
Biochimie alimentaire (Unité 
d’enseignement Fondamentale 1) 

Crédits : 4 
Coefficient : 2 

Mme BOURFIS N. 



Sommaire 
Chapitre 1 : L’eau 

 
• - Généralités 

• 1. Structure de l’eau 

• 2. Propriété physique 

• 3. Activité de l’eau 

• 5. Les isothermes d’adsorption 

• 6. Phénomènes d’hystérésis des isothermes 

• 7. Isotherme de sorption dans les I.A.A. 

 



Chapitre 2 : Les lipides 
 

• 1. Propriétés chimiques et physiques des lipides 

 

• 2. Propriétés fonctionnelles de certains corps gras 

 

 

• 3. Conservation et altération 

  

 



Chapitre 3 :   Altérations alimentaires 
 

• Rôle de l’eau 

 

• Sources potentielles d’altérations 

 

• Altérations microbiologiques, enzymatiques et 
chimiques 

 



Chapitre 5 : Les systèmes protéiques 
   

• 1. Propriétés physiques des protéines 

• 2. Extraction des protéines alimentaires 
(méthodes, propriétés et utilisation des 
concentrations et isolats protéiques) 

• 3. Les protéines de l’œuf : propriétés et 
utilisation 

• 4. Les propriétés fonctionnelles des protéines 
laitières et amélioration 

 



Chapitre 4 : Etude des polysaccharides 
 

• 1. La cellulose et ses dérivés 

• 2. L’amidon 

•    2.1. Phénomène de gélification et rétrogradation 

•    2.2. Comportement rhéologique 

• 3. Propriétés fonctionnelles de l’amidon natif et 
amidons modifiés 

• 4. Les enzymes amylolytiques et leur utilisation 

• 5. Les fibres alimentaires 

•   5.1. Cas des pectines 

•   5.2. La gélification 

 



Chapitre 6 : Systèmes alimentaires  
 1. Aspects généraux 

2. Système alimentaire d’origine végétale 
2.1. Métabolites primaires et secondaires 
2.2. Céréales, légumineuses, fruits et légumes, algues 
  
3. Système alimentaire d’origine animale 
3.1. Muscles  
3.2. Œufs 
3.3. Lait 
4. Système alimentaire non conventionnelle (P.A. I.) 
4.1. Protéines 
4.2. Lipides,  
4.3. Biomasse 

 
 



Mode d’évaluation : 

Compte rendu  40 % (TP)et Examen semestriel 
60%. 

 



Chapitre I: L’eau 



Généralités 

• L’ eau, de formule chimique H2O, est le 
constituant majeur de la plupart des aliments. 
Bien qu’elle n’apporte aucune valeur énergétique 
aux aliments, son existence joue un rôle très 
important.  

• Elle influence la structure, l’ apparence, le goût 
des aliments et leur susceptibilité à la 
dégradation. 

 

 



• La teneur en eau des aliments est très variable : 10 à 
20% dans les céréales, 60 à 75% dans les viandes , 80 
à 90% dans les fruits et légumes frais. 

Teneur en eau de certains aliments  
 ALIMENTS                                         TENEUR EN EAU (%) 
• Viandes de bœuf                               50 à 70 
• Viande de poulet                                   74 
• Poisson                                                   65 à 81 
• Poires                                                   80 à 85 
• Pommes, pêches, oranges                   85 à 90 
• Tomates, fraises                                    90 à 95 
• Avocat, banane                                    74 à 80 
• Carotte, pomme de terre                    80 à 90 
• Laitue, lentilles                                    90 à 95 
• Miel                                                                    20 
• Confiture                                                    28 
• Farine, riz                                                    12 
• Poudre de lait                                                 4 



 1. Structure de l’eau :  

A l’état de vapeur la molécule d’eau est un 
monomère.  
A l’état solide (glace) les molécules d’eau sont 
liées entre elles par des liaisons hydrogène, 
d’où la formation d’un polymère de structure 
cristalline ;  
 



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

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

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

  des électrolytes comme Na+, K+ et Cl- fortement 
hydratés en solution diminuent le nombre de liaison 
hydrogène entre les molécules d’eau,  

 les hydrocarbures ont tendance à l’augmenter.  

A son tour l’eau agit sur les propriétés, telles que : 

•  structure de molécule, 

•  diffusion,  

•  réactivité des substances en solution. 

 



2. Propriétés physiques et physico-chimiques de l’eau :  

Parmi les propriétés physiques et physico-chimiques de l’eau, 
certaines concernent plus spécialement les changements 
d’états et les transferts de chaleurs et de matière, par 
exemple: chaleur spécifique, chaleur latente de diffusion, 
chaleur latente de vaporisation, conductibilité thermique 
et la viscosité.  

Ces propriétés sont importantes pour les opérations telles: 

  la cuisson, 

  la stérilisation,  

 la concentration, 

  la déshydratation,  

 la congélation.  

 



3.Expression de la quantité d’eau (Teneur en eau) 
 dans les aliments 

• La teneur en eau, ou l’humidité, d’un aliment est 
la quantité d’eau perdue par la substance 
lorsqu’on l’amène en équilibre vrai avec une 
pression de vapeur nulle (Humidité relative égale à 
0%). 

• La teneur en eau d’un échantillon d’aliment 
s’exprime en % de la masse d’eau rapportée soit à 
la masse de matière sèche contenue dans 
l’échantillon, soit à la masse totale de la matière 
humide de l’échantillon. 

 

 



4. Activité de l’eau 
• L’activité de l’eau (aw) indique la disponibilité de l’eau 

d’un produit pour des réactions chimiques, 
biochimiques, un changement d’état ou un 
développement de micro-organismes. 

• L’activité de l’eau (aw) correspond au rapport entre la 
pression de la vapeur d’eau de l’aliment (pression de 
la vapeur d’eau à la surface du produit) et la pression 

de la vapeur d’eau pure à la même température . 
 

 



La valeur de l’activité de l’eau varie entre 0 et 1.  

