocatéchine gallate, la bêta-
lactoglobuline et le calcium dans la phase 
minérale du lait. Affiche présentée lors du 
Forum Technologique Novalait «Carrefour 
des compétences, savoirs et savoir-faire 
laitiers», Drummondville (QC), 28 mai 2014 

• Lussier, M.; Britten, M.; Couillard, C.; 
Bazinet, L. Interaction entre les 
polyphénols d’un extrait de thé vert et les 
matrices laitières. Affiche présentée lors du 
Forum Technologique Novalait «Carrefour 
des compétences, savoirs et savoir-faire 
laitiers», Drummondville (QC), 28 mai 
2014. 

• Carnovale, V.; Britten, M.; Couillard, C.; 
Bazinet, L. Effet de complexes 
épigallocatéchine-3-gallate et la β-
Lactoglobuline formé dans un ultrafiltrat de 
lait simulé avec et sans calcium sur la 
réponse métabolique chez la souris. 
Affiche présentée dans le cadre du 
Colloque STELA 2015 «Défis et 
opportunités du secteur laitier». Affiche 
n°27. Québec (QC), 1-2 juin 2015. 

• Carnovale, V.; Labaeye, C.; Britten, M.; 
Couillard, C.; Bazinet, L. Impact du calcium 
sur les interactions entre 
épigallocatéchine-3-gallate et la β-
Lactoglobuline. Affiche présentée dans le 
cadre du Colloque STELA 2015 «Défis et 
opportunités du secteur laitier». Affiche 
n°28. Québec (QC), 1-2 juin 2015. 

 

Responsables du projet :  

Laurent Bazinet 
Centre de recherche STELA/INAF, 
Local 1403, Département de 
Sciences des Aliments (ALN), 2425 
rue de l’Agriculture, Université Laval, 
Québec (QC) G1V 0A6 
(418) 656-2131 # 7445 
Laurent.Bazinet@fsaa.ulaval.ca 
www.laurentbazinet.fsaa.ulaval.ca 
 
Michel Britten 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, centre de recherche et de 
développement sur les aliments 
(CRDA), 3600 boul. Casavant Ouest, 
St-Hyacinthe (QC) J2S 8E3 
(450) 768-3235 
michel.britten@agr.gc.ca 
 
 

Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation 
laitières (EPI 2011-2017) : 
- Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
-Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
-Novalait 
 
Budget total : 250 000 $ 


