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PREAMBULE
Ce travail de thèse fait partie d’une étude clinique monocentrique, randomisée, nommée
MicroNut, portée par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et financée
par l’institut Carnot Qualiment®.
Cette étude s’intéresse à la problématique de la micronutrition. En effet, la qualité
nutritionnelle des aliments constitue aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique. Plus
particulièrement, les micronutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments) semblent avoir
un rôle important dans la prévention ou l’amélioration de pathologies majeures.
Cependant, plutôt que d’étudier les quantités de micronutriments contenues dans un aliment,
il semble plus pertinent de s’intéresser à leur biodisponibilité, c’est à dire la proportion
disponible dans le plasma sanguin, après absorption intestinale (Parada et Aguilera, 2007).
Cela implique de mieux appréhender tous les phénomènes qui interviennent jusqu’à la
biodisponibilité des micronutriments.
L’extraction de ces derniers de la matrice alimentaire ingérée représente la première étape de
la digestion jusqu’à son absorption. La microstructure alimentaire joue donc un rôle dans la
libération, la transformation et l’absorption de certains nutriments (Parada et Aguilera, 2007 ;
Turgeon et Rioux, 2011). Néanmoins, le lien entre la matrice alimentaire et la biodisponibilité
des micronutriments qu’elle contient, demeure peu connu.
L’objectif de l’étude clinique MicroNut est donc de mieux comprendre comment la
strucutre/texture de l’aliment impacte la biodisponibilité des micronutriments qu’elle
contient. Elle avait également pour objectif secondaire d’étudier la déstructuration en
bouche des matrices solides en un bol alimentaire et les conséquences éventuelles sur la
bioaccessibilité des vitamines hydrosolubles libérées dans la salive, c’est à dire la quantité de
micronutriments présents sous une forme disponible pour l’absorption intestinale, après
leur extraction de la matrice alimentaire (Parada et Aguilera, 2007).
Pour répondre à ces objectifs, quatre matrices alimentaires enrichies en vitamines, de
compositions similaires mais avec des textures différentes (crème anglaise, biscuit, flan et
génoise), ont été créées. L'étude s’est déroulée en 2 protocoles bien distincts, indépendants,
non chronologiques (Annexe 1). Le premier protocole « Biodisponibilité » visait à étudier la
biodisponibilité des micronutriments ciblés (vitamines B9, B12, D et lutéine) après ingestion
des quatre matrices alimentaires différentes. Pour cela, quatre cinétiques d’une durée de 8h
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(une pour chaque matrice), avec des prélèvements sanguins réalisés à intervalle régulier, se
sont déroulées au CRNH (Centre de Recherches en Nutrition Humaine) d'Auvergne. Au cours
de chaque journée de prélèvement, l’analyse de la cinétique d’apparition des vitamines ciblées
était réalisée après l’ingestion d’une des 4 matrices supplémentées. Le deuxième protocole
"Collecte des bols alimentaires" visait à étudier les propriétés physiques et biochimiques des
bols alimentaires collectés après mastication. Pour cela, une session expérimentale de
collecte, indépendamment du protocole « biodisponibilité », a été menée au laboratoire de
recherche du CROC (EA 4847). Seules les matrices solides nécessitant une mastication pour
produire un bol alimentaire (génoise, biscuit) ont été testées au cours de cette session.
Chacun des volontaires a participé à la totalité des deux protocoles.
Ce travail de thèse a porté sur le protocole d’analyse des propriétés granulométriques et
rhéologiques des bols alimentaires recueillis juste avant la déglutition.
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1. INTRODUCTION
L’objectif principal d’un chirurgien-dentiste est la bonne santé bucco-dentaire de tous ses
patients. Cela implique le maintien et le rétablissement des fonctions oro-faciales à savoir la
phonation, la respiration, la mastication et la déglutition.
Parmi ces fonctions, la connaissance et la compréhension de la mastication sont essentielles
pour le chirurgien-dentiste puisque ses compétences, notamment dans le domaine de
l’occlusion et de la réhabilitation prothétique, en découlent.
La mastication correspond au premier stade de la digestion (Hoebler et coll., 1998). Parmi ses
principaux rôles, elle assure la fragmentation d’une bouchée alimentaire solide en de
nombreuses particules formant un bol alimentaire, ainsi que l’insalivation de ce bol (Lillford,
1991 ; Prinz et Lucas, 1995). Ces actions permettent d’obtenir un bol alimentaire avec un
certain niveau de déstructuration et de cohésion, apte à être dégluti, sans risque de fausse
route (Prinz et Lucas, 1997 ; Woda et coll., 2006).
La capacité d’un individu à assurer la formation de bols alimentaires inoffensifs pour le
passage dans les voies aéro-digestives définit son efficacité masticatoire.
La mastication débute au moment de l’introduction d’une bouchée alimentaire dans la cavité
buccale et se termine lors de la déglutition de celle-ci. Elle correspond à une séquence
masticatoire, qui comprend une succession de cycles masticatoires. Chaque cycle comporte
une phase d’ouverture et une phase de fermeture comprenant une phase de contact,
d’écrasement puis de broiement du bol alimentaire. Ces cycles sont possibles grâce aux
mouvements mandibulaires assurés par la contraction coordonnée de différents muscles orofaciaux (Azerad, 1992 ; Slavicek, 2010 ; Peyron et Woda, 2012).
La mastication se caractérise par une activité rythmique, coordonnée par le centre générateur
de la mastication (CGM), localisé dans le tronc cérébral. Il s’agit d’une activité réflexe mais
qui peut être contrôlée de manière volontaire par des influx nerveux d’origine centrale. Un
rétro-contrôle sensoriel, grâce aux nombreux récepteurs (parodontaux, musculaires,
articulaires et muqueux), a lieu tout au long de la séquence masticatoire, permettant une
adaptation continue de la mastication aux propriétés de l’aliment ingéré ainsi qu’aux
caractéristiques de l’individu (âge, genre, état dentaire, etc) (Lund, 1991 ; Woda et coll.,
2006).
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La fonction masticatoire peut être analysée au moyen de différentes méthodes. Parmi elles, les
enregistrements des mouvements masticateurs par cinématique et de l’activité des muscles
masticateurs par électromyogramme, sont couramment employés. De même, les mesures des
paramètres physiologiques lors de mastication, tels que le nombre de cycles masticatoires, la
durée et la fréquence des cycles, apportent des informations intéressantes sur les séquences
masticatoires. Deux types de facteurs responsables de variation de la fonction masticatoire ont
été mis en évidence : les caractéristiques intrinsèques du sujet (âge, sexe, état dentaire,
sécrétion salivaire), et les caractéristiques extrinsèques de l’aliment, comme sa texture, sa
taille, sa dureté, etc. (Woda et coll., 2006).
Plusieurs dégradations de l’aliment s’opèrent durant la mastication. Tout d’abord la
dégradation physique consiste en un broyage mécanique des aliments solides. Elle
s’accompagne de modifications chimiques. Les enzymes salivaires initient l’hydrolyse de
certains constituants alimentaires, c’est le cas de l’hydrolyse de l’amidon qui commence dès
le stade oral grâce à l’action des amylases salivaires. Ces dégradations orales sont les
premières transformations de la matrice alimentaire. Elles impactent ensuite l’ensemble du
processus digestif (Hoebler et coll., 2000). A l’issue de la mastication, les particules d’un bol
alimentaire doivent être les plus petites possibles afin de permettre le maximum de surface
d’échange (Chen, 2015), de manière à faciliter la digestion enzymatique (Bornhorst et Singh,
2012) ainsi que la dégradation ultérieure, et donc optimiser l’absorption des nutriments.
Le bol alimentaire étant le résultat de la mastication, l’étude de ses propriétés constitue donc
une autre approche permettant une évaluation précise de l’efficacité masticatoire. Les mesures
de la distribution des tailles des particules par granulométrie, ou encore du comportement
rhéologique du bol alimentaire sont des exemples des analyses existantes. Il a notamment été
montré que des changements des propriétés rhéologiques et granulométriques du bol
alimentaire, tels qu’une diminution progressive de la dureté et de la taille des particules
accompagnée d’une nette augmentation des autres propriétés rhéologiques du bol alimentaire,
correspondent à un seuil de déglutition. Ces modifications du bol agissent comme un stimulus
responsable du déclenchement de la déglutition (Peyron et coll., 2011). De plus, la
distribution granulométrique des particules du bol alimentaire dépend beaucoup de la
structure de l’aliment solide ingéré (Hoebler et coll., 2000 ; Peyron et coll., 2004 ; Mishellany
et coll., 2006 ; Jalabert-Malbos et coll., 2007).
!
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Outre l’augmentation des surfaces de contact de l’aliment avec la salive, la mastication assure
aussi la libération de constituants alimentaires dans la salive. Des dosages biochimiques
permettent d’analyser la bioaccessibilité de certains nutriments et donc des vitamines
hydrosolubles libérées dans la salive.
Nous émettons l’hypothèse que le type de matrice alimentaire solide mastiquée a des
conséquences sur la physiologie de la mastication. De même, la texture de l’aliment doit
probablement aussi influencer les propriétés des bols alimentaires obtenus ainsi que la
libération orale des vitamines.
Le premier objectif de ce travail de thèse consistait donc à étudier la fonction masticatrice à
travers l’étude des variables dynamiques lors de séquences de mastication des deux matrices
solides. Le second était de décrire la déstructuration orale physique et chimique des deux
matrices, au moyen de mesures rhéologiques et granulométriques sur les bols alimentaires
ainsi qu’avec des dosages biochimiques pour quantifier la bioaccessibilité de certaines
vitamines hydrosolubles dans la salive.