0/(produit sec au point que toute l’eau est liée à l’aliment, 
et donc sans qualité réactive);  et 1 /(eau pure et sans 
soluté, difficile à atteindre et surtout à maintenir). 

L’aw d’une solution peut être calculée par la formule de 
RAOULT : aw = n1/(n1 + n2). n1 = nombre de moles du 
solvant (eau). n2 = nombre de moles du soluté. 

Valeurs de aw à 20°C de solution saturée  

 Espèce aw 

NaCl 
Glucose 
Saccharose 
Froctose 

0,75 
0,93 
0,86 
0,63 



• L’activité de l’eau d’un aliment dépend de la 
température; Un changement de 10°C peut 
causer un changement dans l’aw de 0,03 à 0,2 
dépendant du type du produit.  



5.Isothermes de sorption  

• On étudie la relation entre la teneur en eau et 
l’activité de l’eau d’un aliment. 

• A l’équilibre, la relation entre la teneur en eau 
et l’activité de l’eau (aw) d’un produit 
alimentaire à une température constante peut 
être représentée par une courbe appelée 
isotherme de sorption.  

• Pour chaque valeur de aw, l’isotherme donne 
la teneur en eau (Xeq) du produit à une 
température donnée. 

 



 



Les isothermes de sorption sont divisés en trois 
zones : 

Zone 1 (aw<0,3) : correspond à l’eau « fortement 
liée », dite aussi « de constitution ». L’eau est 
intimement liée aux composants biochimiques 
par des liaisons hydrogène et forces de Van der 
Waals et ne peut être séparée que par des 
techniques très sévères.  

 Cette eau n’est pas congelable et n’est 
pratiquement pas disponible comme solvant ou 
réactif et correspond à la première couche 
(monocouche) qui entoure la matière sèche 
d’aliments. 

 



Zone 2 (aw entre 0,3 et 0,7) : correspond à 
l’eau « faiblement liée », sous forme de 
couches polymoléculaires (multicouche) 
recouvrant partiellement la surface du 
substrat sec.  

 Bien qu’elle soit aussi disponible tant comme 
solvant que réactif, elle est moyennement 
réactive. 

 



Zone 3 (aw>0,7) : correspond à l’eau « libre » 
ou « eau liquide » qui n’est retenue à la 
surface du substrat sec que par des forces 
capillaires . 

Cette eau est disponible tant comme solvant 
que réactif.  

C’est uniquement sous cette forme que l’eau est 
utilisée par les microorganismes et peut 
permettre les réactions enzymatiques. 

 



5.1. Influence de la température  

La température influe aussi sur les isothermes de sorption. 

Elle est d'autant plus importante quand l'activité de l'eau est 

inférieure à 0,4 - 0,5. L'augmentation de la température de T 

à T+t va donner lieu (en plus de la déshydratation) à une 

activité de l'eau (Aw) plus dangereuse. Si la température 

baisse de T à T-t l'activité de l'eau devient plus favorable  

Le facteur température est donc important dans la conservation 

des denrées alimentaires car il influe sur l'activité de l'eau.  



6. Phénomène d’hystérésis des isothermes 

De manière générale, les isothermes d’adsorption-
désorption présente la propriété dynamique « d’hystérisis » 
c à d la courbe d’adsorption est décalée par rapport à celle 
de désorption. 
 
 
 
 
 



• On distingue deux types d’isothermes de 
sorption : 

• Isotherme d’adsorption si elle a été déterminée 
expérimentalement en partant d’un produit sec. 

• Isotherme de désorption si elle a été déterminée 
expérimentalement en partant d’un produit 
saturé en eau. 

• Les deux courbes sont en général différentes car 
le séchage d’un produit entraîne des 
modifications de structure et de porosité 
irréversibles. 

• On parle alors d’isothermes d’adsorption et 
désorption 



7.Intérêts des isothermes d’adsorption 
pour la technologie alimentaire 

Les isothermes de sorptions permettent: 

  Calcul le nombre de site actif à la surface 
effective d’un produit; 

de prévoir aw, d’un mélange de divers 
ingrédients humides; 

Prévision du comportement d’un aliment lors 
de traitement; 

Influence de la variation de la température sur 
aw d’un produit emballé. 



• La mesure rapide de l’activité de l’eau par le 
point de rosée mesure l’équilibre de la phase 
liquide de l’eau d’un échantillon avec la phase 
vapeur, dans une chambre hermétique.  

• Un échantillon est placé sur une coupelle 
insérée dans un bloc contenant des capteurs.  

• Le capteur du point de rosée mesure la 
température du point de rosée de l’air alors que 
le thermomètre infrarouge mesure la 
température de l’échantillon.  



• A partir de ces mesures, l’humidité relative est 
calculée en tant que rapport entre la température 
du point de rosée et la température de 
conservation de l’échantillon. 

• Cette méthode de mesure par le point de rosée 
présente deux atouts majeurs : la vitesse et la 
précision puisqu’on se base sur la détermination de 
la température (nota : une précision de 0, 01aw est 
généralement suffisante pour les applications liées 
au domaine alimentaire).  

• Pour certaines applications, les lectures rapides 
permettent aux fabricants d’effectuer un contrôle 
en ligne de l’activité de l’eau d’un produit, en vue 
de réaliser les changements de traitement 
nécessaires en cours de production. 
 



Exercice: 

• Les valeurs expérimentales des isothermes de 
sorption à 25°C  et à 40°C de la datte sont 
présentées sur le tableau suivant: 

• 1. Tracez les courbes des variations de la 
teneur en eau Xq (%) en fonction de l’aw. 

