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Intitulé du Cours et de  l’UE Biochimie et Technologie Alimentaires 

Code BCH 212 

Nombre d’heure de cours 40 H (CM : 20H, TD : 20H) 

Nombre de crédits 4 

Pré-réquis Cours de Biochimie structurale BIO 211 

Cours d’Introduction aux matières premières et Formulations 

(Produits Alimentaires) BCH 211 

Description générale BCH 212 partie B (Technologie Alimentaire) 

Objectif général Donner à l’étudiant des notions susceptibles de lui permettre 

de comprendre l’évolution des denrées alimentaires au cours 

du temps, les principaux traitements subis par les aliments et 

les effets des traitements sur les principes nutritifs. A la fin de 

cet enseignement, l’étudiant doit être capable de proposer un 

schéma de transformation garantissant la qualité du produit 

alimentaire. 

Objectifs spécifiques Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de : 

 Identifier à partir de la composition d’un aliment  les 

réactions de détérioration susceptibles de se produire. 

 Connaitre l’importance de l’eau dans les aliments 

 Donner les principes, les caractéristiques et les 

conséquences des réactions de détérioration des 

aliments. 

 Maitriser les traitements de conservation des aliments 

et leurs effets sur la qualité des aliments. 

Compétences visées Cette UE fournit aux apprenants des compétences nécessaires 

pour assister les cadres supérieurs des différents services 

(production, recherche-développement et contrôle qualité) des 

industries agroalimentaires. 

Approches pédagogiques Le cours se fera sous forme de cours magistral (20 H) et de 

travaux dirigés (20 H/étudiants).  

Méthode d’évaluation Contrôle continu 

Examen 

Enseignants responsables Pr WOMENI / Dr KLANG 
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CHAPITRE I : LES GRANDS GROUPES D’ALIMENTS 

 L'aliment est un élément d'origine animale ou végétale, consommé par des êtres 

vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles. On parle alors d'alimentation. 

I- Classification des aliments  

Apprendre à connaître les aliments est une nécessité pour quiconque s’intéresse 

quelque peu à la nutrition. Des nutriments aux aliments, l’apprentissage est parfois 

complexe. Il apparait donc classique de regrouper les aliments suivants deux 

méthodes : 

 En fonction de la parenté biochimique, de la composition en nutriments voisine 

ou des modalités de production semblables. Nous envisagerons donc 7 catégories 

d’aliments qui sont différenciés par des couleurs : 

 

 En fonction de leurs rôles, on distingue 3 grands groupes d’aliments qui sont :  

 Aliments énergétiques de base et de force : Céréales (Riz, mil, sorgho, blé, 

maïs…), Tubercules (Manioc, igname, taro…), Fruits riches en amidon (Banane, 

plantain…), Huiles et graisses (Beurre, huile de palme, d’arachide, de soja, maïs…) ; 

 Aliments constructeurs et réparateurs (bâtisseurs) : Protéines animales (Viandes, 

abats, poissons, œufs, lait…), Protéines végétales tels les légumineuses (arachide, 

haricot, soja, lentilles), graines…  

 Aliments protecteurs et régulateurs (fonctionnels) : Légumes et fruits riches en 

vitamines, fer, calcium…, Légumes (épinard, feuille de patate) et fruits (mangue, 

papaye, orange, carotte, tomate…). 

1- Viandes - poissons - œufs 

Apports nutritionnels caractérisant les aliments de ce groupe : protéines, minéraux à 

l’instar du fer présent dans les viandes et le jaune d’œuf, l’iode dans le poisson, les 
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vitamines du groupe A (foie et jaune d’œuf) et B. Ils sont dépourvus ou contiennent peu 

de calcium et pratiquement pas de vitamine C. Ils sont très riches en lipides et en 

cholestérol. 

a- Les viandes 

Les viandes renferment en moyenne 20 % de protéines. Ces protéines sont composées 

essentiellement de myosine, myoalbumine et de collagène. Il s’agit, pour la myosine et 

la myoalbumine, de protéines d’excellente qualité comportant tous les acides aminés 

indispensables ce qui confère aux viandes un très bon coefficient d’efficacité protidique. 

Les viandes apportent d’autre part une petite quantité de substances azotées non 

protéiques (purines entre autres). 

Pour ce qui est de la teneur en matières grasses des viandes varie selon l’espèce, l’état 

d’engraissement de l’animal et le morceau considéré. Compte tenu de ces 

considérations une viande peut contenir 2 à 30 % de graisses. Les viandes les plus 

maigres (< 10 %) sont le lapin, le cheval, le veau, le poulet et la dinde (sans peau). 

Parmi les viandes les plus grasses (10 à 30 %) on trouve certains morceaux de bœuf et 

de porc ainsi que l’agneau, l’oie et le canard. Les abats (foie, cœur, rognons) ainsi que 

le gibier sont des viandes maigres (~5 %). Les lipides des viandes sont constitués 

principalement d’acides gras saturés et mono insaturés. Leur composition varie 

cependant en fonction du type de viande considéré. Les volailles représentent 

globalement une bonne source d’acides gras mono et polyinsaturés. Toutes les 

viandes, mêmes maigres sont sources de cholestérol, en particulier les abats 

Les apports en glucides sont presque nuls dans la viande car il n’y a pratiquement plus 

de glycogène dans la viande au stade de sa commercialisation. 

Pour ce qui est de l’apport en minéraux, les viandes sont riches en phosphore et 

représentent la meilleure source alimentaire de fer héminique. Il s’agit de fer ferreux 

(++), mieux absorbé que le fer ferrique (+++) des végétaux.. Les abats, en particulier le 

foie, sont très riches en fer et en phosphore. 

Les viandes sont dépourvues de vitamines liposolubles. Elles sont riches en vitamines 

du groupe B. Les abats (principalement le foie) en sont les plus riches et représentent 

en outre un apport important de vitamines A et D. 

b-  Les poissons 

Le poisson représente un apport en protéines d’aussi bonne qualité que la viande. Il 

contient en outre une quantité plus importante de substances azotées non protéiques 

(ammoniaque, urée…) qui lui donnent une odeur caractéristique. Le poisson contient en 
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moyenne 20 % de protéines. Les huîtres et les moules 7 à 10 %. Les poissons sont 

pour leur immense majorité moins gras que les viandes. La teneur en lipides des 

poissons est variable (0,5 % à 15 %). On les classe généralement en 3 groupes, 

poissons maigres (0,5 % à 5 %) : merlan, sole, dorade, morue (ou cabillaud), truite, 

colin…ainsi que mollusques et crustacés, poissons demi-gras (5 % à 10 %) : 

maquereau, sardine, saumon, thon…, poissons gras (> 10 %) les moins nombreux : 

anguille, hareng. Les lipides des poissons sont composés d’une proportion non 

négligeable d’acides gras mono insaturés et polyinsaturés. 

 La teneur en cholestérol du poisson est de 50 mg à 70 mg pour 100 g. Les 

crustacés ont une teneur assez élevée, en revanche les coquillages (huîtres, moules, 

palourdes…) contiennent des quantités relativement importantes de stérols mais le 

cholestérol ne représente en fait qu’un tiers de ces stérols. Les apports en glucides sont 

très faibles car les coquillages contiennent un peu de glycogène. Comme les viandes, 

le poisson apporte peu de calcium. Il représente une source importante de phosphore 

et pour les poissons de mer d’iode. Il est d’autre part moins riche en fer que la viande. 

Les coquillages et crustacés ont la particularité d’être plus riches en divers minéraux 

(calcium, zinc, fer, sodium…). Poissons et crustacés sont riches en sélénium. Les 

poissons sont une bonne source de vitamines du groupe B (en particulier B12) et de 

vitamine E. Les vitamines A et D sont également abondantes dans les poissons gras et 

surtout dans le foie de poisson. 

c-  Les œufs  

Les protéines de l’œuf (l’ovalbumine dans le blanc et ovovi-telline dans le jaune) ont 

une excellente valeur biologique. Leur composition en acides aminés, parfaitement 

équilibrée, en fait la protéine de référence pour le calcul du coefficient d’efficacité 

protidique des autres aliments sources de protides. La teneur protéique de l’œuf entier 

est de 14 %. Les lipides représentent 12 % de l’œuf entier sont contenus uniquement 

dans le jaune comportent une forte proportion de phospholipides. Le jaune d’œuf est 

d’autre part une source importante de cholestérol et il est riche en phosphore et en fer. 

L’œuf est une bonne source de vitamines du groupe B et pour le jaune de vitamines A 

et D. 

2-  Produits laitiers 

Apports nutritionnels caractérisant les aliments de ce groupe : les protéines, le calcium, 

les vitamines B2, A et D dans les produits non écrémés, l’absence de fer et de vitamine 

C, apports potentiels en lipides et apport de cholestérol 
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a-  Le lait 

Un litre de lait de vache, qu’il soit entier ou écrémé apporte 35 g de protéines. Il s’agit 

principalement de caséine, de lactalbumine et de lactoglobuline. Tous les acides 

aminés indispensables sont présents. La teneur en lipides du lait de consommation 

courante est standardisée à un taux minimum de 36 g par litre de lait entier. Les laits 

demi-écrémé et écrémé apportent respectivement 15 à 18 g et 1 g de lipides par litre. 

Les triglycérides du lait comportent essentiellement des acides gras saturés (60 à 65 %) 

et mono insaturés (32 %). Le lait contient également du cholestérol (lait entier : 140 

mg/litre, lait 1/2 écrémé : 90 mg/litre). Concernant les glucides, le lactose, glucide 

essentiel du lait, favorise l’absorption du calcium contenu dans cet aliment. Un litre de 

lait, qu’il soit entier ou écrémé apporte 50 g de lactose. Concernant les minéraux, le lait 

est une source importante de calcium : 1 200 mg par litre. Le lait apporte en même 

temps du phosphore et de la vitamine D. Le lait apporte en outre du chlorure de sodium, 

du chlorure de potassium et de faibles quantités de soufre, magnésium et cuivre. Il ne 

contient pas de fer. Le lait entier est une source appréciable de vitamine A. La teneur 

en vitamine D est variable. Presque toutes les vitamines du groupe B sont présentes, 

en particulier la vitamine B12. Les vitamines liposolubles (A et D) sont absentes dans le 

lait écrémé. 

b- Le fromage 

 Il est riche en protéines (17 – 29%) et en lipides (22 – 29%). De même, il 

constitue une excellente source de Calcium (400 – 1185 mg) et de Phosphore (1500 – 

8500 mg). Le fromage est également recherché pour ses teneurs en vitamines B5, A, 

B3 et B2. 

c- Le yaourt 

 Pauvre en matières grasses, il est riche en protéines et en potassium. Le yaourt 

contient également des vitamines B2 et B12 et de la vitamine A. Un pot de yaourt 

fournit 140 à 180 mg de calcium, soit 18 % de l'apport quotidien conseillé pour un 

adulte, et 23 % pour un enfant. 

3-  Matières grasses 

Les matières grasses sont principalement riches en acides gras essentiels (acide 

linoléique (C18 : 2 n-6), acide α-linolénique (C18 : 3 n-3), en vitamines liposolubles D, A 

(rétinol) et E (alpha tocophérol). Elles sont pauvres en ions.  

a- Les matières grasses d’origine animale 

 La crème et le beurre 
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La crème comporte environ 30 à 35 % de lipides et le beurre 82 à 84 %. Les acides 

gras saturés représentent plus de 60 % des acides gras totaux. Le beurre apporte 

également des acides gras saturés sont pauvres en acides gras polyinsaturés (2 %) et 

apportent du cholestérol (250 mg/100 g de beurre). Ces matières grasses sont une 

excellente source de vitamine A. Ils n’apportent pas du tout de calcium. 

