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Biochimie alimentaire 



Les protéines alimentaires

1-Les protéines du lait.



Le Lait

Phase dispersante aqueuse (en majeure partie de l’eau) : 

représentée par le Lactosérum (lactose + protéines globulaires 

dont les protéines majeures et les protéines mineures).

Phase particulaire 1 : c’est une Emulsion des globules lipidiques 

(matière grasse laitières) dispersées dans le milieu aqueux 

(lactosérum).

Phase particulaire 2 : Il s’agit d’une suspension colloïdale des 

micelles protéiques de caséines (phosphoprotéines) soudées par des 

sels minéraux : phosphate et calcium). 



Couleur blanche opalescente, 

Odeur et saveur douce faiblement sucré. 

Densité 1.022 à 1.034. 

température d’ébullition 00,15 et 100,17°C 

point de congélation -0.555°C. 

Le pH naturel du lait est compris entre 6,5-6,8. 

Acidité en dégrée Dornic 1°D = 0.01% d’acide lactique → 0.1g/l.

Propriétés du lait



Caséines

Fraction précipitable à pH4,6: 80% des protéines du lait de vache: Polypeptides phosphorées 

associées au calcium (Ca) et au phosphore (P).

-pHi proche de 4.6.

-La β caséine est à l’état de monomère ;

-K caséine est à l’état de polymère plus gros et est hydrosolubles.

Après ajout d’un sel composé d’ions Ca2+:

‐L’ α-s coagule, la β précipite et la Kappa n’est pas affectée (aucun changement de l’état natif).
‐Lorsque α-s et β sont mélangées, elles précipitent dans ces conditions.

Dans les mélanges contenant la α-s-CN: 

Changement de l’état physique causé par une modification conformationnelle des protéines, 

la αs-CN est dite sensible au calcium (s : sensible au Ca).



La K-caséine:

localisée à l’extérieur de la micelle (en contact avec le milieu aqueux) 

très soluble dans l’eau grâce aux résidus glucidiques hydrophiles situés à sa surface. 

Propriété d’hydratation (formation de la couche d’hydratation : liaisons avec les molécules 

d’eau). 

Dans des conditions de pH proche du pHi des caséines, la solubilité des micelles diminue:

Agrégation des caséines (état chimique) suivi de leur précipitation (état physique). 

Ainsi, un ensemble de facteurs (acidification microbienne ou par ajout d’acides organiques) 

provoquant l’acidification du lait (passage de pH6,5 à 4,6) induisent la précipitation des 

caséines, voir leur coagulation.



Les protéines sériques (ou du lactosérum)

20% des protéines totales du lait (inverse observé pour le lait maternelle avec 80% de protéines sériques et 

20% de caséines) 

Composées de protéines globulaires solubles au pHi des caséines. Elles renferment des enzymes, des 

zymogènes, voir des immunoglobulines.

Les protéines du sérum (solubles dans la phase aqueuse.

Les caséines (en suspension).

Composantes des protéines du lactosérum : 

α-lactalbumine, 

β-lactoglobuline, 

lactoferrine, 

lactopéroxydase, 

albumine bovine sérique (BSA) 

protéoses-peptones.

-Lors de la fabrication de fromages, ce sont les caséines qui forment le caillé, alors que les protéines sériques 

(protéines du lactosérum) se retrouvent dans le lactosérum. 

-Elles restent solubles après ajout de présure ou lorsque le pH du lait est abaissé à 4.6. Elles se retrouvent 

dans le lactosérum d’où leur appellation : protéines solubles, sériques ou du lactosérum.

-Riches en acides aminés essentiels tels la lysine, la méthionine et le tryptophane.









Après chauffage du lait :

la β-lactoglobuline peut engager des liaisons avec la 

caséine κ située à la surface des micelles:

formation d’un complexe macromoléculaire qui peut 

retarder la coagulation du lait lors de la fabrication 

fromagère.



Mécanismes de coagulation du lait











Fabrication du camembert





2-Les protéines des viandes.





Composition protéique du muscle (précurseur de la viande) : 

-Protéines sarcoplasmiques (enzymes glycolytiques et myoglobine : pigment rouge des muscles : 

45 à 30%) ;

-Protéines myofibrillaires (éléments contractiles du muscle : 50 % dont 64% de myosine et 27 % 

d’actine)

-Protéines du tissu conjonctif (10-15% : Collagène et élastine).

Le tissu conjonctif: maintenir et protéger les fibres musculaires. 

Collagène: composée de Tropocollagène (hélice formée de 3 chaines polypeptidiques). 





Mécanismes de la contraction musculaire







ADP+ Phosphocréatine                    ATP+ créatine (catalysée par la créatine kinase).

2ADP → ATP+AMP libéré+phosphate.

Glycolyse anaérobie → glucose → 2 lactate+2 ATP.  