• 2. Interprétez le graphique obtenu 



• Tableau: Teneur en eau à l’equilibre Xq 
(g/100gMS) pour l’isotherme de désorption 
de la datte 

 



 

Température (°C) aw Xq(g/100gms) 

25 0,94 56,17 

0,87 37,00 

0,75 21,02 

0,66 17,60 

0,56 19,40 

0,45 18,36 

0,35 17,36 

0,25 17,30 

0,16 13,40 

40 0,87 38,60 

0,75 23,00 

0,67 18,74 

0,57 15,76 

0,47 15,22 

0,36 14,65 

0,26 14,46 

0,17 14,01 

0,04 11,74 



Liste des exposés 
1. Etude de la cellulose et ses dérivés 

2. Etude de L’amidon. 

3. Etude sur les fibres alimentaires. 

4. Propriétés physique et chimique des protéines. 

5. Méthodes d’extraction des protéines.  

6. Protéines de lait. 

7. Protéines de l’œuf et de blé. 

8. Les ingrédients protéiques. 

9. Etude de système alimentaire d’origine végétale. 

10. Etude de Système alimentaire d’origine animale. 

11. Etude de Système alimentaire non conventionnelle 



Les lipides 

Chapitre II 



I.Généralités  

•  Les lipides constituent la matière grasse des 
êtres vivants. 
•  Ils sont insolubles dans l'eau et solubles dans 
les solvants organiques (méthanol, acétone…). 
 Ils sont principalement constitués de carbone, 
d'hydrogène et d'oxygène .  
Les lipides peuvent se présenter à l'état solide, 
comme dans les cires, ou liquide, comme dans les 
huiles. 
 
 



II.Rôles des lipides: 

Réserve d’énergie : Les lipides constituent ainsi une réserve 

énergétique mobilisable (1 g de lipide donne environ 9,3 

kcal). 

Un rôle structural :Les phospholipides qui forment les 

membranes autour des cellules et des organites. 

Un rôle de messager : les acides gras sont les précurseurs 

de plusieurs messagers intra et extracellulaires. Par 

exemple, l’acide arachidonique est le précurseur des 

eicosanoides, hormones intervenant dans l’inflammation et la 

coagulation sanguine. 

Un rôle de transport de vitamines : les corps gras 

alimentaires véhiculent quatre vitamines liposolubles :A,D,E 

et K. 



III. Classification 

La classification la plus utilisée est la suivante : 

• Les lipides vrais formés à partir d’acide gras ; 

Les lipides isopréniques formés à partir d’une molécule d’isoprène  



1-Lipides saponifiables : 
1-1- Acides gras : 

 

acides carboxyliques aliphatiques  

Les acides gras ont généralement un goût aigre 

Ils sont insolubles dans l’eau, mais solubles entre eux et dans les solvants 

organiques comme l’éther. 

Les acides gras diffèrent entre eux par la longueur de la chaîne carbonée (de 4 à 

18 atomes de carbone pour les acides gras les plus connus, généralement un nombre 

paire) et par le type de liaisons qui réunissent leurs atomes de carbone : on dit qu’ils 

sont saturés lorsqu’ils ne contiennent que de simples liaisons carbone-carbone, et 

insaturés lorsqu’ils comptent au moins une double liaison carbone=carbone.  



III-1-1. Acides gras saturés : 
 • Un acide gras saturé est un acide gras totalement saturé en 

hydrogène : toutes les liaisons entre les carbones sont simples 
(pas de liaisons doubles). Les acides gras saturés sont 
généralement solides à température ambiante (sous forme de 
graisse) à l’exception des acides butyrique (C4H8O2) et 
caproïque (C6H12O2). On les trouve dans les aliments d'origine 
animale comme le beurre, le lait et le fromage. 

• Les acides gras saturés ont pour formule chimique générale : 
H3C — [CH2]n — COOH où n est un nombre entier égal ou 
supérieur à 2. 

 



IIi-1.2. Acides gras insaturés : 
 • Un acide gras insaturé est un acide gras contenant une ou plusieurs 

insaturations (présence de doubles liaisons carbone=carbone). Il est 
monoinsaturé s'il contient une seule double liaison carbone=carbone et 
polyinsaturé s'il contient deux ou plusieurs doubles liaisons 
carbone=carbone. La présence d’une double liaison dans un acide gras 
entraîne une isomérie cis-trans. 

• Les acides gras naturels sont généralement de configuration cis. 
Cependant, on peut trouver des acides gras trans naturels dans certains 
aliments comme les produits laitiers, les graisses et la viande (graisses de 
boeuf et de mouton : 4,5%, les produits laitiers de vache et de chèvre : 
3,3%, les viandes de boeuf et de mouton : 2%). 

•  Ces acides gras trans proviennent de la transformation bactérienne des 
acides gras insaturés. L'autre source d'acide gras trans est l’hydrogénation 
catalytique partielle d'acides gras   polyinsaturés.  

• A température ordinaire, les acides gras insaturés sont liquides (huiles) 
qu'on les trouve généralement dans les aliments d'origine végétale. Il est 
possible de transformer des huiles en graisses par hydrogénation de leurs 
doubles liaisons (ajout d’atomes d’hydrogène), 





b/ Nomenclature des AGPI 
• Les physiologistes caractérisent les AG au moyen d’une 

nomenclature dans laquelle apparaissent successivement le 
nombre d’atomes de carbone, le nombre de doubles liaisons 
et la position du premier double liaison numérotée à partir de 
l’extrémité méthyle terminale.  

• La nomenclature des chimistes se distingue de la précédente 
par le fait que la position des doubles liaisons est numérotée 
en comptant les atomes de carbone à partir de l’extrémité 
carboxyle . 

• Ainsi la nomenclature abrégé est (A : x wy) ou (A : x Δz) avec A 
correspondant au nombre de carbones, x le nombre 
d’instaurations, y la position de la première instauration 
numérotée à partir de l’extrémité méthyle terminale (notation 
utilisé par les  physiologistes) et z la position des doubles 
liaisons à partir du premier carbone (notation utilisé par les 
chimistes) . 

 



a/ Les deux principales séries d’AGPI 

On distingue deux principales séries d’AGPI : les AGPI n-6 et les 
AGPI n-3, qui se distinguent par la position de leur première 
double liaison à partir de l’extrémité méthyle (entre le 6ème et 
7ème carbone pour les AGPI n-6 ; entre le 3ème et 4ème carbone 
pour les AGPI n-3). 