 Autres matières grasses d’origine animale 

Il s’agit des matières grasses obtenues par fusion des tissus gras des animaux : 

saindoux, graisse d’oie ou de canard, suif de bœuf ou de cheval… Ces graisses 

contiennent toutes 90 à 100 % de lipides. Le saindoux et le suif de bœuf sont composés 

d’acides gras saturés, d’acides gras mono insaturés (42 % environ) et de peu d’acide 

linoléique (5 à 9 %). Les graisses de volaille (oie, canard) contiennent en moyenne 

moins d’acides gras saturés (environ 30 %) et nettement plus d’acides gras mono 

insaturés (50 à 60 %) et polyinsaturés (11 à 15 %). Toutes ces graisses apportent en 

outre 100 mg de cholestérol pour 100 g. 

b- Les huiles et margarines  

 Les huiles  

Ce sont les huiles fluides ou concrètes préparées à partir de graines ou de fruits 

oléagineux. Les huiles sont généralement liquides à une température ambiante. On 

appelle huiles concrètes ou graisses les matières grasses solides à température 

ambiante (huile de coprah…). Ces matières grasses ne contiennent pas de cholestérol 

et apportent toutes 100 % de lipides. Les huiles se distinguent les unes des autres par 

leur composition en acides gras.  

L’huile d’olive est une source importante d’acides gras monoinsaturés (70 à 75 % des 

acides gras présents). Sa teneur en acides gras saturés et polyinsaturés est faible. 

 L’huile de colza présente aussi une forte teneur en acides gras monoinsaturés 

(60 à 65 % des acides gras totaux). Elle est un peu plus riche en acides gras essentiels 

(30 % des acides gras totaux) et se distingue surtout par la présence de 8 % d’acide 

linolénique.  

L’huile d’arachide comporte 30 à 35 % d’acides gras polyinsaturés dont moins de 1 % 

d’acide linolénique. C’est une bonne source d’acides gras monoinsaturés (45 à 50 %). 

Les acides gras saturés représentent environ 20 % des acides gras totaux. Les huiles 

de maïs, soja, tournesol, pépin de raisin, et noix représentent les meilleures sources 

d’acides gras polyinsaturés (60 à 70 % des acides gras totaux).  
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Les huiles de soja et de noix comportent en outre 7 à 15 % d’acide linolénique. Ces 

huiles sont une source très importante de vitamine E.  

Les huiles concrètes (ou graisses végétales) sont caractérisées par une forte teneur en 

acides gras saturés. L’huile de palme comporte 50 % à 60 % d’acides gras saturés et 5 

% à 10 % d’acides gras polyinsaturés. L’huile de coprah (coco) comporte plus de 90 % 

d’acides gras saturés. 

 Les margarines  

La margarine est constituée par l’émulsion d’une phase aqueuse dans une phase 

grasse qui représente 82 % du produit final. Elle comprend, selon les cas, des huiles ou 

des graisses végétales et animales. Le type d’huile ou de graisse entrant dans la 

composition d’une margarine est très variable et les caractéristiques nutritionnelles du 

produit final en dépendent. On distingue les margarines classiques vendues en 

emballage papier qui sont solides à température ambiante. Elles sont composées en 

partie de graisses animales (saindoux), de graisses de poisson ou de beurre associées 

à des huiles et comportent surtout des acides gras saturés et monoinsaturés. Elles 

contiennent en outre du cholestérol.  

Les margarines d’origine exclusivement végétale sont composées d’un mélange 

d’huiles diverses hydrogénées en partie. Les margarines faites exclusivement avec de 

l’huile de tournesol ou de maïs sont de plus en plus présentes sur le marché. Leur 

teneur en acides gras polyinsaturés est cependant inférieure à celle des huiles du 

même nom du fait de l’hydrogénation qu’elles ont subie au cours de la fabrication. 

Comme les spécialités laitières à tartiner, les margarines allégées ont une teneur en 

matières grasses totale de 60 %, 41 % ou 27 %. Elles sont réalisées à partir d’huiles 

riches en acide gras polyinsaturés partiellement hydrogénés et d’une fraction d’huile de 

palme. Elles sont en général enrichies en vitamine A et parfois en vitamine E. On y a 

ajoute des esters de stérols végétaux (13,8 % du produit) qui ont la propriété de réduire 

le cholestérol sanguin en inhibant son absorption intestinale. Remarques : Les acides 

gras ayant un effet hypocholestérolémiant sont les acides gras saturés, et plus 

particulièrement les acides palmitique et myristique. Par contre l’acide laurique a peu 

d’effet et l’acide stéarique est sans effet, de même que les acides gras à chaîne courte 

ou moyenne. 

4-  Légumes et fruits  
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Les légumes et fruits sont principalement riches en fibres, minéraux, vitamines A, C et 

vitamines du groupe B. Ils sont une bonne source de glucides mais sont pauvres en 

lipides et protéines. 

a-  Les légumes 

Les légumes frais proviennent de toutes les parties de la plante : racines (carottes, 

navet…), tubercules (pommes de terre), tiges (céleri branche), feuille (épinard), fleur 

(chou-fleur), fruit (tomate, courgette). Ils se caractérisent par une teneur en eau très 

importante (90 % en moyenne), un apport en glucides modéré : 1 à 6 % pour les parties 

aériennes des plantes (salades, épinards, courgettes, tomates…) et 9 % environ pour 

les racines (carottes, céleri…). Les légumes représentent un apport important de 

potassium. On y trouve également du calcium (surtout dans les choux), du magnésium, 

du fer et du cuivre (légumes à feuilles type épinard), du soufre (choux, oignons, ail, 

poireaux, navets, radis) et de nombreuses autres matières minérales. Les légumes sont 

riches en vitamines hydrosolubles : vitamine C (choux, légumes à feuilles, tomates), 

provitamine A ou bêta-carotène (partie colorée des plantes : légumes à feuilles vertes, 

carottes…) et vitamines du groupe B. Les fibres des plantes se composent surtout de 

cellulose, d’hémicellulose et de matières pectiques.  

b-  Les fruits 

La composition des fruits est semblable à celle des légumes. Leur teneur en glucides 

est cependant plus élevée. Il s’agit le plus souvent de sucres (de fructose mais aussi de 

saccharose ou de glucose et plus rarement d’amidon (banane, châtaigne). L’apport en 

sucres est très variable. Il est peu important pour les agrumes, les groseilles, les 

fraises, les framboises, les mûres, le melon et la pastèque (5 à 10 %). Les fruits les plus 

riches en sucres sont le raisin, la banane (18 à 20 %). Un fruit apporte généralement 15 

à 20 g de glucides. L’intérêt principal des fruits réside dans leur richesse en vitamines. 

Les plus riches en vitamine C sont les fruits acides (agrumes, groseilles, cassis, 

fraises…), les plus riches en carotène sont les fruits colorés (abricots, pêches, myrtilles, 

cassis…). Seuls les agrumes contiennent du calcium. Il y a peu d’oligo-éléments dans 

les fruits. Ils sont tous riches en potassium et pauvres en sodium. Les fibres des fruits 

sont composées à part égale de cellulose, lignine, hémicellulose et matières pectiques. 

Certains fruits sont particulièrement riches en pectines (pomme, coing, groseille).  

 Fruits secs  

Les fruits séchés (raisins, pruneaux, bananes, pommes, poires) renferment en 

moyenne 73 % de glucides assimilables. Si la dessiccation est bien conduite (par des 
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procédés industriels plutôt que grâce au soleil), ces fruits constituent une bonne source 

de vitamines A et C. Ils ont une teneur élevée en fibres. Les fruits oléagineux (noix, 

noisettes, amandes, cacahuètes, noix de cajou) représentent un apport important de 

lipides (plus de 50 %) et de protéines (10 à 15 %). Les noix et les noisettes sont riches 

en acides gras insaturés (poly ou mono). Les fruits oléagineux représentent par ailleurs 

une bonne source de minéraux (calcium, magnésium, fer) et de fibres. 

 

5- Céréales et dérivés et les légumineuses  

a-  Céréales et dérivés  

Les céréales les plus utilisées en France sont le blé, le riz et dans une moindre mesure 

le maïs, l’avoine, le seigle et le sarrasin. Les céréales et dérivés sont des aliments 

riches en glucides (amidon), protéines végétales, en vitamines du groupe B, pauvre en 

lipides, riche en fibres et en minéraux. 

Cette catégorie d’aliments est principalement source d’amidon : 74 % dans les farines, 

72-73 % dans les pâtes alimentaires et les biscottes, 55 % dans le pain et 80 % dans le 

riz. Les céréales et farines complètes apportent en plus des fibres. Le son de blé se 

compose principalement d’hémicellulose et de cellulose. Les farines apportent en 

moyenne 10 % de protéines, le pain 7 à 8 %, le riz et les pâtes alimentaires 10 %. Ces 

protéines sont pauvres en lysine. En leur associant des produits laitiers ou des œufs, 

riches en cet acide aminé, on augmente notablement leur valeur biologique. Les 

céréales et leurs dérivés sont pauvres en calcium. Elles apportent beaucoup de 

phosphore, pour les 3/4 sous forme d’acide phytique dans les produits à base de 

farines complètes. Ce type d’aliments apporte du fer et du magnésium 

malheureusement mal absorbés. Les céréales et dérivés sont riches en vitamines du 

groupe B (B1, B2, B6). Les teneurs sont plus élevées dans les céréales et farines 

complètes. 

Les racines et les tubercules sont également des aliments riches en amidon. Le 

manioc, la patate, la pomme de terre et l'igname contiennent de petites quantités de 

vitamine C, et les variétés jaunes de patate, d'igname et de manioc renferment du bêta-

carotène ou de la provitamine A. Le taro est une bonne source de potassium. Les 

racines et les tubercules contiennent de faibles quantités des autres vitamines et 

minéraux mais renferment des quantités importantes de fibres alimentaires. 

b- Les légumineuses  
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Cette catégorie comprend les légumes secs (lentilles, haricots, pois, pois chiches…), le 

soja et l’arachide.  

 Les légumes secs  

Ces aliments sont riches en protéines, éléments minéraux (phosphore, fer) et vitamines 

du groupe B. Ils se rapprochent de ce fait des aliments du groupe « viande, poisson, 

œuf ». Les légumes secs apportent 24 % de protéines. Ces protéines sont pauvres en 

méthionine ; leur valeur biologique est donc moins bonne que celle de la viande, du 

poisson, des œufs ou des produits laitiers. Il est intéressant d’associer des céréales aux 

légumes secs afin de les compléter mutuellement en leur acide aminé déficitaire. Cette 

association est indispensable dans une alimentation strictement végétalienne. Les 

légumes secs sont riches en fibres (12 % à 25 % du poids sec), ce qui rend leur 

digestibilité parfois difficile. La consommation des légumes secs nécessite une cuisson 

plus longue préjudiciable à leur apport en vitamines. Les minéraux des légumes secs 

sont mal absorbés (le taux d’absorption intestinale du fer est d’environ 3 %). Cependant 

il faut rappeler que le fer non héminique représente 85 % à 90 % du fer alimentaire et 

que son absorption augmente lorsqu’il existe un déficit du statut en fer de l’organisme.  

 Le soja et l’arachide  

Ces aliments sont comparables aux légumes secs du point de vue de leur teneur en 

protéines, vitamines et minéraux. Ils apportent en plus des lipides (respectivement 18 % 

et 45 %). L’industrie extrait les protéines du soja et fabrique des produits « texturés » 

rappelant la viande. Ces produits sont ajoutés aux viandes hachées. Il en est toujours 

fait mention sur l’étiquetage de ces aliments. 

6- Sucres et produits sucrés  

Les sucres et produits sucrés se caractérisent par une teneur élevée en glucides 

essentiellement (saccharose, glucose ou fructose) et aucun autre élément nutritif sauf 

dans le chocolat. La dénomination de sucre est réservé aux mono et disaccharides à 

l’exclusion des polyols, d’après la réglementation nationale et communautaire relative à 

l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires.   

a- Le sucre  

Le sucre de canne ou de betterave ne sont pas différents sur le plan de leur 

composition. De même cassonade et sucre roux ne présentent pas de caractéristiques 

nutritionnelles particulières. Tous ces sucres sont composés de 100 % de saccharose 

rapidement assimilé par l’organisme. Il s’agit d’une source d’énergie rapidement 

utilisable, intéressante en cas d’efforts physiques importants.   
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b- Les confiseries  

Leur définition légale est la suivante : “Préparations alimentaires dans lesquelles le 

sucre constitue l’élément dominant à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades“. 

