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Au cours des dernières décennies, il est devenu évident que l'alimentation n'est pas seulement une 

source d'énergie et de nourriture mais aussi un médicament, ceci prouve la citation d'Hippocrate 

"Que la nourriture soit ton médicament et que la médecine soit ta nourriture". À cet égard, les 

aliments fonctionnels ont devenu de plus en plus importants dans l’amélioration de la santé de 

l’Homme (Lopes et al., 2017 ; Chugh et Kamal-Eldin, 2020).  

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) définit les aliments fonctionnels comme 

"Un aliment, qui affecte de manière bénéfique une ou plusieurs fonctions cibles dans le corps, au-

delà des effets nutritionnels adéquats, d'une manière qui est pertinente pour améliorer l'état de 

santé et le bien-être et/ou réduire les risques de maladie (Castillo et al., 2018). 

Un aliment fonctionnel peut être un aliment naturel ou un aliment auquel un composant a été ajouté 

ou retiré par des moyens biotechnologiques, c’est le cas des vitamines, probiotiques, etc (Castillo 

et al., 2018). 

Selon la définition adoptée par l’OMS, les probiotiques sont « des microorganismes vivants qui, 

une fois administrés en quantité adéquate, produisent un bénéfice pour la santé de l’hôte 

(OMS/FAO ,2002), l’une des conditions préalables les plus importantes pour l’utilisation des 

probiotiques est qu’ils survivent et conservent leurs propriétés bénéfiques pour la santé tout au 

long de processus de production ou pendant le stockage des aliments jusqu’à la fin de leur 

conservation (Amin et al., 2021). 

Le développement d'aliments contenant des doses adéquates de probiotiques au moment de la 

consommation est un défi, car plusieurs facteurs pendant la transformation et le stockage affectent 

la viabilité des organismes probiotiques. Plusieurs tentatives ont été faites au cours des dernières 

années pour améliorer la viabilité des probiotiques dans différents produits alimentaires, de leur 

production jusqu'à leur consommation (Tripathi et Giri, 2014). 

La microencapsulation est une méthode définie comme le "piégeage d'un composé ou d'un système 

à l'intérieur d'un matériau dispersé pour son immobilisation, sa protection, sa libération contrôlée, 

sa structuration et sa fonctionnalisation et qui assure un taux de survie maximal des probiotiques 

depuis la production, le stockage et l'administration dans le système gastro-intestinal du 

consommateur (Amin et al., 2021). 
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L’objectif de notre travail est de faire une synthèse bibliographique sur des expériences et des 

études menées par des chercheures pour étudier la viabilité des bactéries lactiques encapsulées et 

libres pendant la conservation à différentes températures. 
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I.1. Historique des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques sont des très anciens micro-organismes et sont apparues avant les 

cyanobactéries, il y a près de 3 milliards d’années, des traces plus fréquentes de ces micro-

organismes sont observées entre 1,9 et 2,7 milliards d’années (Tailliez, 2001). 

Le concept des bactéries lactiques mis au point au début des 1900, précédé par des pionniers 

scientifiques et développements techniques au cours de la dernière partie du 19 ème siècle (Stiles 

et Holzapfel, 1997).  

Ces derniers temps un intérêt considérable s’est développé autour de l’utilisation des bactéries 

lactiques ayant des effets probiotiques et pharmaceutiques à travers le monde (Krasaekoopt et al., 

2003). Leur utilisation est apparue, depuis des millénaires, dans la fabrication des aliments comme 

les fromages, les charcuteries, les boissons fermentées, le pain au levain, les sauces, les saumures 

…etc. (Badis et al., 2005). 

I.2. Définition  

La monographie publiée par Orla-Jensenen 1919 est la base de la classification actuelle des 

bactéries lactiques en utilisant les critères suivants : morphologie cellulaire, mode de fermentation 

du glucose, la croissance à différentes températures et le mode d'utilisation du sucre (Quinto et 

al.,2014). 

Les bactéries lactiques sont un groupe hétérogène de microorganismes procaryotes composé de 

coques et de bacilles, produisant de l’acide lactique comme produit principal du métabolisme. 

Elles font partie de la flore intestinale et vaginale humaine ou animale (Badis et al., 2005 ; Dortu 

et Thonart, 2009). 

Les bactéries lactiques jouent un rôle essentiel dans différents processus biologiques et 

écosystèmes, aussi dans la production alimentaire et le maintien de la santé. Il y a un intérêt 

croissant pour ces espèces afin de révéler les nombreux avantages possibles pour la santé qui leur 

sont associés (Quinto et al., 2014 ; Pasolli et al., 2020). 

I.3. Caractéristiques générales 

Les bactéries lactiques sont des cocci ou des bâtonnets à Gram positif, asporulantes, généralement 

immobiles, dépourvues d’oxydase et de catalase (mais peuvent avoir des pseudos catalases), aéro 

anaérobie facultatives et produisant de l'acide lactique comme produit final majeur (König et 

Fröhlich, 2017). Elles sont mésophiles (Mokoena, 2017). Elles fermentent les hexoses 

principalement au lactate (homofermentatives) ou à un mélange de lactate, éthanol ou acétate et 

CO2 (hétérofermentatives) (Rodas et al., 2003). Les LAB sont incapables d’assimiler directement 
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non seulement des substrats complexes carbonés, azotés mais aussi de facteurs de croissance 

comme les vitamines et les oligoéléments (Reddy et al., 2008). Les LAB ont une faible teneur en 

guanine et cytosine (inférieur à 55% molaires) (Muto et Osawa, 1987). 

I.4. Habitats et sources  

Les bactéries lactiques sont des organismes ubiquitaires, on peut les trouvés dans plusieurs habitats 

naturels comme les végétaux (plantes, fruits, betteraves, pommes de terre, blé fermenté, 

choucroute, maïs, légumes marinés) (Carr et al.,2002) et aussi dans les animaux et des humains 

(exactement dans les cavités buccales et vaginales, intestinales et les voies respiratoires), elles font 

partie du microbiote sain de l’intestin humain et ont un effet inhibiteur sur une variété des 

microorganismes (Ahrne et al., 1998; Sookkhee et al., 2001; König et al., 2017). 

Elles colonisent ainsi de nombreux produits alimentaires comme les produits laitiers, le vin, la 

viande fraiche ou fermentées, des produits de la panification et des solutions visqueuses de sucre 

dans les sucreries et impliqués dans un grand nombre de fermentations spontanées des produits 

alimentaires (Dortu et al., 2009). 

I.5. Bactéries lactiques probiotiques  

La notion de micro-organismes bénéfiques est née de la découverte et de l’étude de la microflore 

indigène de l’humain, en particulier du microbiote intestinal, et de son rôle majeur dans la 

physiologie et la santé de l’hôte. Le concept de probiotique, bien que ce terme n’ait été introduit 

qu’une cinquantaine d’années plus tard, remonte ainsi au début du 20e siècle. (Coudeyras et 

Forestier, 2010). 

Le terme “probiotique”, vient du grec “pro” et “bios”, signifie « pour la vie ». Utilisé pour la 

première fois en 1965 par Daniel Lilly et Rosalie Stillwell, (Faure et al., 2013). En 2002, 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les probiotiques, en tant que micro-

organismes vivants, lorsqu'ils sont pris en certaines quantités, entraînent des avantages et des effets 

bénéfiques pour la santé de l'hôte (Huang et al., 2016), elles ont connu durant la dernière décennie 

un regain d’intérêt. Certains probiotiques agissent dans la lumière de l'intestin, elles améliorent 

certains aspects de la santé de l’hôte et les propriétés de sa microflore indigène. (Heyman et 

Heuvelin, 2006). 