• Contrairement aux précurseurs d’autres familles minoritaires 
d’AGPI (les n-7 et les n-9), les précurseurs de ces 2 familles, 
l’acide linoléique (LA, 18 :2n-6) pour les AGPI n-6 et l’acide α-
linolénique (ALA, 18 :3n-3) pour les AGPI n-3 ne peuvent pas 
être synthétisés par l’organisme, ils doivent être apportés par 
l’alimentation. 



Structure et nomenclature des principales familles d’AG  



c/ Notion d’acides gras essentiels 

Les nutritionnistes appellent les acides gras 
indispensables, les acides gras que le corps est 
incapable de les synthétiser lui-même. Ces acides 
gras doivent donc être apportés obligatoirement par 
l’alimentation. 

Les acides gras essentiels sont au nombre de deux : 
l’acide linoléique (C18:2, w-6) et l’acide alpha 
linolénique (C18:3, w-3). Chacun d’eux appartient à 
une famille différente ; le premier est de la famille 
des oméga 6 et le deuxième est de la famille des 
oméga 3. 

 
 



d/ Sources alimentaires des AGPI   

• L’acide linoléique est principalement contenu 
dans certaines huiles végétales (huile d’arachide,, 
de tournesol, ...), dans les oeufs, les laitages, dans 
la viande (particulièrement dans le foie).  

• L’acide alpha-linolénique provient des végétaux 
verts, des produits de la mer (ex: huiles de 
poissons des mers froides tels le saumon, le 
maquereau, ... ), de certaines huiles végétales (de 
huiles de noix, de lin, ... ).  

Les deux acides constituent ensemble ce qu'on 
appelait autrefois la vitamine F. 



I-2- les lipides simples 

1.2.1. Les glycérides 
• Les glycérides résultent de l’estérification du glycérol par un, 

deux ou trois AG, nommé mono glycéride, di glycérides,tri 
glycérides respectivement.  

 

 

 

 

 

Les glycérides peuvent être simples (homoglycérides) contenant 

des AG identique, ou mixte (héteroglycérides) contenant des 

acides gras différents .  

 



1.2.2. Les cérides 

Les cérides sont des esters d’un alcool aliphatique primaire à 
longue chaine appelé alcool gras (comportant de 16 à 30 
atomes des carbones), et d’acides gras (supérieur à 16 atomes 
de carbones)..Ils sont présents aussi bien chez les animaux 
que chez les végétaux. 

1.2.3. Les stérides  

Les stérides sont des esters d’AG et de stérol.  

Les stérols sont des alcools tétra-cycliques rattachés au groupe 
des stéroïdes. Suivant l’origine des stérides, on distingue trois 
groupes :  

 Les fungistérols (qui sont spécifique aux champignons) ; 

 Les phytostérols (constituant de la partie insaponifiable des 
végétaux) ; 

 Les zoostérols (présents dans les tissus animaux)  

Remarque: Le plus important des stérolsanimaux est le 
cholestérol. 



• Propriétés physiques 
  

Les principales caractéristiques physiques des corps gras 
sont : 

  
Etat physique  
  
Les corps gras sont liquides ou solides a la température 

ambiante suivant leur composition chimique. Les 
glycérides sont d’autant plus solides qu’ils sont saturés et 
que leur poids moléculaires est élevé.  

  
Point de fusion  
  
La valeur de point de fusion d’un acide gras diminue avec le 

degré d’insaturation et augmente  avec la longueur de la 
chaine carbonée.  

 



Solubilité  
Les lipides sont des molécules amphiphiles : ils ont une tête polaire 

(hydrophile) qui aime l'eau et une queue apolaire (hydrophobe) 
qui pousse l'eau. Le caractère amphiphile est très accentué c à d 
chez les phospholipides, les acides gras dans les savons et les 
sphingolipides. Il est moins accentué chez les glycérides et les 

stérides. 

  

  

 

Elle croit avec l’augmentation du degré d’insaturation. Les corps 
gras sont insolubles dans l’eau même a chaud et soluble dans les 
solvants organiques  



Viscosité  

  

La viscosité d’un corps gras augmente avec le poids 
moléculaire et diminue avec l’augmentation du 
nombre d’instauration (doubles liaisons) et de la 
température 

 

La densité  

 

Elle augmente au fur et à mesure que le poids des 
acides constituant le corps gras diminue et que 
leurs insaturations augmentent 

 



• Propriétés chimiques 

 Due au groupement carboxyle 

Le pKa de ce groupe est d’environ 4,8. 

 L’acidité de ces acides gras est donc dosable c’est l’indice d’acide (IA 

). C’est la masse de potasse (KOH) exprimé en mg nécessaire pour 

neutraliser l’acide gras libre. (Indice d’acide). 

Sels d’acides gras 

Les sels de potassium et de Sodium sont des savons et ont les obtient 

par traitement alcalin à l’aide d’une base : c’est la saponification 

(Indice de saponification). 

 

 

Ces sels sont beaucoup plus hydrophiles que les acides gras. 

Il est possible de déterminer un Is qui correspond à la masse de KOH 

exprimé en mg nécessaire pour neutraliser l’acidité libre et de 

saponifier les esters contenus dans 1 g de corps gras. 



L’addition d’halogènes 

C’est un procédé d’évaluation de l’instauration d’un acide gras par 

addition d’iode par la méthode de WIJS. 

C’est l’II égale à la masse d’iode (exprimé en g) capable de se fixer sur 

les insaturations des acides gras de 100g  de corps gras. 

L’indice d’iode étant nulle il s’agit d’un acide gras saturé. 

Hydrogénation 

Ce procédé est utilisé pour transformer les huiles comestibles d’Acide 

Gras insaturé en margarine composé d’acide gras. La margarine ne 

s’oxydera pas rapidement. 

Oxydation 

Les oxydants puissants sont l’ozone, le MnO  à chaud. Ils provoquent la 

scission d’une molécule d’acides gras insaturés en mono- et diacide. 

  

  

  

•   



III.  Propriétés fonctionnelles de certains corps gras 

 Certains corps gras sont modifiés ou préparés, en vue de 

l’obtention de propriétés particulières.  