(deuxième partie de la réaction catalysée par la lactate déshydrogénase musculaire : 

LDH).

Réaction qui déclenche le processus de la Rigor Mortis (R.M): Rigidité 

cadavérique.



Mécanismes biochimiques de la transformation 

du muscle en viande



Profile de l’évolution de la dureté du muscle Longissimus dorsi de bovin au

cours de la conservation.

La dureté et estimée par cisaillement et est exprimée par la force nécessaire

pour trancher des morceaux de viande de dimension standard.

P : Etat pantelant ; R : Rigir Mortis (Valin, 1968).







-Viande PSE: Pal Soft and Exsudative: viande pâle (décolorée), molle et exsudative (ne 

retient pas l’eau).

-Viande DFD: Dark Firm and Dry: viande sombre, sèche et dure. 







Le pH de la viande (pH1) est influencé par les réserves en glycogène, qui sont influencées par:

‐ Alimentation et état nutritionnel de l’animal juste avant l’abattage.

-Stress: transport des animaux ou même à l’acte de l’abattage, 

Résultat: influence sur les mécanismes biochimiques qui déterminant la tendreté de la viande.

Faible  taux en glycogène : Métabolisme anaérobie: Faible teneur en acide lactique: Faible diminution 

du pH du muscle

(influence du pHu et de la dureté du réseau actomyosine formé).

‐ Diminution excessive de la teneur en ATP (Energie cellulaire).

‐ Abaissement de la capacité de rétention d’eau par le muscle en maturation.

‐ Influence de la diminution du pH (au pHu) affecte la prolifération microbienne à la surface de la viande.

Si le Phu n’est pas suffisamment bas, la prolifération bactérienne est favorisée.

‐ Température d’entreposage des carcasses de viande. 

Là justement, un abaissement ralentit de la température, conséquences: 

1-Diminution rapide et excessive du pH provoquant la dénaturation des protéines musculaires ;

2-Expulsion d’une grande partie de l’eau du réseau myofibrillaire, à travers les espaces intercellulaires 

(voir une exsudation hors des tissus : viande exsudative, fibreuse et sèche) ; 

3-Modification non souhaitée de la texture de la viande ; 



Paramètres de la qualité de la viande

La Couleur



•la myoglobine réduite : c'est le pigment pourpre de la viande en profondeur et de la 
viande emballée sous vide.

•la myoglobine oxygénée (ou Oxymyoglobine) : exposée à l'air, la myoglobine devient 
rouge vif, couleur synonyme de fraicheur pour le consommateur de viande.

•la myoglobine oxydée (ou Métmyoglobine). Au-delà d’un certain délai de 
conservation, la couche d'oxymyoglobine en surface disparaît progressivement au 
profit de la couche de myoglobine oxydée, de couleur brune et souvent lié à une 
microbiologie indésirable.





La tendreté

Ensemble des sensations perçues lors de la mastication, la tendreté dépend de 2 composantes du 

muscle : le collagène et les myofibrilles.

Evolution du tissu conjonctif au cours de la maturation, formation d’un réseau gélifié protégeant 

les fibres d’actine et de myosine: intervention des enzymes protéolytiques lysosomiales:

La flaveur

Ensemble des saveurs et des arômes perçus par le goût et l'odorat lorsque le morceau de viande 

est dans la cavité buccale.

Intervention de:

Matière grasse de la viande: évolution au cours de la maturation et la conservation: formation de 

substances précurseurs d’arômes naturels de la viande.

La jutosité

Quantité de jus (eau + substances solubles dans l’eau) qui s’écoule dans la bouche durant sa

mastications.



Le poisson



Denrée alimentaire hautement périssable:

-Altération microbienne.

-Action des enzymes endogènes (Désaminases notamment).

La qualité d’un produit alimentaire est assurée suivant la règle des « 4 S » :

1-Sécurité (qualité hygiénique).

2-Santé (qualité nutritionnelle).

3-Satisfaction (qualité organoleptique).

4- Service (qualité d’usage : facilité d’utilisation, aptitude à la transformation, prix, qualité
marchande et présentabilité). 

La maitrise de ces différents critères de qualité lors de la transformation et la conservation des 

poissons permettra de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs.



La qualité initiale des poissons dépend de 

Conditions d'élevage antemortem: nombre d’individus dans les bassins d’élevage 

(stresse nutritionnel), stresse thermique (froid), pêche.

Conditions perimortem et post-mortem (conditions et durées de stockage, type de 

transformation, etc.…). 

La qualité technologique des poissons

Influence l’aptitude de la chair des poissons à servir de matière première pour la 

fabrication d’un produit carné élaboré. 

Déterminée par la morphologie des animaux, la répartition des tissus et leur 

composition. 



Composition de la chair du poisson

1-Fibres musculaires.

2-Tissu conjonctif.

