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CHAPITRE 1. GENERALITES SUR LA COMPOSITION DES ALIMENTS 

 

1.1. Données analytiques 

Le but de cet enseignement est de donner à l’étudiant une approche biochimique dans le domaine 
des sciences des aliments. Il s’agira spécifiquement de donner à l’étudiant des connaissances sur 
la composition des aliments et leurs aptitudes à couvrir les besoins nutritionnels.  

La plupart des aliments de l’homme sont des substances complexes issues des animaux et des 
végétaux. Leur composition grossière est résumée dans les tableaux 1 et 2. Ces substances sont 
souvent dénommées « nutriments ».  

Aux nutriments, il faut ajouter 2 cas particuliers :  

- Les substances produites par des microorganismes, encore peu répandues dans le monde 
occidental, mais dont l’importance va croissant ;  

- Les produits purs (à près de 100%) obtenus par l’industrie agroalimentaire ou chimique : 
le « sucre » ordinaire ou le saccharose en est le représentant très prédominant.  

La lecture des tableaux 1 et 2 amène les commentaires suivants :  

1. la teneur en eau des produits frais varie de 55 à 93%. Elle est plus basse dans les viandes que 
dans les poissons et surtout dans la plupart des produits végétaux.  

2. les substances des colonnes B à F sont complexes et plus inégalement réparties :  

 * les protides sont abondants et parfois dominants dans les produits animaux, alors que 
les glucides y sont peu abondants ;  

 * les glucides prédominent dans les produits végétaux 

 * les lipides sont au niveau des protides dans les viandes, œufs et le lait ; mais en faible 
quantité dans les oléagineux 

 * les minéraux sont peu abondants dans la plupart des aliments. 

3. le pouvoir calorifique (valeur énergétique) varie d’une manière considérable… il est en gros 
inversement proportionnel à la teneur en eau et proportionnel à teneur en lipides des aliments.  

4. les fibres forment une large catégorie de substances peu solubles ou insolubles dans l’eau 
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Tableau 1. Composition moyenne des principaux aliments d’origine animale (g pour 100 g de partie comestible) 
 

 Eau 
(A) 

Protides 
(B) 

Lipides 
(C) 

Glucides 
(D) 

Minéraux 
(E) 

Energie(1) 
(G) 

Viande mi-grasses 

Bœuf  

Agneau (gigot) 

Porc (rôti)  

 

66 

65 

68 

 

20 

18 

17 

 

13 

16 

15 

 

traces 

traces 

traces 

 

1,3 

1,3 

1,2 

 

200 

220 

200 

Viandes maigres 

Cheval  

Filet de bœuf  

Poulet  

 

73 

66 

73 

 

21 

28 

22 

 

5 

4 

4 

 

traces 

traces 

traces 

 

1,0 

1,3 

1,4 

 

130 

150 

130 

Œufs de poule (2)  76 13 11 0,3 0,9 150 

Poisson de rivière (carpe) 76 18 5 traces 1,4 120 

Poisson de mer maigre (colin) 80 17 1,2 traces 1,6 80 

Poisson de mer gras (thon) 69 23 6 traces 1,6 150 

Huîtres  84 9 1,6 4,7 (3) 70 

Abats 

Foie de génisse 

Cervelle d’agneau 

 

70 

78 

 

21 

10 

 

4 

11 

 

3,5 

traces 

 

1,7 

1,5 

 

140 

140 

Charcuterie 

Boudin noir 

Jambon cuit dégraissé  

Saucisson sec 

 

55 

72 

33 

 

11 

18 

26 

 

30 

4 

35 

 

2,4 

1,1 

1,6 

 

(3) 

(3) 

(3) 

 

320 

115 

420 

Lait de vache 87,8 3,2 3,5 4,8 0,8 63 

Fromage  

Camembert  

Gruyère  

 

54 

38 

 

21 

29 

 

22 

29 

 

traces 

traces 

 

0,9 

2,6(4) 

 

280 

380 

 
(1) Valeur en Kcal. Pour la valeur en kilojoules multiplier par 4,18 
(2) Masse unitaire 58 g 
(3) Contiennent de 1 à 10 % de sel (NaCl) 
(4) Calcium : 1,2 g pour 100 g 

NB. Les viandes perdent en moyenne 25 % d’eau à la cuisson (même bouillies).  
Les pertes des autres constituants dans le bouillon sont variées.   
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Tableau 2. Composition moyenne des principaux aliments d’origine végétale (g pour 100 g de partie comestible) 
 

 Eau 
(A) 

Protides 
(B) 

Lipides 
(C) 

Glucides 

(solubles) 
(D) 

Fibres 

(E) 

Minéraux 
(F) 

Energie(1) 
(G) 

Légumes frais 

Laitue 

Tomate 

Haricot vert 

Petit pois 

 

95 

94 

90 

75 

 

1,2 

0,8 

2,1 

6,0 

 

0,3 

0,3 

0,2 

0,7 

 

1,3 

3,5 

3,7 

13 

 

1,5 

1,2 

3,1 

6,0 

 

0,75 

0,60 

0,50 

0,50 

 

12 

19 

24 

80 

Légumes secs 

Haricot blanc 

Soja (farine) 

 

11 

8 

 

21,0 

37,0 

 

1,2 

20,0 

 

41 

13 

 

18 

17 

 

3,0 

4,9(5) 

 

270 

380 

Produits céréaliers  

Blé tendre 

Farine blanche 

Riz poli 

Pâtes (semoules)  

Pâtes cuites 

Pain blanc  

 

14 

13 

13 

9,5 

70 

29 

 

11,5 

10,0 

6,6 

12,5 

4,0 

8,0 

 

2,0 

1,3 

0,6 

1,4 

1,2 

1,0 

 

67 

79 

86 

78 

24 

61 

 

10 

3,5 

1,4 

5,0 

2,0 

3,5 

 

1,75(5) 

0,60(5) 

 

 

 

2,3(6) 

 

320 

350 

355 

350 

120 

270 

Fruits frais 

Cerise  

Orange 

Banane 

châtaigne 

 

81 

87 

74 

52 

 

1,3 

1,0 

1,1 

3,0 

 

0,5 

0,2 

0,3 

2,7 

 

15 

9 

22 

37 

 

1,7 

1,8 

2,0 

6,0 

 

 

 

67 

42 

90 

175 

Fruits secs  

Figue  

Noix 

 

25 

3 

 

3,2 

14,5 

 

1,2 

64,0 

 

57 

11 

 

11 

6,0 

 

 

 

240 

670 

Confiture de fruits  30 0,5 0,1 70(7) 1,0 0,2 260 

Miel  20 0,4 0,0 76(7) 0,0 0,3 290 

 
(5) magnésium : 0,25 g / 100 g (soja) – 0,14 g / 100 g (blé) – 0,02 g / 100 g (farine blanche) 
(6) sodium : 0,65 g / 100 g 
(7) Confiture : quantités égales de fructose, glucose et saccharose – Miel : fructose et glucose (peu de saccharose).  
NB. La cuisson à l’eau affecte peu la teneur en eau des légumes, mais elle réduit beaucoup leur teneur en glucides et en minéraux.  

  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


6 
 

1.2. Apports nutritionnels 

L’alimentation quotidienne de chaque individu doit lui apporter une quantité suffisante des 
différents macronutriments et micronutriments pour assurer la couverture de l’ensemble de ses 
besoins physiologiques. Ces besoins individuels sont influencés par de nombreux facteurs dont : 
le sexe, l’âge, l’état physiologique (croissance, grossesse, allaitement, etc.), l’activité physique et 
aussi par des caractéristiques spécifiques à chaque individu dont certaines dont certaines sont 
encore mal connues.  

Des valeurs d’apports alimentaires permettant de couvrir des besoins de groupes d’individus sont 
proposées dans chaque pays. Ce sont des valeurs établies par combinaison des résultats d’études 
sur des individus avec ceux d’études sur des populations.  

L’aliment idéal, source de tous les macro- et micronutriments n’existe pas, d’où la nécessité d’un 
apport quotidien et varié de toutes les catégories d’aliments dans les proportions définies pour la 
couverture des besoins physiologiques de l’organisme. Selon leur composition biochimique, les 
aliments sont classés en 5 grands groupes :  

1. Viandes, poissons, œufs ; 
2. Produits laitiers ; 
3. Céréales, pomme de terre, légumineuses ; 
4. Matières grasses ;  
5. Légumes et fruits.  

La valeur de l’indice de diversité alimentaire correspond au nombre de groupes d’aliments 
consommés par jour. Lorsque cette valeur est supérieure à 3, on parle de forte diversité 
alimentaire.  

Les dernières recommandations d’apports nutritionnels conseillés pour la population française 
font état des références suivantes proportionnelles aux quantités journalières conseillées pour 
chacune des catégories d’aliments ; il s’agit de : 11 à 15 % de protéines ; 30 à 35 % de lipides et 
d’environ 55 % de glucides.  

Les apports conseillés en énergie sont calculés à partir de ces dépenses énergétiques de base 
auxquelles s’ajoutent les dépenses énergétiques liées à des situations physiologiques particulières 
(stokage des protéines et des lipides au cours de la période de croissance, développement du 
fœtus et du placenta – production du lait au cours de l’allaitement, etc.). L’équilibre entre les 
dépenses et les apports énergétiques permet d’assurer une stabilité de poids corporel 
indispensable pour le maintien d’un bon état de santé.  

1.3. Aliments fonctionnels 

1.3.1. Définition et concepts  

Encore appelés en langue anglaise « functional food », il s’agit des aliments associés à la notion de 
bénéfices pour la santé. Ils sont souvent désignés par les néologismes (ceux qui aiment les 
nouveautés, les innovations, etc.) alicaments, nutraceutiques ; mais c’est l’appellation « aliment 
fonctionnel » qui a la préférence de la grande majorité des scientifiques en charge des questions 
alimentaires et nutritionnelles.  

On peut dire qu’un aliment fonctionnel fait partie de l’alimentation normale mais procure des 
bienfaits physiologiques démontrés et/ou réduit le risque de maladie chronique au-delà des 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


7 
 

fonctions nutritionnelles de base. Autrement dit, en plus des nutriments essentiels, l’aliment 
fonctionnel contient des composés physiologiquement actifs.  

En général, il existe deux catégories d’aliments fonctionnels :  

- les « aliments fonctionnels par nature » ou aliments fonctionnels intrinsèques. Il s’agit :  
o des aliments de base, comme les carottes contenant naturellement le β-carotène 

qui est un antioxydant et une provitamine A. On peut aussi citer dans cette 
catégorie : le brocoli, l'oignon, l'huile d'olive et les poissons gras, qui renferment 
plusieurs composés bénéfiques pour la santé, tels que les sulforafanes, les 
flavonoïdes ou les oméga-3.  

o des aliments améliorés présentant au moins un composé bioactif par sélection 
traditionnelle (tomates à teneur élevée en lycopène qui est un caroténoïde 
antioxydant)  

- les « aliments fonctionnels par ajout » ou aliments fonctionnels extrinsèques, c'est-à-dire 
qu'on leur a ajouté un ingrédient qui procure un avantage santé supplémentaire. Cette 
catégorie comprend :  

o les aliments enrichis avec des ingrédients ajoutés comme les jus de fruits à teneur 
augmentée en micronutriments (ca, vitamines, etc.) ; 

o les aliments fonctionnalisés par ajout d’un ingrédient n’existant pas naturellement 
dans l’aliment traditionnel, c’est le cas du sucre avec des fibres bifidogènes) ; 

 

1.3.2. Quelques principes nutritionnels ou ingrédients fonctionnels 

Les caroténoïdes  

• Alpha-carotène (carottes) : neutralise les radicaux libres qui endommagent les cellules. 
• Bêta-carotène (fruits, légumes) : neutralise les radicaux libres. 
• Lutéine (légumes verts) : contribue au maintien de la bonne santé des yeux. 
• Lycopène (tomates) : diminue le risque de cancer de la prostate. 
• Zéaxanthine (œufs, agrumes, maïs) : contribue au maintien de la bonne santé des yeux. 
 
L'hydrolysat de collagène  

L’hydrolysat de collagène (gélatine) améliore certains symptômes du rhumatisme. 