!

6!

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Sujets
12 volontaires ont été sélectionnés pour participer à l’ensemble de l’étude MicroNut.
Le recrutement a été fait sur la base du volontariat, après la diffusion d’une annonce auprès
des étudiants de la faculté d’Odontologie de Clermont Ferrand.
Les volontaires devaient remplir des critères de santé générale et orale définis.
Les critères d’inclusion suivants ont été retenus : hommes ayant entre 20 et 30 ans, en bonne
santé, non-fumeurs, avec un IMC compris entre 20 et 30 kg/m2 et un bon état dentaire,
compatible

avec

une

mastication

efficace.

Des

anomalies

biologiques

(comme

l’hypercalcémie) ou des comportements (comme l’exposition aux UV), pouvant interférer
avec le dosage des vitamines chez les candidats, entrainaient leur exclusion au recrutement
(Annexe 2).
Les candidats intéressés ont été reçus par deux étudiantes en Odontologie dans le cadre de
leur thèse d’exercice, dans le service d’Odontologie du CHU de Clermont-Ferrand, pour une
visite de pré-inclusion à l’étude MicroNut.
Lors de cette séance, ils ont été soumis à un questionnaire permettant de vérifier qu’ils
répondaient à l’ensemble des critères de sélection, ainsi qu’à un examen bucco-dentaire pour
valider ou invalider la conformité de leur état dentaire pour le protocole de mastication de
l’étude. Ainsi les volontaires devaient présenter une bonne dentition, sans soin en cours ou
traitement orthodontique depuis 3 ans et sans douleur articulaire. Leur potentiel masticatoire
était évalué grâce à plusieurs critères comme la classe d’Angle, l’encombrement des arcades
ou encore un nombre d’unité fonctionnelle supérieur à 5. Il leur a également été décrit pour
une première fois, de manière globale, le protocole de l’étude (Annexe 3).
A l’issue de la pré-inclusion, l’inclusion définitive a été réalisée par l’équipe de l’Unité
d’Exploration Nutritionnelle (UEN) du CRNH. L’adéquation des candidats aux critères de
l’étude, notamment pour le protocole de biodisponibilité a été vérifiée par un interrogatoire,
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un examen clinique et un bilan biologique. Une fiche de consentement et un accord de
participation ont finalement été signés par chaque volontaire sélectionné.

2.2. Aliments tests
Quatre matrices alimentaires ont été spécialement créées à l’INRA de Rennes avant le début
des sessions expérimentales : un flan, une crème anglaise, un biscuit et une génoise. Une fois
les matrices produites, elles étaient mises sous vide, étiquetées, congelées et acheminées par
transport spécifique, sur les deux lieux d’expérimentation. Elles ont été conservées congelées
jusqu’à leur utilisation.
Le but était d’obtenir des matrices avec la même composition en macronutriments et
micronutriments sur la base de leur matière sèche. Ainsi, ces 4 matrices ont été conçues à
partir des mêmes ingrédients en quantité différente : farine de blé et de pois, sucre, huile,
blanc et jaune d’œuf, et de l’eau. Chacune de ces matrices a ensuite été supplémentée en
vitamines B9, B12, D et en lutéine. La quantité de ces suppléments a été adaptée en tenant
compte des pertes lors du procédé de fabrication, de façon à obtenir les mêmes quantités
finales en vitamines et lutéine pour chacune des matrices (Annexe 4).
Parmi les 4 matrices testées dans l’étude Micronut, seules les 2 matrices solides, à savoir le
biscuit et la génoise, ont été étudiées dans le protocole « collecte de bols alimentaires », dont
le travail est présenté dans cette thèse.

2.3. Collecte des bols alimentaires
Préparation des échantillons
Environ 1h avant l’arrivée du volontaire, les matrices de biscuit et génoise étaient décongelées
puis découpées en échantillons. Les masses des échantillons était de 4 g +/- 0,1 pour les bols
destinés aux mesures granulométriques et biochimiques, et de 8 g +/- 0,1 pour les bols
destinés aux mesures rhéologiques. Un échantillon de masse plus importante était nécessaire
pour effectuer les essais sur l’INSTRON afin de pouvoir enregistrer une résistance suffisante
lors de la descente manuelle du piston, dès qu’il rentrait en contact avec le bol. Au total 31
échantillons étaient préparés pour chaque volontaire : 18 de biscuit et 13 de génoise.
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5 bols pour mesures rhéologiques par test de compresssion
5 bols pour mesures granulométriques par tamisage
BISCUIT

5 bols pour mesures granulométriques par analyse d'image
3 bols pour dosage biochimique de la bioaccessibilité orale des vitamines

5 bols pour mesures rhéologiques par test de compresssion
GENOISE

5 bols pour mesures granulométriques par analyse d'image
3 bols pour dosage biochimique de la bioaccessibilité orale des vitamines

Figure 1 : Schéma du protocole expérimental de collecte et d’analyse des bols alimentaires

!
!
!
!
!
!
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Déroulement d’une séance de collecte des bols alimentaires
La collecte des bols alimentaires avait lieu au cours d’une session de mastication d’une durée
de 2h30 environ pour chaque volontaire, à distance du dernier repas pris. A l’arrivée du sujet
au laboratoire de recherche (CROC), le déroulé de toute la session lui était détaillé. Les 31
échantillons lui étaient présentés pour être mastiqués. Les bols alimentaires recueillis étaient
analysés au moyen de tests rhéologiques, granulométriques et biochimiques. La Figure 1
résume le protocole expérimental de caractérisation des bols alimentaires.
L’ordre de présentation des échantillons donnés aux volontaires a été dicté par les contraintes
techniques imposées par les mesures physiques et biochimiques. Entre autres, le tamisage
manuel nécessitait une durée relativement importante et les bols destinés aux mesures
biochimiques devaient obligatoirement être traités extrêmement rapidement.
Pour chaque échantillon, le sujet devait mastiquer le plus naturellement possible, en évitant au
maximum d’avaler une partie du bol par déglutition intermédiaire avant la fin de la
mastication. Quand l’envie de déglutir se faisait sentir, il devait recracher tout le bol qu’il
pouvait dans le récipient en plastique fourni. Un ou deux échantillons de chaque matrice
étaient mastiqués et recrachés avant le début de la session de collecte des bols. Cela lui
permettait à la fois de se familiariser avec les matrices à mastiquer et de s’entraîner à
identifier le moment où il aurait envie de déglutir ainsi qu’à recracher l’ensemble du bol
alimentaire.
Au cours de chaque séquence de mastication, le nombre de cycles masticatoires et la durée de
la séquence ont été respectivement comptés et chronométrés. La fréquence de mastication a
été obtenue par le rapport entre le nombre de cycles et la durée de la séquence. Chaque bol
alimentaire a été pesé juste après sa collecte. Toutes les informations sur les poids des
échantillons et des bols alimentaires, ainsi que les variables de la cinématique de mastication
(nombre de cycles réalisés, durée…) obtenues au cours de la séquence de mastication, sont
notées sur le cahier d’observation pour chaque sujet (Annexe 5).
Les volontaires avaient à leur disposition de quoi boire tout au long de l’expérience. Les
séquences de mastication s’enchainaient à un rythme de consommation normal, laissant au
sujet des temps de pause entre les séquences de mastication.
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Masse (g) de
l’échantillon mis en
bouche