Les sucres utilisés sont le saccharose mais aussi le sucre inverti, le glucose, le miel.   

 Le miel  

Le miel est constitué pour 3 à 6 % de saccharose, 35 % de glucose et 35 % de fructose. 

Vitamines et minéraux sont présents à l’état de traces.   

 Le chocolat  

Il est obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao. La pâte de cacao 

représente, sauf pour le chocolat au lait, au moins 35 % du produit final dont 18 % de 

beurre de cacao. Le chocolat apporte en moyenne 50 à 65 % de saccharose, 20 à 30 % 

de lipides (beurre de cacao essentiellement), 6 % de protéines, des minéraux 

(phosphore, calcium, magnésium, et un peu de fer) et un peu de vitamines. 

7-  Boissons 

La composition de l’eau est extrêmement variable. La législation impose pour les eaux 

potables un taux maximum de minéraux de 2 g/l. Les minéraux qui peuvent être 

présents dans l’eau sont nombreux : calcium, magnésium, fer, sodium, potassium, 

fluor… Les eaux de boissons sont classées en 4 catégories :  

- les eaux de distribution publique correspondant à la définition des eaux potables,  

- les eaux de table sont des eaux de distribution vendues en bouteille,  

- les eaux de source doivent avoir une origine déterminée et être commercialisée telles 

qu’elles sortent du sol sans avoir subi de traitement,  

- les eaux minérales font l’objet d’une législation particulière et ont des propriétés 

“favorables à la santé“. 

a- Boissons sucrées  

Il s’agit des limonades, sodas, sirops, coca cola, boissons aux fruits. Les boissons aux 

fruits composées d’eau, de sucre et de 12 % seulement d’extraits de fruits ne doivent 

pas être confondues avec les jus de fruits. Un litre de ces boissons apporte 90 à 120 g 

de sucres. Dans les boissons “light“ le sucre est remplacé par un édulcorant de 

synthèse. Ce type de boissons n’apporte pas de sucre.  

b- Le thé, le café 

  Ces boissons sont très utilisées pour leurs qualités stimulantes (caféine, théine). 

Elles ne contiennent aucun élément nutritif assimilable.  

c- Les jus de fruits  
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Les jus de fruits contiennent les éléments nutritifs des fruits dont ils sont issus : 

minéraux, vitamines et sucres. La teneur en sucres d’un jus de fruit est variable : le jus 

de raisin contient environ 200 g de sucres par litre, le jus d’orange 90 à 100 g. On 

appelle “jus de fruit“ un produit composé exclusivement de fruits pressés. Les jus 

reconstitués à partir de concentré de jus de fruits et d’eau ont également droit à cette 

appellation. Les “nectars“ qui sont des mélanges de jus de fruits (25 à 50 % du produit 

final), d’eau et de sucre ne sont pas des jus de fruits.  

d- Boissons alcoolisées  

La densité de l’éthanol est de 0,8 ; une boisson titrant 10° d’éthanol (soit 10 volumes 

pour 100 volumes d’eau) contient 100 ml d’éthanol pur par litre soit 80 g. Les boissons 

faiblement alcoolisées sont le cidre (2 à 6°), la bière (4 à 8°), le vin (9 à 15°) et les vins 

“cuits“ (15 à 25°). Les alcools “forts ou spiritueux“ (liqueurs, eaux de vie, cognac, 

boissons anisées) contiennent 35 à 60° d’alcool. Les apports en éléments nutritifs de la 

bière ou du vin (minéraux et vitamines du groupe B) sont faibles. L’alcool représente un 

apport énergétique de 7 Kcal pour 1 g soit 5,6 Kcal pour 1 ml d’alcool pur.   
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CHAPITRE II : L’EAU DANS LES ALIMENTS 

 

I- Importance de l’eau : 

 L’eau constituant principal, de point de vue quantitatif, 

- L’organisme humain, environ 60 %, 

- La plupart de nos aliments à l’état naturel : 

• Lait : 90%, 

• Viande environ 75 %, 

• Fruits et légumes peuvent atteindre 96 % à l’exception des graines. 

 Rôles de l’eau : 

- Régulateur de la température du corps. 

- Transporteur des nutriments et des déchets. 

- Réactif et milieu de réaction 

- Stabilisateur de la conformation des biopolymères. 

 L’eau influence l’apparence (structure, texture) et le goût des denrées végétales 

et animales. L’eau peut être responsable de la dégradation et de la détérioration des 

aliments. Plusieurs méthodes de conservations des aliments sont fondées au moins 

partiellement sur l’abaissement de la disponibilité de l’eau (séchage, mobilisation, 

apport de sel ou de sucre). 

II- Structure de l’eau : 

 

Fig.1 : Structure de l’eau. 

A l’état de vapeur la molécule d’eau est un monomère. 

A l’état solide (glace) les molécules d’eau sont liées entre elles par des liaisons 

hydrogène, d’où la formation d’un polymère de structure cristalline ; 

- A T < -183°C toutes les liaisons hydrogènes possibles se trouveraient 
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engagées, 

- A 0°C, il n’y en aurait qu’environ 50 %, 

- A 100 °C, il en existerait un certain nombre. 

A l’état liquide divers agents peuvent influencer de façons différentes sur cette 

structure ; 

- des électrolytes comme Na+, K+ et Cl" fortement hydratés en solution 

diminuent le nombre de liaison hydrogène entre les molécules d’eau, 

- tandis que les hydrocarbures et les groupes non polaires ont tendance à 

l’augmenter. 

 L’eau, constituant majeur des aliments, peut être présente sous différentes 

formes : liquide, gazeux ou solide. On peut ainsi faire référence aux différents états de 

l’eau dans l’aliment par « l’eau liée », « l’eau congelable », « l’eau libre ». Ces notions 

tentent d’apprécier la quantité d’eau disponible pour les réactions de dégradations 

chimiques ou microbiologiques. 

 La notion de disponibilité de l’eau n’est qu’une approximation des 

phénomènes. En effet, c’est la nature des forces d’attraction entre la molécule d’eau et 

les constituants de l’aliment qui permet de comprendre les dégradations alimenta ires. 

III- Propriétés physiques et physico-chimiques de l’eau : 

 Parmi les propriétés physiques et physico-chimiques de l’eau, certaines 

concernent plus spécialement les changements d’états et les transferts de chaleurs et 

de matière, par exemple : 

 chaleur spécifique, 

 chaleur latente de diffusion, 

 chaleur latente de vaporisation, 

 conductibilité thermique, 

 viscosité. 

 Ces propriétés sont importantes pour les opérations telles : 

 la cuisson, 

 la stérilisation, 

 la concentration, 

 la déshydratation, 

 la congélation. 

 D’autres propriétés (constante diélectrique, moment dipolaire) permettent à 
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l’eau d’agir comme solvant dans lequel de nombreuses substances chimiques peuvent 

y diffuser et réagir entre elles, lui-même peut diffuser et participer à des réactions telle 

l’hydrolyse notamment. 

 L’introduction dans l’eau d’espèces chimiques diverses, en solution ou en 

suspension colloïdale, crée aussi des propriétés dites colligatives qui dépendent du 

nombre de molécules présentes, il en est ainsi de : 

- l’abaissement de la pression de vapeur, 

- l’élévation du point d’ébullition, 

- l’abaissement de point de congélation, 

- l’abaissement de tension superficielle, 

- l’augmentation de la viscosité, 

- l’établissement de gradient de pression osmotique au travers de membranes 

semi- perméables. 

1- Teneur en eau : 

 La teneur en eau ou l’humidité d’un aliment est la quantité d’eau perdu par la 

substance lorsqu’on l’amène en équilibre vrai avec une pression de vapeur nulle 

(humidité relative = 0%). Elle s’exprime en masse d’eau % rapportée : 

- soit à la masse de matière sèche (ms) contenue dans l’échantillon. 

Teneur en eau = S = (me/ms).100 = [(mh - ms)/ms].100 

me : masse d’eau 

ms : masse de matière sèche 

mh : masse humide 

- soit à la masse totale de matière humide (mh) de l’échantillon. 

Humidité = H = (me/mh).100 = [(mh - ms)/mh].l00  

Soit : H = (100.S)/(S+100) 

2- Activité de l’eau 

 L’eau présente dans les tissus végétaux et animaux peut être plus ou moins « 

disponible » et l’on distingue : 

- l’« eau libre » 

- l’« eau liée ». 

 L’expérience a d’ailleurs montré que l’eau dite « liée » peut elle-même être fixée 

plus ou moins fortement, et que l’état de l’eau présente dans l’aliment a autant 

d’importance pour la stabilité de l’aliment que la teneur totale en eau. 
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 Ce qui permet le plus facilement de donner une mesure de cette plus ou moins « 

disponibilité » de l’eau dans les divers aliments est l’activité aw définie par 

l’abaissement de pression partielle de vapeur d’eau. 

 Il ne faut donc pas juger un aliment par sa teneur en eau mais plutôt par le 

potentiel chimique de l’eau qu’il contient (activité de l’eau). 

 

 

 aw caractérise l’état de rétention de l’eau dans le produit et renseigne sur le 

comportement de celui-ci à l’égard des agents d’altération. 

 On voit que l’activité est un rapport entre deux grandeurs de même dimension et 

par conséquent une mesure relative par rapport à un état « standard » pris comme 

terme de comparaison, l’état standard étant l’eau pure dont l’activité est fixée par 

convention = 1. 

 aw d’une solution ou d’un aliment est toujours <1. On peut expliquer cette baisse 

d’activité physico-chimique en disant que les constituants présents mobilisent 

partiellement l’eau et diminuent ainsi sa capacité à s’évaporer et probablement sa 

réactivité chimique. 

 L’humidité relative et l’activité de l’eau sont des grandeurs directement 

proportionnelles reliées par l’équation suivante : 

 

 

3- Isotherme d’adsorption : 

 Une isotherme d’adsorption ou de désorption est la courbe qui indique, à 

l’équilibre et à T déterminée : 

- la quantité d’eau retenue par un aliment donné en fonction de l’humidité 
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relative de l’atmosphère qui l’entoure, 

- ou inversement, la pression partielle de vapeur exercée par l’eau de 

l’aliment en fonction de la teneur en eau de celui-ci. 

On obtient des isothermes d’adsorption : 

- soit en plaçant un aliment de teneur en eau connue, sous vide dans un récipient 

clos et en mesurant, à l’équilibre et à T déterminée la pression de vapeur d’eau à 

l’aide d’un manomètre ou d’un hygromètre, ou encore par CPG, 

- soit en plaçant des échantillons d’un même aliment (sec ou humide) dans une 

série de récipients fermés, dans lesquels en maintient une gamme d'humidités relatives 

et constantes, et en déterminant, à l’équilibre, les teneurs en eau (par pesée ou par 

analyse). 

 

 

Fig.2 : Isotherme d’adsorption et de désorption d’eau. 

L’ordonnée indique, en g/100 g de produit sec, la teneur en eau de l’aliment. 

L’abscisse correspondante donne, à l’équilibre et à T déterminée ; 

- aW dans l’aliment (désorption), 

- ou, l’humidité relative au dessus de l’aliment (adsorption).  

Remarque : adsorption et désorption ne suivent pas le même tracé. 

4- Isotherme d’adsorption et état de l’eau dans les aliments 

 On distingue deux sections différentes des isothermes d’adsorption des aliments 

(fig.2). 

a-  Eau fortement liée 

 La section A pour laquelle aw est comprise entre 0 et 0,3 correspond à de l’eau 

fortement liée qui correspond à une couche monomoléculaire d’eau fixée par les 

groupements polaires, NH3+ et COO- des protéines et OH des amidons et 
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probablement de cristallisation de sels et de sucres. 