Les probiotiques sont souvent des bactéries lactiques, les lactobacilles et les bifidobactéries sont 

les espèces les plus couramment utilisées (Kostelac et al., 2021), le tableau suivant est une liste 

des espèces bactérienne utilisées comme probiotique chez les êtres humains : 
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Tableau I. 1 : Principales espèces microbiennes utilisées comme probiotiques (Faure et al., 2013) 

Genre espèce 

 

 

 

Lactobacillus 

 

L. rhamnosus 

L. acidophilus 

L. casei 

L. bulgaricus 

L. gasseri 

L. reuteri 

L. plantarum 

 

 

Bifidobacterium 

 

B. longum 

B. breve 

B. infantis 

B. bifidum 

B. adolescentis 

Lactococcus L. lactis 

Streptococcus S. thermophilus 

Enterococcus E. faecium 

Pediococcus P.acidolactici 

 

 

 

Bacillus 

 

B. cereus 

B. subtilis 

B. licheniformis 

B. megaterium 

B. clausii 

B. laterosporus 

B. pumilus 

Saccharomyces 

 

S. cerevisiae 

S. Boulardii 

 

I.6. Effets bénéfiques des probiotiques  

La consommation des probiotiques est associée à une large gamme d'avantages pour la santé de 

l’hôte, ils interagissent avec les cellules immunitaires de l'intestin et affectent leurs signaux 
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d’activation, permettant ainsi d’augmenter ou de renforcer l’immunité intestinale et systémique 

(Kostelac et al., 2021). Les probiotiques entraînent une modification du microbiote, ils peuvent 

diminuer le nombre de micro-organismes gastro-intestinaux potentiellement pathogènes, et réduire 

l'inconfort gastro-intestinal, les flatulences et les ballonnements, et améliorent la régularité 

intestinale (Lecerf, 2020). Les probiotiques peuvent également améliorer la fonction de la peau, 

augmenter la résistance aux allergènes du pollen de cèdre et diminuer les agents pathogènes 

corporels, ainsi que protéger l'ADN, les protéines et les lipides des dommages oxydatifs (Huang 

et al., 2016). Les produits probiotiques pouvaient réduire le taux de cholestérol sérique et le risque 

de cancer du côlon (Li et al., 2021). D'autre part, les probiotiques pourraient améliorer la valeur 

nutritionnelle et la digestibilité de divers aliments et transformer le substrat alimentaire primaire 

en aliments fonctionnels en raison de leur capacité à produire des enzymes actives telles que 

l'amylase, la peptidase, la protéinase, les déshydrogénases, la décarboxylase et la β-glucosidase 

(Li et al., 2021). La consommation de probiotique était utile aussi dans le traitement de nombreux 

types de diarrhée, y compris diarrhée associée aux antibiotiques chez l’adulte. Ils préservent 

l'intégrité intestinale et atténuent les effets de l'intestin inflammatoire, et le syndrome du côlon 

irritable (Huq et al., 2013). 

I.7. Mécanismes d’action des bactéries lactiques probiotiques  

Les bactéries lactiques ont la capacité de produire de nombreuses substances antimicrobiennes 

comme mode d'action pour se protéger contre les pathogènes. Tout d'abord les bactéries lactiques 

peuvent produire des acides par fermentation, ce qui diminue le pH environnemental et empêche 

la survie de certaines bactéries pathogènes qui ne peuvent tolérer les conditions acides. L’acide 

organique produit par ces bactéries peut inhiber les bactéries Gram négatif en pénétrant dans la 

membrane cellulaire, affectant ainsi sa fonction, acidifiant le cytoplasme et inhibant les enzymes 

intracellulaires telles que l'ATP-synthase, l'ADN gyrase et l'ARN polymérase, ainsi que leurs 

fonctions telles que la traduction de l'ARNm, puis provoquent la mort des cellules pathogènes 

(Wang et al., 2020). 

Les bactéries lactiques produisent aussi des bactériocines qui sont des peptides antimicrobiens 

inhibant la croissance des bactéries pathogènes telles qu’Escherichia coli, Staphylococcus, 

Salmonella et L. monocytogenes. Toutes les bactériocines produites par des bactéries lactiques 

décrites jusqu’à présent ont une activité dirigée contre les bactéries Gram positif, la membrane 

externe des bactéries Gram négatif ne permettant pas aux bactériocines d’atteindre la membrane 

interne, siège de leur activité, le siège d’activité des bactériocines est la membrane cellulaire, 
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raison pour laquelle les bactériocines n’ont pas d’activité contre les bactéries Gram négatif 

(Moroni, 2007). 

Le mécanisme d'action implique la destruction des cellules pathogènes cibles via la formation de 

pores ou l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire, comme trouvé avec la nisine, qui lie le 

lipide II précurseur de la paroi cellulaire des bacilles sporulant afin d'empêcher sa biosynthèse. 

Cela forme plus tard une agrégation pour invaginer les peptides antimicrobiens pour la formation 

de pores dans la membrane cellulaire bactérienne et par conséquent, provoquer la mort cellulaire 

(Ashaolu, 2020). 

Les bactéries lactiques présentent d'autres mécanismes tels que la création d'une barrière physique 

à des bactéries pathogènes, excluant la possibilité de croissance d'agents pathogènes en raison de 

la concurrence sur les nutriments et l’énergie ainsi, la fixation des probiotiques à la surface 

intestinale pour éviter l'adhésion des pathogènes dans l'épithélium telles que Bacillus vulgatus, 

Clostridium difficile, Staphylococcus aureus et certaines souches d'E. coli (Khaneghah et al., 

2020). 

Les défensines, qui sont de petits peptides peuvent être produites par des cellules épithéliales 

stimulées par des probiotiques, comprennent des protéines antimicrobiennes (AMP), qui agissent 

comme des enzymes en dégradant les structures de la paroi cellulaire ou en provoquant une rupture 

non enzymatique de la membrane cellulaire de l'agent pathogène via une liaison cationique, et 

favorisent ainsi la mort de l'agent pathogène avec des pores de défensine incorporés dans sa 

membrane (Ashaolu, 2020). La figure 01 montre les modes d’action des probiotiques. 

 

Figure I.1 : Mécanismes d’action des probiotiques (Sherman et al., 2009)
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II.1. Définition et principe de l’encapsulation  

L'encapsulation est un processus physico-chimique ou mécanique pour piéger une substance dans 

un matériau afin de produire des particules (capsules) d'un diamètre de quelques nanomètres à 

quelques millimètres. Elle peut être utilisée pour améliorer la résistance la viabilité des 

probiotiques pendant le stockage et dans l'intestin humain, et aussi pour assurer leur libération 

contrôlée (Burgain et al., 2011 ; Yao et al., 2020). Ainsi, les capsules libèrent leur contenu à des 

taux contrôlés sur des périodes prolongées dans certaines conditions (par exemple, cisaillement, 

température, enzymes, pH, …etc) (Champagne et al., 2007). 

La substance encapsulée appelée matériau du noyau, elle est dispersée dans une matrice également 

appelée matériau de revêtement. Comme on peut le voir sur la (figure II. 1), différents types de 

capsules peuvent être trouvés, le type réservoir et le type matrice. Le type réservoir a une coquille 

autour du matériau du noyau et c'est pourquoi il peut également être appelé capsule. Dans le cas 

de type matriciel, l'agent actif est dispersé sur le matériau support et peut également être trouvé en 

surface. Une combinaison de ces deux types donne un troisième type de capsule: la matrice où 

l'agent actif est récupéré par un enrobage (Burgain et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 1 : Types des capsules (Zuidam et Shimoni, 2010) 

II.2. Polymères utilisés pour l’encapsulation  

De nombreux polymères hydrosolubles synthétiques et naturels ont été utilisés pour la 

microencapsulation des cellules microbiennes (Rathore et al., 2013), ils sont modifiés pour 

assurer une compatibilité optimale avec les probiotiques qui leurs servent comme véhicule ou pour 

assurer leur libération précise (de Vos et al., 2010). 