Volume (mL) d’eau

Volume (mL) de

de rinçage

glycérol ajouté

Rhéologie

8 ± 0,1

0

0

Tamisage

4 ± 0,1

4

0

Analyse d’image

4 ± 0,1

4

200

biochimie

4 ± 0,1

4

0

Tableau 1 : Tableau descriptif des échantillons de biscuit et génoise, présentés aux sujets pour
les séquences de mastication

Particularités de la collecte des bols alimentaires
Le protocole de collecte du bol alimentaire était variable selon le test à réaliser sur le bol
(Tableau 1). En effet, lorsque le bol devait être caractérisé par tamisage et par analyse
biochimique, après la collecte et sans déglutition intermédiaire, le sujet était invité à se rincer
la bouche avec 4mL d’eau. Il essayait ainsi de récupérer et recracher le maximum de
fragments alimentaires restants en bouche. L’eau de rinçage était ajoutée au bol collecté.
Le protocole était le même pour les bols destinés à l’analyse d’image excepté que chaque bol
collecté était ensuite mélangé à 200mL de glycérol dilué à 80% dans de l’eau courante. Après
la collecte et la pesée, 20mL étaient ajoutés directement au bol afin de le figer en attendant de
débuter l’analyse d’image. Les 180 mL supplémentaires étaient rajoutés lors de l’analyse
d’image proprement dite.
Enfin, pour les mesures rhéologiques, à la fin de la mastication, le sujet recrachait le bol
alimentaire dans un récipient, en une seule fois. Afin d’éviter de modifier les propriétés
rhéologiques du bol après sa formation, il devait limiter les mouvements oraux et l’ajout de
salive lors de la restitution du bol mastiqué.
La participation de plusieurs expérimentateurs au protocole de collecte des bols alimentaires,
était impérative. Un premier expérimentateur était chargé de proposer les échantillons à
mastiquer au sujet et de collecter les bols alimentaires. Les autres expérimentateurs se
répartissaient les analyses physiques et biochimiques. Cette distribution des tâches a permis
que les bols alimentaires soient tous traités immédiatement après leur collecte. Le but était
d’éviter une action post-collecte des composés salivaires tels que l’amylase qui pouvait
poursuivre des réactions d’hydrolyse dans le bol alimentaire.

2.4. Caractérisation du bol alimentaire
Après leur recueil, les bols alimentaires recrachés ont été analysés afin de définir leurs
caractéristiques rhéologiques et granulométriques.
2.4.1. Caractéristiques rhéologiques : test de compression
2.4.1.1.
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Figure 2 : Photo de la machine d’essai INSTRON (Instron® mini55, High Wycombe, UK), avec
piston et récipient pour les tests de compression des bols alimentaires

!

Dureté : Fmax

Cohésion : AUC3/AUC1

Collant : AUC2

Elasticité : d3/d1

!

Figure 3 : Courbe type obtenue par un test de double compression, ou « Texture Profile
Analysis » (TPA) permettant d’extraire les différentes variables caractérisant le bol : la force
maximale de compression (Fmax), les aires sous la courbe des trois pics (AUC 1, AUC 2 et AUC
3), ainsi que les durées de contact entre le piston et le bol (d1 et d3).

Un test de double compression TPA (Texture Profile Analysis) a été réalisé avec une machine
d’essai INSTRON (Instron® mini55, High Wycombe, UK) pour caractériser les propriétés
rhéologiques des bols alimentaires (Figure 2).
Pour ce test, la machine est équipée d’un récipient cylindrique (∅ = 35mm) dans lequel est
déposé le bol alimentaire. Un piston supérieur (∅ = 28mm) est actionné manuellement pour
être placé au contact de l’échantillon, sans créer de précontrainte pouvant déformer le bol
avant le test. Cette position est détectée par une résistance de 1 Newton, grâce à l’option
« protection éprouvette » du système. Le test de compression débute lorsque le piston
supérieur est actionné mécaniquement pour 2 compressions successives du bol alimentaire à
une vitesse constante de 50mm/min. Un taux de déformation de 65% de l’épaisseur initiale du
bol alimentaire est imposé. La résistance du bol à la déformation est mesurée tout le long du
test. L’acquisition et la sauvegarde des données de l’essai sont assurées par le logiciel
Bluehill®.
2.4.1.2.

Extraction de données

Les enregistrements des forces pendant le test permettent d’obtenir une courbe : la charge en
N enregistrée par le capteur de l’INSTRON en fonction du temps (Figure 3). La dureté, le
collant, la cohésion et l’élasticité du bol sont les variables extraites des courbes.
La dureté correspond à la résistance maximale du bol alimentaire, en Newton (N), mesurée
lors de la première compression (Fmax). Le caractère collant exprimé en Newton x secondes
(N.s) correspond à l’aire de la partie négative de la courbe après la première compression. La
caractéristique de cohésion du bol alimentaire est obtenue en faisant le rapport de l’aire sous
la courbe de la deuxième compression (AUC3) et de l’aire sous la courbe de la première
compression (AUC1). Enfin, l’élasticité est le rapport de la durée du contact entre l’outil de
piston et le bol lors de la deuxième compression (d3) et de la durée du contact de la première
compression (d1). La cohésion et l’élasticité n’ont pas d’unité.
2.4.2. Caractéristiques granulométriques : tamisage manuel
2.4.2.1.

Description de la méthode

Le tamisage manuel par voie sèche permet une analyse granulométrique du bol, c’est à dire
une étude de la distribution des différentes tailles des particules constituant un bol alimentaire
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Figure 4 : Photo de la colonne de tamis en acier inoxydable
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Figure 5 : Photo des particules de différentes tailles, récoltées dans les cupules métalliques à
l’aide d’un pinceau

Tamisage manuel

% de poids cumulé passant

120"
100"
80"
60"

50#
40"
20"
0"
0"

d50#1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

Tailles des mailles des tamis (mm)

Figure 6 : Exemple de courbe de distribution granulométrique d’un bol alimentaire, exprimée
en pourcentage de poids cumulé passant des particules en fonction de la taille des mailles de
tamis. La valeur de d50, représentant la médiane de la taille des particules constituant le bol
alimentaire, est extraite à partir de la courbe de pourcentage de poids cumulé passant.

après mastication, grâce au poids des particules retenues sur des tamis avec des mailles de
différentes tailles.
Cette méthode a pu être appliquée uniquement au biscuit. Le caractère trop collant de la
génoise ne permettait pas la réalisation d’un tamisage.
Pour préparer le bol collecté, une feuille de tamis souple de taille de maille 0,3 mm, était
placée et fixée à l’aide de pinces sur un tamis rigide. Le bol collecté était versé sur la feuille
de tamis souple et rincé à l’eau froide, à pression constante, afin d’éliminer la salive, de
stopper la digestion salivaire, et de répartir uniformément les particules sur le tamis souple.
L’ensemble était ensuite placé dans l’étuve à 36°C pour le séchage des particules. Au bout de
7 min de temps d’étuve, le tamis souple était sorti et placé en haut d’une colonne de tamis en
acier inoxydable (Figure 4). Dans cette colonne, les tamis étaient rangés en fonction de la
taille de leurs mailles, par ordre décroissant (4 – 2,5 – 2 - 1,4 – 1 - 0,8 - 0,4 mm). Les
particules étaient alors versées sur le tamis supérieur. Dès lors, pour chaque tamis, les
particules étaient brossées avec un pinceau à poils souples. Les particules ayant une taille
inférieure au diamètre des mailles métalliques du tamis passaient, tandis que les autres étaient
retenues dans les mailles. Les particules retenues sur un tamis, étaient récoltées dans une
cupule métallique (Figure 5) puis pesées à l’aide d’une balance de précision. Ainsi pour
chaque bol analysé, huit mesures de masse correspondant aux huit tamis étaient obtenues.
2.4.2.2.