 
Les fibres alimentaires 

• Fibres insolubles (son de blé) : réduisent le risque de cancer du sein et du côlon. 
• Bêta-glucane (avoine) : diminue le risque de maladie cardiovasculaire. 
• Fibres solubles (graine de psyllium) : diminuent le risque de maladie cardiovasculaire. 
• Grains complets (céréales) : diminuent le risque de maladie cardiovasculaire. 
 
Les acides gras 

• Acides gras oméga-3 DHA/EPA (poissons gras, huiles de poisson) : réduisent le risque de 
maladie cardiovasculaire et améliorent les capacités mentales et visuelles. 
• Acide linolénique conjugué - ALC (fromage, viande) : améliore la composition des graisses de 
l’organisme, réduit le risque de contracter certains cancers. 
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Les flavonoïdes 

• Anthocyanidines (fruits) : diminuent le risque de contracter certains types de cancer. 
• Catéchines (thé) : diminuent le risque de contracter certains types de cancer. 
• Flavonones (agrumes) : diminuent le risque de contracter certains types de cancer. 
• Flavones (fruits, légumes) : diminuent le risque de contracter certains types de cancer. 
• Glucosinolates, indole, isothiocyanates : diminuent le risque de contracter certains types de 
cancer. 
• Sulforaphanes (choux) : diminuent le risque de contracter certains types de cancer. 
 
Les phénols 

L'acide caféique et l'acide férulique (fruits, légumes, agrumes) : diminuent le risque de maladie 
dégénérative, cardiaque et oculaire. 
 

Les stérols végétaux 

Les esters de stérols ou de stanols (maïs, soja, blé) diminuent le taux de cholestérol. 
 
Les prébiotiques et les probiotiques 

• Fructo-oligosaccharides ou FOS (topinambour, échalote, oignon en poudre) : améliorent le 
fonctionnement gastro-intestinal. 
• Lactobacillus (yaourt, produits laitiers) : améliorent le fonctionnement gastro-intestinal et 
réduisent la diarrhée provoquée par les bactéries. 
 
Les saponines  

• Haricots de soja, aliments au soja, aliments contenant des protéines de soja : améliorent le taux 
de cholestérol, renferment des enzymes anti-cancer. 
• Protéines de soja : 25 g / jour avec réduction du risque de maladie cardiaque. 
 
Les phytoestrogènes 

• Isoflavones daidzéine et génistéine (haricots de soja et aliments au soja) : diminuent les 
symptômes de la ménopause. 
• Lignine (lin, seigle, légumes) : protège contre la maladie cardiaque et certains types de cancer, 
diminue le LDL (mauvais) cholestérol, le cholestérol total et les triglycérides. 
 
Les sulfides / thiols 
• Disulfure de diallyle (oignon, ail, olive, poireau) : diminue le LDL-cholestérol, contribue au 
maintien d’un bon système immunitaire. 
• Allyl methyl trisulfide (choux) : diminue le LDL-cholestérol, contribue au maintien d’un bon 
système immunitaire. 
 
Certains de ces composants n’ont pas été testés dans des études de grande ampleur. Les 
affirmations sont alors basées sur des évaluations préliminaires ou sur des expériences réalisées 
en laboratoire et ne peuvent donc prétendre s'appliquer à toutes les catégories de population.  
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CHAPITRE 2. LES GLUCIDES 
 

1. Introduction 

Le terme glucides vient du mot grec qui veut dire "doux". En effet, tous les glucides ont une saveur 
sucrée plus ou moins intense. C'est pourquoi ils sont souvent baptisés "sucres". Les glucides sont 
des substances carbonylées formées d’une ou de plusieurs unités de polyhydroxy-aldéhyde ou 
cétone. L’appellation "hydrates de carbone" est à proscrire et la formule Cn(H2O)n n’est pas valable 
pour tous les glucides.   
Les glucides constituent l’un des trois macronutriments de notre alimentation (avec les lipides et 
les protéines). Ils existent sous différentes formes et sont généralement présents dans les aliments 
riches en amidon comme le pain, les pâtes et le riz, ainsi que dans certaines boissons, dont les jus 
de fruits et les boissons contenant du sucré ajouté. Les glucides représentent la source d’énergie 
la plus importante de notre organisme et forment un élément essentiel d’un régime alimentaire 
varié et équilibré. 
De grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans la compréhension de l’influence des 
glucides sur la nutrition humaine et la santé. 1 g de glucides fournit 4 calories. Les glucides sont 
classés en glucides simples et glucides complexes en fonction de leur nombre de molécules de 
glucose. Les aliments riches en glucides sont aussi identifiés selon leur index glycémique, qui 
indique la vitesse de leur utilisation par l'organisme et a remplacé l'ancienne distinction entre 
glucides lents (complexes) et glucides rapides (simples). L'organisme possède une petite réserve 
de 300 g environ de glucides stockés sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Elle est 
insuffisante pour assurer l'énergie de toute une journée. C'est pourquoi l'alimentation doit en 
apporter à chaque repas. La moitié des calories quotidiennes doit être fournie par les glucides. 
Tous les glucides sont dégradés au cours de la digestion en glucose, le plus simple de tous les 
glucides, carburant de toutes les cellules du corps. 
 
2. Classification des glucides 

Les composants de base de tous les glucides sont les sucres, qui peuvent être classifiés selon le 
nombre d’unités combinées entre-elles. Le tableau 3 reprend les principales familles de glucides. 
Tableau 3. Classification des glucides et exemples correspondants 

CLASSIFICATION EXEMPLE 
Monosaccharides Glucose, fructose, galactose  
Disaccharides Saccharose, lactose, maltose 
Polyols Isomalt, maltitol, sorbitol, xylitol, érythritol 
Oligosaccharides Fructo-oligosaccharides, malto-oligosaccharides 
Polysaccharides amylacés Amylose, amylopectine, maltodextrine 
Polysaccharides non-amylacés 
(fibres alimentaires) 

Cellulose, substances pectiques, hémicelluloses, 
gommes, inuline 

 

2.1. Sucres 

Le glucose et le fructose sont des sucres simples ou monosaccharides. On les trouve dans les fruits, 
les baies, les légumes, le miel et les sirops de glucose-fructose. Le sucre de table (ou saccharose) 
est un disaccharide de glucose et de fructose. Il se trouve naturellement dans la betterave sucrière, 
le sucre de canne et les fruits. Le lactose, un disaccharide composé de glucose et de galactose, 
constitue le sucre principal du lait et des produits laitiers. Le maltose, un disaccharide au glucose, 
est quant à lui présent dans le malt et les sirops dérivés d’amidon. Le sucre de table et le sirop de 
glucose-fructose contiennent tous deux du glucose et du fructose, soit sous une forme libre (sirop 
de glucose-fructose) ou bien combinés ensemble (sucre). 
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Les polyols sont encore appelés sucres-alcools. On les retrouve à l’état naturel, mais la plupart 
sont commercialisés au départ de la transformation d’autres sucres. Le sorbitol est le polyol le 
plus courant. Le xylitol est fréquemment utilisé dans la composition des chewing-gums et des 
bonbons à la menthe. L’isomalt est un autre polyol utilisé dans la fabrication de friandises. Il est 
produit à partir de saccharose. Les polyols sont doux et peuvent être utilisés dans les aliments de 
façon similaire aux autres sucres, bien qu’ils puissent avoir un effet laxatif lorsqu’ils sont 
consommés en trop grande quantité. 
 

2.2. Les oligosaccharides 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les oligosaccharides comme des glucides 
formés de 3 à 9 oses (monosaccharides), bien que d’autres définitions indiquent des chaînes 
d’unités légèrement plus longues. Les fructo-oligosaccharides contiennent jusqu’à neuf unités de 
fructose et sont produits à destination du marché commercial par hydrolyse partielle (ou 
décomposition enzymatique) de l’inuline. Le raffinose et le stachyose sont présents en petites 
quantités dans certaines graines de légumineuse, certaines céréales, certains légumes et le miel. 
 

2.3. Les polysaccharides 

Plus de 10 à parfois plusieurs milliers de molécules de sucres sont nécessaires pour construire 
des polysaccharides. L’amidon est la principale forme de réserve d’énergie des légumes racines et 
des céréales. Il comprend de longues chaînes de glucose, dont la taille, la forme et la granulosité 
diffèrent selon l’origine de la plante. Son équivalent chez les animaux et les êtres humains 
s’appelle le glycogène. 
Les polysaccharides non amylacés sont les principaux composants des fibres alimentaires. Ils 
comprennent la cellulose, les hémicelluloses, l’inuline, les substances pectiques, hémicelluloses et 
les gommes. La cellulose est le composant essentiel des parois cellulaires végétales et consiste en 
plusieurs milliers de molécules de glucose. Pris séparément, les fibres alimentaires ont des 
structures physiques et des propriétés différentes. L’une des principales caractéristiques des 
fibres alimentaires est qu’elles ne peuvent être digérées par l’homme. Certains types de fibres 
peuvent toutefois être métabolisés par l’action des bactéries intestinales, et donnent alors 
naissance à des composants que les cellules intestinales humaines peuvent utiliser pour la 
production d’énergie.  
 

2.4. Les Glucides dans les aliments 

Les bons glucides se trouvent essentiellement dans les produits d'origine végétale tels que les 
céréales, les pommes de terre, les légumes secs, les légumineuses, etc. Ce type d'aliment contient 
des sucres dits « lents ». 

Les glucides à limiter encore dits «  rapides » comme le sucre blanc et bien sûr tous les aliments 
qui en contiennent (sodas, confitures, miel, bonbons, confiseries, gâteaux, pâtisseries, chocolat, 
boissons sucrées, fruits et jus de fruits, …). Ils sont très rapidement absorbés par l'organisme, mais 
lorsqu’ils sont ingérés en excès, ils se transforment par lipogénèse en lipides (graisses) qui seront 
stockés dans les tissus graisseux, d'où une prise de poids.  

Les " Sucres lents , sucres rapides " : cette distinction dépend de plusieurs autres facteurs : 
ingestion avec ou sans d'autres nutriments énergétiques (protides, lipides), présence ou non de 
fibres dans les aliments, forme solide ou liquide, mode de cuisson, … Le terme de glucide à 
digestion lente est réservé actuellement aux seuls aliments qui sont réellement dégradés de façon 
lente dans le tube digestif (pâtes alimentaires, légumes secs). Le tableau 4 présente une estimation 
des quantités de glucides présentes dans quelques aliments.  
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Tableau 4. Quantités de glucides de certains aliments 
N° Aliments Quantité pour 100g ou 100 cl 
1 sucre et bonbons  100g 
2 produits sucres  (50 à 95g), 
3 confitures  (68 à 80g), 
4 biscottes et pains grilles  (70 à 75g), 
5 miel  (77g), 
6 céréales de petit déjeuner (75 à 85g), 
7 pain  (48 à 55g), 
8 pain d'épice  (74g), 
9 pomme de terre, pates et riz, légumes secs cuits  (20 à 23g), 

10 fruits frais  (5 à 20g) moyenne 10g, 
11 fruits séchés  (moyenne 60g), 
12 légumes  (4 à 15g) moyenne 7g 
13 laitages  (3 à 6g), 

 
3. Les glucides dans l’organisme 

La principale fonction des glucides est de fournir de l’énergie. Mais ils jouent également un rôle 
important dans la structuration et le fonctionnement des cellules, des tissus et des organes, ainsi 
que dans la formation des structures de glucides à la surface des cellules. Les différentes 
catégories de molécules sont les protéoglycanes, les glycoprotéines et les glycolipides. 
 