 L’énergie d’adsorption de cette région est de l’ordre de 15 Kcal/mole la difficulté 

de l’enlèvement de cette eau liée, qui ne serait pas congelable. 

 L’eau de cette couche n’est pratiquement pas disponible en tant que solvant ou 

réactif. La viscosité du milieu (sec) est tellement élevée que toute diffusion est 

impossible. 

b-  Eau faiblement liée 

 Correspond à de l’eau de plus en plus libre. Il s’agirait d’abord de couches 

monomoléculaires successives d’eau fixée sur la première couche par l’intermédiaire de 

liaison hydrogène. 

 A cette eau, qui présente la majeure portion du sphère d’hydratation des 

matières solubles (protéines, sels...), s’ajoute l’eau condensée dans les pores de 

l’aliment (exemple : 3 % d’eau serait localisée dans des pores de de 10-6 cm, 

correspondant à aW = 0,9). 

 Dans cette partie des isothermes, l’eau présente des propriétés habituelles 

(solvant réactif). 

c-  Eau libre 

 Représente la majeure partie de l’eau des aliments frais ou traités (non 

déshydratés) ; ainsi que le montre la dernière partie de l’isotherme d’adsorption, 

l’activité de l’eau est voisine de son maximum tant que la teneur en eau de l’aliment 

n’est pas inférieure à 50%. 

 Cependant cette eau pour « libre » qu’elle soit ne sort pas spontanément des 

tissus animaux ou végétaux à moins que ceux-ci n’aient été endommagés 

physiquement ou modifiés par des agents chimiques ou biochimiques, car elle se trouve 

en très grande partie sous forme de gels tant à l’intérieur des cellules que dans les 

espacés intercellulaires ; sa rétention est fortement influencée par le pH et la force 

ionique. 

5- Effet de l’activité d’eau sur la stabilité des aliments : 

 L’activité d’eau mesure l’eau active ou ’’ l’eau libre ou disponible ’’ par opposition 

à la teneur en eau totale qui inclus l’eau liée. 

 L’importance de l’aW a été reconnue par l’industrie agroalimentaire. En effet aW 

influence les phénomènes tels que : 

- Les caractéristiques organoléptiques : goût, arôme, couleur. 

- Les propriétés physico-chimiques : réaction de dégradation des nutriments 
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(brunissement non enzymatique, ...), processus de séchage. 

- Les propriétés biologiques des aliments : croissance des microorganismes et 

activité enzymatique. 

 L’importance de aW pour la stabilité des denrées alimentaires lors des 

traitements et l’entreposage est illustrée d’une manière très évidente sur la fig. I.3 

 

 On peut noter dès à présent que la vitesse de détérioration n’est pas toujours 

proportionnelle à l’activité de l’eau. 
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CHAPITRE III : LE BRUNISSEMENT ENZYMATIQUE 

 On appelle brunissement enzymatique (BE) la transformation, enzymatique dans 

ses premières étapes et en présence d’oxygène, de composés phénoliques en 

polymères colorés, le plus souvent bruns ou noirs en passant par des teintes 

intermédiaires de rose, rouge ou bleue. Les pigments sombres qui se forment à la fin de 

cette chaîne de réactions sont désignés par le terme général de mélanines. Le BE 

s’observe chez les végétaux riches en composés phénoliques. Il intervient aussi dans le 

développement de la couleur de la peau, de la rétine, des cheveux et des poils de 

mammifères ainsi que dans le brunissement de la cuticule des insectes ou des 

crustacés. 

 Le BE intervient peu dans les aliments d’origine animale ; Toutefois, on peut 

l’observer au cours du stockage de certains produits de la mer (crevettes, crabes, ...). 

En revanche, il apparaît fréquemment dans les produits végétaux notamment au cours 

des manipulations après récolte, de la conservation et des transformations 

technologiques (parage, pelage, découpage, broyage pour la préparation des jus, 

déshydratation, congélation). Ce phénomène s’observe sur les fruits et les légumes 

comme les pommes de terre, les patates, les ignames, les bananes, les avocats, les 

champignons. 

1. Mécanisme du Brunissement enzymatique 

 Il existe de nombreux substrats naturels, mono-, di- ou polyphénoliques, du BE. 

Les plus importants sont les dérivés du pyrocatéchol, les dérivés de l’acide benzoïque 

et de l’acide cinnamique, les flavonoïdes, les tanins et les lignines. 

 Les enzymes impliquées dans les réactions de BE sont les polyphénoloxydases 

(PPO) et dans une moindre mesure les peroxydases. Les PPO agissent sur les phénols 

en présence d’oxygène alors que les peroxydases font intervenir le peroxyde 

d’hydrogène. Ce dernier étant faiblement présent dans les cellules car rapidement 

éliminé, la participation des peroxydases au brunissement est limitée. Les PPO sont 

des métalloprotéines renfermant du cuivre, indispensable pour le mécanisme 

catalytique de l’enzyme. Elles catalysent deux activités enzymatiques à savoir 

l’hydroxylation du phénol et l’oxydation de l’orthodiphénol. C’est pourquoi on les appelle 

monophénolases ou crésolases en se référant à la première étape enzymatique et de 

polyphénoloxydases (PPO), de polyphénolases ou de catécholases à propos de la 

seconde étape. 
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 C’est l’oxygène qui joue le rôle d’accepteur d’hydrogène. Les réactions sont les 

suivantes : 

 

 Les orthoquinones sont très réactifs et conduisent à une grande diversité de 

produits colorés. Les quinones ou les polymères quinones peuvent aussi réagir avec les 

résidus de lysine des protéines pour former les complexes indigestes rendant ainsi la 

lysine indisponible. Ils peuvent aussi réagir avec les résidus de cystéine, méthionine et 

de tryptophane. 

2- Facteurs influençant le BE 

 La vitesse d’apparition et l’intensité du BE dans les produits végétaux dépend de 

la nature et la teneur en polyphénols, de la disponibilité en oxygène, de l’activité des 

enzymes qui elle-même dépend des conditions physico-chimiques du milieu 

(température, pH, activité de l’eau) ainsi que de la présence d’inhibiteurs naturels. 
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a- Substrats 

 Les organismes contenant peu de polyphénoloxydases et/ou de composés 

phénoliques sont moins sensibles aux réactions de BE. La teneur en composés 

phénoliques des produits végétaux dépend de nombreux facteurs dont la variété, le 

stade de maturité et les conditions environnementales (lumière, température, 

nutriments, pesticides). La concentration en composés phénoliques est élevée dans les 

fruits jeunes et diminue rapidement au cours de leur développement par phénomène de 

dilution. 

b- Conditions physico-chimiques et présence naturelle d’inhibiteurs 

 La température a un effet direct sur les réactions enzymatiques en général et sur 

la modification de la couleur des produits végétaux en particulier. L’optimum des 

polyphénoloxydases se situent aux alentours de 25 à 35°C et correspond à un optimum 

entre deux phénomènes : le premier est l’augmentation des vitesses de catalyse et le 

second est l’inactivation thermique des enzymes. Par ailleurs les réactions d’oxydation 

et de condensation non enzymatique sont favorisées avec l’augmentation de la 

température. Ainsi l’optimum du BE se situe entre 35 et 40°C. 

 Le pH optimum d’observation du BE se situe entre pH 4 et 7. Il tient compte des 

pH optima de l’activité de la PPO et des réactions d’addition et de condensation, 

réactions d’oxydation favorisant le brunissement et réactions d’inhibition du 

brunissement. 

 L’abaissement de l’activité de l’eau ralentit les activités enzymatiques par une 

moindre mobilité des substrats et des produits de réaction qui dans certains cas exerce 

une action inhibitrice sur l’enzyme. 

 Parmi les inhibiteurs du BE naturellement rencontrés, l’acide ascorbique est le 

plus connu et le plus répandu. L’acide ascorbique retarde l’apparition du brunissement 

en réduisant les orthoquinones en leurs dérivés phénoliques correspondants. Il est 

également possible que l’acide ascorbique exerce une action plus directe sur la PPO en 

réduisant le cuivre du site catalytique de l’enzyme. Sous cet état d’oxydation, la PPO 

est incapable d’exprimer une activité crésolase ou catécholase. 

3- Prévention du BE 

a- Dénaturation ou inhibition des polyphénoloxydases 

 La thermostabilité de la PPO, qui dépend du pH, est plus faible que celle des 

autres enzymes responsables de l’altération des denrées alimentaires. Ainsi, la 

dénaturation thermique de la PPO (blanchiment) par immersion dans de l’eau chaude, 
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par la vapeur d’eau ou par traitement micro-ondes est un moyen efficace pour 

empêcher le développement du BE dans les conserves et les produits surgelés. Une 

courte exposition à des températures de 70 à 90°C suffit en général pour une 

inactivation totale de l’enzyme. 

 L’abaissement du pH à des valeurs < 4 peut être utilisé pour réduire le BE des 

jus de fruits, des fruits tranchés, des avocats tant que l’acidité est tolérée d’un point de 

vue gustatif. Les acides citrique (jus de citron), malique, fumarique, sorbique ou les 

acides inorganiques (acides chlorhydrique et phosphorique) sont les plus fréquemment 

utilisés. 

 Les halogènes exercent une activité inhibitrice sur les polyphénoloxydases. Ainsi 

les chlorures de sodium et de calcium sont utilisés pour retarder le BE des fruits et 

légumes destinés à la transformation. Les 4-hexylrésorcinol ou des dérivés de l’acide 

benzoïque et de l’acide cinnamique dont la structure est similaire aux substrats 

phénoliques des PPO peuvent être utilisés pour inhiber le BE. 

b- Modification ou élimination des substrats d’oxydation 

 L’inhibition du BE peut être obtenue en éliminant du milieu réactionnel un des 

deux substrats, l’oxygène ou les composés phénoliques. L’élimination de l’oxygène 

s’effectue par immersion des produits à protéger du brunissement dans des sirops, des 

saumures ou par enrobage.  Les substrats phénoliques peuvent être réduits ou 

éliminés par élection de variétés naturellement pauvres en composés phénoliques ou 

par l’utilisation de: l’ultrafiltration, les cyclodextrines, le chitosane, les carraghénanes. 

c- Action sur les produits de réaction 

 Plusieurs agents sont utilisés pour prévenir le BE des aliments par interaction 

avec les produits de réaction. Ils agissent essentiellement comme réducteurs des 

orthoquinones qui sont rétrogradés en leur orthodiphénol correspondant et/ou en 

réalisant des produits d’additions nucléophiles le plus souvent incolores. Parmi ces 

agents, les plus efficaces sont les sulfites. Les substituts le plus connus pour prévenir le 

BE des aliments sont l’acide ascorbique et ses dérivés ainsi que son stéréo- isomère, 

moins coûteux, l’acide érythorbique (isoascorbique). 

 Les composés possédant des groupements thiols (cystéine, glutathion sous 

forme réduite) sont des puissants inhibiteurs de BE. 
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CHAPITRE IV : LE BRUNISSEMENT NON ENZYMATIQUE (BNE) 

 Le terme brunissement non enzymatique (BNE) désigne un ensemble complexe 

de réactions aboutissant dans divers aliments à la formation de pigments bruns ou noirs 

et souvent à des modifications favorables ou indésirables de l’odeur et de la saveur. Le 

BNE est aussi appelé réaction de Maillard, d’après l’auteur qui le premier décrivit 

l’étape de condensation sucre réducteur et amine (1912), caramélisation ou formation 

de mélanoïdines. Ce dernier mot désigne en général les pigments bruns ou noirs qui 

résultent des réactions de BNE. Le terme mélanine est par ailleurs utilisé pour les 

pigments provenant des réactions du Brunissement enzymatique (BE). 