Extraction de données

Pour chaque bol, un tableau contenant la masse de particules coincées à chaque diamètre de
maille de tamis, était obtenu. Ces valeurs étaient rentrées dans des feuilles de calcul Excel
permettant d’obtenir une courbe de distribution granulométrique exprimée en % de poids
cumulé passant à travers les tamis. La médiane de la taille des particules (d50) de chaque bol
était extraite graphiquement de cette courbe (Figure 6). Elle correspond à une taille de tamis
virtuel à travers laquelle la moitié du poids de particules constituant le bol alimentaire a été
retenue, et l’autre moitié, est passée à travers.
2.4.3. Caractéristiques granulométriques : analyse d’image
2.4.3.1.
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Figure 7 : Photo du scanner et des trois récipients de verre utilisés pour l’analyse
granulométrique par analyse d’image. Le bol alimentaire est dispersé dans 200 mL de glycerol
dilué à 80% et réparti dans les trois récipients pour être scanné.
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Figure 8 : Exemple de courbe de distribution granulométrique d’un bol alimentaire, exprimée
en pourcentage des aires cumulées passantes des particules en fonction de la taille des mailles de
tamis virtuel. La valeur de d50, représentant la médiane de la taille des particules constituant le
bol alimentaire, est extraite à partir de la courbe de pourcentage des aires cumulées passantes.

Cette méthode permet de définir les propriétés granulométriques des bols alimentaires au
moyen du de la mesure des aires de chaque particule du bol, sur les images des bols
alimentaires obtenues après scannage.
Le bol collecté était dispersé dans 200mL de glycérol dilué à 80% dans de l’eau. Le tout était
réparti le plus uniformément possible dans 3 récipients en verre (L23,9 x l 20 x H 1,5 cm). La
division du bol mélangé au glycérol était nécessaire pour limiter la superposition des
particules sur l’image scannée et permettre une disposition la plus homogène possible des
particules. Les 3 récipients ont été scannés avec le logiciel XSane, réglé en pleine échelle
couleur, à 400 de résolution et au format de 20,32 x 25,40 cm. La source de numérisation
utilisée était TPU 8x10 (Figure 7).
2.4.3.2.

Extraction de données

Toutes les images ont été détourées sur le logiciel GIMP pour pouvoir être ensuite analysées.
Cette étape consiste à éliminer de l’image les contours du récipient, de manière à garder
seulement les particules du bol dans le glycérol dilué. En suivant, l’image était ouverte sur le
logiciel ImageJ. Ce dernier effectuait, grâce à plusieurs paramétrages, un comptage de chaque
particule ainsi que le calcul de leur aire et de leur diamètre. Les valeurs correspondant à
chacune des 3 images d’un même bol étaient réunies dans un même tableau.
Ce tableau, grâce à des calculs intégrés sur des fichiers Excel, permettait d’obtenir la courbe
de distribution granulométrique de ce bol, exprimée en % des aires cumulées passantes à
travers les tamis virtuels.
La médiane (d50) était obtenue graphiquement (Figure 8). Elle correspond à une taille de
tamis virtuel pour laquelle la moitié des aires des particules est retenue.
2.4.4. Préparation des échantillons pour dosages biochimiques
Une des étapes du projet MicroNut était de doser les vitamines B9 et B12 dans la phase
liquide des bols alimentaires pour mesurer leur degré de bioaccessibilité après mastication.
Pour ces mesures, 3 bols ont été collectés après mastication, pour chaque matrice.
Juste après leur collecte, les bols ont été centrifugés pendant 4 min à 2000 tours/min pour
séparer la phase solide du bol de la phase liquide, contenant les constituants alimentaires
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libérés par la déstructuration de la matrice. Cette phase liquide est composée de salive
produite au cours de la mastication et d’eau de rinçage utilisée après la mastication.
La phase liquide a été immédiatement aliquotée et congelée. Les dosages biochimiques
proprement dits seront réalisés ultérieurement à l’INRA. Les phases solides des bols
alimentaires ont été également stockées au congélateur dans l’éventualité d’un futur besoin.

2.5. Statistiques
Le traitement statistique des données a été réalisé avec le logiciel SPSS® (IBM, version 11.5).
Les différentes variables extraites des séquences de mastication (nombre de cycles, durée de
la séquence et fréquence de mastication) et de l’analyse des bols alimentaires (variables issues
des mesures granulométriques et rhéologiques) ont été traitées en premier lieu sous forme de
moyennes et écarts-types.
Plusieurs One-Way ANOVAs (ANalysis Of VAriance) ont été réalisées pour tester :
F

L’effet sujet sur les variables de granulométrie d50 (médianes des distributions
granulométriques) obtenues par tamisage et analyse d’image, sur les variables
physiologiques des séquences de mastication et sur les variables rhéologiques (dureté,
élasticité, cohésion, et caractère collant)

F

L’effet de la taille de l’échantillon mis en bouche (4g vs 8g) sur les variables
physiologiques extraites des séquences de mastication

F

L’effet de l’aliment mastiqué (biscuit vs génoise) sur les variables d50 des mesures
granulométriques réalisées par analyse d’image, sur les variables physiologiques et les
variables rhéologiques

Des ANOVAs ont été réalisées en modèle de mesures répétées pour tester :
F

L’effet sujet sur les distributions granulométriques obtenues par analyse d’image pour
chaque aliment et par tamisage pour le biscuit (« tamis » en facteur intra-sujet, et
« sujet » en facteur inter-sujet)

F

L’effet de l’aliment (biscuit vs génoise) sur les distributions granulométriques
obtenues par analyse d’image (« tamis » en facteur intra-sujet et « aliment » en facteur
inter-sujet)

Le seuil de significativité a été placé à p<0.05.
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Masse
échantillon

Biscuit

Génoise

Significativité

4g

20,1 ± 4,93

15,3 ± 6,77

F=41,031 ; p<0,001

8g

30,13 ± 7,11

20,87 ± 8,29

F= 43,168 ; p<0,001

4g

14,36 ± 3,55

11,47 ± 4,69

F=30,721 ; p<0,001

8g

21,9 ± 4,53

15,47 ± 5,71

F= 46,685 ; p<0,001

4g

1,41 ± 0,21

1,33 ± 0,18

F=9,047 ; p=0,003

8g

1,37 ± 0,17

1,35 ± 0,19

NS

NB de cycles

Durée (s)
Fréquence (nb
de cycles/s)

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des valeurs moyennes (et écarts-types) des variables
masticatoires (nombre de cycles, durée et fréquence) ainsi que les significativités (valeurs de F et
probabilités) pour évaluer l’existence de différences significatives en fonction du type de matrice
alimentaire (biscuit ou génoise) et en fonction du poids de l’échantillon (4g ou 8g) (NS : non
significatif).
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Figure 9 : Valeurs moyennes du nombre de cycles de mastication (A), de la durée des séquences
de mastication (en secondes ; B) des fréquences de mastication (C) (et écarts-types), pour des
échantillons de biscuit et de génoise, de 4g et 8g (*** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; NS : non
significatif).