Huiles à fritures (Cuisson jusqu’à 200°C), doivent résister à 

l’oxydation et à la polymérisation : 

 - huile hydrogénée; 

- très pauvre en acide linolénique ; 

 - ne contenant ni acide gras libres, ni mono- ou diglycérides; 

- Une huile correctement raffinée a un point de fumé >200°C. 

Pour les margarines: la propriété désirée est une consistance 

appropriée.  

 



a) Evaluation de la consistance  
 
Des mesures à l’aide d’instrument spécial, à différente 

température, renseignent sur :  

la résistance à la mastication et l’aptitude à l’étalement. 

Une autre méthode fondée sur la relation entre la consistance et 
la proportion de triglycérides se trouvant à l’état solide et à 
l’état liquide. On définit l’indice de fermeté par : %de solide / 
% de liquide. Cette consistance dépend de :  

- la taille, du nombre et de la forme des particules solides,  

-  la viscosité de la phase liquide,  

- de la taille et du nombre des gouttelettes d’eau ou des bulles 
d’air.  

Ces paramètres dépendent de :  

La vitesse de cristallisation ; L’agitation pendant ou après le 
refroidissement ; la température et de la durée de stockage.    

  



• Le rapport solide / liquide peut être calculé par différentes techniques : 

• 1/ Dilatimétrie: fondé sur le fait que le volume spécifique des lipides 

augmente lors de la fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

Volume spécifique d’un corps gras en fonction de la température. 

A la température T1 la proportion de solide est donnée par la relation :  

 

  

 



2/ RMN : permet de distinguer les glycérides solides des liquides. 

 

 

 

 

 

Courbe de résonance magnétique nucléaire de triglycérides.  

La mesure des superficies délimitées par les courbes obtenues à diverses 

températures permet de déterminer la proportion de TG liquide. Les 

résultats sont très précis. 

 b) Margarines et graisses émulsifiables  

• La margarine inventée en 1869 été préparée en émulsionnant des 

graisses animales (suifs), avec de l’eau et de lait ou da la crème. 

Actuellement, on utilise : huile de poisson et de baleine hydrogénée,  

huile végétale hydrogénée. 

  

 



•  Préparation :  

* Les lipides sont chauffés jusqu’à fusion (40°C),  

* mélangés dans les proportions voulues, 

 * agités énergiquement avec du lait écrémé (fermenté arôme), additifs 

{NaCl, acide ascorbique, vitamines liposolubles, antioxydants, 

colorants, arômes de beurre (acide butyrique et caproïque, diacétyle, -

lactone), amidon (obligatoire 2%, en tant que révélateur, pour 

différencier entre beurre et margarine). 

 * refroidissement.  

On obtient une émulsion eau/huile. 

La margarine doit être protégée contre : la lumière, l’oxygène, les M.O. 

et l’eau. Emballage approprié (papier sulfurisé, feuille d’alumine)  



Types de margarine  

1/ Margarines pour usage domestique :  

 - consistante à 20°C, 

 - facile à étaler en tartine,  

- fond rapidement dans la bouche,  

- arôme et couleur proche du beurre. 

2/ Margarines pour l’industrie alimentaire : 

- absence d’acides gras libres,  

- stabilité à haute température (graisse pour friture), 

 - plasticité convenable surtout pour la biscuiterie et la pâtisserie.  

c. Critères de qualités   

1) Caractères organoleptiques:  odeur et saveur ;  couleur  

2) Acidité libre : exprimé en acide Oléique. 

3) Indice de peroxyde (IP) : exprimé en milliéquivalent d’O2 des peroxydes par Kg 

d’huile. 

4) Absorbance dans l’UV à 270 nm. 

5) Contaminants : absence des résidus de pesticides  et  traces métalliques.  

 



Propriétés fonctionnelles 
  
• - insolubilité dans l’eau conditionne l’existence de 

nombreuses émulsions alimentaires,  
  
• - point de fusion relativement bas entraîne leur 

amollissement ou leur liquéfaction par chauffage.  
  
• - Plasticité de plusieurs lipides à la température ordinaire 

confère aux aliments des propriétés fonctionnelles : 
l’aptitude à l’étalement du beurre, la texture du beurre 
(cassante, fondante), la limpidité de diverses huiles de 
table, la faculté d’émulsionner de l’air.  

  
 



Définition de l`indice d`iode 
• L'indice d'iode d'un lipide est la masse 

de diiode (I2) (exprimée en gramme) capable de 
se fixer sur les insaturations (double liaison le 
plus souvent) des acides gras de 100 g de matière 
grasse en revanche l'indice d'iode en lui-même ne 
possède pas d'unité. 

• La méthode de Wijs nous permet de déterminer 
par expérimentation le nombre de doubles 
liaisons que possède un acide gras. Cela peut 
présenter un intérêt pour identifier un acide gras 
si l'on connaît d'autres de ses caractéristiques. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'iode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'iode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'iode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diiode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_liaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_liaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_liaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras


Principe 
 

Le principe consiste à additionner à une prise d’essai en solution dans le 
chloroforme,     un excès d’halogène d’iode ou réactif de wijs, on détermine 
l’excès d’iode par addition d’iodure de potassium et d’eau distillée, on titre l’iode 
libéré par une solution de thiosulfate de sodium (0.1 N) en présence d’empois 
d’amidon. 