 Les substrats de ces réactions sont des composés carbonylés et en premier lieu 

les sucres réducteurs. D’autres composés portant des fonctions carbonyles 

interviennent également, par exemple certaines vitamines. Les acides aminés, les 

protéines participent à ces réactions de et les catalysent par l’intermédiaire des 

groupements aminés libres. La condensation entre groupement carbonyle et 

groupement aminé entraîne une baisse de la disponibilité nutritionnelle de la lysine, 

ainsi qu’une baisse de solubilité et de digestibilité des protéines. On observe de même, 

des pertes de valeur nutritionnelle lorsque l’acide ascorbique ou la vitamine K participe 

à ces réactions. 

 Le BNE se manifeste lors des traitements technologiques ou de l’entreposage de 

divers aliments. Il est accéléré par la chaleur et apparaît donc tout particulièrement lors 

des opérations de cuisson, de pasteurisation et de déshydratation ; Le BNE peut 

conduire à des effets défavorables lors de la préparation ou de l’entreposage d’aliments 

liquides et concentrés, de la cuisson de certains animaux marins relativement riches en 

ribose, de la pasteurisation du jus de fruit. Le BNE provoque souvent 

l’assombrissement de la couleur, l’apparition d’odeur ou de saveur indésirable, des 

pertes de valeurs nutritionnelles. Mais, le BNE peut également conduire à l’apparition 

des effets favorables. La couleur et l’arôme qui caractérisent de nombreux aliments 

résultent des réactions de BNE : croûte du pain, biscuit, pomme de terre frite, céréale 

traitée par la chaleur, caramel, chocolat, viande rôtie,... 

 

 

1- Mécanisme du brunissement non enzymatique 
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 La réaction de Maillard comprend une succession de réactions très complexes. 

On peut arbitrairement distinguer quatre phases : 

 la réaction de condensation du groupement amine et du groupement carbonyle ; 

 le réarrangement d’Amadori et de Hyens ; 

 la décomposition des cétosamines ; 

 les réactions de polymérisation. 

Ces principaux stades sont résumés sur la figure ci-dessous : 

 

a- Condensation 

 La réaction de Maillard débute par l’attaque nucléophile d’un groupement amine 

primaire ou secondaire d’un acide aminé ou d’une protéine sur la fonction carbonyle 

s’un sucre réducteur (ou plus généralement l’attaque nucléophile d’un groupement 

amine sur une fonction carbonyle). L’attaque nucléophile est possible lorsque le 

groupement amine possède un doublet électronique libre ; elle est donc favorisée en 

milieu basique. Le produit de condensation, hautement instable en solution aqueuse, 

perd une molécule d’eau entraînant la formation d’une glycosylamine également 

appelée « base de Schiff » (ou plus généralement une carbonylamine). Les amines 

tertiaires sont dans l’impossibilité de réaliser cette réaction. 
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 Lorsque le sucre réducteur est un aldose, la glycosylamine résultant de la 

condensation est une aldolsylamine, de même une cétose donnera une cétosylamine. 

Les glycosylamines d’amines et de protéines sont relativement stables ; celles d’acdes 

aminés, au contraire, sont rapidement le siège d’un réarrangement dit d’Amadori ou de 

Hyens du fait de l’action exercée par la fonction carbonique de l’acide aminé. 

b- Réarrangement d’Amadori ou de Hyens 

 Les glycosamines peuvent subir une isomérisation irréversible et donner des 

produits plus stables, les cétosamines (produits d’Amadori) ou les Aldosamines 

(produits de Hyens). Les aldosamines et cétosamines demeurent stables tant que les 

conditions de chauffage ne sont pas trop drastiques. Les conséquences les plus 

importantes à ce stade sont une diminution de la quantité de lysine disponible ; la 

couleur et la flaveur des produits sont peu affectées. 

 

La fonction carbonyle des produits d’Amadori ou de Heyns peut également être le siège 

d’une nouvelle attaque nucléophile d’une fonction amine provenant d’un autre acide 

aminé ou d’une chaîne latérale de protéines. 
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c- Décomposition des cétosamines 

 Bien que les cétosamines soient relativement stables, elles peuvent subir une 

série de réactions parallèles et consécutives dont la majorité sont des transformations 

classiques telles que des énolisations, des déshydratations, des oxydations, des 

cyclisations, des décarboxylations, des rétro-aldolisations, etc. Toutefois, trois voies 

principales peuvent être mises en avant : 

1) la formation de composés carbonylés très réactifs ; 

2) la dégradation de Strecker ; 

3) la fragmentation des unités glucidiques (rétro-aldolisation). 

d- Réaction de polymérisation 

 Dans un stade ultime, des réactions de polymérisation successives mettant en 

jeu les intermédiaires hautement réactifs formés au cours des stades initiaux du BNE 

mènent à la formation de pigments de haut poids moléculaires, les mélanoïdes, par leur 

coloration brune, ils représentent une indication visible de la réaction du BNE ; 

l’intensité du brunissement augmente avec le degré de polymérisation. Dans les 

aliments, une large part des pigments bruns se trouve associée aux protéines par 

l’intermédiaire de la chaîne latéral de la lysine et de l’arginine. La nature des produits 

formés ainsi que leur mode de formation sont encore aujourd’hui mal connus. 

Globalement, les mélanoïdines sont des composés azotés bruns de haut poids 

moléculaire contenant des répétitions de groupements furanne, pyrrole, indole, 

carbonyle, carboxyle, amine, amide, alcool, ester, éther, etc. 

2- Facteurs influençant le BNE 

 Divers facteurs physiques ou chimiques affectent non seulement la vitesse mais 

aussi la nature des réactions de brunissement. 

a- Nature des sucres réducteurs 

 Les pentoses et notamment le ribose sont les sucres réducteurs les plus réactifs. 

Les hexoses (glucose et fructose) sont un peu moins réactifs et les disaccharides 
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réducteurs (lactose et maltose) encore moins. Le saccharose qui ne possède pas de 

fonction réductrice libre n’entraîne pas le BNE sauf dans les aliments acides où il est 

progressivement hydrolysé en fructose et glucose.  

b- Température 

 Les réactions du BNE sont fortement accélérées par les hautes températures. 

L’énergie d’activation des différentes étapes du BNE est relativement élevée. 

L’élévation de la température de 10°C multiplie la constante de vitesse des réactions du 

BNE par un facteur allant approximativement de 2 à 8. Par ailleurs, l’élévation de la 

température augmente la solubilité des sucres, leur vitesse de mutarotation et la 

quantité de molécules en conformation réactive. Par ces effets, le brunissement est 

fortement stimulé par une augmentation de la température. A l’inverse, il est ralenti à 

basse température mais peut s’effectuer même au-dessous de 0°C. 

c- Activité de l’eau 

 L’activité de l’eau modifie considérablement le développement de la réaction de 

Maillard. La vitesse de brunissement passe par un maximum pour une aw comprise 

entre 0,5 et 0,8. De part et d’autre de ce maximum, la vitesse du brunissement diminue 

fortement. La diminution de la vitesse du brunissement vers les fortes activités de l’eau 

provient du fait que l’eau est un produit de la réaction de condensation de l’amine et du 

carbonyle. De plus, la réaction étant bimoléculaire, une augmentation de la teneur en 

eau tend à diluer les réactants et à ralentir la vitesse de brunissement. 

 La diminution de la vitesse de BNE vers les plus faibles aw reflète un 

ralentissement de la vitesse de diffusion des molécules les unes vers les autres. Les 

aliments déshydratés sont stables vis-à-vis du brunissement. 

d- pH 

 Les effets du pH sont complexes car chacune des réactions qui interviennent 

dans le BNE présente son propre pH optimum, compris dans une plage allant de 6 à 9. 

6 à 8 pour la condensation de Maillard, proche de 7 pour le réarrangement d’Amadori, 

5,5 pour la dégradation des cétosamines par énolisation. 

3- Prévention du BNE 

Les moyens de prévenir le BNE sont en général peu nombreux : 

a- Elimination des substrats 

 Le sucre peut s’éliminer par des traitements biologiques comme cela est pratiqué 

dans le cas des ovoproduits. Le glucose présent peut être au préalable transformé en 

acide gluconique par traitement enzymatique (glucose oxydase) ou éliminé par 
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fermentation. Pour les pommes de terre, un reconditionnement ou entreposage à 20°C 

pendant 2 semaines provoque la resynthèse d’amidon aux dépends des sucres 

réducteurs. 

b- Abaissement du pH 

 L’abaissement du pH peut permettre dans certains cas de ralentir le 

brunissement, mais il faut évidemment que le produit se prête à une acidification qui 

doit d’ailleurs rester modérée. 

c- Surveillance de la température et de l’humidité 

 Il faut éviter de soumettre les produits alimentaires à des traitements thermiques 

trop sévères et veiller à les entreposer à une température modérée (< 25°C) et à l ’abri 

de l’humidité (emballage imperméable à la vapeur d’eau). 

d- Addition d’agents inhibiteurs 

 Les inhibiteurs les plus efficaces contre le BNE sont les sulfites. Ils agissent de 

façon compétitive comme nucléophile avec les composés carbonylés (sucres 

réducteurs, aldéhydes, cétones), les bases de Schiff ou les composés carbonylés 

insaturés en donnant des sulfonates particulièrement stables. 

 En fixant les intermédiaires les plus réactifs du BNE, les sulfites allongent la 

période d’induction et retardent notablement l’apparition des pigments. Toutefois, 

lorsque les sulfites libres sont épuisés, le brunissement reprend son allure initiale.  

  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


30 
 

CHAPITRE V : L’OXYDATION DES LIPIDES 

 Les lipides jouent un rôle irremplaçable dans notre alimentation. Ils possèdent un 

rôle nutritionnel comme source d’énergie, d’acides gras essentiels, de vitamines 

liposolubles, de précurseurs d’hormones mais aussi un rôle organoleptique par leur 

contribution à la texture et à la sapidité des aliments. 

 Le principal défaut des lipides est de s’oxyder facilement. Il s’agit d’une des 

causes majeures d’altération des denrées alimentaires. La réaction d’oxydation des 

lipides est initiée entre des lipides le plus souvent polyinsaturés et l’oxygène. Durant 

celle-ci, plusieurs réactions de décomposition et de polymérisation interviennent 

simultanément conduisant, dans la plupart des cas, à la production de composés 

possédant des goûts ou odeurs désagréables, communément regroupés sous le nom 

de rancissement. Cependant, certains produits d’oxydation des lipides font partie des 

arômes désirables formés lors de la cuisson des viandes ou de l’affinage de certains 

fromages. Parallèlement, l’oxydation des lipides peut réduire la qualité nutritionnelle 

(perte d’acides gras essentiels et des activités vitaminiques liposolubles), modifier la 

texture et la couleur des aliments en détruisant les pigments caroténoïdes. L’oxydation 

des lipides peut générer des composés déconseillés en santé humaine (des polymères, 

des époxydes, de l’acide, de l’alcool et même des hydrocarbures) dont certains sont 

cancérigènes et d’autres peuvent interagir avec les autres constituants de l’aliment et 

réduire leur biodisponibilité. 

1- Les substrats 

 Les acides gras libres ou estérifiés sont les principaux substrats de l’oxydation 

des lipides. Leurs vitesses d’oxydation sont plus élevées quand ils sont libres. Elles 

sont aussi plus élevées lorsque l’acide gras est insaturé. A 100°C, les vitesses 

d’oxydation des acides stéarique (C18 :0), oléique (C18 :1), linoléique (C18 :2) et 

linolénique (C18 :3) sont respectivement 1, 100, 1000 et 3000 (mole d’oxygène fixé par 

gramme d'acide gras). 

 Les acides gras saturés ne s’oxydent qu’à une température supérieure à 60°C 

tandis que les acides gras polyinsaturés s’oxydent même lors de l’entreposage des 

aliments à l’état congelé. 