génoise

3. RESULTATS
3.1. Physiologie de la mastication
Le poids des bouchées mastiquées par les volontaires était de 4g +/- 0,1 lorsque les bols
collectés étaient analysés pour obtenir les caractéristiques granulométriques et biochimiques,
et de 8g +/- 0,1 lorsque les bols étaient destinés aux mesures rhéologiques.
3.1.1. Effet de la matrice alimentaire sur les variables dynamiques de la
séquence de mastication
Le nombre de cycles masticatoires, la durée de la séquence et la fréquence de mastication,
mesurés au cours de la mastication des échantillons de 4g sont significativement différents en
fonction de la matrice alimentaire mastiquée.
La même observation est faite pour les échantillons de 8g en ce qui concerne le nombre de
cycles et la durée de la séquence de mastication. En revanche, le type de la matrice
alimentaire pour des échantillons de 8g n’entraine pas de différence significative sur la
fréquence de mastication (Tableau 2).
Les figures 9A, 9B, et 9C illustrent les différences observées concernant respectivement le
nombre de cycle, la durée et la fréquence de mastication, en fonction des matrices et de la
taille des échantillons mastiqués.
L’analyse des résultats met en évidence que le biscuit nécessite un plus grand nombre de
cycles masticatoires pour former un bol apte à être dégluti, que la génoise. La durée de la
séquence est également plus longue avec le biscuit, et la fréquence de mastication un peu plus
élevée.
3.1.2. Effet de la taille de la bouchée sur les variables dynamiques de la séquence
de mastication
Pour les deux matrices mastiquées (biscuit et génoise), il est observé une augmentation du
nombre de cycles et de la durée de la séquence de mastication lorsque la masse de
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Nombre de cycles
Durée (s)

Significativité (4g vs 8g)
Biscuit
Génoise
F= 139,440
F= 20,784
p< 0,001
p< 0,001
F=166,708
F= 22,637
p< 0,001
p< 0,001

Fréquence (nombre
NS
NS
de cycles/s)
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des différents résultats statistiques (valeurs de F et
probabilités) des ANOVAs réalisées pour tester l’existence des différences significatives
concernant les variables masticatoires (nombre de cycle, durée et fréquence) en fonction de la
taille de la bouchée (4g ou 8g), pour des échantillons de biscuit ou de génoise (NS : non
significatif).

Echantillons
de 4g
Echantillons
de 8g

Nombre de cycles
min- max

Durée (s)
min - max

Fréquence (/s)
min - max

Biscuit

12 - 35

8 – 26

0,83 – 2

Génoise

7 – 32

5 – 23

0,92 – 1,8

Biscuit

17 – 48

16 – 38

0,89 – 1,85

Génoise

11 – 41

8 – 30

0,94 – 1,83

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des amplitudes de variation des valeurs des variables
masticatoires (nombre de cycle, durée et fréquence) mesurées lors des séquences de mastication
de chaque sujet, pour des échantillons de 4g ou de 8g, de biscuit ou de génoise.

l’échantillon mastiqué augmente (de 4 à 8g). Aucune différence significative n’est par contre
observée pour la fréquence de mastication, qui ne varie donc pas en fonction de la taille de
l’échantillon mastiqué (Tableau 3).
3.1.3. Effet du sujet sur les variables dynamiques de la séquence de mastication
Une grande variabilité de stratégie de mastication est observée entre les 12 sujets.
Quel que soit l’aliment, quelle que soit la taille de la bouchée mastiquée (4g ou 8g), les
valeurs du nombre de cycles, de durée et de fréquence de mastication sont statistiquement
différentes entre les sujets (p<0.001). L’amplitude de variation observée entre les sujets est
très importante concernant le nombre de cycles et la durée, que ce soit pour le biscuit ou la
génoise et pour des échantillons de 4g ou 8g (Tableau 4). Pour exemple, la mastication d’un
échantillon de 4g de génoise a nécessité un minimum de 7 cycles et un maximum de 32 cycles
par séquence masticatoire.
3.1.4. Effet des répétitions intra-sujet et des manipulations sur les variables
dynamiques de la séquence de mastication

Quel que soit le sujet considéré, quel que soit l’aliment mastiqué et la taille de la bouchée,
aucune différence significative n’est observée pour les différents paramètres de mastication
(nombre de cycles, durée et fréquence de mastication) en fonction des différentes répétitions
(p>0.05).
D’autre part, il n’existe pas de différence significative concernant les paramètres
physiologiques de la mastication (nombre de cycles, durée et fréquence) en fonction des
techniques de caractérisation (tamisage, analyse d’image et biochimie) pour lesquelles les
bols de 4g sont destinés.

3.2. Caractéristiques granulométriques des bols alimentaires
3.2.1. Tamisage
3.2.1.1.
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Figure 10 : Courbes moyennes de distributions granulométriques des 12 sujets, pour les bols
alimentaires de biscuit, analysés par tamisage manuel et issus des 5 répétitions de séquences de
mastication d’échantillons de 4g. Ces courbes sont exprimées en pourcentage de poids cumulé
passant.!
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Figure 11 : Valeurs moyennes (et écarts-types) des d50 pour les 12 sujets, calculées à partir des
bols alimentaires analysés par tamisage manuel, à l’issue des mastications des échantillons de 4g
de biscuit.!
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Figure 12 : Courbes moyennes de distributions
granulométriques obtenues par analyse d’image des bols
alimentaires de biscuit ou de génoise, issus de la
mastication d’échantillons de 4g (F=142,08 et p<0,001). Ces
courbes sont exprimées en pourcentage des aires cumulées
passantes.!
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Figure 13 : Valeur moyennes (et écartstypes) des d50 extraites à partir des courbes
de distributions granulométriques obtenues
par analyse d’image des bols alimentaires
de biscuit et génoise pour des échantillons
de 4g (*** : p<0,001).

La distribution granulométrique par tamisage manuel n’a été obtenue que pour la matrice
biscuit car cette méthode n’était pas adaptée à la consistance des bols alimentaires de génoise,
ne supportant pas les étapes de lavage et séchage, le rendant très collant et impossible à
tamiser.
Les courbes moyennes de distributions granulométriques de chaque sujet, obtenues pour les
bols alimentaires de biscuit, sont exprimées en pourcentage de poids cumulé passant et sont
représentées sur la Figure 10. Ces distributions sont significativement différentes entre les
sujets (F=11,309 ; p<0,001).
3.2.1.2.

d50

Les valeurs moyennes de d50 des bols de biscuit, extraites à partir des courbes individuelles,
varient également de manière significative entre les différents sujets (F=8,282 et p<0,001). La
valeur moyenne de d50 pour les différents bols de biscuit de tous les sujets est de 1,09mm +/0,32 (Figure 11), avec une amplitude de variation allant de 0,74 mm à 1,64mm.
Les distributions granulométriques et les valeurs moyennes de d50 obtenues pour les 5
répétitions de mastication pour chaque sujet ne sont pas statistiquement différentes (p>0,05).
3.2.2. Analyse d’image
3.2.2.1.

Effet de la matrice alimentaire sur les propriétés granulométriques des

bols alimentaires analysés par analyse d’image
Les distributions granulométriques des différents bols alimentaires ont été analysées pour les
2 matrices, biscuit et génoise, par la méthode d’analyse d’image qui permet de mesurer l’aire
de chaque particule.
Les courbes de distribution des surfaces de particules sont significativement différentes
(F=142,083 et p<0,001) selon la matrice alimentaire mastiquée (Figure 12).
Une différence significative est relevée entre les valeurs de d50 de distribution
granulométrique du bol de biscuit et du bol de génoise (Figure 13 ; F=75,696 ; p<001). La d50
moyenne pour le biscuit est de 0,71mm +/- 0,05 et de 0,94mm +/- 0,20 pour la génoise.
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Significativité
Courbe de distribution
d50
F= 12,073
F= 11,440
Biscuit
p= 0,000
p=0,000
F= 71,745
F= 11,682
Génoise
p= 0,000
p= 0,000
Tableau 5 : Tableau récapitulatif des différents résultats statistiques (valeurs de F et
probabilités) qui ont pour but de tester l’existence de différences significatives entre les courbes
de distribution granulométrique et entre les valeurs de d50 des différents sujets, pour des bols
alimentaires de biscuit ou de génoise, analysés par analyse d’image, issus de mastications
d’échantillons de 4g.
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Figure 14 : Valeurs moyennes de dureté (A), de collant (B), de d'élasticité (C) et cohésion (D)
obtenues par test de compression à 65% de déformation sur des bols alimentaires de biscuit et
de génoise, pour des échantillons de 8g (** : p<0,01 ; NS : non significatif).