3.1. Source et réserve d’énergie 

L’amidon et les sucres sont les principaux pourvoyeurs d’énergie et apportent 4 kilocalories (17 
kiloJoules) par gramme. Les polyols et les fibres alimentaires fournissent respectivement 2,4 
kilocalories (10 kilojoules) et 2 kilocalories (8 kilojoules) par gramme.  
N.B. Le polyol érythritol n’est pas métabolisé du tout et fournit donc zéro calorie. 
Les monosaccharides sont absorbés par l’intestin grêle et intégrés à la circulation sanguine, où ils 
sont ensuite acheminés là où ils seront « utilisés » par l’organisme. Les disaccharides doivent être 
décomposés en sucres simples par des enzymes digestives. L’organisme a également besoin de 
l’aide d’enzymes digestives pour dégrader les longues chaînes d’amidon en leurs constituants 
glucidiques qui diffusent dans le compartiment sanguin. 
Le corps humain utilise les glucides sous la forme du glucose. Le glucose peut également être 
transformé en glycogène, un polysaccharide semblable à l’amidon, qui est stocké dans le foie et 
les muscles et constitue une réserve d’énergie immédiatement mobilisable. Le cerveau et les 
globules rouges ont besoin du glucose comme source énergétique, étant donné qu’ils ne peuvent 
utiliser les liquides, les protéines, ni aucune autre forme d’énergie à cette fin. C’est pour cette 
raison que le taux de glucose sanguin (ou glycémie) doit être maintenu au niveau optimum. Notre 
organisme a besoin d’approximativement 130 g de glucose par jour pour couvrir les besoins 
énergétiques du cerveau. Le glucose peut provenir directement des glucides alimentaires, des 
réserves de glycogène, ou de la conversion de certains acides aminés à la suite de la protéolyse. 
Plusieurs hormones, notamment l’insuline, travaille rapidement pour réguler le flux sanguin de 
glucose afin de le maintenir à un niveau approprié. 
 

3.2. L’index glycémique 

Un des marqueurs du caractère de digestibilité lente des amidons est l’index glycémique. L’index 
du glucose est par définition égal à 100. Lorsqu’un aliment riche en glucides est consommé, il 
induit une élévation correspondante et une diminution subséquente de la glycémie, la réponse 
glycémique. La réponse glycémique reflète le taux de digestion et d’absorption du glucose par 
l’organisme, ainsi que les effets de l’action de l’insuline visant à normaliser la glycémie. Un certain 
nombre de facteurs influencent le taux et la durée de la réponse glycémique : 
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Les spécificités de l’aliment: 
• Le type de sucre qui forme les glucides, à savoir le fructose, le saccharose et les polyols, se 

caractérise par une réponse glycémique réduite par rapport au glucose au maltose 
• La nature et la forme de l’amidon, qui fait qu’il est plus ou moins digestible que d’autres  
• Les méthodes de cuisson et de traitement employées  
• D’autres nutriments présents dans l’alimentation (ou les repas) comme les liquides (les 

plus importants), les protéines et les fibres 
La personne:  

• L’ampleur de la mastication (décomposition mécanique) 
• Le taux de vidange gastrique et la durée du transit de l’intestin grêle (partiellement 

influencés par l’alimentation) 
• Son métabolisme 
• Le temps mis pour digérer les glucides 
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Tableau 5. Index glycémique de quelques aliments (avec le glucose pour standard) 
Aliments au très faible IG (≤ 40) 
Pommes crues 
Lentilles 
Graines de soja 
Haricots rouges 
Lait de vache 
Carottes (bouillies) 
Orge 
Fructose 
 
Aliments ayant un faible IG (41-55) 
Pâtes et nouilles 
Jus de pommes 
Oranges fraiches/jus d’orange 
Dattes 
Banane fraiche 
Yaourt (aux fruits) 
Pain complet 
Confiture de fraises 
Maïs doux 
Chocolat 
Lactose 
 
Aliments ayant un IG moyen (56-70) 
Riz brun 
Gruau d’avoine 
Soft-drinks 
Ananas 
Saccharose (sucre de table) 
Miel 
 
Aliments ayant un IG élevé (> 70) 
Pain (blanc ou complet) 
Pomme de terre cuite 
Cornflakes 
Frites 
Pommes de terre en purée 
Riz blanc  
Galettes de riz 
Glucose 
Maltose 

 

3.3. Fibres alimentaires et fonction intestinale 

L’intestin est incapable de digérer les fibres alimentaires et certains oligosaccharides. Les fibres 
contribuent à assurer le bon fonctionnement de l’intestin en augmentant le volume des selles et 
en stimulant le transit. 
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Une fois que le glucide non digestible passe dans le gros intestin, certaines fibres, comme les 
gommes, les pectines et les fructo-oligosaccharides, sont fermentées par la flore colique. Ceci a 
également pour résultat une augmentation de la masse bactérienne, ce qui a un effet bénéfique 
sur la santé de la flore.  
 
4. Le diabète 

Le diabète est un trouble métabolique qui se caractérise par l’incapacité de l’organisme à réguler 
convenablement la glycémie. En se basant sur les raisons de l’inefficacité de cette régulation, nous 
distinguons deux types de diabète : 
- Dans le diabète de type 1, l’organisme est incapable de produire l’insuline, principale hormone 
intervenant dans la régulation de la glycémie. Entre 5 et 15 % de tous les diabétiques en sont 
atteints, généralement avant l’âge de 40.  
- Dans les diabètes de type 2, le corps ne produit soit pas suffisamment d’insuline, soit les cellules 
cibles deviennent insensibles à l’hormone. Ce phénomène s’appelle l’insulinorésistance. Cette 
forme affecte la vaste majorité des diabétiques, entre 85 et 95 %. Même si cette forme de diabète 
a tendance à apparaître après l’âge de 40 ans, un nombre croissant d’adolescents et d’enfants en 
sont aujourd’hui diagnostiqués.  
Le traitement de ces deux types de diabète implique un régime alimentaire sain et équilibré, et de 
l’activité physique en suffisance. Les diabétiques de type 1 doivent également recevoir des 
injections quotidiennes d’insuline.  
 
5. La biodisponibilité des certains glucides 

Le devenir du saccharose après hydrolyse intestinale est celui des oses qui le constituent. Son effet 
sur les réponses glycémique et insulinémique est voisin de celui du glucose. En revanche, son 
devenir oxydatif apparaît plus proche de celui du fructose.  
La biodisponibilité du fructose et du glucose est très différentes alors que leur formule chimique 
est très voisine, trois (03) facteurs principaux expliquent cette différence :  

- Le fructose après ingestion est capté et métabolisé en quasi-totalité par le foie, alors que 
la majeure partie d’une charge orale de glucose échappe au foie pour être métabolisée 
dans les tissus périphériques ;  

- Le fructose est métabolisé dans le foie par une voie spécifique dont la première étape 
enzymatique est catalysée par la fructokinase dont la vélocité est très supérieure à celle 
de la glucokinase et de l’hexokinase ;  

- Le métabolisme du fructose est essentiellement indépendant de l’insuline alors que celui 
du glucose est fortement dépendant de l’insuline.   
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CHAPITRE 3. LES POLYSACCHARIDES OU GLYCANNES 

 

1. Introduction et généralités 

Les glycannes (homo- ou hétéro-) sont de grosses molécules formées de plusieurs centaines ou 
plusieurs milliers de résidus d’oses variés, liés entre eux par différents types de liaison (α ou β ; 
1 → 4, 1 → 6, 1 → 3, etc.).  

La grande importance des glycannes tient à plusieurs causes :  

- Ils comprennent les substances alimentaires les plus consommées en occident : l’amylose 
et l’amylopectine, constituant les grains d’amidons de céréales, des légumineuses, etc., pour 
lesquels ils sont la forme de réserve glucidique ;  

- La forme de stockage des oses chez les bactéries, les champignons et les animaux est le 
glycogène ;  

- Ils sont des matières premières de transformation enzymatique ou chimique, 
principalement par hydrolyse ;  

- Ils sont des agents technologiques importants : épaississants, gélifiants, etc. ;  
- Ils comprennent les substances responsables de la structure des parois cellulaires végétales 

(cellulose) et du squelette des arthropodes (chitine) ;  
- Les glycosamino-glycurono-glycannes, souvent appelés simplement glycosamino-

glycannes et autrefois mycopolysaccharides, sont des constituants de structures 
conjonctives et de fluides de l’organisme animal.  

 

2. Classification 

Sur la base de leur Structure, on distingue :  

- Les homopolysaccharides ou homoglycannes : ils contiennent un seul type de molécules de 
monosaccharides. 

- Les hétéropolysaccharides ou hétéroglycannes : ils contiennent plusieurs types de 
monosaccharides. 

Sur la base de leur Fonction dans les organismes, on les classe en 3 grands groupes dont :  

• Substances de stockage : amidon, glycogène. 

• Composés structuraux : cellulose, chitine. 

• Substances protectrices : mucopolysaccharides tel que l'acide hyaluronique. 

2.1. L'amidon 

Il existe sous 2 formes : α - amylose (10 à 30%) et amylopectine (70 à 90%). Tous les amidons 
sont donc constitués d’unités α-D-glucopyranose en chaînes linéaires avec la liaison α	(1→4)	
dans l’amylose, ou en chaînes ramifiées par la liaison α	(1→6)	sur	 les	chaînes α (1→4)	dans	
l’amylopectine. Ceci est également le cas pour le glycogène.  

L'amylose 

C’est le constituant le moins abondant et sa molécule est la plus simple et la plus petite. C’est un 
polymère linéaire où les unités glucose sont réunies par une liaison α (1 → 4). Chaque chaîne 
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possède une extrémité réductrice et une extrémité non-réductrice. En milieu aqueux, l'α - 
amylose présente une structure hélicoïdale qui fixe l'iode donnant une coloration bleue. 

L'amylopectine 

C'est un polymère ramifié. Les chaînes réunissent des unités glucose par une liaison α (1 → 4) 
avec des ramifications par une liaison α (1 → 6). La taille moléculaire peut devenir énorme, de 
plus de 106unités de glucose. Elle forme des suspensions micellaires dans l'eau qui donnent 
avec l'iode une coloration rouge violacée.  

L’amylopectine est généralement beaucoup plus abondant que l’amylose ; les amidons dits 
« cireux » u « glutineux » en contiennent jusqu’à 95 – 97%, tels ceux du riz, du maïs, du sorgho.    

Chez les animaux, la digestion de l'amidon commence dans la bouche par l'α-amylase salivaire, 
la principale enzyme sécrétée par les glandes salivaires. C'est une endoamylase qui coupe les 
liaisons α (1 → 4) à l'intérieur des chaînes. La digestion de l'amidon se continue dans l'estomac 
par l'action de l'α-amylase pancréatique. Chez les plantes et les microorganismes, il y a une β-
amylase qui coupe les unités disaccharidiques de maltose des extrémités des chaînes. C'est une 
exoamylase. 

2.2. Le glycogène 

C'est la forme principale de polysaccharide chez les animaux. Il est surtout abondant dans le 
foie et les muscles. Il est stocké dans des granules cytoplasmiques. C'est un glucosamine, 
polymère d'unités de glucose réunies par des liaisons α (1 → 4) présentant tous les 10 à 14 
résidus une ramification par des liaisons α (1→ 6). La structure du glycogène est très voisine de 
celle de l’amylopectine, mais elle s’en différencie par les caractères suivants :  

- C’est la forme que prennent habituellement les glucides pour être utilisés dans l’organisme 
humain 

- Ramification plus fréquente, approximativement tous les 10 à 14 résidus ;  

- Solubilité dans l’eau à température ambiante ;  

- Il donne avec l'iode une coloration brune (rouge-violacée) ;  

- Il présente une résistance aux solutions alcalines concentrées.  

2.3. La cellulose 

C'est le polymère naturel le plus abondant dans le monde. C'est le glucosane essentiel des parois 
cellulaires rigides des cellules végétales. C'est un polymère d'unités de glucose à structure 
linéaire, réunies par des liaisons β (1 → 4). L'abondance des liaisons hydrogène assure la 
cohésion entre chaînes, formant des fibres solides. Elle n’est pas digérée par l’homme qui ne 
possède pas de cellulase.  

2.4. La chitine 

Elle résulte de l'enchaînement linéaire d'unités de N-acétyl-D-glucosamine réunis par des 
liaisons β (1 → 4). 

Avec des protéines auxquelles elle s'associe, elle est le constituant de l'exosquelette des 
insectes, arthropodes, araignées et crustacés. 

2.5. Les glycosaminoglycannes ou mucoploysaccharides 
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Ils sont formés d'un enchaînement linéaire d'unités disaccharidiques. Ils s'hydratent fortement 
et, par l'abondance des forces répulsives anioniques, ils ne se lient pas entre eux. Ces substances 
sont des constituants des structures conjonctives ou de soutien et des fluides de l’organisme 
des animaux.  Ils sont souvent liés à des protéines ou à des lipides. Ces propriétés rendent 
visqueux les fluides riches en mucoploysaccharides tels que le fluide synovial des articulations, 
la matrice extracellulaire des cartilages et l'humeur aqueuse du globe oculaire. Les glycoamino-
glycannes les plus importants sont :  

L'acide hyaluronique qui est formé d'unités d'acide D-glucuronique et de N-acétylglucosamine 
réunies par une liaison β(1 → 4 ). 