Ces polymères doivent être conçu de manière à répondre aux exigences de sécurité des agences 

gouvernementales telles que EFSA « the European Food Safety Authority » ou la FDA « Food and 

Drug Administration » aux États-Unis (Nedovic et al., 2011). 

Les matériaux couramment utilisés dans l'encapsulation des bactéries probiotiques comprennent 

les polysaccharides provenant d'algues (K-carraghénane, alginate), d'autres plantes (amidon et ses 

 



Chapitre II : Encapsulation des  probiotiques 

 

11 

dérivés, gomme arabique) ou de bactéries (gellane, xanthane) et des protéines animales (lait, 

gélatine) (Rokka et Rantamäki, 2010). 

II.2.1. Alginate  

Les alginates sont des polysaccharides naturels extraits d'algues brunes (Vauchel et al., 2008),Ils 

sont présents principalement sous fourme de sels de calcium insoluble, bien que des sels de 

magnésium, de potassium et de sodium puissent également être présents (Hernández-Carmona 

et al., 1998). Leur hydrolyse donne deux acides uroniques, l'acide mannuronique (M) et l'acide α-

L-guluronique (G) (Figure II.2) (Belattmaniaet al., 2015). 

L'alginate de sodium est le plus couramment utilisé, il est compatible avec presque toutes les 

méthodes d'encapsulation, et généralement utilisé en combinaison avec d'autres composants. Il est 

largement utilisé comme agent gélifiant à cause de sa capacité de former des hydrogels avec des 

cations divalents, Ça+2, Ba+2, Sr+2 dans des conditions modérées (Serna-Cock et Vallejo-Castillo, 

2013). 

 

Figure II.2 : Structure chimique de l'alginate (de Vos et al., 2010). 

II.2.2. K-Carraghénane 

Le k-carraghénane est un polysaccharide naturel qui est extrait de macro algues marines, il est 

couramment utilisé comme additif alimentaire (Figure II.3). Des températures élevées (60Co-

80Co) sont nécessaires pour dissoudre le polymère à des concentrations allant de 2 à 5 % (Anal et 

Singh, 2007). 

Le k-carraghénane avec son poids moléculaire élevé et sa nature polymérique fortement anionique 

est utilisé pour la stabilisation de la texture, la liaison, l’émulsification, l’épaississement dans 

l’industrie alimentaire (Raman et Doble, 2015), leur application principale est dans les produits 

laitiers et les produits de viande (Benabid et Zouai, 2016). 
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Figure II. 3 : Structure chimique du κ –carraghénane (Sangeetha et al.,2020) 

II.2.3. Amidon 

 L’amidon est un polysaccharide composé d'un grand nombre d'unités de glucose réunies par des 

liaisons glucidiques, il consiste principalement de l'amylose(Figure II.4). L'amidon résistant est 

l'amidon qui n'est pas digéré par les enzymes pancréatiques (amylases) dans le petit intestin 

(Sajilata et al., 2006 ; Anal et Singh, 2007). Cette spécificité fournit la bonne caractéristique 

entérique de la livraison qui améliore la libération des cellules bactériennes dans le grand intestin 

(Burgain et al., 2011). 

 L'amidon est utilisé comme matériel pour l'enrobage des capsules d'alginate, cette incorporation 

entre ces deux matrices améliore l'encapsulation des bactéries viables par rapport à ceux 

encapsulée sans amidon (Solanki et al., 2013). Parmi les avantages de l’utilisation de l’amidon est 

que les films et les revêtements à base de cette matrice sont transparents, flexible, inodore et 

insipide (Pavli et al., 2018).  

 

 

Figure II.4 : Structure chimique de l’amidon (de Vos et al., 2010). 
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II.2.4. Gélatine  

La gélatine est une protéine dérivée d’hydrolyse partiel de collagène d'origine animale (Chopde 

et al., 2014). C’est un agent gélifiant thermiquement réversible utilisé pour l'encapsulation. En 

raison de sa nature amphotère, c'est un excellent candidat à incorporer avec des polysaccharides 

tels que la gomme gellane, Cette protéine est fréquemment employée dans la nourriture et les 

industries pharmaceutiques (Solanki et al., 2013). 

II.2.5. Gomme arabique (GA) 

La gomme arabique est un exsudat collant de sève d'arbre solidifiée à l'air provenant des tiges ou 

les branches d'arbres d'Acacia speci, c’est un polymère chargé négativement qui contient à la fois 

des groupes amines et des groupes carboxyliques (Vuillemin et al.,2020). La GA est un hétéro 

polysaccharide hydrosoluble, avec une structure hautement ramifiée qui se compose de galactose, 

résidus d'arabinose, de rhamnose et d'acide glucuronique (Ma et al., 2021). La gomme arabique 

est largement utilisée dans l'industrie en raison de sa haute solubilité et de sa faible viscosité à des 

concentrations élevées, et de ses bonnes propriétés d'émulsification et de microencapsulation 

(Espinosa-Andrews et al., 2007). 

II.2.6. Chitosane  

Le chitosane est un polysaccharide linéaire chargé positivement formé par désacétylation de la 

chitine extraite des coquilles de crustacés, c'est un copolymère de glucosamine et de glucosamine 

N-acétylée (Figure II.5). Il est soluble dans l'eau en dessous de pH 6, et comme l'alginate forme 

un gel par gélification ionotrope (Krasaekoopt et al., 2003 ; de Vos et al., 2010). 

 Le chitosane est souvent appliqué en combinaison avec un autre polymère, souvent de l'alginate 

qui résiste au pH bas (de Vos et al., 2010), il est le plus souvent utilisé comme enveloppe/coquille, 

mais pas comme capsule (Mortazavian et al., 2007). Le complexe d'alginate enrobé de chitosane 

a été produit pour encapsuler les probiotiques, il réduit la porosité des billes d'alginate et diminue 

la fuite du probiotique encapsulés, en plus, il est stable à de larges gammes de pH (Chávarri et 

al., 2010 ; de Vos et al., 2010). 
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Figure II.5 : Structure chimique du chitosane (de Vos et al., 2010). 

II.2.7. Gomme de gellane et gomme de xanthane 

la gomme de gellane est un polysaccharide anionique dérivé de Sphingomonas elodea et est 

largement utilisé dans l'industrie alimentaire. Comme montré dans la figure II.6, l'unité répétitive 

du polymère est un tétrasaccharide qui consiste de deux résidus de D-glucose et un de chaque 

résidu de L-rhamnose et d'acide D-glucuronique (Rokka et Rantamäki, 2010). 

La gomme de xanthane est un polysaccharide hydrosoluble anionique avec un squelette 

disaccharidique et une chaîne latérale de trisaccharide, c’est le produit de l’activité fermentaire de 

Xanthomonas campestris (Soma et al., 2009 ; Das et al., 2015). Le pouvoir épaississant, stabilisant 

et émulsifiant représente quelques-unes des propriétés fonctionnelles bien établies de la gomme 

de xanthane (Soma et al., 2009 ; Kumar et al., 2018). 

 Un mélange de gomme xanthane gélane a été utilisé pour la microencapsulation de probiotiques. 

Contrairement à l'alginate, ce mélange résiste aux conditions acides (Mortazavian et al., 2007), 

Il a été utilisé pour l’immobilisation des bifidobactéries pour améliorer leur survie dans le milieu 

gastro-intestinal simulé (Sun et Griffiths, 2000). 