 D’autres substrats non saturés peuvent subir des réactions d’oxydation 

analogues : certains hydrocarbures présents dans les huiles en particulier le squalène 

(C30H50), la vitamine A et les pigments caroténoïdes. La vitamine E (α-tocophérol) a une 
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très grande réactivité vis-à-vis de l’O2 si bien qu’elle est utilisée comme antioxydant 

agissant comme un piège à oxygène. 

2- Les réactions d’oxydation des lipides 

 La réaction d’oxydation des lipides est initiée entre les lipides le plus souvent 

polyinsaturés et l’oxygène. L’oxydation des lipides ne peut se faire spontanément à 

partir de l’oxygène moléculaire et des molécules d’acides gras dans leur état 

fondamental. En effet, l’oxygène moléculaire dans son état fondamental ou « triplet », 

noté 3O2 ou plus simplement O2, est paramagnétique et possède deux électrons non 

appariés lui conférant un comportement de diradical. Sous cette forme, l’oxygène ne 

peut réagir avec les molécules d’acides gras qui sont en général dans un état « singulet 

». Il ne peut réagir qu’avec des molécules ayant des électrons non appariés, autrement 

dit des radicaux libres. 

 L’oxydation dans son état « singulet », est 1O2, dans lequel les deux électrons de 

plus haute énergie sont appariés, désigne le premier état excité de la molécule 

d’oxygène. Dans son état singulet, l’oxygène peut réagir avec les molécules d’acides 

gras elles même dans un état singulet. 

 Ainsi, pour initier la réaction d’oxydation des lipides, l’acide gras ou l’oxygène 

doivent être activés. Dans le cas de l’activation d’une molécule d’acide gras en radical 

libre, on parle d’un mécanisme d’auto-oxydation des lipides. L’oxydation des lipides par 

l’oxygène singulet nécessite l’activation préalable de l’oxygène moléculaire. Il s’agit du 

second mécanisme conduisant à l’oxydation des lipides. 

a- Auto-oxydation des lipides 

 L’auto-oxydation des lipides est une réaction radicalaire en chaîne 

autocatalytique. Une séquence impliquant une étape d’initiation correspondant à 

l’activation de la molécule d’acide gras, une phase de propagation et des réactions de 

terminaison a été proposée pour l’auto-oxydation des lipides. 
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 Une fois l’oxydation des lipides initiée par l’arrachement d’un atome d’hydrogène 

sur une chaîne d’acide gras, les trois groupes de réactions se déroulent simultanément. 

 Initiation 

 L’initiation de la réaction consiste en la formation d’un radical libre par 

arrachement d’un atome d’hydrogène d’une chaîne d’acides gras généralement non 

saturés : 

 

 L’oxydation des lipides est d’abord très lente du fait de la faible vitesse 

d’initiation. En effet, le départ de l’atome hydrogène est peu probable en raison de 

l’énergie d’activation élevée de la réaction. Il cependant facilité par : 

 le chauffage (thermolyse) ; 

 la lumière (photolyse) ; 

 des radiations ionisantes ; 

 la présence d’ions métalliques polyvalents, libres ou liés à des molécules 

organiques ; 

 certaines enzymes (lipoxygénase). 
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 Propagation 

 Les radicaux libres d’acides gras ainsi formés réagissent avec l’oxygène triplet 

O2 dissout dans la phase lipidique ou atmosphérique après diffusion. La réaction d’un 

radical acide gras avec une molécule d’oxygène est très rapide lorsque la teneur en 

oxygène n’est pas limitante. L’interaction conduit à la formation d’un radical peroxy 

(ROO°). Ce dernier stabilise sa structure par arrachement d’un atome d’hydrogène sur 

une autre chaine d’acide gras (R’-H). Le radical libre d’acides gras (R’°) ainsi formé peut 

continuer la réaction suivant le même principe, c’est la phase de propagation. 
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 Terminaison 

 Lorsque la concentration en radicaux libres devient suffisamment importante, ces 

derniers peuvent se combiner pour terminer la réaction d’auto-oxydation: 

 

 La dernière de ces réactions prédomine lorsque la pression partielle en oxygène 

est élevée. Dans les huiles chauffées à haute température, ces réactions interviennent 

rapidement car les hydroperoxydes se décomposent spontanément à partir de 160 °C 

et augmentent la concentration en radicaux libres. 

Un certain nombre de molécules possédant un potentiel d’oxydoréduction inférieur à 

celui des radicaux d’acides gras et les radicaux peroxy peuvent également terminer la 

réaction d’auto-oxydation. C’est le cas des antioxydants (AH2) comme les tocophérols 

(Vitamine E), l’acide ascorbique (Vitamine C), le BHA (butylhydroxyanisol) ou BHT 

(butylhydrotlouène). En réagissant avec les radicaux libres, ces molécules interfèrent 

avec le processus de propagation. Elles inhibent ou retardent l’oxydation des lipides. 

 

b- Oxydation des lipides par l’oxygène singulet 

 L’activation de l’oxygène moléculaire en oxygène singulet s’effectue soit par 

perte d’un électron de l’anion superoxyde O2°- obtenu après interaction de l’oxygène 

triplet avec un agent métallique, soit par photo-oxydation de l’oxygène triplet en 

présence d’un photosensibilisateur. Les photosensibilisateurs les plus répandus dans la 

nature sont les chlorophylles, les phéophytines, les métalloporphyrine ou les 

riboflavines. L’oxygène singulet est de 1 000 à 1 500 fois plus réactif vis-à-vis des 

doubles liaisons que l’oxygène triplet. Pour cette raison les huiles de consommation, 
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riche en acides gars insaturés, conditionnées en bouteilles incolores doivent être 

exemptes de résidus chlorophylliens. 

 Le mécanisme d’oxydation des lipides par l’oxygène singulet diffère 

significativement du principe radicalaire précédemment décrit. L’oxygène singulet réagit 

directement sur les carbones insaturés de doubles liaisons par réaction d ’addition, 

induisant un déplacement et un changement de conformation de la double liaison de cis 

à trans. Il y a formation d’hydroperoxydes sans transformation d’intermédiaire 

radicalaire.  

 

3- Principaux composés dérivés de l’oxydation des lipides 

 Les dérivés de l’oxydation des lipides sont très variés : alcools, aldéhydes, 

cétones, acides carboxyliques, esters, hydrocarbures, polymères, ainsi que des dérivés 

hétérocycliques comme des lactones et des alkylfuranes. Certains sont volatils, d’autres 

non, mais ils proviennent tous de la décomposition des hydroperoxydes accumulés au 

cours de la phase initiale de l’oxydation des lipides. Beaucoup de ces composés sont 

responsables de la flaveur rance des produits oxydés. Plusieurs centaines de 

composés volatils dérivés da la dégradation des lipides sont retrouvés dans la viande 

cuites. 

4- Facteurs influençant l’oxydation des lipides 

 Les températures élevées favorisent l’oxydation. Les acides gras saturés ne 

s’oxydent qu’à une température supérieure à 60°C, alors que les acides gras 

polyinsaturés s’oxydent même au congélateur. 

 Les variations des vitesses de l’oxydation des lipides dans les aliments peuvent 

être expliquées par l’influence de facteurs comme : 

 la présence dans l’aliment d’agents pro ou antioxydants. Parmi les 

antioxydants naturels, on peut citer : le tocophérol (vitamine E), certains acides 
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aminés et diverses substances (dont certaines protéines) susceptibles de 

complexer les métaux. Parmi les pro-oxydants, outre les métaux, l’hème de la 

myoglobine et les lipoxydases. 

 l’activité de l’eau, dont dépend en partie l’action catalytique des métaux. 

 la nature et le degré de dispersion des lipides. En effet, une surface 

protéique ralentit l’oxydation tandis qu’une surface lipidique semble l’accélérer. 

 les effets d’oxydation compétitive. Lorsque 2 substances oxydables A et B 

sont en présence, on peut observer un effet prooxydant ou antioxydant selon les 

proportions relatives de A et de B. 

5- Limitation de l’oxydation des lipides 

 Pour limiter l’oxydation des lipides, on peut agir au niveau du choix des conditions 

d’entreposage : température, éclairage, teneur en O2, humidité relative. On peut 

également utiliser les antioxydants. 

a-  Les conditions d’entreposage 

 En général, de faibles températures sont défavorables à l’oxydation. Cependant, à 

une température élevée, les aliments contenant les protéines et les glucides peuvent 

subir le brunissement non enzymatique (BNE) qui donne naissance à des composés 

inhibant l’oxydation des lipides. 

 La lumière est un catalyseur des réactions d’initiation. Un emballage opaque peut 

donc limiter l’oxydation des lipides. 

 La teneur en O2 du milieu d’entreposage a une influence sur la vitesse 

d’oxydation. 

Par exemple, un lait entier e poudre peut être entreposé pendant un mois au maximum 

à l’air (21% d’O2) sans effet sur ses propriétés organoleptiques. Si la teneur de 

l’atmosphère d’entreposage en O2 descend à 1%, il peut durer 3 mois et si cette teneur 

est réduite à 0,1%, il peut durer 6 mois. 

L’activité de l’eau : la stabilité maximale des lipides est observée pour les aw comprises 

entre 0,2 et 0,4. La vitesse relative d’oxydation des lipides augmente très 

significativement de part et d’autre de cette fenêtre, sur les plages d’aw comprises entre 

0,2 et 0 ou entre 0,4 et 0,7. Au-delà d’une aw de 0,7, la vitesse d’oxydation des lipides 

décroît. 

b- Les antioxydants 
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 Pour un certain nombre d’aliments, notamment pour les aliments déshydratés et 

ceux à ne teneur moyenne en eau, il est nécessaire de recourir à des substances 

permettant de retarder l’oxydation des lipides au-delà du délai normal de vente.  

Le gallate de propyle qui a l’avantage d’être relativement soluble dans l’eau mais 

l’inconvénient d’être peu soluble dans les lipides, peu résistant à la chaleur et de donner 

avec le fer des sels de couleur foncée. 

Le butylhydroxyanisol (BHA) et le butylhydroxytoluène (BHT), tous deux solubles dans 

les lipides et résistent à la chaleur. Ils ont une action synergique. Ils présentent 

l’inconvénient d’avoir une odeur désagréable t de s’évaporer rapidement. 

 La fumée de bois utilisée, pour le fumage de certains produits, apporte des 

composés phénolytiques doués d’action antioxydante. Ces composés se rencontrent 

également dans les feuilles de certaines plantes aromatiques, le romarin par exemple 

d’où on peut les extraire. Les aliments contiennent aussi des antioxydants naturels, les 

tocophérols α (vitamine E) et γ. Ce dernier (γ) est le plus efficace, il résiste à la chaleur, 

son action antioxydante dépend de la concentration et de la température jusqu’à un 

certain niveau. 

 L’éthylène diamine tétracétate (EDTA) est un agent complexant très efficace mais 

peu utilisé dans les aliments. Car, il n’est généralement pas autorisé par la 

réglementation. L’acide citrique au contraire est employé très souvent en particulier 

pour complexer les traces de fer présentes dans les huiles végétales. D’autres 

substances, par exemple, des échangeurs d’ions, des acides aminés, des phosphates 

sont utilisées pour complexer les métaux. 
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CHAPITRE VI : TECHNIQUES DE CONSERVATION DES ALIMENTS 

 

I- Définition 

 La conservation est généralement définie comme une méthode utilisée pour 

préserver un état existant ou pour empêcher une altération susceptible d’être 

provoquée par des facteurs chimiques (oxydation), physiques (température, lumière) ou 

biologiques (microorganismes). La vitesse d'altération dépend des caractéristiques « 

intrinsèques » liées à l’aliment et aux conditions « extrinsèques » qui sont liées à 

l’environnement. 

 Les conditions intrinsèques et extrinsèques constituent des barrières (ou des 

obstacles) au développement des microorganismes ou aux mécanismes d’altération 

non microbienne. Les techniques de conservation des aliments reposent sur 

l’exploitation de ce principe des barrières pour préserver la qualité et la sécurité des 

denrées alimentaires. 