La chondroïtine 4-sulfate et la chondroïtine 6-sulfate qui se trouvent dans les tissus 
cartilagineux. 

Le dermatan sulfate qui est abondant dans le derme (tissu conjonctif de la peau). Il fait partie 
de la matrice extracellulaire de la peau. 

Le kératan sulfate comme les chondroïtines se trouvent dans les tendons et les cartilages. 

L'héparine est un corps très acide largement répandu et qui possède des propriétés 
anticoagulantes vis-à-vis du sang.  

2.6. Les gommes 

Les gommes d’arbres forment la partie hydrophile des secrétions des « gommiers ». Deux espèces 
d’acacia sont exploitées : l’Acacia verek et l’Acacia seyal ou arabica. Le Karaya est un arbre indien 
qui donne une gomme de même nature. Les gommes d’acacia sont des sels neutres ou légèrement 
acides de polyosides avec une structure ramifiée très complexe formée de 5 monoses en 
proportions variées. Les gommes des graines ne sont pas de vraies gommes, elles n’exsudent pas ; 
elles ne donnent pas de sels et sont d’une structure plus simple. On les extrait des graines broyées 
en farine.  

3. Propriétés physiques et fonctionnelles des amidons  

3.1. Propriétés physiques des amidons  

L’amidon des grains est en effet presque insoluble dans l’eau froide. Quand on chauffe le 
mélange, il se produit une dispersion dénommée « empois », avec accroissement de la viscosité. 
Il existe une température critique variable avec la structure de l’amidon ; au dessus, la 
dispersion est irréversible ; en dessous elle est réversible. Cette température se situe entre 60 
et 85°C.  

La rétrogradation de l’amidon est un phénomène important. Il correspond à la formation de 
liens interchaînes (intercaténaires) entre les molécules alignées. Il en résulte le phénomène de 
synérèse avec éventuellement exsudation de liquide et chute de la viscosité. Il en résulte aussi 
une difficulté d’hydrolyse enzymatique. La rétrogradation de l’amidon a des conséquences dans 
divers domaines : gâteaux non levés, crème « tournée », pain durci (rassis) sans séchage, 
fluidification des empois et des colles.  

La rétrogradation est d’autant plus rapide que la proportion d’amylose linéaire est plus élevée. 
L’amylose est en effet plus accessibles aux réactifs que l’amylopectine. Par exemple, 
l’épichlorhydrine rend l’empois moins visqueux et réduit la rétrogradation, qui peut ne pas 
avoir lieu, même à l’autoclave.  
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Une autre parade au phénomène indésirable de rétrogradation consiste en la biosynthèse 
d’amidon sans amylose. Grace à la stratégie de l’ARN antisens, cet objectif est désormais atteint.  

3.2. Propriétés fonctionnelles des amidons  

Les propriétés fonctionnelles des amidons sont de mieux en mieux connues et de plus en plus 
exploitées dans les industries alimentaires pour remplacer d’autres biopolymères végétaux ou 
microbiens qui sont plus couteux. Ces amidons sont plus ou moins modifiés :  

ü Soit dans la composition en chacun des deux constituants essentiels et qui donnent des 
caractéristiques opposées (l’amylose favorise la gélification au refroidissement ; 
l’amylopectine donne des liquides épais qui ne se gélifient pas au refroidissement).  

ü Soit par la précuisson ou prégélatinisation qui permet de faciliter l’incorporation dans des 
aliments à froid (l’amidon devenant dispersible à froid et gonflant dans l’eau froide).  

ü Soit par greffage des radicaux par un traitement chimique qui donne des produits de 
viscosité variable.  

On obtient par cette dernière méthode des amidons fluides « dextrinés » qui sont utilisés en 
confiserie pour la fabrication des gommes. Une autre modification est dénommée 
« réticulation » ; elle crée des pontages entre molécules de glucose et renforce le réseau ; on 
peut ainsi obtenir des amidons de texture crémeuse. Ces amidons spéciaux sont utilisés pour 
remplacer une partie de la matière grasse dans des produits dits «  allégés » car ils sont 
miscibles aux lipides et donnent des mélanges moelleux. On doit cependant ajouter, que des 
matières amylacées naturelles, comme le tapioca, sont utilisées dans la fabrication des produits 
allégés.  

 

4. Biodisponibilité des amidons des aliments  

L’équipement enzymatique du système digestif humain est incapable de transformer en glucose 
toutes les molécules complexes provenant de l’amidon. La valeur énergétique de 17 kJ/g est 
donc valable pour tous les amidons et leurs produits d’hydrolyse. Cependant, la vitesse 
d’assimilation du glucose d’origine amylacée est fortement dépendante de la digestibilité de 
l’amidon. Elle dépend de son origine botanique et surtout des traitements hydrothermiques 
industriels et culinaires qu’il a subi avant d’être consommé. La digestion des produits amylacés 
est à la base de l’émergence du concept de glucides lentement digestibles. Les différences dans 
la digestion des glucides ont pour conséquences d’élever de manière différente la glycémie. 
Ainsi, les glucides lentement digestibles (glucides lents) génèrent un passage plus lent des 
monosaccharides dans le sang et donc un pic moins important de glycémie.  
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Quelques structures des polysaccharides ou glycannes 
 
L'amylose 

 
L'amylopectine 

 
La cellulose 
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L'acide hyaluronique 

 
 
La chondroïtine 4-sulfate et la chondroïtine 6-sulfate 
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Le dermatan sulfate 

 
 

Le kératan sulfate 

 
Kératan sulfate 

 
L'héparine 
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CHAPITRE 4. LES LIPIDES 

1. RAPPELS 

Les lipides correspondent à une famille biochimique dans laquelle on trouve les triglycérides, les 
phospholipides et les stérols. Les lipides alimentaires sont principalement constitués d'acides 
gras saturés ou insaturés, de phospholipides et de cholestérol. Les lipides constituent un groupe 
plus hétérogène que les glucides et les protides. Ils peuvent être subdivisés en :  

1. Lipides proprement dits (esters ou amides d’un acide gras – acide carboxylique formé d’au 
moins 4 atomes de carbone – et d’un alcool).  

a. Glycérolipides (glycérides et glycérophospholipides) ; Esters du glycérol 
b. Sphingolipides (amides de la sphingosine) 
c. Cérides (esters d’un alcool à masse moléculaire élevée) 
d. Stérides (esters d’un stérol) 
e. Etholides (esters mutuels d’acides – alcools) 

2. Lipoïdes (substances ayant les caractères de solubilité des lipides) 
a. Lipoïdes isopréniques (caroténoïdes et quinones) 
b. Stérols libres 
c. Hydrocarbures 

La catégorie des acylglycérols ou glycérides est très fortement dominante dans le corps gras 
alimentaires. Les noms « graisse » et « huile » se réfèrent uniquement à l’état solide ou liquide 
d’un corps gras ; ils n’ont aucun rapport avec une autre propriété ; la structure ne change pas.  

 

2. LES ACIDES GRAS 

Ce sont des acides organiques faibles qui ne possèdent qu’une seule fonction acide (carboxyle) 
par molécule et sont formés de carbone à nombre presque toujours pair, généralement compris 
entre 4 et 30. L’autre extrémité de la chaîne se termine par le groupement méthyle CH3. Ils 
représentent 90 à 96% de la masse molaire des triacylglycérols.  

Concernant les acides gras insaturés essentiels sur le plan biologique, 2 aspects structuraux sont 
à considérer :  

- La distance entre les carbones porteurs de doubles liaisons ;  
- La configuration des doubles liaisons cis (les hydrogènes se trouvant du même côté par 

rapport aux carbones) ou trans (les hydrogènes se trouvant de part et d’autre de la double 
liaison par rapport aux carbones).  

La proportion des acides gras dans les corps alimentaires peut beaucoup varier. Le tableau suivant 
(p55) présente la composition moyenne de 8 corps gras végétaux et 6 corps gras animaux. Compte 
tenu de leur fluidité, les huiles sont naturellement très riches en acides gras insaturés qui sont 
liquides (sous la forme « cis ») à température ambiante ; alors que les graisses sont plus riches en 
acides gras saturés que les huiles, car leur point de fusion est plus élevé à nombre égal de carbone. 
Le fractionnement des acides gras peut présenter 2 aspects :  

- La séparation des acides gras de longueur de chaîne différente ;  
- La séparation des acides gras ayant le même nombre d’atomes de carbone mais présentant 

une insaturation différente.  

Dans le 1er cas il s’agit d’une rectification ou encore séparation thermique, dans le 2ème cas de 
cristallisation fractionnée.  
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3. PROPRIETES PHYSIQUES DES ACIDES GRAS 

3.1. Configuration 
La configuration des chaînes hydrocarbonées saturées est probablement en forme étirée avec un 
angle valenciel de 111° qui correspond au niveau d’énergie minimum. La double liaison introduit 
une structure rigide dans la chaîne insaturée. La configuration trans conserve approximativement 
la structure linéaire ; mais cette forme est rare dans la nature (acide vaccénique C18:1Δ11). En 
revanche, la configuration cis, beaucoup plus répandue, introduit un coude de 30°.  
 
3.2. Point de fusion 
Pour une chaine donnée, la température de fusion de l’acide gras s’élève avec la longueur de la 
chaîne hydrocarbonée. Pour une longueur donnée de la chaîne, la température de fusion s’abaisse 
avec le nombre de doubles liaisons : l’abaissement est plus grand pour la forme cis que pour la 
forme trans. L’hydrogénation catalytique (notamment par le nickel réduit) des acides gras 
insaturés « durcit » les corps gras. C’est une importante méthode pour transformer les huiles 
végétales en corps gras solides dans l’industrie alimentaire.  
La position de la double liaison est notée de 2 manières dans les formules simplifiées des acides 
gras insaturés. Pour l’acide linoléique par exemple :  

- Par rapport au groupe carboxylique : C18:2Δ9,12  (notation des chimistes) 
- Par rapport au groupe méthyle (CH3) : C18:2ω6,9 (notation des physiologistes) 

L’acide oléique est prédominant dans les corps gras animaux et dans les huiles et graisses 
produites à partir des graines et des fruits. Les lipides des végétaux verts contiennent surtout les 
acides gras avec 2 ou 3 doubles liaisons (linoléique et α–linolénique). Les doubles liaisons de ces 
acides polyéniques sont de type « malonique » : - CH = CH – CH2 – CH = CH – Il existe aussi des 
formes dites « conjuguée » : - CH = CH – CH = CH – mais en quantité plus faibles. Ces acides gras 
sont plus réactifs que les précédents : notamment en ce qui concerne l’oxydation. Les acides gras 
conjugués ont une forte absorption à 230 nm, ce qui permet leur dosage. Il est d’ailleurs possible 
d’isomériser les acides « maloniques » en acides conjugués par un traitement alcalin, et de faire 
un nouveau dosage spectrométrique. Avec l’acide linoléique, on obtient deux isomères :  
   6                              9    6                              9 
- CH = CH – CH2 – CH = CH – - CH = CH – CH2 – CH = CH – 
  
   6                             9    6                            9 
- CH2 - CH = CH – CH = CH – - CH = CH – CH = CH – CH2 – 

 
La structure chimique particulière des acides linoléiques conjugués (ALC ou CLA en anglais) leur 
confère un ensemble de propriétés physiologiques intéressantes: des effets anticancérigène, 
anabolisant, antiathérogène, immunomodulants, antioxydants ou sur la proportion de la masse 
grasse ont été observés sur différents modèles animaux.  
   

4. FONCTIONS BIOLOGIQUES 

On trouve la plus grosse partie des lipides dans les corps gras : huiles, saindoux, beurre et 
margarine. Sous la forme d'acides gras saturés, néfastes à l'organisme, on les trouve dans les 
charcuteries, le beurre, la crème fraîche, les fromages, le chocolat, les viennoiseries et les 
pâtisseries. Sous la forme d'acides gras insaturés, bénéfiques au coeur et aux artères, ils sont 
disponibles dans les huiles végétales (olive, colza, noisette, tournesol, pépins de raisin...), l'avocat, 
les noix, les amandes, les poissons dits "gras" (saumon, hareng, maquereau, thon, sardine) et les 
légumers verts à feuilles (mâche par exemple). 
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Les lipides sont plus connus sous le nom de "graisse". Ils apportent de l’énergie au corps humain 
(1g de lipides correspond à 9 calories), participent à la constitution de la membrane des cellules 
(60% du cerveau est constitué de lipides), sont sources de vitamines A, D, E et K, et sont 
précurseurs de certaines hormones (oestrogènes, progestérone...).  