 

Figure II.6 : Structure chimique de la gomme de gellane (Doublier et al., 2009). 
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II.2.8. Phtalate d'acétate de cellulose (Cellulose acetatephthalate (CAP))  

Un polymère dérivé de la cellulose, le phtalate d'acétate de cellulose (CAP) s'est avéré efficace 

dans la microencapsulation des probiotiques par des techniques d'émulsion et de séchage par 

atomisation (Rokka et Rantamäki, 2010). 

le CAP est physiologiquement inerte lorsqu'il est administré in vivo, et par conséquent, il est 

largement utilisé comme matériau d'enrobage entérique pour la libération de médicaments et 

d'autres substances pharmaceutiques dans l’intestin (Krasaekoopt et al., 2003). D’après (Chopde 

et al., 2014), l’encapsulation de bactéries probiotiques à l'aide de CAP fournit une bonne protection 

pour les micro-organismes dans des conditions GI simulées. 

II.2.9. Protéines de lait  

Les protéines de lait possèdent d'excellentes propriétés de gélification, des propriétés de surface et 

d'auto-assemblage, des capacités de liaison des petites molécules et des ions et une excellente 

capacité tampon contre l'environnement acide (Burgain et al., 2011 ; Kent et Doherty et 

al.,2014). Les protéines commercialisées comprennent la caséine, le sérum albumine bovine et la 

protéine de soja. La caséine a été utilisée dans quelques cas comme matrice insoluble dans l'eau 

(au-dessous de pH 6) pour protéger les bactéries pendant le transit gastrique. Les protéines de lait 

sont particulièrement populaires en tant que matériaux d'encapsulation car les matières non à base 

de lait sont moins souhaitables ou, dans certains cas, ne sont pas autorisées dans les produits laitiers 

(Cook et al., 2012). 

II.3. Différentes techniques d’encapsulation des probiotiques 

Plusieurs techniques pour l’encapsulation ont été développées au cours des années et utilisées avec 

succès dans l'industrie alimentaire. Voici quelques exemples : 

II.3.1. Emulsion  

La technique d'émulsification est largement utilisée pour l'encapsulation de diverses cellules 

microbiennes, il s'agit de la dispersion d’un petit volume d'une suspension hydrocolloïde contenant 

des micro-organismes (phase discontinue) plus l'alginate à un grand volume d'huile végétale 

(phase continue) telle que l'huile de soja, le tournesol, le maïs et l'huile de paraffine légère. Le 

mélange est homogénéisé pour former une émulsion eau-dans-huile à l'aide d'un tensioactif et sous 

agitation (Figure II.7) (Serna-Cock et Vallejo-Castillo, 2013 ; Solanki et al., 2013). 

L’émulsification génère des gouttelettes huileuses ou aqueuses communément appelées capsules 

d'une large gamme de tailles (10 μm-1 mm). Cependant, les capsules obtenues par cette technique 

ont des tailles bien inférieures à celle obtenue par le procédé d’extrusion, aussi elle donne une 

large gamme de tailles et de formes de particules. La taille des capsules formées dépend la vitesse 
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d'agitation et du type d'émulsifiant (Serna-Cock et Vallejo-Castillo, 2013 ; AbdEl-Salam et El-

Shibiny, 2015 ; Nedović et al., 2016). 

Les inconvénients de cette technique sont la difficulté à contrôler la distribution granulométrique 

des gouttelettes (Haffner et al., 2016) et aussi c’est une technique coûteuse à mettre à l'échelle. 

Elle nécessite une agitation rigoureuse qui peut être néfaste à la survie des cellules (AbdEl-Salam 

et El-Shibiny, 2015). 

L’avantage de cette technique c'est qu'elle est plus facile à mettre à l'échelle que l'extrusion, et 

donne un taux de survie généralement élevé pour les bactéries. Des études ont montré que cette 

technique améliore la viabilité des bactéries dans des conditions intestinales simulées et sous 

traitement thermique (Serna-Cock et Vallejo-Castillo, 2013 ; Nedović et al., 2016). 

 

Figure II.7 : Diagramme de la procédure d'émulsification (Serna-Cock et Vallejo-Castillo, 

2013) 

II.3.2. Extrusion 

 C’est une technique facile à utiliser et présente un faible coût, relativement un procédé doux, qui 

assure une viabilité élevée des cellules encapsulées, ce qui explique son large utilisation pour 

encapsuler les cellules bactériennes (Rodrigues et al., 2020). Divers polysaccharides peuvent être 

utilisés par l’extrusion, y compris l'alginate, l’k-carraghénane, et même les protéines de lactosérum 

sont aussi utilisées (Chávarriet el al., 2012). 

Il s'agit de la préparation du mélange de cellules bactériennes avec une solution d'hydrocolloïde 

(agent d'encapsulation) et son addition goutte à goutte à l’aide d’une aiguille dans une solution de 

durcissement (généralement une solution de CaCl2). Ensuite des billes de gel sont directement 

formées (Figure II.8) (Frakolaki et al., 2020). 
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 La taille des capsules dépend de plusieurs facteurs tels que le type et la concentration de matrice 

utilisée, la viscosité du mélange encapsulant et la distance entre le système gout à gout et la 

solution de durcissement (Fangmeier et al., 2020). 

 

Figure II.8 : Schéma représentant la technique d’extrusion (Burgain et al., 2011). 

II.3.3. Lyophilisation  

La lyophilisation est un processus de déshydratation qui consiste à l'élimination de l'eau par 

sublimation. L’avantage principal de cette technique est la qualité supérieure du produit fini 

(Machacine, 2007). Grâce à l'abaissement de l'activité de l'eau du produit, la lyophilisation réduit 

les risques de la réaction d'altération et inhibe la croissance des micro-organismes. Cette technique 

permet de conserver à la fois le volume, l'aspect et les propriétés du produit traité (Machacine , 

2007; Yao et al., 2009). 

II.3.4. Coacervation 

La coacervation, souvent appelée séparation de phase, est considérée comme une véritable 

technique de microencapsulation car le matériau du noyau est complètement piégé dans la matrice 

(Nedović et al.,2016). La coacervation est basée sur la séparation de phase liquide-liquide d'une 

solution aqueuse en une phase riche en polymère (coacervat) et une phase pauvre en polymère 

(phase d'équilibre) (Nedović et al., 2016). Il existe deux types de processus de coacervation : 

coacervation simple et complexe (deux ou plusieurs types de polymères participent) (Timilsena 

et al., 2019). 

Les microparticules formées sont ensuite collectées par filtration ou centrifugation douce suivie 

d'un séchage (Rathore et al., 2013). 
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II.3.5. Revêtement sur lit fluidisé  

La technique du lit fluidisé est utilisée pour le revêtement, la granulation ou le séchage, dans lequel 

un revêtement est atomisé sur des particules solides en suspension. Plusieurs matériaux 

d'encapsulation, tels que des lipides, des protéines et des polysaccharides peuvent être utilisés 

(Rodrigues et al., 2020). Les particules à encapsuler sont mises en suspension par un courant 

d'air à une température spécifique et pulvérisées avec un matériau de revêtement atomisé.  Avec 

le temps, chaque particule sera progressivement recouverte à chaque fois qu'elle se trouve dans 

la zone de pulvérisation (Figure II.9) (Zuidam et Shimoni, 2010). 

Les propriétés du revêtement sont influencées par l'angle, la solidification et la viscosité du 

matériau d'encapsulation, ainsi que la vitesse et la température de l'air de fluidisation et le nombre 

de revêtement. Les particules obtenues présentaient d'excellentes propriétés physiques, telles que 

la fluidité et une bonne manipulation (Rodrigues et al., 2020). 