II- Classification Des Techniques De Conservation Des Aliments 

 Elles peuvent être classées en trois groupes : physique, physico-chimique ou 

microbiologique. 

a- Le premier groupe de ces techniques fait appel à des procédés physiques comme 

la température, la pression, l’irradiation ionisante et le champ électrique.  

b- Le deuxième groupe se base sur la modification des caractéristiques intrinsèques 

de l’aliment comme le pH, l’activité de l’eau ou l’incorporation d'additifs dans l’aliment 

en vue de sa conservation. 

c- Le dernier groupe repose sur l’utilisation des microorganismes pour la modification 

des caractéristiques physico-chimiques de l’aliment ; la technique la plus connue est la 

fermentation. 

 La combinaison de plusieurs techniques de conservation peut être également 

envisagée afin d’augmenter la durée de vie d’un aliment sans provoquer une 

modification significative de ses caractéristiques sensorielles et nutritives. 

III- Les Différentes Techniques De Conservation 

1- Conservation des aliments par le froid 

 L’utilisation du froid pour la conservation des aliments est sans conteste la 

technique la plus répandue. Les basses températures retardent le développement des 

micro-organismes, les réactions chimiques et enzymatiques qui entraînent la 
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détérioration du produit. Les enzymes et les réactions chimiques sont considérablement 

ralenties à des températures basses (<5°C), alors que la majorité des microorganismes 

ne sont plus capables d’activité métabolique à des températures inférieures à -5°C. 

Certains, tels que les bactéries coliformes, sont même inactivés. 

 On distingue deux procédés qui utilisent cette technique, la réfrigération et la 

congélation. 

a- La réfrigération 

 La réfrigération consiste à entreposer les aliments à une température basse, 

proche du point de congélation, mais toujours positive par rapport à celui-ci. 

Généralement, la température de réfrigération se situe aux alentours de 0°C. A ces 

températures, la vitesse de développement des microorganismes contenus dans les 

aliments est ralentie. La réfrigération est utilisée pour la conservation des aliments 

périssables à court et moyen terme. La durée de conservation va de quelques jours à 

plusieurs semaines suivant le produit, la température, l’humidité relative et le type de 

conditionnement. Des règles fondamentales doivent être respectées dans l'application 

du froid : la réfrigération doit être faite le plus tôt possible après collecte, elle doit 

s'appliquer à des aliments initialement sains et être continue tout au long de la filière de 

distribution. 

b- La congélation 

 La congélation consiste à entreposer les aliments à des températures inférieures 

au point de congélation, généralement -18°C. Elle est utilisée pour la conservation des 

aliments à long terme (4 à 24 mois). Pendant la congélation, l’activité métabolique de 

la plupart des germes pathogènes et d'altération est inhibée. Cependant, les réactions 

d’altération chimique ne sont pas arrêtées complètement. Les plus importantes de ces 

réactions sont l’oxydation enzymatique des lipides, l’hydrolyse des glucides et la 

lipolyse. Pour en remédier, les industriels procèdent généralement à un blanchiment 

des produits (cas des légumes surgelées) avant leur congélation. 

2- Conservation des aliments par traitement thermique 

 Selon l’objectif recherché, on distingue plusieurs techniques de conservation des 

aliments par traitement thermique comme la stérilisation, la pasteurisation, la 

thermisation, la cuisson et le blanchiment. 

 

 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


40 
 

a- Stérilisation par traitement thermique 

 La stérilisation par la chaleur consiste à exposer les aliments à une 

température, généralement supérieure à 100°C, pendant une durée suffisante pour 

inhiber les enzymes et toute forme de microorganismes, même les bactéries 

sporulantes. La stérilisation d’un aliment ne suffit pas, à elle seule, pour sa 

conservation à long terme. Une contamination ultérieure de l’aliment par les 

microorganismes environnementaux pourrait survenir. Pour en remédier, on procède à 

la stérilisation du contenant (récipient) et du contenu (le produit alimentaire) ; le 

récipient doit être étanche (imperméable) à l’eau et aux microorganismes pour ne pas 

avoir une recontamination ultérieure à la stérilisation.  

 La stérilisation de l’aliment et de son contenant peut-être réalisée de deux façons 

: La première consiste à une stérilisation simultanée du contenant et du contenu 

(appertisation), alors que la deuxième consiste à une stérilisation séparée du 

contenant et du contenu suivie d’un conditionnement aseptique. 

 Appertisation : Stérilisation simultanée du contenant et du contenu 

L’appertisation est un procédé de conservation qui consiste à stériliser par la chaleur 

des denrées périssables dans des contenants (boîtes métalliques, bocaux, etc.) 

hermétiquement fermés. Sa découverte remonte aux années 1790. Nicolas Appert était 

le premier qui a mis au point ce procédé de stérilisation par la chaleur dans un récipient 

hermétiquement clos. L’appertisation est largement utilisée aujourd’hui pour la 

conservation à long terme des denrées alimentaires d’origine animale ou végétale. La 

durée de conservation des aliments appertisés est de plusieurs mois à quelques 

années. 

 Stérilisation séparée du contenant et du contenu 

 Dans ce cas, le produit alimentaire (le contenu) est stérilisé, par traitement 

thermique, avant d’être renfermé dans son contenant. Ce dernier est aussi stérilisé, soit 

par la chaleur, soit par d’autres procédés (par ultra-violet par ex), mais avant de 

contenir le produit. Ensuite, le contenu stérilisé est fermé hermétiquement dans son 

emballage (contenant), aussi stérilisé. L’opération de conditionnement se déroule dans 

une enceinte qui empêche la contamination du produit par les microorganismes de 

l’environnement: C’est le conditionnement aseptique. Cette technique est utilisée 

généralement pour la conservation des produits liquides (lait, jus, etc.) dans des 

emballages qui ne peuvent supporter l’appertisation comme les sachets en plastique et 

les cartons type Tetra-brik. Lorsque la stérilisation du produit est réalisée à haute 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


41 
 

température (135°C à 150°C) pendant une courte durée (15s à 1s), on parle de 

stérilisation UHT (Ultra Haute Température). Cette technique a l’avantage de 

préserver la qualité organoleptique et nutritionnelle du produit stérilisé. Cependant, elle 

ne peut être utilisée que dans le cas des produits liquides comme le lait. 

b- Pasteurisation par traitement thermique 

 La pasteurisation est un traitement thermique modéré et suffisant permettant la 

destruction des microorganismes pathogènes et d’un grand nombre de 

microorganismes d'altération. La température du traitement est généralement inférieure 

à 100 °C et la durée est de quelques secondes à quelques minutes. Tous les 

microorganismes n'étant pas éliminés par la pasteurisation, ce traitement thermique doit 

être suivi d'un brusque refroidissement. Les aliments pasteurisés sont alors 

habituellement conservés au froid (+4 °C) afin de ralentir le développement des germes 

encore présents. Leur durée de conservation est ainsi limitée. 

 En dehors de la réfrigération, d'autres moyens de conservation peuvent être 

utilisés parallèlement pour contrer le développement des microorganismes survivants, 

comme l'ajout d'agents chimiques de conservation, la réduction de l'activité de l'eau 

(aw), l’acidification, etc. 

c- La Thermisation 

 La thermisation est un traitement thermique appliqué au lait cru. Ce dernier devra 

être porté à une température d'au moins 63°C pendant 16 secondes. La thermisation 

est une forme amoindrie de pasteurisation. Son objectif principal est la destruction des 

bactéries pathogènes qui pourraient se trouver dans le lait, sans modifier autant ses 

caractéristiques technologiques. Cependant, ce traitement peut entraîner une 

diminution de la charge microbienne banale du lait (bactéries lactiques, bactéries 

d'affinage...) 

d- Blanchiment 

 Le blanchiment est un traitement thermique de quelques minutes à 70 °C à 100 

°C destiné à détruire les enzymes susceptibles d’altérer les légumes ou les fruits avant 

leur traitement ultérieur (surgélation, séchage, etc.). En réalité la destruction des 

enzymes n’est qu’un objectif parmi bien d’autres et le rôle du blanchiment qui constitue 

un prétraitement avant séchage, lyophilisation, appertisation ou surgélation, est 

multiple. 
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e- Cuisson 

 La cuisson est un traitement thermique des aliments afin de les rendre 

consommables. Son objectif principal est donc le développement des caractéristiques 

organoleptiques du produit : Amélioration du goût, de l’odeur, du couleur et de la 

texture. Selon les barèmes appliqués, la cuisson peut être associée à une réduction 

substantielle, voir même une élimination, de la charge microbienne présent sur le 

produit. Les produits cuits peuvent être conservés au réfrigérateur pendant quelques 

jours, et au congélateur pendant quelques semaines. Il existe cinq modes de cuisson 

de base : Les aliments peuvent être plongés dans un liquide tel que de l’eau, du 

bouillon (parfumé ou non) ou du vin (pochage, cuisson au bouillon ou à l’étouffée), 

immergés dans des graisses animales ou de l’huile (friture), exposés à la vapeur 

(cuisson à la vapeur et, dans une certaine mesure, braisage) ou à la chaleur sèche 

(rôtissage, cuisson au four, cuisson au gril) ou bien encore poêlés dans de petites 

quantités de graisses chaudes (sautés). 

3- Conservation des aliments par réduction de l'activité de l'eau (aw) 

 On peut réduire l’activité de l’eau d’un aliment par deux méthodes différentes. La 

1ère directe par déshydratation et La 2ème indirecte par ajout d’agents dépresseurs) 

a. Réduction de l’aw par déshydratation 

 La déshydratation des aliments est réalisée par différentes techniques comme le 

séchage, l’évaporation ou la lyophilisation. La lyophilisation permet de diminuer l’activité 

de l’eau d’un aliment à des valeurs proches de 0. Cependant, c’est une technique 

coûteuse de point de vue investissement, matériel et de point de vue consommation 

énergétique. 

b- Réduction de l’aw par ajout d’agents dépresseurs 

 Les agents dépresseurs de l’activité de l’eau n’appartiennent à aucune famille 

chimique particulière. L’activité de l’eau dépend de la nature et de la quantité des 

substances en solution dans la phase aqueuse de la denrée alimentaire (ou de la 

solution). Les dépresseurs de l’aw les plus utilisés en industrie agroalimentaire sont les 

sels, notamment le NaCl, et les glucides, notamment les mono- et disaccharides. 

 Salage : 

 La conservation par le sel ou salage consiste à soumettre une denrée alimentaire 

à l’action du sel soit en le répandant directement à la surface de l’aliment (salage à sec) 

soit en immergeant le produit dans une solution d’eau salée (saumurage). En diminuant 

l'activité de l'eau du produit, ce procédé permet de freiner ou de bloquer le 
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développement microbien. Cette technique est essentiellement utilisée en fromagerie, 

en charcuterie et pour la conservation de certaines espèces de poissons (harengs, 

saumon, ...). Elle est parfois associée au fumage. 

 Sucrage : 

 Le sucrage ou l’ajout de sucre, notamment le saccharose, est une technique qui 

est aussi largement utilisée en IAA (Industrie Agro-Alimentaire). Le sucre est 

généralement utilisé comme ingrédients pour l’amélioration du goût, la couleur et/ou la 

texture de certains produits alimentaires comme les boissons, les sauces (Ketchup) et 

plusieurs autres préparations. Dans d’autres produits alimentaires, comme le caramel et 

les sirops de glucose, le sucre est la matière première principale utilisée pour leur 

préparation. L’ajout de sucre à des proportions assez suffisantes améliore la 

conservation des denrées alimentaires et ce grâce à son effet dépresseur de l’aw. La 

conservation de certains aliments comme les bonbons et les sirops de glucose est due 

principalement à la présence de sucres. 

