
L’Equipe Nutrition-Santé & Biochimie des Lipides 
propose aux industriels de l’agroalimentaire 
des outils permettant d’évaluer les propriétés 
nutritionnelles et/ou l’impact santé de leurs 
produits formulés.

- Digestibilité, absorption intestinale, métabolisme des lipides et de 

composés liposolubles   
 

- Identification et caractérisation de biomarqueurs non invasifs de biodisponibilité 
et de fonctionnalité  des  lipides ou de nutriments liposolubles   

—> Evaluation de la valeur nutritionnelle de composés lipidiques ou liposolubles, en 

tenant compte de l’effet matrice de l’aliment, ou de la formule.

COMPETENCES ET EXPERTISES

- Biodisponibilité des lipides et de nutriments liposolubles en fonction 

de leur forme d’apport et du microbiote intestinal (UMT ACTIA BALI)  

- Apports en lipides de la mère et développement du nouveau-né 

- Impact des lipides alimentaires ou de nutriments liposolubles sur la prévention de 

différentes pathologies (maladies cardiovasculaires, obésité...) 

aux côtés des industries de l’agroalimentaire

ITERG - Equipe Nutrition-Santé & Biochimie des Lipides - 11 Rue Gaspard Monge - F33610 Canéjan

THEMATIQUES DE RECHERCHE

Nutrition-SANTE & Biochimie des lipides
ETUDES ET RECHERCHE EN NUTRITION-SANTE

Lipides et nutriments liposolubles 
(formes d’apport, matrice alimentaire)

- Approche «in vitro» de digestion des lipides  
(taux de lipolyse et activité lipasique)

- Approche «in vivo» : dérivation du canal 
lymphatique mésentérique (rat) ; cinétique post-
prandiale ; bilan métabolique

Biodisponibilité des lipides et composés liposolubles  
(Etudes nutritionnelles «in vivo») 

Etude du devenir métabolique de composés lipidiques / liposolubles selon le statut nutritionnel et 
l’état physiopathologique

Retombées attendues pour les industriels

lipidiques pour  optimiser la 
biodisponibilité de nutriments d’intérêt

Développement d’aliments fonctionnels 
innovants riches en nutriments lipidiques 
ou liposolubles visant l’amélioration du 
statut nutritionnel et de l’état de santé de la 
populationvalorisant l’impact santé de nutriments  

liposolubles

Digestibilité - Absorption intestinale  
des lipides et composés liposolubles  

CONTACT : Carole VAYSSE 
Responsable Equipe Nutrition-Santé & Biochimie des Lipides
05 56 07 97 72  c.vaysse@iterg.com

Etudes chez l’Homme et sur modèle animal
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Composition glycéridique des fractions TG, 

monoglycérides, diglycérides, AGL

Caractérisation des lipides et de nutriments 
liposolubles sur matrices biologiques

Composition en acides gras (acides gras polyinsaturés  

oméga-6 & oméga-3, acides gras trans, isomères conjugués de 

l’acide linoléique)

Distribution des acides gras sur le squelette 

glycérol (TG et PL)

Acides gras Composition en lipides totaux ou fractions 

lipidiques : triglycérides (TG), esters de cholestérol 

(EC), acides gras libres (AGL), phospholipides (PL)

Lipides

Teneur en cholestérol et EC, phytostérols

Teneur et composition en PL individuels
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EQUIPE NUTRITION-SANTE 
& BIOCHIMIE DES LIPIDES

MATRICES BIOLOGIQUES

ACCES ANIMALERIE UNIVERSITAIRE
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Digestibilité (méthode au pHstat)

Activité enzymatique (lipolyse, protéolyse)

Lipides plasmatiques post-prandiaux

Cinétique & taux d’absorption des lipides 

(dérivation du canal lymphatique)

Bilan métabolique
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  EXPERTISE NUTRITIONNELLE

MATRICES BIOLOGIQUES

TECHNIQUES ANALYTIQUES  
& equipements

Plasma, serum,globules rouges, lymphe, lait ma

CPG, CPG-MS, HPLC (électrochimie, fluorescen

Accès animalerie conventionnelle

Veille scientifique et réglementa

Etude bibliographique & analyse 

 Audit nutritionnel, formation