Les acides gras à longue chaîne (palmitique et stéarique) et leurs dérivés sont indispensables au 
développement du cerveau des enfants en participants notamment à la constitution de la myéline.  

Les acides gras à courte et moyenne chaîne sont facilement digérés et produisent de ce fait 
rapidement de l’énergie. Mais ils jouent un rôle physiologique par acylation des protéines 
 

5. INDICE D’IODE 

C’est une application analytique de la fixation d’halogènes sur la double liaison. C’est une notion 
ancienne qui a résisté à l’évolution des méthodes. Plus l’indice d’iode d’un corps gras est élevé, 
plus sa teneur en acides gras insaturés est grande.  
 

6. LES LIPIDES DES POISSONS  

Les lipides de poissons (Thon, saumon, sardine, maquereau, etc.) ont une composition en acides 
gras caractéristique. Ils contiennent des acides gras polyinsaturés à longue chaîne comme l’acide 
eicosapentaénoïque (C20:5Δ5,8,11,14,17 – EPA), l’acide clupanodonique (C22:5Δ7,10,13,16,19) ou l’acide 
docosahexaénoïque (C22:6Δ4,7,10,13,16,19 – DHA) qui abaissent le taux sanguin des triacylglycérols et 
ont une action cardioprotectrice, notamment en prévenant l’arythmie. L’EPA est le précurseur des 
prostaglandines de série 3.  
 

7. LES ACYLGLYCEROLS 

- les triacylglycérols – longtemps appelés triglycérides sont les constituants majeurs des corps 
gras alimentaires. Les di- et monoacylglycérols ne sont en général présents qu’à moins de 2% du 
total lipidique.  

- les phospholipides – c’est une grande famille des constituants biochimiques que l’on retrouve 
dans toutes les cellules, et notamment dans les membranes cellulaires et dans toutes les structures 
subcelullaires comme les mitochondries. Ces substances sont très répandues mais généralement 
en faible quantité sauf dans le jaune d’œuf et les tissus nerveux. On distingue les 
phosphoacylglycérols encore appelés glycérophospholipides ou phosphoglycérides et les 
sphingomyélines. Il existe d’autres dérivés naturels non phosphorylés de la sphingosine, les 
glycolipides qui portent des résidus glycosylés en position R2 (cérébrosides, gangliosides et 
phytoglycolipides). L’analyse directe des triacylglycérols est très utile car elle permet d’établir des 
relations entre les propriétés physiques et la composition des corps gras.  
 

8. LES PHOSPHOLIPIDES 

C’est une grande famille des constituants biochimiques que l’on trouve dans toutes les cellules et 
notamment dans les membranes cellulaires et dans les structures subcellulaires comme les 
mitochondries. Ces substances sont très répandues mais en général en faible quantité sauf dans 
le jaune d’œuf et les tissus nerveux. On en distingue 2 parties qui sont souvent associées dans la 
matière vivante :  

- Les phosphoacylglycérols ou glycérophospholipides ou phosphoglycérides 
- Les sphingomyélines 
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9. CERIDES 
Ce sont des monoesters d’un acide gras et d’un alcool, tous 2 à longue chaîne (jusquà 40 atomes 
de carbone). Les acides gras sont en général saturés, rarement insaturés et très rarement 
hydroxylés. On les rencontres dans tous les règnes et ils sont presque toujours solides à 
température ordinaire. Les animaux supérieurs ne métabolisent pas les cires contrairement à 
certains insectes.  
 

10. Les lipoïdes, caroténoïdes et stéroïdes 
Ce groupe de substances accompagne les lipides dans la nature mais ne possède pas de liaison 
ester ou amide. C’est leur insolubilité dans l’eau et leur solubilité dans la phase lipidique qui sont 
responsables de leur état. Ce groupe hétérogène comprend les lipides polyprényliques 
fréquemment qualifiés de dérivés isopréniques car tous sont au moins partiellement dérivés de 
l’isoprène (méthyl 2-butadiène).    
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CHAPITRE 5. LES PROTEINES 
 
Tableau 6. Récapitulatif d'informations utiles sur les acides aminés 

Acide aminé Classe pK1 pK2 pK3 pI -hélice feuillet  tour 
hydrophobicité  
selon Sweet et Eisenberg 
(1983), JMB 171, 479-88. 

Glycine (G, Gly) à part! 2,35 9,6   5,97 0,43 0,58 1,77 -0,67 

              

Alanine (A, Ala) aliphatique 2,34 9,69   6,01 1,41 0,72 0,82 -0,4 

Valine (V, Val) aliphatique 2,32 9,62   5,97 0,9 1,87 0,41 0,91 

Leucine (L, Leu) aliphatique 2,36 9,6   5,98 1,34 1,22 0,57 1,22 

Isoleucine (I, Ile) aliphatique 2,36 9,68   6,02 1,09 1,67 0,47 1,25 

Proline (P, Pro) aliphatique 1,99 10,96   6,48 0,34 0,31 1,32 -0,49 

  imino acide                 

              

Phenylalanine (F, Phe) aromatique 1,83 9,13   5,48 1,16 1,33 0,59 1,92 

Tyrosine (Y, Tyr) aromatique 2,2 9,11 10,07 5,66 0,74 1,45 0,76 1,67 

Tryptophane (W, Trp) aromatique 2,38 9,39   5,89 1,02 1,35 0,65 0,5 

              

Sérine (S, Ser) polaire, 2,21 9,15   5,68 0,57 0,96 1,22 -0,55 

  non-chargé                 

Thréonine (T, Thr) polaire, 2,11 9,62   5,87 0,76 1,17 0,9 -0,28 

  non-chargé                 

Asparagine (N, Asn) polaire, 2,02 8,08   5,41 0,76 0,48 1,34 -0,92 

  non-chargé                 

Glutamine (Q, Gln) polaire, 2,17 9,13   5,65 1,27 0,98 0,84 -0,91 

 non-chargé             

              

Cystéine (C, Cys) soufre 1,96 8,18 10,28 5,07 0,66 1,4 0,54 0,17 

Methionine (M, Met) 

soufre; 

caractère 
aliphatique 

2,28 9,21   5,74 1,3 1,14 0,52 1,02 

              

Acide aspartique (D, 
Asp) 

chargé, 
acide 2,19 9,6 3,65 2,77 0,99 0,39 1,24 -1,31 

Acide glutamique (E, 
Glu) 

chargé, 
acide 2,19 9,67 4,25 3,22 1,59 0,52 1,01 -1,22 

              

Histidine (H, His) chargé, 
basique 1,82 9,17 6 7,59 1,05 0,8 0,81 -0,64 

Lysine (K, Lys) chargé, 
basique 2,18 8,95 10,53 9,74 1,23 0,69 1,07 -0,67 

Arginine (R, Arg) chargé, 
basique 2,17 9,04 12,48 10,8 1,21 0,84 0,9 -0,59 

          

      1= aléatoire     

      >1 = favorisé   >1 = +hydrophobe 

      <1 = défavorisé   <1 = + hydrophile 
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1. Introduction et rappels sur les acides aminés 
Les peptides et protéines sont plus caractéristiques d’un tissu animal ou végétal que les lipides et 
les glucides. Il y a 7 AA « neutres » (en dehors des 2 groupes COOH et NH2 qui entrent dans les 
liaisons peptidiques – CO – NH –), le tryptophane n’étant pas dissocié. Il y a 3 AA polaires, portant 
un OH ; 5 AA dissociables et 2 AA soufrés. Ces diverses chaines latérales influent sur les propriétés 
des protéines qui les renferment en proportions plus ou moins grande.  
• Les groupements -CH3, -CH2 et =CH- ont un caractère hydrophobe. Les AA neutres 

accroissent l’hydrophobicité et ceci d’autant plus que la chaine est plus longue ; dans l’ordre 
décroissant, on a Trp, Phe, Ile, Leu, Pro, Val, Met, Ala. L’hydrophobicité moyenne d’une 
protéine est exprimées en Kjoules par résidu. 

• Les groupements polaires, non dissociés tels que –OH (Ser, Thr, Tyr), -SH (Cys) et –CO-NH2 

(Asn, Gln) peuvent former des liaisons hydrogènes notamment avec l’eau, d’où leur caractère 
hydrophile.  

• Les groupements dissociables tels que –COOH (Asp, Glu) et –NH2 ou NH (Lys, Arg, His), 
accentuent le caractère hydrophile et influent sur le pHi des protéines. Ils perdent ou 
acceptent un proton (H+).  

Les AA à chaine latérale neutre et ramifiés (ou aromatiques) (Val, Leu, Ile, Phe, Trp) ainsi que 
qu’un hydroxylé (Thr), deux basiques (Lys, His) et un soufré (Met) sont « indispensables » ; ils ne 
peuvent être synthétisés dans la plupart des organismes animaux supérieurs.  
 
2. Peptides et protéines 
C’est le plus souvent une petite protéine qui peut dialyser avec une limite imprécise dans la 
dimension. Dans le domaine des peptides, on retrouve des substances à activité biologique 
(hormones, antibiotiques et toxines) qui présentent des particularités de composition, 
comportant des AA inhabituels, comme les homologues inférieurs de la lysine avec un groupe NH2 
libre : ornithine (C5), acide diamino-butyrique (C4) et diamino-propionique (C3).  
Des peptides résistant à l’hydrolyse par les protéases de la lumière intestinale et possédant 
diverses activités ont été mis en évidence dans la séquence des protéines du lait, du sang, du jaune 
d’œuf, de poissons, de fruits de mer, du blé et du maïs : activité opiacée (exorphines), activité 
immunomodulatrice, inhibiteurs d’enzymes, action antihypertensive, action antithrombotique, 
transport des cations, modulation des hormones digestives, activité antibactérienne, activité 
anxiolytique.  
Certains peptides comportent des liaisons isopeptidiques ; c’est soit un groupe carboxylique, soit 
un groupe aminé d’une chaine latérale qui est impliqué dans la liaison. Des expériences de 
digestibilité in vitro et in vivo montrent une bonne disponibilité des AA fixés par liaison 
isopeptidique.  
Une molécule protéique peut être formée d’une seule chaîne (monocaténaire) ou de plusieurs 
chaines différentes. La classification des protéines peut être établie d’après plusieurs bases :  

a. Chimique  
1. Holoprotéines (ne contient que les AA) 

• Albumines (solubles dans l’eau pure, difficilement précipitables par les sels) 
• Globulines (moins solubles et plus facilement précipitées) 

2. Hétéroprotéines :  
• glyco-,  
• phospho-,  
• métallo-,  
• nucléoprotéines 
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b. Conformation 
1. Sphéroprotéines, globulaires 
2. Scléroprotéines, fibreuses 

c. Fonction 
• Protéines structurales ;  
• Protéines plasmatiques et des liquides biologiques (sang, lait, etc.) 
• Protéines à activité biologique : enzymes, hormones, transporteurs… 
• Protéines alimentaires (protéines économiquement favorisées, digestibles et 

savoureuses, appartenant à un des groupes précédents).  
 

3. Structure primaire et polymorphisme 
3.1. Structure primaire 
La structure primaire – encore appelée séquence – est l’ordre d’enchaînement des AA réunis par 
une liaison covalente, la liaison peptidique, qui est une forme substituée de la liaison amide, d’une 
grande stabilité. On connait aujourd’hui la structure primaire de très nombreuses protéines. Elle 
est établie successivement :  
• Par dosage automatique des AA, libérés par une hydrolyse acide (HCl 6N, 110°C, 12 à 72h) ;  
• Par passage dans un « séquenceur », également automatique qui permet de déterminer l’ordre 

des AA à partir du résidu N-terminal, selon la méthode de dégradation récurrente qui forme 
le dérivé PTH (phénylthiohydantoïne de l’AA séparé).  

