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RESUME
Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre d’un projet, dont les objectifs sont à la fois
scientifiques et technologiques. Il s’agit d’étudier, de mettre au point et de valider
techniquement l’utilisation d’une méthode innovante de couplage de la déshydratation
osmotique (DO) au chauffage ohmique (CO) pour l’obtention de confitures de fruits.
L’objectif principal de ces travaux était d’étudier les deux procédés, CO et DO, afin de mieux
maîtriser et d’optimiser leur couplage pour élaborer des confitures de fruits. La maîtrise de ce
couplage nécessitait une étude paramétrique du procédé de CO (durée et température de
traitement, rapport cyclique, fréquence, ratio solide /liquide, taille de particules) et la
technologie de la DO (concentration de la solution osmotique, type de soluté(s), température).
Les effets du traitement électrothermique (CO) ont été étudiés sur les modifications des
morceaux de fruits et sur la cinétique de transfert de masse au cours de la DO. L’essentiel de
l’étude expérimentale a été mené sur des pommes et des fraises. Dans un premier temps, nous
avons réalisé une étude paramétrique de la DO seule en fonction du °Brix de la solution
osmotique (30, 50 et 70°B), de la température (26 et 37°C) et du temps d’immersion (0-4
heures). Ensuite, nous avons mis au point la technique de la combinaison de la DO au CO à
l’échelle laboratoire en appliquant différents couples (temps / température) de chauffage et en
utilisant une unité discontinue de CO. Nous avons aussi étudié l’utilité d’utiliser un
blanchiment par CO au lieu du blanchiment conventionnel (par immersion). La cinétique de la
DO a été décrite par la deuxième loi de Fick appliquée à la géométrie cubique ou sphérique
des échantillons. Les résultats de nos travaux ont montré que le CO a un effet important sur le
transfert de masse, sur les cœfficients de diffusion efficace et sur la sélectivité des transferts.
La mise en œuvre du CO est améliorée par la réalisation d’une imprégnation sous vide avec
acide citrique. L’ensemble de ces travaux a été conclu par des essais de validation des
résultats de couplage obtenus à l’échelle laboratoire sur une unité pilote de chauffage (de
50kW permettant de travailler en débit continu) et sur une cuve de DO (200 L). Cette
technique innovante présente clairement, après caractérisation et dégustation, des avantages
pour obtenir une confiture originale (morceaux de fruits intègres, préservation de la couleur
du fruit frais). Des aspects d’ingénierie seront abordés pour l’amélioration de la conception de
la cuve destinée à la DO ainsi que les sections de chauffage et de refroidissement de l’unité
pilote.
MOTS-CLES : DO, confiture, OH, couplage, blanchiment, transfert de masse, fruits, pilote.
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ABSTRACT
The aim of this thesis was to study, develop and validate technically the use of an innovative
method of osmotic dehydration (OD) coupled with ohmic heating (OH) for producing fruit
jams. The principal goal of this work was to study two processes, OH and OD for better
control and optimization of their coupling for producing the fruit jams.
The control of OD-OH coupling requires a parametric study of the OH process (time and
temperature of treatment, frequency and time period, solid/liquid ratio and particles size) and
of the OD technology (concentration of the osmotic solution, type of aqueous solution,
temperature of the osmotic solution).
The effects of the thermoelectric treatment (OH) on the modifications of the fruits pieces and
on the mass transfer kinetics during OD were studied.
The main experimental study was carried out on apples and strawberries. Initially, we studied
the process of OD for the fruits without OH treatment. The effect of the following parameters
was determined: Brix of the osmotic solution (30, 50 and 70°B), the temperature (26 and 37
°C) and the time of immersion (0-4 hours). Then combined technique of OD coupled with OH
was applied at laboratory scale by using various couples (time/temperature) and by using a
discontinuous unit of OH. We have also studied the utility to use a blanching by OH at the
place of conventional one (by immersion).
The kinetic of OD was described by the second law of Fick applied to the cubic or spherical
geometry of the samples. Results of our work showed that OH has an important effect on the
mass transfer, on the effective diffusion rates and on the transfer selectivity. The application
of OH is improved by the realization of a vacuum impregnation with citric acid. This work
was concluded by validating results of OH-DO coupling, obtained at laboratory scale on a
pilot unit of heating (of 50 kW allowing to work continuously) followed by a tank of osmotic
dehydration (200 L). This innovative technique presents, after characterization and tasting of
final product, clearly advantages to obtain an original jam (integrity of pieces of fruits,
safeguarding the colour quality like fresh fruit). Followed this thesis work, aspects of
engineering will be approached in order to improve the design of the tank required for
osmotic dehydration as well as the sections of heating and cooling of the pilot unit.
Key-Words: Osmotic dehydration, jam, ohmic heating, coupling, blanching, mass transfers,
fruits, unit pilot.
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NOMENCLATURE ET
ABREVIATIONS