L’indice d’iode (II) est égal à : 
 

                                     Ii= 12,59*C1 (V1-V2)/m 
 
 

Où  
 

C : Concentration, en moles par litre, de la solution de thiosulfate de 
sodium utilisée ; 

V1 : Volume, en millilitres, de la solution Na2S2O3 utilisée pour l’essai à 
blanc ; 

V2 : Volume, en millilitres, de la solution Na2S2O3 utilisée pour la 
détermination ; 

m : Masse, en gramme, de la prise d’essai. 
 



les différents types d’oxydation  

  

• -Auto-oxydation 

• -Photo-oxydation 

• -Thermo-oxydation 

• -Oxydation enzymatique 

 



les différentes phases d’oxydation des 
lipides  

  
*Initiation : En prsésence d’un initiateur , les lipides 

insaturés forment un radical libre  
  
*Propagation : Les radicaux libres fixent l’oxygène  

et forment des peroxydes qui peuvent réagir pour 
former des hydroperoxydes  

  
*Terminaison : Les radicaux libres réagissent entre 

eux et forment des produits non ardicalaires 



les principaux substrats de l’oxydation 
des corps gras 

 

  

-Les acides gras polyinsaturés 

-Vitamines A et E 

  -Hydrocarbures : Squaléne 



Chapitre III: Altérations  
alimentaires 

I.Rôle de l’eau 
II. Sources potentielles d’altérations 
III.Dégradation des denrées alimentaires et activité de 
l’eau 
  



I. Rôle de l’eau   
 a- Régulateur de la température du corps;  

b- Transporteur des nutriments et des déchets; 

c- Réactif et milieu de réaction; 

d-L’eau influence l’apparence (structure, texture) 

et le goût des denrées végétales et animales :  

En revanche l’eau peut être responsable de la 

dégradation et de détérioration des aliments.  

 Plusieurs méthodes de conservations des 
aliments sont fondées au moins partiellement sur 
l’abaissement de la disponibilité de l’eau. 

 



II. Sources potentielles d’altérations 
 Ils sont sujets à quatre types d’altération.  

 II.1.  Physiques :  

chocs, blessures, chaleur et humidité.  

 II.2.  Microbiologique :  
dégradation par des Micro-organismes (M.O); 
(plus fréquent) 



a/ Bactéries :   Préfèrent les aliments à faible 
acidité (légumes, viandes). 

b/ Levures, causent la fermentation, une 
manifestation de leur métabolisme.     

c/ Moisissures, se développent en filaments 
qui forment une masse solide, visible.  
* Levures et moisissures peuvent croître dans les 
aliments fortement acides (fruits, tomates, 
confitures). Pour les détruire dans ces aliments, T = 
100°C.  



II.3.  Biochimique: par des Enzymes: 

    - Protéines présentes dans tous les 
végétaux et animaux. 

   - Faciles à détruire par la chaleur. 

    -Les aliments crus doivent être utilisés 
quand ils sont frais, sinon les enzymes 
détériorent la couleur, la texture et la saveur 

II.4.  Chimique ; 

    a/ hydrolyse  

   b/ oxydation  

   c/ brunissement non enzymatique (BNE). 



 

 

 

 

A. source d’altération biochimique(Brunissement 
enzymatique (BE) ) :  

 

 



1.Introduction 

La plupart des fruits sont sujets au brunissement enzymatique . 

Ces réactions sont d'autant plus importantes que le matériel est 

soumis à de multiples manipulations entraînant des blessures du 

tissu végétal (les fruits ou légumes sont épluchés, abîmés ou 

coupés) .  

Ce brunissement du fruit est parfois souhaitable, notamment car 

il permet une amélioration du goût de certains aliments (le cas de 

la maturation des dattes,) 

 mais il est aussi indésirable dans de nombreux cas,  parce que il 

est accompagné d’une dégradation de l’odeur et du goût du fruit, 

une modification donc des qualités organoleptiques 

  Le phénomène du brunissement trouve son origine au sein des 

cellules du fruit, avec une enzyme, la polyphénol oxydase (PPO) 

qui va agir sur des composés chimiques appelés composés 

phénoliques(un phénols+ hydroxyle (OH) en présence d’oxygène 

 



Remarque : dans certains cas le BE est recherché (maturation des dates, séchage du 

tabac...).  

 

1) Conditions de BE : Substrat + enzyme + O2, sont 

les conditions de BE, si l’un des facteurs est absent la 

réaction n’a pas lieu  



C’est la plus fréquente car les micro-organismes sont présent par 

tout. Ils dégradent les aliments et les rendent nuisible pour la santé 

du consommateur.  

Les types de micro-organismes :  

a- Utiles : levures ; germes de fermentation des produits laitiers 

(bactéries lactiques),   

b- Nuisibles: pathogène, germes d’altérations (C. Botulinum). 

Evolution des micro-organismes : dépend de ;  

1°) pH :- Moisissures (entre 2 et 9),  

 - Levures (entre 2,5 et 8,5),  

-Bactéries sensibles à des pH<4 sauf pour les bactéries lactiques 

(lactobacillus). 



B. source d’altération microbienne (bactéries, 
Levures et Moisissures ) 

 



B. Prévention :  
Au cours des processus de transformation, il conviendra de prendre des mesures 

appropriées pour limiter voire inhiber complètement les réactions de brunissement 
enzymatiques (Polyphénol oxydases).  

a/ Action sur le substrat :  
- sélectionner les variétés pauvres en substances phénoliques.  
- ajouter des substances réductrices pour transformer la quinone en phénol. Exemple : 

l’acide ascorbique 
b/ Action sur les enzymes : 
 - inhiber l’enzyme par la chaleur;  
  * Blanchiment par l’eau bouillante ou vapeur.  
  * Pasteurisation. 
- diminuer le pH par addition d’acide citrique ou de citron. 
- traitement avec le SO2 ou sulfite. 
les sulfites sont des inhibiteurs puissants du brunissement enzymatique. L’inhibition 
de l’activité des polyphénoloxydases par les sulfites est complexe : l’inhibiteur 
dénature partiellement l’enzyme en se complexant avec la protéine ce qui entraîne des 
modifications de structure.  
c/ Action sur O2 :  
- Bain d’eau salé ou sucré permet d’empêcher le BE.  
- Enlèvement de O2 (vide, azote).  
 

 
 

  



2°) Potentiel d’oxydo-réduction : Certains germes se développent 
dans des conditions oxydantes et d’autres dans des conditions 
réductrices, on peut classer les germes en trois catégories :  
  
a/ Aérobies strictes ; germes se développant uniquement en 
présence de O2. Exemple : la plupart des clostrodiums. 
  
b/ Aérobies facultatifs. Exemple : bactéries et levures se 
développant aussi bien en aérobiose qu’en anaérobiose.  
  
c/ anaérobie strictes ; germes se développant uniquement en 
présence de CO2. Exemple : moisissures.  
 