 

Figure II.9 : Schéma représente la méthode de revêtement sur lit fluidisé (Zuidam et Shimoni, 

2010).  

II.3.6. Séchage par pulvérisation  

C’est la technique de microencapsulation la plus largement utilisée dans l’industrie alimentaire et 

généralement utilisée pour la préparation d’additifs alimentaires (Fang et Bhandari, 2010). Les 

agents encapsulant les plus utilisés pour le séchage par pulvérisation sont les polysaccharides 

(maltodextrines, amidons, gomme arabique et sirops de maïs), les lipides (monoglycérides, di-

glycérides et acide stéarique) et les protéines (caséine, gélatine, soya, blé et sérum de lait) 

(Kavitake et al., 2018). 
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 Le procédé de base du séchage par pulvérisation consiste à introduire une solution préparée ou 

une dispersion d’actifs dans un sécheur par pulvérisation, puis à pulvériser avec une buse ou une 

roue rotative dans une chambre alimentée en air chaud; les gouttelettes et l’air chaud sont en 

contact avec la chambre et le solvant (eau) est évaporé de la gouttelette par l’air chaud; les 

particules séchées sont ensuite séparées par un cyclone ou un filtre à manches de l’air humide et 

recueillies sous forme de poudre (Figure II.10) ( Ozdal et al., 2020).  

 

 

Figure II.10 : Schéma représentant la technique de séchage par pulvérisation (Panos et al., 2008).  

 

 

Figure II.11 : schéma résumant les différentes techniques d’encapsulation 
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  II.4. Facteurs affectant l'efficacité de la microencapsulation des probiotiques 

Pour évaluer l’efficacité du processus d’encapsulation des probiotiques, différents paramètres sont 

considérés, comme le maintien de la viabilité après avoir rencontré des conditions 

environnementales défavorables, la capacité de libération/récupération des cellules et le temps de 

durcissement (temps nécessaire à la formation de la capsule). Les facteurs affectant la 

microencapsulation sont (Solanki et al., 2013 ; Šipailienė et Petraitytė 2018): 

II.4. 1. La technique d’encapsulation utilisée 

La taille et la structure des capsules dépendent principalement la méthode d’encapsulation choisie. 

Par exemple, les capsules produites par séchage par pulvérisation peuvent varier de 3 à100 μm, 

tandis que celles des capsules produites par extrusion sont de 1 à 5 mm et, par émulsification, de 

25 à 2000 μm. 

II.4. 2. Effet de divers biomatériaux sur la viabilité des probiotiques  

Une grande variété de biomatériaux a été utilisée par les chercheurs afin de vérifier leurs effets sur 

le processus de microencapsulation ainsi que sur la viabilité des bactéries probiotiques. 

II.4.3. Revêtement de la capsule  

Le revêtement efficace de la capsule améliore ses propriétés physicochimiques. Par exemple, le 

revêtement des capsules d’alginate les rend résistantes aux agents chélateurs des ions de calcium 

et augmente également leur résistance mécanique. 

II.4.4. Concentration de la solution d’encapsulation et diamètre des billes  

La concentration de la solution d’encapsulation et le diamètre final des billes sont des facteurs qui 

affectent l’efficacité d’encapsulation. Lorsque le diamètre des billes augmente, il provoque une 

sensation de bouche inappropriée. En outre, l’augmentation du diamètre de la capsule diminue la 

digestibilité par l’enzyme pancréatique. 

II.4.5. Modification des matériaux de la capsule 

La modification chimique du matériau d’encapsulation améliore son efficacité. La modification 

structurelle des matériaux de la capsule se fait par des changements structurels directs et/ou l’ajout 

d’additifs spéciaux. 

II.4.6. Concentration initiale des cellules microbiennes 

Comme la concentration des cellules microbiennes dans la solution d’encapsulation augmentent, 

le nombre de cellules piégées dans chaque bille (charge cellulaire) augmente et, par conséquent, 

l’efficacité quantitative de l’encapsulation augmente. Si la charge cellulaire dépasse la limite, la 

structure de la capsule s’adoucit. 
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II.4. 7. Conditions des facteurs de traitement 

Des procédés de microencapsulation tels que la lyophilisation, le séchage par pulvérisation, la 

micronisation et les conditions de stockage sont employés afin d’éviter les blessures aux billes et 

aux cellules contenues. 

 

II.5. Effet de différentes matrices d'encapsulation sur la stabilité et la viabilité des bactéries 

probiotiques 

Selon Ding et Shah, (2009), plusieurs bactéries probiotiques telle que Lactobacillus rhamnosus, 

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, ont été encapsulés dans divers matériaux de 

revêtement, à savoir l'alginate, la gomme de xanthane et la gomme de carraghénine. Des 

organismes probiotiques libres ont été utilisés comme contrôle.  

 La tolérance aux acides a été testée à pH 2 sur une période d'incubation de 2 h, la tolérance à la 

bile a été testée avec de l'acide taurocholique pendant 8 h, la perméabilité des capsules a été 

examinée en utilisant un colorant hydrosoluble, la 6-carboxyflourescine (6-CF). La perméabilité a 

été surveillée en mesurant la quantité de 6-CF libérée par les capsules pendant une période de 

stockage de 2 semaines . Les résultats ont indiqué que les bactéries probiotiques encapsulées dans 

l'alginate, la gomme de xanthane et la gomme de carraghénane ont mieux survécu que les bactéries 

probiotiques libres, dans des conditions acides. Aussi tous les matériaux d'encapsulation testés 

libéraient de petites quantités de 6-CF. En général, les microcapsules améliorent la survie des 

bactéries probiotiques encapsulées par rapport aux cellules libres lorsqu'elles sont exposées à des 

conditions acides et aux sels biliaires. 

Une technique a été développée par (Hou et al., 2003) pour protéger Lactobacillus delbrueckii 

ssp. Bulgaricus dans des conditions gastro intestinales simulées par encapsulation dans des 

émulsions d'huile de sésame artificielle. Les bactéries encapsulées ont démontré une augmentation 

significative (environ 10 4 fois) du taux de survie dans les conditions simulées. 

Chandramouli et al., (2004) ont rapporté que l’encapsulation de Lactobacillus acidophilus dans 

l'alginate de sodium induisait l’augmentation de la viabilité et la tolérance de cette bactérie aux 

conditions acides sévères (pH 2) et à la bile (1%). 
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II.6. Critères de sélection des matériaux d'encapsulation appropriée 

La sélection des matériaux d'encapsulation est primordiale pour garantir la protection et l'efficacité 

de production souhaitée, c’est une étude préliminaire qui nécessite une approche méthodologique 

rigoureuse et des techniques douces et non agressives envers les cellules. Pour l'encapsulation des 

probiotiques, les biomatériaux tels que les protéines et les polysaccharides doivent être stables en 

milieu acide et instables en milieu avec un pH supérieur à 6. Ce pH est le pH minimum trouvé 

dans la lumière intestinale, généralement au début du duodénum (Gbassi et Vandamme, 2012 ; 

Chen et al., 2017). 

Ces matériaux doivent répondre aux exigences de non-toxicité, de résistance à l'acidité gastrique, 

biodégradable, et de compatibilité avec les probiotiques. Et aussi prendre en considération les 

propriétés physico-chimiques des polymères tels que la composition chimique, la morphologie, la 

résistance mécanique, les tests de toxicologie, les mécanismes de libération, et les processus de 

fabrication et de stérilisation (Gbassi et Vandamme, 2012 ;Solanki et al.,2013). 

