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Optimisation des propriétés nutrition-santé de concentrés d’agrumes enrichis en 

phytomicronutriments par bioguidage de procédés membranaires 

 
Les agrumes sont des fruits très consommés au niveau mondial. Ils représentent des sources importantes de 

caroténoïdes provitaminiques A tel que la β-cryptoxanthine ou le β-carotène mais aussi d’autres 

caroténoïdes non-provitaminiques. Ces micronutriments contribuent avec les vitamines et les flavonoïdes 

(hespéridine, naringine) au bénéfice santé des agrumes. Dans ce contexte, l’objectif du travail proposé est 

d’optimiser les effets santé de nouveaux concentrés d’agrumes enrichis en phytomicronutriments 

spécifiques (caroténoïdes et flavonoïdes) en modulant leur procédé d’élaboration. Le procédé choisi, sobre 

en termes de consommation énergétique et d'empreinte environnementale, comprend plusieurs opérations 

unitaires et se base sur l’utilisation des technologies de séparation membranaire. Le bioguidage du procédé 

sera réalisé en considérant la bioaccessibilité des composés bioactifs dans un premier temps puis leurs 

activités biologiques impliquées dans la prévention du syndrome métabolique (insulinorésistance, 

inflammation, stress oxydant, hypercholestérolémie). En associant la formulation des jus d’agrumes initiaux 

(modulations du profil caroténoïdique) au procédé, différents types de concentrés seront obtenus. La 

bioaccessibilité et l’absorption des composés d’intérêt seront alors étudiées via un modèle de digestion in 

vitro en vue de sélectionner les procédés générateurs de concentrés à potentiel nutrition-santé optimal.  In 

fine, quelques concentrés seront sélectionnés et leurs composés bioactifs seront étudiés in vivo sur un 

modèle animal expérimental nutritionnel de syndrome métabolique. 

 

Mots clés :  agrumes, caroténoïdes, procédés membranaires, bioaccessibilité, syndrome métabolique. 

 

Optimization of the nutrition-health properties of a citrus concentrate enriched in 

phytomicronutrients by bioguiding membrane processes  
 

Citrus are fruits, highly consumed worldwide, that represent a significant dietary source of pro-vitamin A 

carotenoids such as β-cryptoxanthin, β-carotene but also other carotenoids which could contribute with 

vitamins and flavonoids (hesperidin, naringine) to the beneficial health effects of Citrus fruits. The objective 

of this project is therefore to demonstrate the health effects of new citrus concentrates enriched in specific 

phytomicronutrients (carotenoids, flavonoids) by modulating the unit operations of the process (membrane 

technologies) necessary to obtain these concentrates. The bioguiding of the unit operations will be done 

considering the carotenoid bioaccessibility at first and then their biological activities involved in the 

prevention of the metabolic syndrome (insulin resistance, inflammation, oxidative stress, 

hypercholesterolemia). By coupling formulation (different carotenoid profiles of citrus juices) and 

processing, different types of concentrates will be obtained. The bioaccessibility and absorption of the 

compounds of interest will be studied using an in vitro digestion with the aim to select processes that 

generate concentrates with optimal nutrition-health potential. Two concentrates will be finally selected and 

their bioactiv compounds will be studied through in vivo investigations on an experimental animal nutritional 

model of metabolic syndrome. 

 

Keywords:  Citrus, carotenoids, membrane processes, bioaccessibility, metabolic syndrome. 

 

Laboratoire d’accueil : UMR QualiSud, Montpellier, France (https://umr-qualisud.cirad.fr/) 

Contact pour informations et candidature : manuel.dornier@supagro.fr 

 

  



Profil du candidat 

 

Le doctorant devra maitriser les techniques analytiques en biochimie telles que l’analyse de micronutriments 

caroténoïdiques (HPLC/DAD) et être capable de travailler avec une approche procédé alimentaire. Une 

expérience ou des notions en expérimentation animale chez le rat serait un plus. 

 

The applicant must be familiar with analytic techniques adapted to analyze fat soluble compounds such as 

carotenoids (HPLC/DAD), if possible to have a processing approach and ultimately to be able to work on a in 

vivo experimentation with rat.  