3.2.2.2.

Effet du sujet sur les propriétés granulométriques des bols alimentaires

analysés par analyse d’image
Les différences de stratégies de mastication qui s’observent chez les différents sujets ont un
effet sur les propriétés granulométriques des bols alimentaires analysés par analyse d’image.
En effet, quel que soit l’aliment mastiqué, il existe une différence significative suivant les
sujets sur la distribution granulométrique et sur la d50 (Tableau 5).
3.2.2.3.

Effet des répétitions sur les propriétés granulométriques des bols

alimentaires analysés par analyse d’image
La répétition des séquences de mastication chez les sujets n’a pas d’effet, ni sur les
distributions granulométriques, ni sur les valeurs de d50. La différence n’est pas significative
(p>0,05) quel que soit l’aliment mastiqué et quel que soit le sujet.

3.3. Rhéologie
Les tests de compressions à 65% de déformation ont permis l’étude des propriétés de dureté,
de collant, de cohésion et d’élasticité des bols de biscuit et de génoise.
3.3.1. Effet de la matrice alimentaire sur les propriétés rhéologiques des bols
alimentaires
Une différence à tendance significative de dureté est observée (F=3,701 et p=0,057) avec une
dureté moyenne plus importante pour les bols de biscuit (18,06 N +/- 11,72) que pour les bols
de génoise (14,78 N +/- 5,85) (Figure 14A).
Les bols de biscuit sont en revanche moins collants en moyenne que les bols de génoise (0,27
+/- 0,12 pour les bols de biscuit et de 0,29 +/- 0,13 pour les bols de génoise). Cette différence
observée est significative (F= 10,514 et p=0,002) (Figure 14B).
En ce qui concerne l’élasticité moyenne, elle est de 0,27 +/- 0,12 pour les bols de biscuit et de
0,29 +/- 0,13 pour les bols de génoise. La matrice alimentaire mastiquée n’entraine pas de
différence significative sur les propriétés élastiques du bol alimentaire (Figure 14C).
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Dureté (N)

Collant (N.s)

Elasticité

Cohésion

F= 21,143
p< 0,001
F= 20,795
p< 0,001

F= 4,757
p< 0,001
F= 2,048
p= 0,044

F= 9,621
p< 0,001
F= 1,889
p= 0,065

F= 14,430
p< 0,001
F= 3,831
p= 0,001

Biscuit

3,94 – 48,06

3,88 – 18,12

0,06 – 0,52

0,08 – 0,64

Génoise

5,99 – 28,82

6,14 – 25,26

0,15 – 0,73

0,19 – 0,56

Biscuit
Significativité
Génoise
Amplitude de
variation
Min - max

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des significativités (valeurs de F et probabilités) et des
amplitudes de variations des valeurs des propriétés rhéologiques (dureté, collant, élasticité et
cohésion) en fonction des sujets et de la matrice (biscuit ou génoise), pour des échantillons de 8g.
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Figure 15 : Evolution post-prandiale des concentrations plasmatiques moyennes en vitamine B9
(A) et en vitamine B12 (B), observée chez 6 sujets, après ingestion de biscuit ou de génoise.

La même observation est faite pour la cohésion des bols alimentaires avec une cohésion
moyenne de 0,32 +/- 0,15 pour le biscuit et de 0,30 +/- 0,09 pour la génoise (Figure 14D).
3.3.2. Effet du sujet sur les propriétés rhéologiques des bols alimentaires
En fonction du sujet, il existe des différences significatives des propriétés rhéologiques
(dureté, collant, élasticité et cohésion) des bols alimentaires, pour le biscuit. Des variations
d’amplitude importantes inter-sujets, notamment pour la dureté, sont également observées.
Concernant la génoise, des différences significatives entre les sujets sont observées pour la
dureté, le collant et la cohésion des bols alimentaires. En revanche, il s’agit juste d’une
différence à tendance significative pour l’élasticité des bols. (Tableau 6).
3.3.3. Effet des répétitions sur les propriétés rhéologiques des bols alimentaires
Aucune différence significative entre les répétitions n’est relevée, quel que soit l’aliment et
quel que soit le sujet.