II.7. Avantages et inconvénients de la technologie de l’encapsulation des probiotiques  

II.7.1.Avantages  

• L'encapsulation a des effets protecteurs contre les nuisances des facteurs environnementaux tels 

que l'acidité élevée, les enzymes digestives, les bactériophages, le peroxyde d'hydrogène. 

(Mortazavian et al., 2006). 

• Protection des souches probiotiques sensibles par l’amélioration de leur viabilité et stabilité dans 

les produits alimentaires jusqu' à leur consommation finale, ainsi que dans le TGI. 

• Prolongation de la durée de conservation ou de stockage des produits fermentés contenant des 

probiotiques. 

• Possibilité de leur distribution contrôlée dans le TGI. 

• La fixation et l'amélioration des propriétés organoleptiques des produits alimentaires. 

(Picot et Lacroix, 2003 ; Mortazavian et al., 2007 ; Petrovic et al., 2007).  

II.7.2. Inconvénients 

Malgré les nombreux avantages de cette technique, l'encapsulation présente aussi des 

inconvénients : 

• La présence de surfactant à la surface des microsphères.  
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• Des énergies importantes sont indispensables pour former une émulsion homogène. 

• Les microcapsules doivent être purifiées pour éliminer le solvant résiduel, potentiellement 

toxique. 

• les microcapsules puissent résister la barrière immunitaire de l’Homme en raison de leur 

dimension microscopique. 

Toutes ces raisons limitent l’application de cette technique à la production industrielle (Pistel et 

al., 1999). 

II.8. Domaines d’applications des probiotiques encapsulés  

II.8.1. Probiotique encapsulé dans les produits carnés 

La viande et les produits carnés sont des sources de protéines à haute valeur biologique et de 

micronutriments essentiels, tels que le fer, le zinc et la vitamine B12, en plus elles contiennent des 

quantités considérables d'acides gras mono insaturés et polyinsaturés. Cependant, la 

consommation excessive actuelle de la viande et de produits carnés entraîne des troubles de santé. 

Plusieurs recherches ont été menées pour développer des aliments carnés enrichis en composés 

bénéfiques. Les probiotiques sont utilisées pour ajouter de la valeur aux produits carnées, en ce 

sens les probiotiques encapsulées peuvent être utilisé. En général, les aliments carnés fermentés 

qui sont consommés sans cuisson sont considérés comme des véhicules efficaces pour les bactéries 

probiotiques, car le non-chauffage favorise le maintien de la viabilité cellulaire des micro-

organismes (Rodrigues et al., 2020). 

II.8.2. Protection du tractus gastro-intestinal et libération contrôlée de probiotiques dans 

les intestins 

La plupart des probiotiques ne supportent pas l'acide dans l'estomac (allant de pH 2,5 à 3,5), et 

les sels biliaires dans l'intestin grêle peuvent également être nocifs. La microencapsulation et 

également les composants de la matrice alimentaire (comme la graisse) peuvent fournir une 

protection des probiotiques contre ces conditions difficiles (Manojlović et al.,2010). 

II.8.3. Applications alimentaires 

II.8.3.1. Yaourt  

Il a été rapporté que la microencapsulation utilisant des différents polymères a augmenté la 

survie et la viabilité des bactéries probiotiques dans les yaourts durcis et brassés pendant le 

stockage. L’incorporation des microencapsulats d'alginate-amidon induits par le calcium 
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contenant des bactéries probiotiques (Lactobacillus acidophilus et Bacillus lactis) ne modifiait 

pas substantiellement les caractéristiques sensorielles globales des yaourts. La 

microencapsulation semble également à fournir des régions anoxiques à l'intérieur des capsules, 

réduisant ainsi l'oxygène piégé à l'intérieur des capsules, ce qui a empêché les pertes de viabilité 

des souches sensibles à l'oxygène en plus de protéger les cellules contre les effets néfastes de 

l'environnement acide dans le yaourt (Manojlović et al., 2010). 
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III.1. Températures de conservation des aliments contenant des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques sont indispensables à la fabrication d'une large gamme de produits laitiers 

tels que les fromages et les laits fermentés. L'utilisation industrielle des bactéries lactiques comme 

ferments lactiques dépend des propriétés technologiques, et des technologies de conservation 

nécessaires pour maintenir un niveau élevé de viabilité pendant le stockage à long terme (Maas-

van Berkel et al., 2005 ; Tripathi et al., 2014). 

Une durée de conservation plus longue pourrait être obtenue de différentes manières, par exemple 

en réduisant la température de stockage c'est le cas de la conservation par froid (Eriksson et al., 

2016). 

III.1.1. Conservation par le froid  

III.1.1.1. Réfrigération  

Le recours au froid constitue une pratique courante pour assurer une conservation prolongée des 

aliments, de quelques jours à quelques semaines. Le froid, et plus particulièrement la réfrigération 

à des températures de 2 à 4°C, constitue l’un des moyens pour limiter la croissance bactérienne 

dans les denrées alimentaires et ainsi prolonger leur délai de consommation. Pour être pleinement 

efficace, le froid est à appliquer, à températures convenables (le plus possible voisine de 0°C), de 

manière précoce et continue sur l’aliment, depuis sa production jusqu’à sa consommation finale 

(Rosset et al., 2002 ; Maas-van Berkel et al., 2005). 

La viabilité des bactéries probiotiques pendant le stockage est inversement proportionnel à la 

température de stockage. Les produits alimentaires doivent de préférence être conservés à une 

température de 4 à 5°C. Par exemple, une viabilité plus élevée de Lactobacillus acidophilus LA-5 

dans le yogourt a été observée jusqu'à 20 jours lorsque la température de conservation était 2 °C, 

alors que pour Bifidobacterium lactis BB-12, la température de stockage optimale était de 8°C 

(Tripathi et al., 2014). 

Des études antérieures ont également montré que des taux de survie microbienne plus élevés ont 

été obtenus dans les aliments à des températures de stockage plus basses surtout à 4°C (Gardiner 

et al., 2000). 

III.1.1.2. Congélation  

La congélation des denrées alimentaires consiste à refroidir les produits à des températures très 

basses (-20°C) pour transformer une partie de l’eau en glace. Des chercheurs sont recommandé 
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une température beaucoup plus basse de -18 °C qui augmente la viabilité des bactéries durant la 

conservation (Tripathi et al., 2014). 

III.1.1.3. Lyophilisation 

La lyophilisation est une méthode de conservation essentielle pour assurer la stabilité à long terme 

des produits bioactifs. Cette méthode permet d'éliminer la majorité de l'eau à des températures 

bien inférieures à 0°C (généralement entre -40 et -20 °C) par sublimation, transition de phase de 

la glace à la vapeur d'eau (Fonseca et al., 2021). L'état solide de l'eau pendant la lyophilisation 

protège la structure primaire et la forme des produits avec une réduction de volume. De plus, les 

températures plus basses du processus permettent une rétention maximale des nutriments et des 

composés bioactifs. Cette technique a été appliquée avec succès à divers matériaux biologiques, 

tels que les viandes, le café, les jus, les produits laitiers (Bhatta et al., 2020). D’après Yao et al., 

(2009), les souches, Lactobacillus plantarum VE36, G2/25 et Lactobacillus pentoses Lb61 ont 

été montrées un taux de survie élevé après le processus de lyophilisation. 

III.1.1.4. Température ambiante 20°C  

Le stockage à température ambiante est souhaitable mais il a entraîné des réductions significatives 

de la viabilité des bactéries dans les produits (Gardiner et al., 2000 ; Tripathi et al., 2014). 

III.2. Exemples de la conservation des bactéries lactiques encapsulées à différentes 

températures 

III.2.1. Conservation à 4°C 

Une étude a été menée par Brinques et al., (2011) afin d'évaluer l'efficacité d'immobilisation pour 

réduire les pertes de viabilité de Lactobacillus plantarum BL011 encapsulées dans l’alginate et 

introduit dans le yaourt durant38 jours d'incubation à 4°C. 