3.2. Polymorphisme héréditaire 
L’étude des séquences a montré dans les tissus animaux l’existence de « variants » dont la 
synthèse est gouvernée par un gène particulier existant sous plusieurs formes alléliques ; ils ne 
diffèrent entre eux que par quelques résidus (en général 1 à 3) par chaîne ou par l’existence d’une 
délétion (absence à une position donnée) : leurs propriétés sont très proches et leur nom reste le 
même. Sur le plan de l’activité biologique, certaines variations sont associées à des anomalies.  
 
4. Structure spatiale et Dénaturation  
4.1. Structure spatiale  
On distingue quatre niveaux /stades structuraux chez les protéines, de la structure primaire à la 
structure quaternaire. 
(1) Structure primaire: ordre des acides aminés le long de la chaîne polypeptidique. 
(2) Structure secondaire: repliement local des acides aminés en hélices, en feuillets, ou en d'autres 
formes similaires.  
(3) Structure tertiaire: agencement stable dans l'espace de ces hélices et feuillets. 
(4) Structure quaternaire: agencement des sous-unités entre elles, quand la protéine est constituée 
de plusieurs sous-unités indépendantes (comme l'est par exemple l'hémoglobine).  
 
4.2. Dénaturation 
C’est une propriété singulière des protéines qui résulte d’une modification de la structure spatiale 
sans aucune rupture de liaison peptidique, donc sans décomposition. La dénaturation est le 
résultat de l’action d’agents variés qui peuvent être :  
- Physiques : chaleur, radiations (ultraviolettes, ionisantes), agitation prolongée, interface, etc. ;  
- Chimiques : acides, solutions de métaux lourds (déprotéinisants, défécants), certaines 

molécules organiques (urée, solvants, détergents), etc.  
Le point de départ étant la conformation native, de nouvelles conformations parfois fugaces, 
apparaissent. Le stade ultime est souvent l’enchainement polypeptidique déplissé ou désenroulé. 
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Dans ce dernier cas, la dénaturation est irréversible (cas du blanc d’œuf cuit). Mais il arrive que la 
dénaturation soit apparemment réversible, avec réapparition d’une ou de plusieurs propriétés. 
Les principaux effets de la dénaturation sont :  
- La perte d’activité biologique ;  
- La chute de la solubilité (démasquage des groupes hydrophobes) ;  
- La sensibilité accrue aux protéases ;  
- Le défaut de cristallisation. 
 
5. PROPRIETES BIO- ET TECHNO-FONCTIONNELLES DES PROTEINES 
L’apport azoté alimentaire est le facteur nutritionnel essentiel dans la régulation du 
renouvellement protéique du corps humain. La composition intrinsèque d’une protéine 
alimentaire corrigée par sa digestibilité et sa vitesse d’assimilation est un des facteurs importants 
de la régulation. La masse protéique – qui représente environ 15% de la masse totale d’un 
organisme humain – varie chaque jour de quelques grammes : elle diminue à jeun (perte azotée) 
et est reconstituée au cours des repas.  
Schématiquement, après un repas, la synthèse protéique augmente et la protéolyse diminue, 
conduisant donc à un gain protéique. A jeun, la situation est inverse et la protéolyse devient 
supérieure à la synthèse. Ces phénomènes sont régulés essentiellement par la disponibilité en 
acides aminés qui stimule la synthèse protéique et l’insuline qui inhibe la protéolyse et stimule la 
synthèse.  
En plus d’un rôle primaire comme source d’acides aminés essentiels, les protéines alimentaires – 
notamment celles du lait – contiennent dans leur séquence des peptides, qui une fois libérés par 
protéolyse, pourraient exercer des effets régulateurs sur certaines fonctions métaboliques ou 
physiologiques. Ces effets concernent les systèmes immunitaire, digestif, nerveux et 
cardiovasculaire. Les activités biologiques mis en évidence sont de type opiacé ou anti-opiacé, 
anxiolytiques, antithrombotiques, inhibitrices de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I 
(ECA), antibactériennes, antimitotiques, immunostimulantes ou chélatrices de minéraux.  
En technologie alimentaire, les protéines jouent également un rôle primordial. On distingue les 
propriétés techno-fonctionnelles suivantes :  
- Propriétés organoleptiques (acquisition et fixation d’arômes) ;  
- Solubilité et caractères annexes : mouillabilité, dispersibilité, etc. ;  
- Rétention d’eau : adsorption, épaississement, gonflement ;  
- Coagulation, gélification, formation des films ;  
- Moussage, foisonnement ;  
- Emulsification, liaison des lipides ;  
- Agrégation, fibrillation, extrusion, texturation (formation des films, des fibres, d’une pâte, …) ;  
- Autres : compatibilité avec des additifs, absence d’activités gênantes (toxique, allergique, 

antibiotique, etc.) fixation d’acides aminés. 
Les propriétés techno-fonctionnelles dépendent à la fois de la structure primaire et spatiale des 
protéines, mais aussi des conditions du milieu. De là, des moyens pour modifier ces propriétés :  
- Changement de pH ;  
- Changement de concentration en ions ;  
- Traitement thermique ;  
- Hydrolyse ménagée (chimique ou enzymatique) ; modification chimique de la protéine 

(greffage de radicaux, condensation d’acides aminés, oxydation, etc.).  
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CHAPITRE 6. L’EAU 
 

1. Introduction  
 
L’eau qui représente le constituant le plus important de tous les êtres vivants donne à la matière 
vivante sa fluidité ce qui permet et facilite les échanges et les mouvements dans la cellule. Elle 
représente 50 % du protoplasme et sert de véhicules aux sels, aux substances organiques et aux 
gaz en solution. La quantité d’eau dans les tissus est souvent en relation avec l’intensité de 
l’activité biologique de l’organe. Imbibant les tissus, elle participe et est indispensable aux 
phénomènes osmotiques et aux échanges thermiques. 
La teneur en eau des aliments est très variable : 10 à 20 % dans les céréales, 60 à 75 % dans les 
viandes et les chairs d’animaux, 80 à 96 % dans les fruits et légumes frais, 90 à 95 % dans les 
champignons comestibles. L’eau n’apporte aucune valeur énergétique à l’aliment et étant donné 
de mauvaise conservation, il convient souvent de réduire sa teneur au maximum. De plus, l’eau 
intervient sur les propriétés sensorielles des aliments (texture, saveur, comportement des 
arômes, etc.) en agissant (i) comme agent structurant, plastifiant ou encore (ii) comme agent 
dispersant dans le milieu réactionnel d’un grand nombre de réactions chimiques impliquées au 
cours de la conservation et de la transformation des aliments ou enfin (iii) comme milieu 
caloporteur lors de procédés de cuisson.  
 
2. Propriétés de l’eau dans les aliments 
2.1. Propriétés fondamentales 
a) Structure  
La molécule d’eau possède – du fait de sa conformation – caractère partiellement ionique avec 
séparation des charges. La molécule se comporte comme un « dipôle électrique ». Dans un champ 
électrique, les dipôles s’orientent et « neutralisent » partiellement le champ appliqué. Des 
molécules d’eau en solution interagissant entre elles à travers des liaisons hydrogènes, ce mode 
d’union peu rigide, facile à faire et à défaire, qui relie entre elles deux molécules d’eau (ou d’autres 
molécules) et qui correspond essentiellement à des attractions électriques. L’eau a un pouvoir 
solvant élevé des substances ioniques et polarisées (cristaux ioniques) :  

- Elle se fixe sur tous les ions en formant des hydrates ;  
- Elle se fixe par liaisons hydrogène sur les macromolécules hydrophiles possédant les 

groupes OH, NH2, … ;  
- Les substances non miscibles à l’eau peuvent former des liaisons hydrophobes.  

b) Distinction entre eau libre et eau liée 
Une partie de l’eau dosable n’a pas les mêmes propriétés que le reste (eau libre) car elle reste fixée 
sur les macromolécules par forces Van der Waals et liaisons hydrogène. Selon l’état de l’eau (libre, 
d’hydratation ou liée), les propriétés physiques et chimiques varient. Ainsi, l’eau liée a perdu son 
pouvoir solvant, elle échappe à la congélation car les énergies de liaisons eau-molécules sont 
supérieures à celles existant entre les molécules d’eau dans la glace.  
 
c) Propriétés physiques et chimiques de l’eau intervenant en technologie alimentaire 
Lors de la cuisson, de la stérilisation, de la concentration, de la déshydratation ou de la congélation 
des aliments, ce sont les propriétés concernant les échanges d’état et les transferts de chaleur et 
de matière qui sont impliquées : chaleur spécifique, chaleur latente de fusion et de vaporisation, 
conductibilité thermique, viscosité, … à ce propos, il convient de rappeler que la propriété qui fait 
la différence fondamentale entre l’eau et la glace est la densité. 
 
2.2. Disponibilité de l’eau dans les aliments 
a) activité de l’eau 
L’état de l’eau dans un aliment a autant d’importance que la teneur en eau. La « disponibilité » est 
définie par « l’activité » aw, elle-même définit par l’abaissement de la pression partielle de vapeur 
créé par l’aliment :  
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 Pw 
aw = ------------- 
 P0w 
Pw = pression partielle de l’eau dans l’aliment ;  
P0w = pression partielle de l’eau pure à la même température.  
En enceinte close, il y a égalité entre activité de l’aliment et pression partielle de vapeur exercée 
par l’aliment. En fait :  
 humidité relative d’équilibre (en %) 
aw = --------------------------------------------------- 
   100 
L’activité de l’aliment placé dans l’air équivaut à l’humidité relative à l’équilibre (HRE) de l’air. 
L’activité de l’eau dépend légèrement de la température. Cependant lorsqu’une solution diluée est 
congelée, l’activité de l’eau de la phase liquide résiduelle dépend uniquement de la température 
de congélation.  
b) Comportement de l’eau dans les aliments 
 

 
Figure 1. Isothermes d’adsorption et de désorption de l’eau 

 
 
Isotherme d’adsorption. C’est une courbe représentant à l’équilibre :  
- La quantité d’eau retenue par un aliment en fonction de l’humidité à une température donnée ;  
- La pression partielle de vapeur d’eau exercée par l’eau de l’aliment.  
L’isotherme d’adsorption (ou de sorption) peut être divisée en deux parties :  
• Pour 0<aw<0,2 – 0,3 l’eau est fortement retenue à la surface des molécules du soluté sous 

forme d’une couche monomoléculaire d’eau fixée sur les groupes polaires (-NH+3 et -COO- des 
protéines, OH des glucides, eau de cristallisation des sels et des certains glucides. L’eau liée 
représente environ 3 – 10 g/100 g de poids sec.  

• Pour aw>0,2 – 0,3 l’eau est faiblement liée.  
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Phénomène d’hystérésis. Il ne s’observe que pour des activités de l’eau supérieures à 0,2 – 0,3 
c'est-à-dire lorsque l’eau est faiblement liée. De plus, ce phénomène décroît lorsque des cycles de 
sorption-désorption sont répétés sur le même échantillon. Ce phénomène s’explique notamment 
par le fait que le diamètre des pores des tissus étant plus faible en surface qu’en profondeur, la 
pression de vapeur d’eau nécessaire au remplissage est plus élevée que celle à laquelle ils se 
vident. Ces pressions partielles dépendent du diamètre de l’orifice et de la tension superficielle.  
Intérêt des isothermes en technologie alimentaire. Ces courbes permettent (i) la prévision de 
l’activité de l’eau dans les mélanges complexes ; (ii) la prévision du comportement d’un aliment 
au cours d’un traitement technologique ou du stockage dans des atmosphères à humidité variable.  
Influence de la composition et de l’état physique de l’aliment sur la fixation de l’eau. Le tableau 
suivant rassemble les valeurs de disponibilité de l’eau dans quelques produits alimentaires. On 
constate que la composition des aliments influence de façon notable ces valeurs. Les protéines et 
l’amidon retiennent plus d’eau pour de faibles activités d’eau que les lipides et les substances 
cristallines.  
Les fruits déshydratés riches en glucides sont surtout hygroscopiques au-dessus d’une certaines 
activité (aw > 0,3).  
 