3.4. Biodisponibilité des vitamines B9 et B12 après ingestion des bols
alimentaires
Des journées de cinétiques avec les sujets se sont déroulées au CRNH d’Auvergne, dont le but
était d’évaluer la biodisponibilité des micronutriments ciblés (vitamines B9, B12, D et
lutéine). Des dosages biochimiques sont en cours de réalisation. Néanmoins, les dosages des
vitamines B9 et B12 chez la moitié des sujets ont pu être effectués, ce qui a permis d’obtenir
les résultats intermédiaires présentés sur les Figures 15 A et 15B.
L’analyse statistique des résultats ne sera effectuée que lorsque la totalité des dosages sera
terminée.
Il est cependant possible d’observer une apparition de la vitamine B9 plus importante et plus
rapide lorsque l’aliment ingéré est la génoise. Le pic d’absorption est d’environ 23 ng/mL et
intervient à 180 minutes post prandiales pour la génoise. Ce pic est à environ 225 minutes
post prandiales pour le biscuit. L’apparition dans le compartiment sanguin est plus tardive
pour le biscuit et avec une concentration de vitamine B9 moins importante (environ 18 ng/mL
de plasma).
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La concentration en vitamine B12 est quant à elle plus importante pour le biscuit pendant les
8 premières heures post prandiales, avec un maximum de concentration en vitamine B12
d’environ 340ng/L de plasma à environ 240 minutes post prandiales. Pour la génoise,
l’apparition de vitamine B12 dans le sang est plus lente et moins importante avec une
concentration maximale de 270ng/L à 480 minutes post prandiales.
L’analyse plus détaillée des résultats de biodisponibilité des vitamines B9 et B12 sera réalisée
lorsque toutes les données seront disponibles.
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4. DISCUSSION
Les résultats de cette étude apportent des informations permettant de caractériser la
mastication de deux matrices solides que sont le biscuit et la génoise, ainsi que les bols
alimentaires obtenus.
La mastication est dépendante des propriétés mécaniques de l’aliment ingéré. La dureté est la
propriété de l’aliment qui a le plus d’impact sur certaines variables physiologiques de la
mastication. Plus l’aliment mastiqué est dur, plus le nombre de cycles et la durée de la
séquence de mastication augmentent (Peyron et coll., 2002 ; Engelen et coll., 2005). Dans
l’étude, la mastication des échantillons de biscuit a nécessité un nombre de cycles et une
durée significativement plus importants que pour les échantillons de génoise de mêmes poids.
La fréquence est quant à elle, pour un individu en bonne santé orale, un paramètre de la
mastication qui reste constant malgré des changements de dureté de matrice, (Peyron et coll.,
2002 ; Woda et coll., 2006). En revanche, la fréquence est dépendante de la nature élastique
ou plastique de l’aliment ingéré (Foster et coll., 2006). Une différence significative de
fréquence est relevée entre le biscuit et la génoise, mais seulement pour la mastication des
échantillons de 4g.
Ces changements des paramètres de la mastication en fonction de l’aliment mettent en
évidence les différences de structure entre les matrices de biscuit et de génoise. L’influence de
la différence de texture entre le biscuit et la génoise sur la mastication traduit bien
l’adaptation de la fonction masticatoire aux caractéristiques de l’aliment (Woda et coll.,
2006). Ce dernier agit comme un stimulus sur les nombreux mécanorécepteurs de la cavité
buccale qui transmettent les informations au système nerveux central qui adapte alors la
mastication aux propriétés de l’aliment mastiqué.
L’objectif principal de la mastication est la formation d’un bol alimentaire permettant une
déglutition confortable et sans risque de fausse route (Prinz et Lucas, 1997 ; Woda et coll.,
2006). L’analyse des bols alimentaires donne donc des informations sur les séquences de
mastication et permet de définir un seuil de déglutition. Ce dernier correspond à une
combinaison de plusieurs propriétés du bol, dont la distribution granulométrique et le
comportement rhéologique. La perception de ces propriétés correspondant au seuil de
déglutition, initie un message nerveux en direction du centre moteur de la mastication localisé
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dans le tronc cérébral, qui déclenche alors la déglutition (Prinz et Lucas, 1995 ; Peyron et
coll., 2011).
Nos résultats ont montré que le bol alimentaire de génoise collecté au moment où il peut être
dégluti est plus collant, a tendance à être plus mou et est constitué de particules plus grosses
que le bol de biscuit.
La nature de la matrice de génoise ne permettait pas de réaliser le tamisage manuel. La
comparaison des résultats de granulométrie n’est donc possible que pour les variables
extraites avec la technique d’analyse d’image des bols alimentaires. Cette méthode,
permettant de mesurer les surfaces des particules, a mis en évidence que les bols de génoise
prêts à être déglutis, sont constitués de particules de surface plus importantes que celles des
bols de biscuit. La consistance moins souple et déformable du biscuit entrainerait
probablement des douleurs à la déglutition si le bol était avalé avec des particules trop grosses
ou insuffisamment insalivées.
Les propriétés granulométriques des bols alimentaires sont donc dépendantes du type de
matrice (biscuit ou génoise). Même si les méthodes d’analyse et les variables mesurées sont
différentes de celles décrites dans la littérature, ces résultats sont en accord avec les
connaissances actuelles concernant l’influence de la structure de l’aliment sur la distribution
granulométrique des particules du bol au moment de la déglutition (Hoebler et coll., 2000 ;
Peyron et coll., 2004 ; Jalabert-Malbos et coll., 2007).
Les mesures rhéologiques permettent une différenciation des bols de biscuit et de génoise plus
limitée. En effet, la seule différence significative concerne le caractère collant des bols
alimentaires. Les bols de biscuit sont moins collants que ceux de génoise mais ont tout de
même tendance à être légèrement plus durs. Les propriétés d’élasticité et de cohésion ne sont
quant à elles, pas statistiquement différentes entre les bols des deux matrices. Ces similarités
en terme de comportement rhéologique des bols de biscuit et de génoise semblent concorder
avec les conclusions d’une étude qui a démontré le rôle des propriétés rhéologiques des bols
alimentaires de céréales, notamment l’élasticité et la cohésion (Peyron et coll., 2011). Ces
propriétés doivent remplir des conditions précises pour agir comme des signaux sensoriels
permettant le déclenchement de la déglutition.
Cette étude a permis aussi d’analyser l’effet du poids de l’échantillon sur les paramètres de la
mastication. Il est reconnu que la taille d’une bouchée a de l’influence sur la perception de la
dureté de l’aliment lors de l’incision (Peyron et coll., 1997 ; Chen, 2007) mais aussi sur les
paramètres de la mastication tels que le nombre de cycles et la durée de la mastication qui
!
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augmentent en même temps que la taille de l’échantillon ingéré (Lucas et coll., 1986 ; Peyron
et coll., 1997 ; Bushang et coll., 1997 ; Bhatka! et! coll.,! 2004). Les comparaisons des
mastications d’échantillons de 4g et 8g confirment ces connaissances. Le poids de la bouchée
n’a en revanche pas d’effet sur la fréquence de mastication.
Bien que du même genre (masculin), de la même tranche d’âge (entre 20 et 30 ans) et
présentant tous un bon état dentaire, des différences importantes concernant les paramètres de
mastication ont été observées entre les sujets. Il est décrit depuis longtemps que la variabilité
inter-individuelle est une des principales caractéristiques de la physiologie de la mastication.
Les données sont donc en adéquation avec ces connaissances.
Des études ont permis de mettre en évidence que les grandes variations de stratégie de
mastication entre les individus avaient pour but d’aboutir à la formation de bols alimentaires
similaires en terme de distribution granulométrique (Peyron et coll., 2004 ; Mishellany et
coll., 2006 ; Jalabert-Malbos et coll., 2007). Les bols doivent satisfaire des conditions précises
pour exercer un stimulus responsable du déclenchement de la déglutition. Or des différences
significatives ont été obtenues entre les sujets, concernant la distribution granulométrique et
les valeurs moyennes de d50, que ce soit pour le biscuit ou la génoise, et le tamisage ou
l’analyse d’image. Ces résultats vont donc à l’encontre des précédentes conclusions établies.
En plus des erreurs de manipulation possibles, des déglutitions intermédiaires au cours de la
séquence de mastication, pourraient être des causes de ces différences. Même si non
interprétées, de nettes différences de masse étaient relevées entre l’échantillon initial et le bol
alimentaire recraché. L’explication diffère suivant la matrice car les quantités de salives
incorporées lors de la mastication ne sont pas les mêmes. En effet, grâce aux mucines qu’elle
contient, la salive enrobe les particules et ainsi lubrifie et augmente la cohésion du bol
alimentaire, pour faciliter sa déglutition. Pour la génoise, la perte de masse pourrait
s’expliquer par la libération de la forte proportion d’eau contenue dans la matrice (46,67%
d’eau ; Annexe 4) pendant la mastication. Pour le biscuit, les plus petites particules formées
pendant la mastication peuvent avoir été mélangées à la salive et dégluties avant la fin de la
séquence masticatoire. De plus, les échantillons de biscuit n’avaient pas tous une texture
comparable. Ceci avait été remarqué par les expérimentateurs lors de la préparation des
échantillons et par les sujets lors des mastications. La technique de l’analyse d’image a induit
une variabilité de pratique expérimentale car de nombreuses particules ont été perdues, soit
sur les parois du flacon contenant initialement le bol, soit sur les bords des plaques de verre
qui ne pouvaient pas être sélectionnés au scannage. Il faut se demander également si la
!
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précision de mesure de l’analyse d’image n’imposerait pas forcément des différences de
résultats.
Quant à l’effet sujet sur les propriétés rhéologiques, quelle que soit la matrice, le
comportement rhéologique des bols alimentaires entre les sujets était différent. Les mêmes
résultats avaient été trouvés dans une étude sur les céréales (Loret et coll., 2011). Les
différences de quantité de salive incorporée lors des mastications de chaque individu sont
vraisemblablement une explication de ces variations des propriétés rhéologiques.
La répétition des séquences de mastication par les sujets, n’a pas d’effet significatif sur les
variables physiologiques de la mastication ni sur les propriétés physiques des bols
alimentaires, que ce soit avec des matrices de biscuit ou de génoise. Ces résultats sont en
adéquation avec d’autres études dans lesquelles aucune variation intra-individuelle n’était
significative, concernant la mastication ou la distribution granulométrique des bols
alimentaire (Mishellany et coll., 2006 ; Jalabert-Malbos et coll., 2007).
Au regard des premiers dosages biochimiques dont le but est l’évaluation de la
biodisponibilité des vitamines B9 et B12, il semblerait que l’absorption des vitamines
dépende du type de matrice alimentaire. Il convient cependant de rester prudent sur les
conclusions à tirer tant que la totalité des dosages biochimiques n’est pas terminée.