3°) Aw ; les M.O. se développent dans un intervalle bien définit 
d’activité de l’eau ainsi :  
* Aw > 0,9 on a surtout développement des bactéries.  
* 0,8 > Aw > 0,9 on a développement des moisissures et levures.  
 



4°) Condition ambiante :  

a/ Température de stockage : Peut encourager ou 
non l’altération. On classe les M.O. en 3 
catégories : 

• Tableau 2: Les trois classe de microorganismes 



b/ L’humidité relative : Importante, surtout pour 
les germes de surfaces tels les moisissures et 
les levures.  

c/ Atmosphère ambiante : 

  - Enrichie en oxygène, favorise le 
développement des germes aérobies.  

  - Pauvre en oxygène, favorise les germes 
anaérobies. 

 Prévention  

 - Hygiène : ensemble des précautions visant à 
éviter les contaminations (Eviter 
d’endommager les enveloppes protectrices des 
légumes et des fruits). 

 



C. source d’altération Chimique (BNE, oxydation, 
hydrolyse) 

 



1. Brunissement Non Enzymatique (BNE) 
(réaction de Maillard): 

 Le BNE aboutit, par une série de réactions 
compliquées, à la formation de polymères 
bruns qui ont une odeur ou une flaveur 
recherchée ou non et à la perte de la valeur 
nutritionnelle : 

- Condensation entre fonction carbonylée et 
fonction aminée (réaction de Millard).  

- Dégradation de composé carbonylé à doubles 
liaisons conjuguées (acide ascorbique). 



Mécanisme réactionnel: 

Résulte de l’attaque des groupement amine sur le carbone réducteur, après 

réarrangement d’amadorie la glycosylamine  subit des réactions de 

décomposition à l’origine de la formation  des molécules très réactifs; suivie de la 

condensation ou on aura la formation des polymères bruns.    



1.1. Les facteurs responsables des réactions de BNE : 

- Composés carbonylés et sucres réducteurs. 

- Acides aminés libres.  

- Certaines vitamines (C et K).  

- Arômes naturels (aldéhyde cinnamique, vanilline,...). 

 



1.2. Facteurs influençant les réactions de BNE :  
a.Natures des sucres réducteurs  
 - Pentoses (ribose) plus réactifs, 
- Hexoses (glucose fructose) moins réactif,  
- Saccharose (pas de fonction réductrice libre), donc pas de BNE, 

sauf dans certain conditions expérimentale à pH acide ou il 
est progressivement hydrolysé en glucose et fructose. 

 b. La température : Des hautes températures accélèrent le BNE 
en diminuant l’énergie d’activation ( avec une durée élevée). 

Remarque: en générale de réaction doublée lorsque la T° 
augmente de 10°C    

C. Aw : la réaction de BNE se situe dans l’intervalle 0,55 - 0,80 
d. pH: la réaction de Maillard est favorisé à pH alcalin du fait de 

la réactivité de l’amine libre sous la forme basique. le pH (6-8) 
est le pH optimal de BNE. 
 



1.3. Prévention :  
a) Elimination des sucres réducteurs ;  
 La fermentation des sucres réducteurs donne des sucres non 

réducteurs. 
 - oxydation du glucose en acide gluconique par la glucose 

oxydase (avant déshydratation des oeufs). 
 
b) L’addition des sucres réducteurs doit se faire après le 

traitement thermique. 
  
c) Action sur les facteurs encourageant le BNE :  
- travailler à des basses températures. 
 - aW <0,5 - pH = 1  
 
d) addition de SO2 ou de sulfite : Le SO2 est surtout utilisé pour 

le traitement de fruits et de légumes. Les sulfites réagissent 
avec les composés carbonylés, en donnant des sulfonates. 
 



2. oxydation des lipides: 

1) les composés exposés à l’oxydation :  

- les acides gras (AG) insaturés sont les plus exposés 
à l’oxydation. 

- les AG insaturés libres sont plus oxydés que ceux 
fixés sur un triglycéride ou phospholipide.  

- les AG saturés ne sont oxydés que si la 
température dépasse 60°C.  

Remarque : Le degré d’oxydation augmente avec le 
degré d’insaturation.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Si l’acide stéarique a une chance d’être oxydé l’acide 
oléïque en 100. Le principal problème posé par 
l’oxydation des lipides réside dans la formation de 
composés volatils d’odeur désagréable, ce qui 
limite la durée de conservation. 

Tableau II.3: Variation du degré d’oxydation en fonction du degré 
d’insaturation : 
  



2) Mécanisme général d’oxydation des lipides : 

 Schéma générale de l’oxydation. 



Il s’agit d’un enchaînement de réactions radicalaires se déroulant en trois 
étapes. Une première réaction produit un radical libre par élimination d’un 
hydrogène de l’acide gras (initiation). Puis les réactions s’enchaînent pour 
produire plusieurs radicaux libres (propagation) qui se combinent pour 
former des composés non radicalaires (terminaison). 

Initiation: En présence d’un initiateur (I), les lipides insaturés (RH) perdent un 
proton (H°) pour former un radical libre de lipide (R°).  

 

Propagation: Les radicaux libres formés (R°) fixent l’oxygène moléculaire et 
forment des radicaux libres peroxydes instables (ROO°) qui peuvent réagir 
avec une nouvelle molécule d’acide gras (RH) pour former des 
hydroperoxydes (ROOH).  

 

 

Terminaison: Les radicaux formés réagissent entre eux pour conduire à un 
produit qui n’est pas un radical libre .   

 

 



3) Les facteurs influençant sur l’oxydation des lipides:  

a- nombre de peroxydes: 

 

 

 

 

Durée de conservation en fonction de la teneur initiale 
de peroxydes. 

Remarque : Lorsqu’on veut stoker de la matière 
grasse pour une longue durée, il faut s’assurer 
de la faible teneur en peroxydes 



b- Teneur en O2 limité : 

 

 

 

 

Vitesse d’oxydation à diverses températures en fonction de 
la pression partielle d’O2. 