Tableau 7. Disponibilité de l’eau (aw) dans quelques produits alimentaires 

N° Produit alimentaire Activité de l’eau (aw) 

1 Viande fraîche  0,99 

2 Pâté de foie, fromage à point 0,95 

3 Saucisse de Francfort 0,93 

4 Jambon de Paris 0,91 

5 Pâtisseries fraîches 0,89 

6 Porc fumé 0,87 

7 Confitures  0,86 

8 Saucisson sec (23-34 % d’humidité) 0,84 

9 Lait concentré sucré 0,83 

10 Aliments congelés 0,81 

11 Jus de fruits concentrés 0,79 

12 Cakes aux fruits  0,78 

13 Miel  0,74 

14 Viandes séchées (15–16 % d’humidité) 0,72 

15 Sirops sucrés 0,70 

16 Pâtisseries sèches  0,69 

17 Céréales  0,66 

18 Fruits secs 0,65 
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3. Activité de l’eau modification des aliments 
La notion d’activité biologique de l’eau est primordiale en alimentation puisqu’elle permet de 
mettre en œuvre une stratégie de protection des aliments en contrôlant les détériorations 
physico-chimiques, les activités enzymatiques et la multiplication des populations microbiennes.  
En ce qui concerne les altérations chimiques, on peut citer les réactions d’oxydations et les 
réactions de condensations (où les plus importantes sont les réactions de brunissement non 
enzymatiques). Quant aux réactions enzymatiques, elles suivent l’activité de l’eau à cause de la 
plus grande mobilité des réactants aux fortes teneurs en eau (cas des réactions en phase aqueuse).  
Pour la plupart des microorganismes, l’optimum de croissance est réalisé pour 0,92 < aw < 0,99. 
La stabilité microbienne est donc très grande dans les produits déshydratés (aw = 0,2-0,4) ou à 
humidité intermédiaire (aw = 0,6-0,8) et dans les produits dont on a abaissé l’activité de l’eau par 
ajout de sel ou de saccharose (cas du fromage, du saucisson, des confitures). Rappelons qu’en plus 
de l’activité de l’eau, il faut également prendre en compte le pH et la température pour le 
développement des microorganismes.  
 

 
Figure 2. Vitesse de modification des aliments en fonction de l'activité de l'eau 
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CHAPITRE 7. LES MINERAUX 
 
1. INTRODUCTION 
En plus de l’eau et les macronutriments, les aliments contiennent également des matières 
minérales. Une vingtaine de minéraux présente un caractère essentiel chez l’homme. Ils sont 
classés en 2 catégories :  

• Les minéraux majeurs ou macroéléments qui sont le calcium (Ca), le chlore (Cl), le 
magnésium (Mg), le phosphore (P), le potassium (K) et le sodium (Na). 

• Les oligo-éléments ou éléments en traces qui comprennent l’arsenic (As), le bore (B), le 
chrome (Cr), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le fluor (F), l’iode (I), le manganèse 
(Mn), le molybdène (Mo), le Nickel (Ni), le sélénium (Se), le silicium (Si), le vanadium (V) 
et le zinc (Zn). Ces minéraux se trouvent en quantités inférieures à 5g dans le corps 
humain.  

Les apports quotidiens en éléments minéraux permettent de compenser les pertes inévitables ; 
une alimentation équilibrée et variée permet de garantir ces apports. Les éléments minéraux sont 
solubles dans l’eau d’où une perte plus ou moins importante en fonction des modes de préparation 
des aliments.  
Les minéraux interviennent pratiquement partout dans notre corps : pas un organe qui n'a besoin 
de calcium, de sodium ou de phosphore ! Mais ou se cachent ces substances ? Quelles sont leurs 
vertus ? Vos besoins sont-ils toujours les mêmes ?  

 

2. LES MACROELEMENTS  

2.1. Le Sodium  

Dans le milieu extracellulaire, c’est le principal cation ; par litre d’eau, il y en a 14 fois plus que le 
milieu intracellulaire (140 et 10 mEq respectivement). L’excès de l’apport en sodium est en 
corrélation avec l’hypertension artérielle chez l’homme. L’élimination urinaire est la seule qui se 
produise normalement, sauf lorsque le sujet a subi des exercices physiques intenses ou est placé 
dans une atmosphère chaude (pertes cutanées).  

Les aliments végétaux naturels sont pauvres en sodium, en dehors de quelques espèces de 
légumes (bette, céleri, pissenlit, épinard) ; les fruits sont tous très pauvres. Le sodium de 
l’alimentation provient de plusieurs sources :  

- Le sodium présent naturellement dans les aliments : environ 20% des apports totaux de 
sodium ;  

- Le sel ajouté lors de la fabrication pour donner un goût aux aliments, pour les conserver 
en empêchant les micro-organismes indésirables de se développer ou encore pour ses 
propriétés technologiques (texture…) : environ 70% des apports ;  

- Le sel ajouté pour la cuisson et l’assaisonnement : environ 10%.  

 

2.2. Le potassium 
Il se distingue beaucoup du sodium – il est essentiellement intracellulaire (plus de 90% du total) 
– il n’y a pas de carence d’apport (on le trouve dans les légumes et dans la viande en quantités 
comparables) – il n’y a pas d’appétit spécifique – la régulation du potassium sanguin n’est pas 
étroite. Le potassium sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d’acide 
chlorhydrique par l’estomac, favorisant ainsi la digestion. Il facilite la contraction des muscles, 
dont le cœur, et participe à la transmission de l’influx nerveux.  
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Il n’y a que très peu d’aliments naturels pauvres en potassium et moins dans les aliments en 
conserve que dans les aliments frais. Les meilleures sources de potassium sont :  

§ Haricots blanc et de soya et autres légumineuses 
§ Tomates en conserve 
§ Banane 
§ Pomme de terre au four 
§ Épinard, courge et artichaut 
§ Plusieurs poissons et fruits de mer (palourde, flétan, thon, morue, sébaste, saumon) 

 
 2.3. Le calcium 

Le calcium est de loin le minéral le plus abondant dans le corps. Il est le principal composant des 
os et des dents. Il joue aussi un rôle important dans de nombreuses fonctions vitales de 
l’organisme (coagulation du sang, le maintien de la pression sanguine et la contraction 
des muscles, dont le cœur, transmission de l’influx nerveux aux muscles, fonctionnement de 
nombreuses enzymes). Les meilleures sources de calcium sont :  

§ Lait de vache ou de chèvre 
§ Fromage  
§ Sardines et saumon (avec arêtes) 
§ Yogourt 
§ Boissons de soya, de riz ou d’orange enrichies 

 

 2.4. Le phosphore 
Le phosphore est le minéral le plus abondant de l’organisme, après le calcium. Le phosphore et le 
calcium sont liés parce que leur absorption commune est favorable à chacun d’eux. Le rapport 
Ca/P idéal est voisin de 1,7. Le phosphore joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien 
de la santé des os et des dents. Il participe à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide 
à maintenir à la normale le pH du sang. Le phosphore est aussi l’un des constituants des 
membranes cellulaires. Outre sa parenté avec le calcium dans le squelette, le phosphore est 
important par son rôle dans les métabolismes. Son absorption dépend de la vitamine D, mais sa 
carence ne paraît pas exister. Les meilleures sources de phosphore sont :  

§ Graines de citrouille et de tournesol 
§ Haricots de soya et lentilles 
§ Yogourt et lait 
§ Foie de bœuf et abats de volaille 
§ Plusieurs poissons et fruits de mer (goberge, doré, espadon, saumon, palourde, flétan, 

sole et aiglefin) 

2.5. Le magnésium 
Le magnésium participe notamment à la santé des dents et des os, au fonctionnement du système 
immunitaire ainsi qu’à la contraction musculaire. Il joue aussi un rôle dans la production de 
l’énergie ainsi que dans la transmission de l’influx nerveux. Il joue un rôle important en tant que 
cofacteur dans de nombreuses réactions enzymatiques. Les meilleures sources de magnésium 
sont :  

§ Haricots noirs, haricots blancs 
§ Céréale de son 
§ Flétan, goberge et thon rouge 
§ Boisson de soya enrichie 
§ Chocolat noir 
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§ Noix du Brésil, de cajou, de pin et amande 
§ Épinard et artichaut 
§ Sans oublier certaines eaux minérales, qui contiennent plus de 50 mg de magnésium 

par litre 
L’apport conseillé en magnésium est de 6 mg par kg de poids et par jour, soit en moyenne 360 mg 
pour les femmes et 420 mg pour les hommes. Les adolescents, les femmes enceintes ou qui 
allaitent, doivent majorer ce chiffre de 25 à 40 mg. Les besoins en magnésium varient en fonction 
de l'âge et du sexe. Ils augmentent particulièrement chez les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes et chez les personnes âgées. En cas d'activité physique intense, les besoins sont aussi 
plus élevés car la sueur entraîne une élimination importante de magnésium 

 
Carences en magnésium ! 
Principaux signes de cette déficience : une fatigue persistante, des sensations de tension et de 
stress. Parfois, des symptômes plus importants apparaissent comme des insomnies, des crampes 
ou même des palpitations cardiaques. 
A l'inverse, l'apport excessif peut occasionner des troubles du transit intestinal. Il est possible 
d'éviter ces désagréments en prenant certaines précautions. Il existe des produits faiblement 
dosés et dont le magnésium est inclus dans une amylose végétale ce qui permet d'améliorer la 
tolérance intestinale. 
 

3. Les OLIGO-ELEMENTS 

Les oligo-éléments sont des métaux ou des métalloïdes jouant un rôle précis et essentiel dans les 
processus biologiques. Ils peuvent :  

- Etre cofacteurs enzymatiques ;  
- Etre cofacteurs hormonaux ;  
- Etre nécessaires à des protéines structurales ;  
- Stabiliser la structure des nucléotides ou des acides nucléiques.  

3.1. Le fer 
Le corps d’un homme adulte contient en moyenne 3,8g de fer et celui d’une femme 2,3g. Environ 
70% de ce fer constitue le fer fonctionnel et 30% le fer de réserve. Le fer fonctionnel intervient 
dans plusieurs fonctions biologiques en particulier dans le transport de l’oxygène par les globules 
et son stockage dans les muscles. Il est nécessaire au fonctionnement (i) des protéines à groupe 
hème (hémoglobine, myoglobine, cytochromes), (ii) d’enzymes du métabolisme des 
catécholamines (adrénaline, dopamine, noradrénaline) et (iii) d’enzymes de réplication de l’ADN. 
La seule source de fer est d’origine alimentaire. L’alimentation apporte le fer sous 2 formes : 
héminique (associé à un groupement hème) et non héminique (fer divalent ou trivalent). 

Le fer héminique fournit 15 à 25% du fer alimentaire et se trouve dans les viandes et poissons. Il 
présente une bonne biodisponibilité (20 à 30% sont absorbés). 

Le fer non héminique est présent dans les céréales, les légumes, les fruits et les produits laitiers. 
Sa biodisponibilité dépend de la présence dans le repas de substances qui la favorisent (acides 
organiques et acide ascorbique) ou la compromettent (tannins, phytates, certaines fibres, etc.).  

Plusieurs pathologies sont associées à l’excès de fer dans l’organisme ou surcharge en fer (environ 
10 fois les valeurs normales). On observe ces pathologies chez les patients souffrant 
d’hématochromatose.  
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3.2. Le cuivre  

Le cuivre joue un rôle vital dans divers métabolismes. Il est connu pour intervenir notamment 
dans la qualité des cartilages, la minéralisation des os, la synthèse et la régulation des peptides 
neurotransmetteurs, l’immunité et le métabolisme du fer. Le cuivre qui entre dans la constitution 
de nombreuses enzymes, a un rôle important au niveau du métabolisme oxydatif du glucose et est 
donc à ce titre essentiel au fonctionnement du myocarde. Les aliments riches en cuivre (teneur 
supérieure à 1 mg/100 g) sont : les noix, le chocolat et surtout le foie, les crustacées et les huîtres.  

 

3.3. Le zinc  

Cet oligo-éléments entre dans la constitution de nombreuses enzymes (ou comme cofacteur) qui 
jouent un rôle essentiel dans le métabolisme des acides nucléiques, des protéines, des glucides et 
des lipides. Il joue un rôle majeur dans la croissance et le développement, la maturation 
testiculaire, les fonctionnements neurologiques et de l’immunocompétence. Son impact 
physiologique le plus important se situe dans toutes les étapes de la synthèse protéique, dans 
l’activité des ARN et ADN polymérases ainsi que le déclenchement de la lecture du génome par 
l’intermédiaire des protéines « à doigts de zinc ». Le zinc joue également un rôle dans la protection 
contre les radicaux libres de l’oxygène et son déficit pourrait avoir un effet dans le risque de 
maladies cardiovasculaires et de cancers.  