!
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5. CONCLUSION
Les résultats de ce travail sur les propriétés des bols alimentaires de biscuit et de génoise
permettent de conclure que la structure de la matrice est responsable de grandes variations de
mastication. La nature et la structure de l’aliment impactent aussi la granulométrie des bols
alimentaires ainsi que leurs caractéristiques rhéologiques. Les matrices testées dans ce travail
sont de composition identique et appartiennent à la même famille d’aliments, mais de
structure différente du fait du procédé de fabrication utilisé. Il n’est donc pas surprenant que
certaines variables mesurées entre les bols collectés de biscuit et génoise montrent assez peu
de différences.
Même s’il convient d’être très prudent, l’extrapolation des premiers résultats obtenus pour
l’apparition post-prandiale des vitamines pour quelques sujets de l’étude permet de suggérer
des différences d’assimilation des nutriments en fonction de la structure de la matrice
alimentaire. Ces résultats encouragent à analyser plus en détail le rôle de la déstructuration de
l’aliment pendant la mastication sur l’absorption des nutriments. Ce type d’analyse peut
également être utilisé dans la conception d’aliments texturés enrichis, fabriqués pour des
populations spécifiques ciblées, par exemple en raison d’une carence.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Schéma général de l’étude Micronut!
Protocole « biodisponibilité »

Protocole « collecte des bols alimentaires »

Unité d’Exploration en Nutrition
CRNH Auvergne

Laboratoire de recherche
(CROC)

4 matrices différentes testées au cours de 4
cinétiques (1 matrice/cinétique)

2 matrices solides (génoise, biscuit)
Testées au cours d’une session

Matrice génoise
Matrice flan
Matrice crème anglaise
Matrice biscuit

!
Prélèvement sanguin cinétique de 8h
Dosage des vitamines d’intérêts et hormone
! Vitamine B9, B12, holotranscobalamine
! Vitamine D
! Lutéine
! Ghréline, CCK, insuline

!

!

Matrice génoise
Matrice biscuit

!

Collecte des bols alimentaires

Caractérisation des bols alimentaires
! Mesures rhéologiques
! Mesures granulométriques
! Mesures de bioaccessibilité

!
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Annexe 2 : Critères d’inclusion et de non inclusion à l’étude MicroNut
!
Critères d’inclusion :
•

Homme âgé de 20 à 30 ans

•

Non fumeur depuis au moins 6 mois

•

Absence de pathologie avérée et de traitement

•

Absence d’antécédent de lithiase calcique

•

IMC ≥ 20 et ≤ 30

•

Bilan biologique normal

•

Pas d’aversion pour les différents aliments testés

•

Personne ayant signé la fiche d’information et de consentement

•

Personne assujettie à un régime de sécurité sociale

•

Bon état dentaire, pas de douleur, pas de soin en cours et pas de traitement orthodontique
depuis 3 ans.

Critères de non inclusion :
•

Antécédents médicaux ou chirurgicaux, jugés par l’investigateur comme étant incompatible
avec l’étude

•

Hypercalcémie (>10,5mg/dL), hyperphosphorémie (5,5mg/dL)

•

Pathologie connue

•

Allergie à l’un des constituants des matrices testées (œuf, vitamine B12, D, B9, lutéine, pois)

•

Prise de compléments alimentaires et/ou d’Uvédose durant les 3 mois précédant l’étude,
exception faite des produits alimentaires enrichis

•

Personne s’exposant aux UV (voyages, séance d’UV) dans les 2 semaines précédant l’étude et
durant toute la durée de l’étude

•

Refus de signature de la fiche d’information et de consentement

•

Sujet sous tutelle, curatelle, privé de libertés, ou sous sauvegarde de justice

•

Refus d’inscription au fichier national des volontaires qui se prêtent à des recherches
biomédicales

•

!

Personne se trouvant en période d’exclusion sur le fichier des volontaires sains
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Annexe 3 : Fiche de pré-inclusion

FICHE DE PRE-INCLUSION

Impact de la structure des aliments sur la
biodisponibilité plasmatique des micronutriments chez
l’homme

3 premières lettres nom :
2 premières lettres prénom :
Numéro de pré inclusion :

!
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Données générales
! Date de pré inclusion :
! Date de naissance :
! Age au moment de la pré inclusion :
! Sexe :

homme

femme*

! Numéro de téléphone :
! Adresse mail :
! Assujettie à un régime de la sécurité sociale :

oui

non*

Bilan médical :
! Antécédents médicaux :
Pathologies :

oui

non

Si oui la ou lesquelles ?
Traitements :

oui

non

Si oui le ou lesquels ?
! Antécédents d’intervention chirurgicale :
Si oui la ou lesquelles ?
oui*

! Antécédent de lithiase calcique ?

non

! IMC :
Poids =
Taille =
IMC =
20 ≤ IMC ≤ 30 :

!

oui

non*

30!

Habitudes de consommations
! Tabac :

oui*

non

Si arrêt, depuis combien de temps ? :
! Allergie à l’un des constituants des matrices testées
(œuf, vitamine B12, D, B9, lutéine, pois) :

oui*

non

! Prise de compléments alimentaires et / ou d’Uvédose, exception faite des produits
alimentaires enrichis dans les 3 derniers mois :

oui*

non

! Aversion pour les différents éléments testés (crème anglaise, flan, génoise, biscuit) :
oui *

non

Bilan bucco dentaire
! Antécédents d’orthodontie :
Si oui, depuis plus de 3 ans

EXAMEN EXO-BUCCAL

oui

non

oui

non*

:

! ATM :
RAS

craquement, claquement mineur

craquement, claquement majeur*

douleur à l‘ouverture*

EXAMEN ENDO-BUCCAL :
! Parodonte :
Indice de plaque Loë (0, 1, 2, 3) :
Diagnostic parodontal :
! Examen inter-arcades
! Nombre d’unités fonctionnelles :

!

>5

! Classe d’Angle :

I

II1

! Inversé d’articulé :

oui

non

II2

≤ 5*
III
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! Parafonctions à type de bruxisme :

absence

présence

! Examen intra-arcades
! Nombre total de dents :
! Encombrement :

absent

peu important

! Alignement des crêtes marginales :

oui

non

! Présence d’une courbe de Spee :

oui

non

! Présence d’une courbe de Wilson :

oui

non

important

! Schéma dentaire

! Soins dentaires en cours :

oui

non

Si oui, le ou lesquelles ?
! Présence de dents couronnées :

oui

non

Si oui, intégration des couronnes dans l’occlusion :
correcte

incorrecte

! Présence de dents restaurées (amalgames, composites, CVI) :
oui

non

Si oui, nombre de dents restaurées :
Si oui, intégration de ces restaurations (nombre) :
correcte

incorrecte

! Absence de dents sur l’arcade ?
Si oui, pourquoi ?
! Usures, abfractions, mylolyses :

!

présence

absence
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CONCLUSION DU BILAN BUCCO-DENTAIRE
! Patient pouvant être inclus dans l’étude :

oui

non

Modalités pratiques :
! Le patient se dit prêt à se rendre 4 journées complètes au CRNH et à la faculté de
oui
non
chirurgie dentaire (laboratoire CROC) 1 x 2h ?
Attention : tout choix de réponse annotée par * entraine une exclusion du patient de l’étude
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Annexe 4 : Composition des matrices biscuit et génoise

Farine de blé (%)
Farine de pois (%)
Sucre (%)
Huile (%)
Blanc d’œuf (%)
Jaune d’œuf (%)
Eau (%)
Lutéine / zéaxanthine (µg)
Vitamine D (µg)
Vitamine B9 (µg)
Vitamine B12 (µg)

!

Biscuit

Génoise

6,67
6,67
35,56
13,33
6,67
20,00
11,11
21 000
1250
500
12

4,00
4,00
21,33
8,00
4,00
12,00
46,67
21 000
1250
500
12
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Annexe 5 : Fiche de manipulation pour chaque sujet
Nom!:!!!

Bol

!

!!!!Prénom!:!! !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

Date!:!

GENOISE

BISCUIT

Analyse image

Analyse d’image

m initiale

nb cycles

Temps

M bol

Bol

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

m initiale

Rhéologie
Bol

!

m initiale

nb cycles

nb cycles

Temps

M bol

Temps

M bol

Temps

M bol

Temps

M bol

Rhéologie
Temps

M bol

Bol

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

m initiale

nb cycles

Tamisage
Bol

m initiale

nb cycles

1
2
3
4
5

Biochimie

Biochimie
Bol

m initiale

nb cycles

Temps

M bol

Bol

1

1

2

2

3

3

!

m initiale

nb cycles
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