Pour réduire la vitesse d’oxydation il faut abaisser 
fortement la teneur en O2, d’autant plus que la 
température est plus basse. On pense qu’à une 
température plus élevée la solubilité de l’O2 dans 
les lipides est plus faible. 



d- Activité de l’eau (Aw) :  

La diminution de l’Aw agit sur la mobilité des 
métaux, le minimum d’oxydation de la matière 
grasse se situe dans l’intervalle (0,2 - 0,4).  

e- La nature et le degré de dispersion des lipides :  

- Nature ; les insaturés sont les plus exposés à 
l’oxydation.  

- Degré de dispersion ; les protéines protègent les 
matières grasses tandis que les glucides (sucres) 
encourage l’oxydation des lipides.  



4) Prévention (utilisation des anti-oxydant) :  

Définition : Des substances ou techniques qui permettent de 
freiner ou d’arrêter l’oxydation. On distingue trois types d’anti-
oxydants : 

 

AH : substances phénoliques de formule générale : 

substances phénoliques 



b- Substances agissant sur les catalyseurs pour empêcher la réaction 
d’oxydation (métaux catalyseurs).  

Exemples : L’acide citrique qui complexe le Fe et le Cu. 

c- Procédés de protection contre l’oxydation qui consiste à mettre en 
oeuvre des conditions physiques. 

 On peut agir sur les facteurs suivants :  

 * l’oxygène en le réduisant dans le milieu : 

   - remplir les bouteilles jusqu’au fond. 

  - des plaques qui fixent l’oxygène 

 * aW : qui doit être située dans l’intervalle (0,2 - 0,4).  

 * la lumière, surtout pour stoker la matière grasse (obscurité).  

 * la température : l’augmentation de la température est favorable 
s’il n’y a pas d’anti-oxydants. 

  

 



c- Procédés de protection contre l’oxydation qui consiste à 
mettre en oeuvre des conditions physiques. 

 On peut agir sur les facteurs suivants :  

 * l’oxygène en le réduisant dans le milieu : 

   - remplir les bouteilles jusqu’au fond. 

  - des plaques qui fixent l’oxygène 

   

 * aW : qui doit être située dans l’intervalle (0,2 - 0,4).  

 * la lumière, surtout pour stoker la matière grasse 
(obscurité).  

 * la température : l’augmentation de la température est 
favorable s’il n’y a pas d’anti-oxydants. 

 



Activité de l’eau et altération  des aliments 



• Risques de détérioration des aliments en 
fonction de l’activité de l’eau 

• L’importance de l’activité de l’eau pour la 
stabilité des denrées alimentaires lors de 
traitements et entreposage est illustrée de 
manière très évidente ci-après.  

• D’une manière générale, une stabilité 
optimale est obtenue lorsque l’aw est située 
entre 0,2 et 0,3. 

 



• Activité de l’eau et les réactions d’oxydation 

• Le rancissement est une des principales réactions de 
détérioration des aliments à faible ou moyenne 
teneur en eau ; il s’observe même pour des activités 
d’eau comprises entre 0 et 0,2 environ (courbe en 
rouge). 

• L’oxydation des lipides constitue souvent le facteur 
limitant de la conservation de certains aliments 
déshydratés ou à teneur moyenne en eau.  

• L’addition d’antioxydants ou une élévation de la 
teneur en eau peut modifier ces données et aboutir à 
faire dépendre la stabilité d’autres réactions 
d’altérations en particulier le brunissement non 
enzymatique. 

 

 



• Activité de l’eau et le brunissement non 
enzymatique (Réaction de maillard) 

• La vitesse de brunissement non enzymatique 
augmente rapidement avec l’activité de l’eau et 
atteint un maximum à des activités comprises 
entre 0,5 et 0,7 (courbe en gris). Au delà de ces 
valeurs, la vitesse de cette réaction diminue. 

 



• Tout comme l’oxydation des lipides, le BNE est 
souvent le facteur limitant de la conservation 
des aliments à teneur moyenne en eau. C’est 
aussi une réaction de détérioration gênante 
lors des opérations de déshydratation où il 
faut s’efforcer de traverser la zone critique le 
plus rapidement possible et à une 
température minimale. 

 



• Activité de l’eau et le brunissement enzymatique 

• L’activité enzymatique (courbe en orange) et le 
taux final d’hydrolyse s’élèvent considérablement 
lorsque l’activité de l’eau dépasse 0,7. 

• Pour éviter l’effet indésirable de l’activité 
enzymatique qui peut avoir lieu lors de 
l’entreposage des aliments même à l’état 
déshydraté ou congelé, on pratique 
généralement un blanchiment, avant la 
déshydratation ou la congélation, qui a pour but 
principal la destruction des enzymes. 

 



• Activité de l’eau et les activités microbiennes 

• La croissance des bactéries (courbe en noir) 
est généralement impossible lorsque l’aw < 
0,90. Les moisissures et les levures (courbes 
en vert clair et vert foncé) sont inhibés 
respectivement vers une aw de 0,7 et 0,8 sauf 
certaines moisissures et levures osmophiles 
qui peuvent se développer jusqu’aux des aw 
de 0,6. Dans la plupart des cas, l’aw limite de 
croissance d’un microorganisme est différente 
de l’aw limite nécessaire pour la production de 
sa toxine . 

 



• |Le tableau suivant montre l’effet de l’aw sur la 
croissance et la formation de mycotoxines par 
quelques moisissures : 

 



• Le tableau suivant présente l’aw limitant le 
développement microbien : 



• Le tableau suivant présente l’aw des aliments 
et les microorganismes impliqués :| 



• Dans un aliment, une activité de l’eau de 0,7 est 
considérée comme une limite inférieure 
présentant toutes les garanties de stabilité 
microbienne. 

• Cependant 0,91 est une limite en dessous de 
laquelle le développement des microorganismes 
est très fortement freiné.  

• C’est cette limite qui a été retenue par la 
directive communautaire de 1977 pour la 
conservation des aliments à température 
ambiante ; elle est même relevée à 0,95 à 
condition toutefois qu’elle s’accompagne d’un pH 
inférieur ou égal à 5,2. 

 