La teneur en zinc des aliments est très variable, les aliments les plus riches sont les poissons, les 
viandes et les céréales complètes.  

 

  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


38 
 

CHAPITRE 8. LES VITAMINES 
 

  

Les vitamines sont des substances organiques, que l’organisme n’est pas capable de synthétiser, 
qui sont nécessaires à sa croissance et à son fonctionnement et qui doivent donc lui être apportés 
de façon régulière et harmonieuse par le régime alimentaire. Elles appartiennent à des groupes 
chimiques très variés.  

On les classe artificiellement selon leur solubilité dans l’eau (vitamines hydrosolubles) ou dans 
les lipides (vitamines liposolubles). Les vitamines ont le plus souvent un rôle de cofacteur dans 
les systèmes enzymatiques et membranaires.  

L’absence d’une vitamine arrête la croissance et entraîne une maladie de carence spécifique. En 
réalité chez l’Homme, les carences pures sont exceptionnelles. Elles sont le plus souvent associées 
à un état de dénutrition qui a une part prépondérante dans l’installation des troubles. 

Les tableaux suivants résument l’état des connaissances sur le rôle biologique, les besoins 
quotidiens et les principales sources alimentaires des vitamines. (Insérer les tableaux y relatifs).  
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CHAPITRE 9. LES PIGMENTS 
Introduction 

En plus des substances de la couleur d’un certain nombre d’aliments déjà évoquées dans les 
précédents chapitres, il en existe beaucoup d’autres. Les principaux pigments naturels 
appartiennent à 3 grandes catégories :  

- Les pigments porphyriniques parmi lesquels les chlorophylles, les pigments héminiques, 
(par exemple, myoglobine, hémoglobine) ;  

- Les caroténoïdes, parmi lesquels on peut citer le β-carotène, précurseur de la vitamine A, 
le lycopène, les xanthophylles… 

- Les flavonoïdes et leurs dérivés. 

Il convient de mentionner : les tannins, bétalaïnes, quinones et xanthones… La fonction 
chromogénique n’est pas la seule propriété de ces molécules. De nombreux pigments 
appartiennent également – comme la vitamine C, les tocophérols, certains oligo-éléments… - aux 
antioxydants alimentaires. Les antioxydants sont des molécules d’origine exogène ou endogène 
dont la fonction est précisément de contrer les effets toxiques des espèces réactives de l’oxygène 
et de contribuer ainsi au maintien de l’intégrité cellulaire.  

9.1. LES CHLOROPHYLLES 

Structure 

La chlorophylle a et la chlorophylle b, présentes dans les chloroplastes des végétaux supérieurs 
sont des pigments dont la structure diffère très peu. Les 2 chlorophylles ont un noyau 
tétrapyrrolique semblable à celui de l’hème mais avec un atome de Mg2+ au centre. Une longue 
chaîne latérale hydrocarbonée phytyle (en C20) confère à la molécule un caractère liposoluble. La 
chlorophylle apparaît comme le pigment majeur responsable de la réaction photosynthétique car 
son spectre d’absorption – qui présente 2 pics à 430 et 680 nm – coïncide assez bien avec la courbe 
optimale d’efficacité de la lumière dans la photosynthèse en fonction de la longueur d’onde.  

Dégradation 

Plusieurs voies sont possibles :  

• Le départ du magnésium est catalysé par un apport d’ions H+ ainsi que par la chaleur, il 
s’observe par exemple lors de la cuisson dans l’eau ou la vapeur ; 

• La coupure du phytol est catalysée par la chlorophyllase ; cette enzyme assez 
thermorésistante se rencontre uniquement dans certains végétaux et ne serait activée que 
pendant la maturation ; 

• Différents types d’oxydation (enzymatique, photo-oxydation, etc.) peuvent également se 
produire et l’ouverture oxydative du noyau tétrapyrrolique conduit à des formes 
incolores. Certains composés volatils accélèrent (éthylène) ou ralentissent (dioxyde de 
carbone) la dégradation de la chlorophylle.  

Les composés obtenus après le départ du magnésium (phéophytines) ou après la coupure du 
groupe phytol (chlorophyllines) peuvent également être oxydés pour donner de la phéophorbide 
puis des chlorines et purpurines de couleur brune. 

9.2. FLAVONOÏDES ET DERIVES 

Structure 

Ce sont des polyphénols naturels contenus sous forme de dérivés glucosidiques dans de 
nombreux fruits et légumes et dans certaines boissons telles le thé, le vin et la bière. Ces 
substances ont comme structure de base (figure 9.3 page 125). 
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Les différentes couleurs rouges ou violettes des anthocyanes, jaunes des flavones ou l’absence de 
couleur de certains flavonoïdes ne sont dues qu’à la délocalisation plus ou moins grande des 
électrons de l’hétérocycle central. Parmi les nombreux pigments de cette structure, il convient de 
citer :  

- Les anthocyanidols : ces composés rouges, bleus ou violets selon leur structure se 
rencontrent généralement sous la forme d’anthocyanosides, c'est-à-dire liés à un ou 
plusieurs glucides 

- Les flavonols de teinte jaune en général sont caractérisés par la présence d’un groupe 
carbonyle en position 4 et d’un groupement hydroxyle en position 3. Par différence avec 
les anthocyanidols, le groupement glucidique est le plus souvent relié en position 7. Parmi 
les flavonols les plus répandus on trouve le quercétol et le myricétol.  

- Les flavanones qui ne comporte pas de groupement OH en position 3, présentent de fortes 
similitudes de structure avec les flavonols. Dans cette catégorie, il faut ranger les 
flavonoïdes responsables de la saveur amère de certains pamplemousses, citrons, 
oranges : la naringine (naringénol lié à du glucose et du rhamnose) et l’hespéridine.  

Importance en technologie alimentaire 

Le caractère électrophile de la structure de base des pigments explique leur grande réactivité. Les 
réactions qui peuvent souvent conduire à des composés incolores sont non recherchés dans la 
l’industrie des fruits et légumes. Aussi, il est essentiel de maîtriser le pH, la température, les 
conditions pro- et antioxydantes du milieu de stockage de ces produits alimentaires.  

9.3. AUTRES COMPOSES 

A côté de ces grandes catégories de pigments, les aliments d’origine végétale contiennent de 
nombreux composés phénoliques qui par transformation enzymatique peuvent donner naissance 
à des polymères coloriés le plus souvent bruns ou noirs. Il s’agit :  

1. Les tannins 
2. Les bétalaïnes 
3. Les quinones et xanthones 
4. Les pigments qui se forment par brunissement enzymatique sont désignés par le terme 

général de mélanines.  

De nombreuses molécules appartenant au groupe de pigments (flavonols, flavonones, 
anthocyanidines, caroténoïdes, flavones, tannins, …) possèderaient des effets biologiques. Ces 
phytochimiques sont étudiés pour leurs effets anti-oxydants, antitumoraux, anti-inflammatoires 
dans les modèles cellulaires ou in vitro. L’extrapolation à des effets sur la santé humaine nécessite 
encore de nombreuses investigations.  
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CHAPITRE 10 : FACTEURS ANTINUTRITIONNELS ENDOGENES PRESENTS DANS LES 
ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE 

La présence de facteurs antinutritionnels endogènes dans les denrées d'origine végétale serait 
l'élément le plus important qui en limite l'utilisation dans les produits composés pour les animaux 
et les poissons, donnés en quantités élevées. On trouvera au tableau 11 les principaux groupes de 
facteurs antinutritionnels présents dans les aliments d'origine végétale; des exemples plus précis 
sont fournis dans le tableau 12. Bien que ces facteurs aient une toxicité variable pour les poissons, 
la cuisson permet de détruire ou d'inactiver une grande proportion d'entre eux (Tacon et Jackson, 
1985). 

Malheureusement, aucune étude toxicologique n'a été faite sur la plupart de ces facteurs 
antinutritionnels; toutefois, leur présence dans les aliments non traités provoque généralement 
de l'anorexie, ralentit la croissance et abaisse le coefficient de transformation de la nourriture 
quand leur concentration dans le régime est élevée [voir à ce sujet NRC (1983), Hendricks et 
Bailey (1989) et Lovell (1989)]. 

TABLEAU 11 
Classification des facteurs toxiques endogènes présents dans les plantes alimentaires de grande 

importance agricole en fonction de leurs propriétés chimiques 
Protéines Inhibiteurs de la protéase, hémagglutinines 
Glucosides Goitrogènes, cyanogènes, saponines, oestrogènes 
Phénols Gossypol, tannins 
Divers Antiminéraux, antivitamines, antienzymes, allergènes alimentaires, carcinogènes 

microbiens/végétaux, acides aminés toxiques 

Source: Liener, 1975. 

TABLEAU 12 
Facteurs antinutritionnels endogènes présents dans des produits 
végétaux couramment utilisés pour l'alimentation des animaux 

Denrées Facteurs antinutritionnels1 
Céréales   
Orge (Hordeum vulgare) 1, 2, 5, 8 
Riz (Oryza sativum) 1, 2, 5, 8, 13 
Sorgho (Sorghum bicolor) 1, 4, 5, 7, 18 
Blé (Triticum vulgare) 1, 2, 5, 8, 11, 18, 22 
Maïs (Zea mays) 1, 5, 8, 19 
Tubercules   
Patate douce (Ipomoea batata) 1, 19 
Manioc (Manihot utilissima) 1, 4 
Pomme de terre (Solanum tuberosum) 1, 2, 4, 8, 18, 19 
Légumineuses   
Fève (Vicia faba) 1, 2, 5, 7, 22 
Pois chiche (Cicer arietinum) 1, 4, 5, 8, 11 
Dolique (Vigna unguiculata) 1, 2, 5, 11 
Gesse commune (Lathyrus sativus) 1, 9 
Haricot (Phaseolus vulgaris) 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 18 
Dolique lablab (Dolichus lablab) 1, 2, 4 
Lentille (Lens culinaris) 1, 2, 6 
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Haricot de Lima (Phaseolus lunatus) 1, 2, 4, 5, 7 
Lupin (Lupinus albus) 1 

Haricot velu de Nubie (Phaseolus aureus) 1, 5, 6, 11, 13 
Petit pois (Pisum sativum) 1, 2, 4, 5, 6, 12 
Pois cajan (Cajanus cajan) 1, 2, 4, 5 
Haricot mongette (Vigna umbellata) 2 

Haricot à rames (Phaseolus coccineus) 1, 2 
Haricot sabre (Canavalia gladiate) 1, 2, 4, 6 
Haricot de Floride (Stizobolium deeringianuum) 1, 22 
Pois carré (Psophocarpus tetragonolobus) 1, 2 
Caroube (Ceratonia siliqua) 1, 7 
Guar (Cyamopsis psoraloides) 1 

Luzeme (Medicago sativa) 1, 6, 8, 12 
Haricot mungo (Phaseolus mungo) 1, 5 
lpil (Leucaena leucocephala) 23 

Oléagineux   
Arachide (Arachis hypogaea) 1, 2, 5, 6, 8 
Colza (Brassica campestris napus) 1, 3, 5, 7 
Moutarde chinoise (Brassica juncea) 1, 3, 13 
Soja (Glycine max) 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17 
Tournesol (Helianthus annuus) 1, 7, 20 
Coton (Gossypium spp.) 5, 8, 10, 12, 24 
Lin (Linum usitatissimum) 4, 8, 13, 15 
Sésame (Sesamum indicum) 5 

Crambé d'Abyssinie (Crambe abyssinica) 3 

11. Inhibiteur de la protéase; 
2. Phytohémagglutinines; 
3. Glucosinolates; 
4. Cyanogènes; 
5. Acide phytique; 
6. Saponines; 
7. Tannins; 
8. Facteurs oestrogènes; 
9. Lathyrogènes; 
10. Gossypol  
11. Facteur de flatulence; 
12. Facteur antivitamine E; 
13. Facteur antithiamine; 
14. Facteur antivitamine A; 
15. Facteur antipyridoxine; 
16. Facteur antivitamine D; 
17 Facteur antivitamine B12; 
18. Inhibiteur de l'amylase; 
19. Inhibiteur de l'invertase; 
20. Inhibiteur de l'arginase; 
21. Inhibiteur de la cholinestérase; 
22. Dihydroxyphénylalanine; 
23. Mimosine; 
24. Acide cyclopropénoïque. 
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