 

Objectif 

 

L’objectif de ce projet est de démontrer les effets santé de concentrés d’agrumes enrichis en 

phytomicronutriments spécifiques (caroténoïdes et flavonoïdes) et de maximiser ces effets en bioguidant 

les opérations unitaires du procédé d’élaboration. Les effets santé, ciblés sur la prévention du syndrome 

métabolique (insulino-resistance, inflammation, stress oxydant, hypercholestérolémie), concerneront plus 

particulièrement : (1) la bioaccessibilité et l’absorption des composés bioactifs ainsi que (2) leurs activités 

biologiques impliqués dans les effets santé. 

 

Contexte 

Les jus d’agrumes sont des sources de phytomicronutriments d’intérêts qui appartiennent 

principalement à 2 familles : les caroténoïdes et les flavonoïdes. De nombreuses propriétés biologiques sont 

attribuées à la β-cryptoxanthine (caroténoïde pro-vitaminique A majoritaire des agrumes les plus 

consommés, mandarine et hybrides) ou encore au lycopène (pomélo rose) mais aussi à l’hespéridine 

(orange, mandarine) ou naringine (pomélo) qui sont des glycosides de flavanone spécifiques des agrumes, 

également responsables de nombreux effet santé.  

Les maladies chroniques dérivant du syndrome métabolique (diabète type 2, obésité, maladies 

cardiovasculaires) sont des pathologies mondiales. En effet elles affectent les pays du Nord mais aussi les 

pays du Sud en émergence où elles connaissent une croissance exponentielle. De nombreuses études in vivo 

chez l’animal démontrent l’intérêt des effets santé des phytomicronutriments dans la prévention de 

certaines maladies chroniques issues du syndrome métabolique. Ils ciblent notamment l’insulino-résistance, 

l’insulino-sécrétion, l’hyperglycémie, l’intolérance au glucose et la dyslipidémie réduisant par conséquent le 

risque associé de complications cardio-vasculaires.  

Cependant nombres de ces études sont réalisées avec des extraits d’actifs séparés de leur matrice 

alimentaire originelle pourtant porteuse d’effets santé. Il y a donc un intérêt croissant à étudier les activités 

biologiques des composés bioactifs au sein de leur matrice alimentaire globale pour optimiser des 

combinaisons moléculaires bioactifs/matrice, à l’égard des maladies métaboliques.  

De plus, les flavonoïdes des agrumes (hespéridine, naringine) font l’objet d’explorations limitées chez 

l’homme. Toutefois ces études suggèrent des effets prophylactiques vis à vis de maladies métaboliques telles 

que le diabète de type 2 par exemple. Quant aux caroténoïdes, de rares études animales ou cliniques, 

attribuent la réduction du risque du diabète de type 2 aux apports de β-cryptoxanthine. De ce fait, il 

semblerait que ce caroténoïde, outre son aspect pro-vitaminique A, soit prometteur dans la prévention de 

ces maladies métaboliques chroniques. 

Pour pouvoir exercer leurs effets biologiques, ces molécules doivent être absorbées et transportées 

jusqu’à leurs tissus cibles, i.e être biodisponibles. La biodisponibilité peut être définie comme l’aptitude d’un 

micronutriment inclus dans sa matrice et ingéré sous forme d’un aliment, à être mis à la disposition des 

organes et tissus cibles sur lesquels il doit exercer son action. La biodisponibilité des caroténoïdes va 

comprendre les étapes métaboliques qui contrôlent dans un premier temps la libération de ces 

micronutriments lipophiles de la source alimentaire vers la muqueuse intestinale (bioaccessibilité), leur 

absorption intestinale, leur transport et leur métabolisme. Parmi les nombreux facteurs qui affectent la 

bioaccessibilité, l’effet matrice, les interactions entre macro et micronutriments et la structure du composé 

lui-même sont les plus importants.  



La différence essentielle de solubilité entre les flavonoïdes hydrosolubles et les caroténoïdes liposolubles 

implique des voies métaboliques distinctes. Pour cette raison, les glycosides de flavanones des agrumes ne 

sont pas absorbés par la cellule intestinale mais leur bioaccessibilité à la suite d’une digestion peut être 

évaluée par leur niveau de solubilité. 