Les résultats ont montré de bonne viabilité de Lactobacillus Plantarum BL011 avec des pertes de 

seulement 0,55 log cycles, contre 6,73 log cycles pour les cellules libres. Ces résultats suggèrent 

l'efficacité de la technique afin d'augmenter la survie et la stabilité des lactobacilles dans le yaourt 

réfrigéré.  

En général, les produits fermentés contenant des probiotiques doivent être conservés à 4°C. Ces 

résultats suggèrent donc que l'immobilisation est une technologie prometteuse pour améliorer la 

viabilité des probiotiques dans les produits formulés. 
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Des expériences similaires ont été réalisées par Ouled-Haddar et al., (2016) pour étudier la 

viabilité des bactéries lactiques probiotiques  " Lactobacillus plantarum G1 " libres et 

encapsulés dans l’alginate de sodium en utilisant la technique d’extrusion. Les cellules ont été 

conservées au réfrigérateur à 4 ± 1°C pendant 15 jours, un dénombrement des bactéries viables a 

été effectué chaque semaine. 

Les résultats ont montré une réduction importante du nombre de cellules libres (63% après 15 

jours), cependant, les cellules micro encapsulées, ont bien résisté et conservées leur viabilité (93,4 

%), ce qui prouve que la microencapsulation de Lactobacillus plantarum dans l'alginate (2%) 

pendant 2 semaines, confère une protection aux cellules LAB pendant le stockage au froid 

améliorant leur viabilité par rapport aux cellules libres. 

Une étude a été menée par Damodharan et al., (2017) afin d'améliorer la viabilité des souches 

probiotiques Pediococcus pentosaceus KID7, Lactobacillus plantarum KII2, Lactobacillus 

fermentum KLAB6 et Lactobacillus helveticus KII13, l’encapsulation par extrusion était utilisée 

avec une combinaison d'alginate, gomme de fenugrec et la gomme de caroube.  

Les cellules bactériennes libres et encapsulées ont été conservées pendant 3 mois à 4°C et le taux 

de viabilité a été évalué au cours de cette période.  

Les résultats montrent que les souches LAB encapsulées telles que KID7, KII2, KLAB6 et KII13 

conservaient une viabilité relative de 92,35, 90,26, 92,19 et 86,35 %, respectivement. Cette 

viabilité plus élevée par rapport aux cellules non encapsulées durant 3 mois à 4°C. 

Une autre étude de da Conceição et al., (2021) s’intéressait par la Co-encapsulation de 

deux Lactobacillus paracasei souches probiotiques (LBC81 et ELBAL) avec des fructo-

oligosaccharides (FOS) dans une matrice d'alginate de calcium utilisant la technologie d'extrusion 

avec la gélatine comme matériau d'enrobage. Les cellules ont été conservées sur une période de 

stockage de 35 jours à 4°C et la viabilité a été évaluée après les jours 1, 14, 28 et 35. Les cellules 

libres (témoin) ont également été évaluées. 

Les résultats montrent que la viabilité des bactéries encapsulées reste stable durant la conservation, 

suggérant que les bactéries probiotiques micro encapsulées étaient protégées par des 

microcapsules. D’un autre côté, le nombre des cellules LBC81 et ELBAL libres (témoin) et montré 

une réduction de 28,0 % et 35,0 %, respectivement. 
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Les cellules probiotiques Lactobacillus paracasei LBC81 et ELBAL Co-encapsulées avec du FOS 

dans d'alginate de calcium avec la gélatine ont montré une augmentation de la viabilité et une 

résistance pendant le stockage à basse température. Cette méthode a un potentiel immense pour le 

développement de probiotiques plus résistants et de nouveaux aliments fonctionnels. 

III.2.2. Conservation à 25°C 

Shamekhi et al., (2013) ont étudié la survie de Bifidobacterium animalis subsp. Lactis10140 

pendant le processus de lyophilisation par microencapsulation, en utilisant un mélange spécial de 

prébiotiques pédiatriques, sachant que les micro-organismes probiotiques ont été encapsulés avec 

une combinaison de revêtement de prébiotiques-alginate de calcium avant la lyophilisation. Les 

cellules ont été conservées à 25 °C pendant 120 jours. La viabilité a été déterminée toutes les 2 

semaines jusqu'à la fin de stockage. 

Les résultats de viabilité du stockage à 25 °C après 4 mois de stockage étaient extrêmement faibles. 

Une diminution de nombre des cellules libres et encapsulées était observée au cours de 

conservation. Il y avait une perte de viabilité de 5 logs pour les cellules encapsulées et de 6,8 logs 

pour les cellules libres. Donc, on peut dire que l’encapsulation est une méthode efficace pour 

protéger les cellules et prolonger la durée de conservation.  

Une étude de Gandomi et al. (2016) a évalué l'effet de l'encapsulation 

de Lactobacillus  rhamnosus GG avec de l'alginate et de chitosane avec ou sans inuline sur leur 

viabilité, en utilisant la technique d’extrusion et ceci dans le jus de pomme lors d'un stockage de 

90 jours à 4 et 25 °C. Le dénombrement des cellules viables a été réalisé à 0, 5, 15, 30, 45, 60, 75 

et 90 jours de stockage. 

À 4°C, les résultats montrent qu’il y a une diminution des cellules libres au cours de la durée de 

conservation, la diminution maximale (43 %) a été observée au cours des 15 premiers jours et le 

taux de réduction était plus lent et léger pendant le temps restant. Par contre le taux de survie des 

bactéries encapsulées est diminué tout au long de la période de stockage, mais la réduction est 

restée plus faible par rapport aux bactéries libres. De plus, la réduction la plus élevée du taux de 

survie des bactéries encapsulées a été observée au cours des 15 premiers jours comme dans le 

groupe témoin. Le taux de survie du Lactobacillus rhamnosus encapsulé au jour 90 était 4,5 fois 

supérieur à celui des bactéries libres.  

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactobacillus
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D'autre part l'ajout d'inuline a augmenté la survie des cellules libres, tandis qu’aucun effet 

protecteur supplémentaire n'a été observé sur la survie des bactéries encapsulées pendant toute la 

durée de stockage. 

À 25°C toutes les bactéries libres et encapsulées ont connu des tendances de survie similaires à 

celles à 4 ºC avec une exception pour l'inuline qui n'a montré aucune protection supplémentaire 

dans aucun des groupes examinés. 

Les résultats de cette étude ont indiqué que le taux de survie global des microorganismes est 

diminué pendant le stockage aux deux températures. L'augmentation de la survie des bactéries 

encapsulées observée suggère l'effet protecteur de l'encapsulation sur la viabilité bactérienne. Il a 

été rapporté que la membrane de chitosane entourant les billes d'alginate réduit la transition des 

acides et des flavonoïdes du jus de fruit dans les billes, limitant ainsi leur effet néfaste sur les 

bactéries probiotiques encapsulées  

III.2.3. Conservation à 37C° 

Des études ont été réalisées par Chun et al., (2014) pour améliorer la viabilité de Lactobacillus 

plantarum DKL 109 par la technique d’extrusion. Trois matériaux d'enrobage ont été utilisées pour 

l’encapsulation : l'alginate (Al), l'alginate + la gomme gellane (Al-GG) et l'alginate + de gomme 

arabique (Al-GA). Les cellules encapsulées et les cellules libres ont été conservées à deux 

températures ambiantes 25℃ et 37℃ pendant 4 semaines. La capacité de survie des cellules a été 

contrôlée chaque semaine.  