 Autres agents dépresseurs : 

 Outre les sels et glucides, on peut avoir recours à d’autres produits comme les 

protéines et leurs dérivés pour abaisser l’aw d’un aliment quoique leur effet dépresseur 

soit limité. En plus le prix de ces produits est relativement élevé. Leur utilisation est dès 

lors plus souvent envisagée pour améliorer la valeur nutritionnelle d’une denrée ou pour 

renforcer le goût de celle-ci. 

4- Conservation des aliments par réduction du pH 

 On divise les produits alimentaires en deux catégories : Les produits faiblement 

acides et les produits acides. 

- Les produits alimentaires faiblement acides dont le pH≥ 4,5 sont considérés 

moins stables. Leur stabilisation par la chaleur nécessite un traitement thermique de 

stérilisation pour les débarrasser de tous les germes pathogènes et d’altération, y 

compris les spores bactériennes. 

- Les produits alimentaires acides, dont le pH< 4,5 sont considérés relativement 

stables. Leur stabilisation par la chaleur nécessite un traitement moins sévère, comme 

la pasteurisation, pour éliminer les levures, les moisissures et quelques bactéries 

acidophiles, dont aucune espèce n’est sporulante. 

 La réduction du pH des produits alimentaires peut être réalisée par deux 

méthodes : 
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 Acidification 

 L’acidification consiste à l’ajout d’un acide organique (comme l’acide acétique) 

ou un ingrédient acide (comme le citron) à un aliment qui est initialement peu acide. 

L’acide ou l’ingrédient acide doivent être ajoutés dans des proportions bien déterminées 

pour que le pH du produit fini soit inférieur à 4,5. 

 Fermentation 

 La fermentation peut être définie comme l’utilisation contrôlée de 

microorganismes sélectionnés dans le but de préserver les aliments par production 

d’acides ou d’alcool, et de modifier leurs caractéristiques organoleptiques. 

L’amélioration de la conservation des aliments fermentés repose sur l’effet du pH ou 

d’un acide organique (pour la fermentation lactique) ou sur l’effet de l’alcool (pour la 

fermentation alcoolique) sur les microorganismes. 

5- Conservation des aliments par fumaison 

 A côté de la salaison et du séchage, le fumage (ou fumaison) appartient au 

groupe des trois procédés les plus anciens de conservation des denrées alimentaires. Il 

consiste à soumettre une denrée alimentaire à l’action des composés gazeux qui se 

dégagent lors de la combustion de certains végétaux. 

 Le fumage joue plusieurs rôles : aromatisation, coloration, modification de la 

texture et préservation du produit par effet antimicrobien. Il s’applique principalement 

aux produits carnés pour lesquels le séchage suivi du fumage permet de conserver les 

viandes et poissons grâce à l'action combinée de la déshydratation et des antiseptiques 

contenus dans la fumée. 

 La fumaison peut se faire à froid (12-25°C) ou à chaud (50-85°C). Lorsqu’elle est 

réalisée à chaud, elle est associée à une dénaturation des protéines et une destruction 

des microorganismes 

6- Conservation des aliments par la maîtrise du potentiel d'oxydo-réduction 

 Le potentiel d’oxydoréduction (Eh) mesure la facilité avec laquelle un milieu 

perd ou gagne des électrons. Un milieu est oxydant quand il capte des électrons (son 

Eh est positif) ; et il est réducteur quand il perd des électrons (son Eh est négatif). 

L’effet oxydant d’un milieu est dû essentiellement à la présence de l’oxygène 

atmosphérique, soit en surface (viandes) ou dans la masse (végétaux : grâce aux 

parenchymes lacuneux et aux stomates). Le potentiel d’oxydoréduction affecte la 

vitesse des réactions d’altération et le développement des microorganismes. 
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Le potentiel d’oxydoréduction d’un aliment dépend de ses caractéristiques physico-

chimiques, de la présence ou non d’un emballage, de la pression partielle d’oxygène et 

de l’ambiance du stockage. 

 Maîtrise du potentiel d’oxydoréduction 

 Outre l’oxygène, d’autres gaz de l’atmosphère de stockage (vapeur d’eau, azote, 

CO2) peuvent modifier le potentiel d’oxydoréduction d'un aliment. 

Le CO2, utilisé pour le conditionnement des atmosphères (conservation des pommes, 

poires, céréales, etc.), possède en plus une action bactériostatique : sous pression 

élevée, il améliore la conservation des boissons gazeuses. Quant à l’azote, il est 

généralement considéré comme un gaz inerte. 

 Pour la maîtrise du potentiel d’oxydoréduction d’un produit, on a affaire à maîtriser 

l’environnement gazeux qui l’entoure. Pour ce fait, plusieurs techniques sont utilisées 

dont les plus importantes sont : Le conditionnement sous vide, le conditionnement sous 

atmosphère modifié et le conditionnement sous atmosphère contrôlé. 

 Conditionnement sous vide 

 Il consiste à un conditionnement associé à une évacuation des gaz et donc à une 

suppression d’oxygène de l’environnement du produit. Il permet donc de supprimer les 

effets néfastes dus à la présence de l’oxygène. 

 Conditionnement sous atmosphère modifié 

 A la différence du conditionnement sous vide, le conditionnement sous 

atmosphère modifiée, encore appelé conditionnement sous atmosphère 

protectrice, consiste à modifier l’environnement gazeux du produit par une réinjection 

de gaz comme le CO2 et l’azote. 

 Cette technique améliore nettement la conservation des denrées alimentaires. 

Cependant, les produits ainsi conditionnés ne peuvent être considérés comme 

microbiologiquement stables, cette technique doit bien évidemment être associée à une 

conservation sous régime froid ou combinée avec une autre barrière pour contrer le 

développement des microorganismes. Aujourd’hui cette technique est appliquée à un 

grand nombre de denrées alimentaires telles que les viandes fraîches ou transformées, 

la volaille, le poisson, les crustacés, les produits laitiers, les légumes, les fruits, les 

pâtes fraîches, les pâtisseries, les biscuits, les snacks, le café, le thé, etc. Pour certains 

produits, les pâtes fraîches par exemple, le conditionnement sous atmosphère 

modifiée représente la quasi-totalité du marché. 
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- Stockage sous atmosphère contrôlée 

 Dans le cas du stockage des produits végétaux frais comme les pommes et les 

poires, on ne peut pas se contenter de modifier l’atmosphère entourant le produit une 

seule fois pour toute. En effet, l’activité de respiration et de transpiration des cellules 

entraîne une modification continue de l’environnement gazeux. Il faut donc intervenir 

régulièrement pour maintenir l’atmosphère gazeuse dans les proportions désirées : 

C’est le stockage sous atmosphère contrôlée. Le stockage sous atmosphère 

contrôlée est utilisé pour la conservation et, aussi, pour la maîtrise de la maturation 

des fruits en vrac. En effet, il s’avère intéressant, non seulement de conserver 

longtemps les fruits, mais aussi de maîtriser au mieux leur maturation : la ralentir quand 

la demande est faible ou les stocks importants, l’accélérer quand la demande est 

élevée. 

7- Conservation des aliments par radiations ionisantes 

 Les radiations ionisantes sont appliquées aux aliments dont le but d’améliorer 

leur conservation. Les aliments ayant subi un traitement aux radiations ionisantes sont 

dits « irradiés ». Ils ne sont nullement « radioactifs ». 

L’irradiation des denrées alimentaires peut être réalisée par trois types de 

rayonnements ionisants : 

 Rayons X: Ils sont produits par des appareils fonctionnant à un niveau d’énergie 

égal ou inférieur à 5 MeV. 

 Electrons accélérés : Ils sont obtenus par des systèmes fonctionnant à un niveau 

d’énergie égal ou inférieur à 10 MeV. 

 Rayons y: Ils sont obtenus par des isotopes radioactifs (radionucléides) ; il s’agit 

soit du cobalt 60, soit du césium 137. 

 La norme générale Codex pour les denrées alimentaires irradiées (CODEX STAN 

106-1983, REV. 1-2003) précise que la dose maximale absorbée pour une denrée 

alimentaire ne doit pas être supérieure à 10 kGy, sauf si cela est nécessaire pour 

obtenir un résultat technologique légitime. 

 L’effet des radiations ionisantes sur les microorganismes est dû surtout à des 

modifications chimiques de l’ADN et l’ARN qui entraînent une inhibition de la 

croissance, voir la mort des cellules. En dehors de ces effets directs des radiations 

ionisantes, viennent s’ajouter les effets indirects liés à la présence des produits de 

radiolyse comme l’eau oxygénée. 

- Effet indésirables de l’irradiation des aliments 
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L'irradiation est une technique de conservation autorisée pour certaines denrées 

alimentaires. Elle est efficace et permet de remplacer des conservateurs chimiques 

dangereux pour la santé. Cependant, son utilisation doit être optimisée de telles sortes 

à profiter pleinement de ses avantages sans que le consommateur soit victime de ses 

effets indésirables, on peut citer : 

 La destruction d’une grande partie des vitamines et des nutriments présents dans 

les aliments. 

 L’irradiation bloque les processus de dégradation microbiens et enzymatiques des 

aliments. 

 L’irradiation des aliments conduit à la formation des radicaux libres, produits très 

réactifs, qui réagissent en formant des produits de radiolyse mal connues, provoquant 

parfois l’altération des caractéristiques organoleptiques de l’aliment. 

 L’irradiation des aliments fait appel aux technologies de nucléaire ce qui pose 

toutes les questions environnementales relatives au recours à ces technologies. 

8- Conservation des aliments par champ électrique 

 Le traitement par champ électrique implique le passage d’un voltage très élevé 

dans l’aliment placé entre deux électrodes. Le champ électrique est normalement 

appliqué à température ambiante ou réfrigérée pendant moins d’une seconde. 

L’inactivation des bactéries qu’il produit peut être expliquée par des modifications 

structurelles des membranes et par l’apparition de pores. 

 Au cours de ce traitement, il n’y a pas ou peu d’échauffement de l’aliment ; son 

aspect, ses caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles sont maintenues 

intactes. Ce traitement peut s’envisager pour des aliments liquides : jus d’orange, jus de 

pomme, lait, etc. 

9- Conservation des aliments par voie chimique 

 Les additifs des aliments sont classés en deux catégories principales : Les 

conservateurs et les antioxydants. 

 Conservateurs 

 Les conservateurs sont des substances qui limitent, ralentissent ou stoppent la 

croissance des microorganismes (bactéries, levures, moisissures) présents ou entrant 

dans l’aliment et préviennent donc l’altération des produits ou les intoxications 

alimentaires. Ils sont employés entre autres dans les aliments cuits, le vin, le fromage, 

les jus de fruits et les margarines. Le nombre E des conservateurs autorisés 

actuellement au niveau de l’union européenne va de E200 à E297. 
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 Antioxydants 

 Les antioxydants sont des molécules qui aident à protéger les aliments contre les 

réactions d'oxydation qui accélèrent le vieillissement. Il peut s'agir d'altérations dues à 

l'oxygène de l'air, à la lumière, aux traces de métaux ou à certaines enzymes 

Les antioxydants artificiels sont tout aussi utilisés que les antioxydants « naturels » et 

ceux « identiques aux naturels ». Les principaux appartiennent au groupe des 

gallates (E 310-312). Les gallates sont ajoutés principalement aux huiles végétales et à 

la margarine pour les empêcher de rancir et pour préserver leur goût. 

10- Conservation des aliments par combinaison de plusieurs techniques 

 Actuellement, l’augmentation de la durée de la conservation d’une denrée 

alimentaire est souvent obtenue par la combinaison de plusieurs techniques de 

conservation qui, prises séparément, ne produisent pas un effet suffisant pour 

empêcher le développement des microorganismes ou l’action d’enzymes. Cet effet de 

synergie peut être objectivé et exploité dans certaines techniques de fabrication ou de 

conservation des aliments. 

 Comme exemples de combinaison de plusieurs techniques de conservation, on 

peut citer : La combinaison pasteurisation-réfrigération, salage-séchage, séchage-

fumage, salage-fumage, atmosphère modifiée- réfrigération, blanchiment-séchage, etc. 
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