Au sein des matrices alimentaires, il est possible d’augmenter les teneurs en caroténoïdes et flavonoïdes 

(composés relativement hydrophobes des jus d’agrumes) par utilisation de divers procédés.  Nous proposons 

dans ce travail d’utiliser la microfiltration tangentielle pour produire des concentrés spécifiquement enrichis 

en caroténoïdes et flavonoïdes, à partir de jus d’agrumes. Les technologies membranaires sont couramment 

utilisées actuellement au niveau industriel pour clarifier des jus de fruits. Dans notre cas, la fraction retenue 

(rétentat) est récupérée pour constituer le concentré. Notre laboratoire dispose d’une expertise et d’un 

savoir-faire innovant dans la fabrication de concentrés de jus de fruits. Sur le plan environnemental, les 

technologies membranaires s’inscrivent dans une approche respectueuse de l’environnement. En effet, il 

s’agit de techniques « à froid » qui consomment peu d’énergie tout en préservant l’intégrité des composés. 

L’utilisation des procédés membranaires permettra d’obtenir un concentré spécifiquement enrichis en 

caroténoïdes et flavonoïdes. La nature des jus initiaux, l’influence variétale et interspécifique modifieront 

les profils des phytomicronutriments mais aussi la structure de la matrice alimentaire. Ces jus présenteront 

donc des matrices différentes, ce qui aura un impact sur le procédé et le produit final obtenu.  

 

Méthode et calendrier 

 

Le programme de thèse s’articulera autour d’objectifs spécifiques : 

 

(1) Mise au point de différents concentrés d’agrumes suivant différentes combinaisons d’opérations 

unitaires allant de la formulation à la concentration, purification et stabilisation : 

- élaboration de différents concentrés en prenant en compte la formulation des jus en amont 

pour avoir des profils optimaux en caroténoïdes (β-cryptoxanthine, β-carotène, lycopène) et 

flavonoïdes (hespéridine, naringine ou narirutine), 

- comparaison de plusieurs modalités de concentration de ces phytomicronutriments suivies ou 

non d’une stabilisation (pasteurisation, hautes pression), 

- analyse HPLC des profils caroténoïdes et flavonoïdes. 

 

(2)  Bioguidage du procédé via la bioaccessibilité des caroténoïdes des différents concentrés : cette étape 

consistera à déterminer la succession optimale d'opérations unitaires ainsi que la combinaison de 

conditions opératoires qui permettra d'obtenir la meilleure bioaccessibilité des caroténoïdes. La 

bioaccessibilité des concentrés sera évaluée à l’aide d’un modèle de digestion in vitro couplé à un 

modèle d’absorption intestinale cellulaire de type Caco-2. 

 

(3) Sur quelques concentrés sélectionnés, des expérimentations in vivo chez le rat seront réalisées afin de 

valider les effets santé impliqués dans la prévention du syndrome métabolique. Les marqueurs analysés 

seront liés à l’insulino-résistance, l’inflammation, le stress oxydant, et l’hypercholestérolémie. Ces 

expérimentations seront réalisées avec un modèle de rat Wistar RjHan:WI rendu diabétique par 

fructose. Ce modèle développe une résistance à l'insuline, un dysfonctionnement du pancréas, une 

intolérance au glucose associée à une hyperglycémie modérée ainsi qu'à la dyslipidémie. 
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Procédure de candidature 

 

1- Envoyer CV et lettre motivation à manuel.dornier@supagro.fr. 

2- Déposer dossier de candidature sur le site de l’Ecole Doctorale GAIA avant le 16 mai 2018 

(https://gaia.umontpellier.fr/) : rubriques Futur Doctorant → Candidature ED Gaia → Sujets du 

concours → Filière APAB, sélectionner le sujet dans la liste puis candidater en ligne. 

3- Présélection des candidats le 11 juin 2018 (admissibilités). 

4- Entretien le 25 juin 2018 à Montpellier pour sélection finale. 

5- Annonce des résultats le 06 juillet 2018. 

 