À 25°C, les résultats montrent que la viabilité des bactéries encapsulées reste stable durant la 

conservation tandis que la capacité de survie des cellules libres a commencé à décliner après 2 

semaines, le nombre initial des cellules libres a montré une réduction de 20 % après 4 semaines.  

À 37℃, une réduction de 80% des cellules libres a été observée. D'autre part, la capacité de survie 

des cellules encapsulées n'a montré qu'une réduction de 10 % après 4 semaines de stockage. 

Les résultats ont indiqué que les matériaux de revêtement et la technologie de micro-encapsulation 

utilisés dans cette étude pourraient protéger Lactobacillus plantarum DKL 109 et prolonger la 

durée de conservation à différentes températures. 

III.2.4. Conservation à - 20°C 

Homayouni et al., (2008) ont étudié la survie des cultures de Lactobacillus casei (Lc-

01) et Bifidobacterium lactis (Bb-12) libres et encapsulées dans l'alginate de calcium dans la crème 

glacée sur une période de stockage de 180 jours à -20°C. 
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Le nombre de cellules viables de Lactobacillus casei et Bacillus lactis à l'état libre dans un mélange 

de crème glacée préparé était de 5,1×10 9 et 4,1×10 9CFU/ml au premier jour et après 180 jours de 

stockage, une diminution du nombre des cellules libres a été remarquée par rapport aux cellules 

encapsulées, ces chiffres ont été réduits à 4,2×10 6 et 1,1 ×10 7UFC/ml, respectivement. 

Les résultats ont indiqué que l'encapsulation peut augmenter considérablement le taux de survie 

des bactéries probiotiques dans la crème glacée sur une durée de conservation prolongée. 

Nous avons fait cette analyse d’articles pour le but d’étudier l’effet d’encapsulation des bactéries 

lactiques probiotiques durant des périodes et des températures différentes de stockage, on a pu 

conclure que : 

 Les cellules immobilisées montrent une meilleure résistance à 4°C avec une légère perte de 

viabilité. 

 Le nombre des cellules encapsulées est toujours supérieur au nombre des cellules libres pendent 

tous les durées de conservation. 

 Les polymères utilisés aux cours d’encapsulation permettent d’améliorer et d’augmenter la 

viabilité des bactéries lactiques face aux conditions de conservations. 
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Les bactéries lactiques sont connues par leur capacité à produire une vaste gamme de métabolites 

ayant des effets bénéfiques sur la santé humaine. Ces composés bioactifs tels que les agents anti-

inflammatoires, les enzymes métaboliques, les vitamines …, renforcent la fonction physiologique 

de l'intestin et améliorent la santé de l’être humain. Cependant, pour exercer leurs bienfaits, ils 

doivent procéder certains critères, principalement, ils doivent être en quantité adéquate et résister 

les conditions gastro-intestinales nocives. 

Leurs bienfaits, ont permet de leurs introduire aux aliments, on parle des aliments fonctionnels,  

Les critères les plus importants pour la supplémentation des aliments avec des microorganismes 

probiotiques sont le maintien de la viabilité et de l'efficacité de l'organisme. La microencapsulation 

est l’une des méthodes les plus utilisées pour garantir une haute viabilité. Plusieurs facteurs ont 

une influence sur cette dernière soit durant la conservation ou durant le passage dans le tractus 

gastro-intestinale. 

Plusieurs chercheurs ont testé l’effet de la microencapsulation sur les bactéries lactiques 

conservées à différentes températures. 

D’après les résultats obtenus, un effet positif a été remarqué, c’est-à-dire, L’encapsulation avec 

toutes les matrices utilisées améliore la survie des bactéries lactiques probiotiqes. Ainsi, les 

bactéries encapsulées se sont révélées plus résistantes aux conditions de stockage que les bactéries 

libres, les plus grosses pertes de viabilité de ces dernières ont été enregistrés aux cours 

d'augmentation de la température et le meilleur taux de survie des bactéries probiotiques 

encapsulées été obtenus à des températures de stockage plus basses surtout à 4°C. 

On peut conclure que l'encapsulation est un moyen de protection des cellules bactériennes, elle 

permis d'améliorer considérablement la viabilité des micro-organismes dans les produits 

alimentaires et de protéger les bactéries contre les facteurs environnementaux graves et pendant la 

conservation.  

En perspective, il serait très intéressant de compléter les études par diversification des matrices, 

combiner les matrices, utiliser plusieurs techniques sur la même souche avec la même température 

de conservation…etc. 
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Effet de la conservation à différentes températures sur la viabilité des bactéries lactiques 

encapsulées à différentes matrices 

Résumé 

Les bactéries lactiques probiotiques sont des microorganismes qui contribuent au maintien de l'équilibre de la flore 

intestinale et affectent positivement la santé de l'hôte. La perte de viabilité des bactéries probiotiques est observée 

souvent lors de leur conservation, donc l’encapsulation est le meilleur choix pour réduire ces pertes et pour maintenir 

la viabilité des cellules. Ce travail vise à faire une synthèse bibliographique sur l’effet de la microencapsulation par 

plusieurs techniques (extrusion, émulsion, pulvérisation…) et avec plusieurs matrices (alginate, carraghénane, 

amidon…) sur la viabilité des bactéries lactiques durant des périodes différente de stockage et a différentes 

températures (0°C, 4 °C, 25 °C ,..) 

D’après les études menées, l’encapsulation des probiotiques améliore leur viabilité, prolonge la durée de 

conservation et confère une meilleure protection contre les conditions de stockage par rapport aux cellules libres. 

Mots clés : probiotiques, encapsulation, viabilité, extrusion, émulsion, stockage, températures. 

Abstract 

Probiotic lactic acid bacteria are microorganisms that maintain the balance of the intestinal flora and have a 

beneficial effect on the host’s health. The loss of viability of probiotic bacteria is often observed during the storage, 

so the encapsulation is the best choice to reduce these losses and to preserve cell viability. This work aims to prepare 

a literature review on the effect of microencapsulation using different techniques (extrusion, emulsion, spray 

drying…) using different matrices (alginate, carrageenan, starch….) on the viability of lactic acid bacteria during 

different periods of storage at different temperatures (0°C, 4 °C, 25 °C ,..)  

According to studies, the encapsulation of probiotics improves their viability, prolongs shelf life and confers better 

protection against storage conditions compared to free cells. 

Keywords : Probiotics, encapsulation, viability, extrusion, emulsion, Storage, températures 

 ملخص

المعوية كما أن لها تأثير ايجابي على صحة  البروبيوتيك كائنات دقيقة تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا تعد بكتيريا حمض الالكتيك

لنقصان سلة هي أفضل خيار لتقليل هذا الذا فإن الكب التخزين،نقصان عدد( هذه الكائنات أثناء )حيوية المضيف. غالبًا ما يتم مالحظة فقدان 

و  المستحلب ...( ،البثق) الطرق،بعديد  والحفاظ على الحيوية. يهدف هذا العمل إلى تقديم خالصة أبحاث لتقييم تأثير الكبسلة في العدد

درجات حرارة  ت التخزين الطويلة وفي، الكاراجينان، النشا ...( على حيوية البكتيريا اللبنية خالل فترا)كااللجيناتباستخدام مواد مختلفة 

 م..( .°72م °4م °0مختلفة ) 

أظهرت الدراسات ان كبسلة البروبيوتيك تزيد من مدة حياتها وتطيل من مدة الصالحية وتمنح حماية أفضل ضد ظروف التخزين مقارنة 

 بالخاليا الحرة.

 التخزين، درجات الحرارة. تحلب ، صالحية ، البثق ، المسالبروبيوتيك ، الكبسلة ، ال :مفتاحالكلمات 

  



 

 

 