3-Tissu adipeux.



Qualité nutritionnelle 
70 à 80 % d’eau, de 16 à 22 % de protéines, avec une teneur très variable en lipides et contient des quantités 

négligeables de glycogène. 

Composition lipidique: 

1-les poissons maigres (0,5 % à 5 %),

2-les poissons demi-gras (5 % à 10 %),

3-les poissons gras (> 10 %). 

La chair des poissons est caractérisée par des teneurs en acides gras polyinsaturés (AGPI) et monoinsaturés 

(AGMI).

Acide éicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA).

Vitamine à considérer : hydrosolubles (B6 et B12), et liposolubles (A, E et D). 

Certains poissons gras, comme le thon et la sardine constituent une source intéressante de vitamine D. 

Minéraux : phosphore, calcium, potassium, chlore et soufre. Ils constituent la principale source alimentaire 

d’iode. La teneur en iode est plus élevée chez les poissons marins que chez les poissons d’eau douce.



Les protéines de l’œuf et les ovoproduits



L’œuf de poule





Protéines du blanc

Protéines du jaune



Traitements et conservation



-Qualité de l’œuf revient à maîtriser les conditions d’hygiène: salubrité dont altération 

et vecteurs de germes pathogènes.

-La coquille : protection naturelle face aux agressions du milieu.

Après élimination de la coquille (industrie ou échelle domestique)

L’œuf forme est un milieu très favorable au développement des germes, d’où la mise en 

place de traitements de stabilisation et de conservation.

-La qualité de l’œuf est liée à l’état physiologique et pathologique de la poule 

pondeuse: composition nutritionnelle et microbiologie.

-La qualité des produits dérivés (secondaires) de l’œuf (ovoproduits) dépend de la 

qualité des œufs (matière première) et des conditions de transport et de transformation.



-Utilisation de la pasteurisation, par des pasteurisateurs 

à échangeurs tubulaire.

-Stérilisation: dénaturation des protéines et perte des

Propriétés technofonctionnelles.

Autres procédés:

-Ionisation du blanc congelé ou en poudre. 

-Traitement thermique du blanc d’œuf en poudre.



Propriétés technofonctionnelles des protéines des œufs



Applications des propriétés technofonctionnelles des protéines des œufs



Protéines des graines végétales

Protéines des céréales 



Types d’aliments protéiques d’origine végétales

• Produits dérivés du soja (Tofu).

• Produits à base de légumineuses.

• Matières protéiques végétales ou MPV (gluten de blé, farines, concentrés et isolats de 

soja, pois).

Catégories des protéines végétales

- Albumines: solubles dans l’eau ;

- Globulines: solubles dans les solutions 

salines ;

- Prolamines: solubles dans les mélanges 

hydro-alcooliques ;

- Gluténines: insolubles.



Selon le coefficient de sédimentation:

Albumines : protéines de réserve azotée et carbonée de type 2 S.

Fonction physiologiques dans la graine : enzymes, inhibiteurs d’enzymes (ex : 

inhibiteurs de la trypsine et de la chymotrypsine dans le pois), etc.

Globulines: 

-protéines hexamèriques (11 S) 

-protéines trimériques (7 S).

Prolamines : protéines de réserve majoritaires des céréales de type blé, maïs et orge. 

02 types: Gliadines et Gluténines. 

Intérêt dans la fabrication des pâtes alimentaires, à partir du blé. 

Gliadines: étirement.

Gluténines: résistance à l’étirement.

Résultat: Gliadine + Gluténines = Gluten….Responsable de la force 

boulangère d’une pâte alimentaire, mesurée par l’Alvéographe de Chopin.



Alvéographe de Chopin





Propriétés nutritionnelles

PDCAAS: protein digestibility corrected amino acid score

• Protéines animales (viande, œuf, lait) possèdent un PDCAAS proche ou supérieur à 100 %.

• Protéines végétales: scores plus faibles. Déficience en acides aminés essentiels 

(indispensables à l’organisme).

PDCAAS des Farines de céréales:

Blé et maïs: 40%.

Riz: 53%. 

Graine de soja : 54%. 

Augmentation du score PDCAAS: procédés de chauffage (toastage) et de fermentation.

Résultat/Effet: 

Inactivation des facteurs antinutritifs et accessibilité des enzymes digestifs aux sites de 

coupure des protéines alimentaires.



Les protéines du blé

On distingue: Blé tendre : Triticum vulgare ou Triticum aestivum; Blé dur : Triticum duum;

Autres céréales consommées : Maïs : Zea mays; Le riz : Oryza sativa; Orge : Hordeum vulgare.



Fractionnement du grain de blé



SGFPM : Gluténines de petit poids moléculaire.

SGHPM : Gluténines de haut poids moléculaire.





Composition comparée en gliadines/gluténines du blé selon 

sa provenance