Lettres latins

2a, 2b, 2c :

coordonnées de parallélépipède (m)

aw

:

activité de l’eau

A

:

surface (m2)

A0

:

activité enzymatique de la PPO à t0 (nm/min/ml)

A1

:

surface sous le premier pic de compression

A2

:

surface sous le deuxième pic de compression

Ar

:

activité enzymatique résiduelle de la PPO (%)

At

:

activité enzymatique de la PPO au temps t (nm/min/ml)

°B

:

degré Brix de la solution osmotique

Bt

:

teneur en sucre de l’échantillon à l’instant t (g/g)

B0

:

masse de sucre rapportée à la masse de l’échantillon à l’instant (g/g)

c

:

concentration molaire de la solution (mol /m3)

C

:

concentration de soluté ou de l’eau en un point du fruit (%)

C0

:

concentration de soluté ou de l’eau initiale à t0 (%)

C∞

:

concentration de soluté ou de l’eau à l’infini t∞ (%)

Cp

:

chaleur spécifique du produit (J.kg-1.K-1)

D

:

temps de réduction décimale (min)

De

:

coefficient de diffusion de l’eau (m2.s-1).

Deff

:

coefficient de diffusion de l’eau ou de soluté (m2.s-1)

Deq

:

coefficient de diffusion équivalent pour le fruit sphérique (m2.s-1)

DP

:

coefficient de diffusion pure (m2.s-1)

Ds

:

coefficient de diffusion du sucre (m2.s-1)
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D1/ 2

:

coefficient de diffusion équivalent pour le fruit semi sphérique (m2.s-1)

E

:

champ électrique (V/cm)

Ea

:

énergie d’activation (kJ.mol-1)

Ecr

:

intensité critique du champ électrique (V/cm)

Em

:

consommation énergétique (kJ/kg)

F1

:

force nécessaire à la première rupture (N)

F2

:

force maximale obtenue lors de la première compression (N)

GS

:

gain en sucre moyen (g/g ou %)

GS0

:

gain en sucre initiale (g/g ou %)

GSt

:

gain en sucre à l’instant t (g/g ou %)

GS∞

:

gain en sucre à l’infini (g/g ou %)

h

:

épaisseur de l’échantillon (m)

H0

:

teneur en eau de l’échantillon à l’instant t0 (g/g)

Ht

:

teneur en eau de l’échantillon à l’instant t (g/g)

I

:

courant moyen (A)

k

:

constante de vitesse de la dégradation de texture (min-1)

K

:

constante de Boltzmann

K1

:

constante d’inactivation enzymatique de la PPO (min–1)

Ki

:

fraction molaire de l’eau

m

:

masse de d’échantillon traité (kg)

map

:

masse de l’échantillon après étuvage (g)

mav

:

masse de l’échantillon avant étuvage (g)

mc

:

masse de condensas (kg)

mech

:

masse totale des échantillons (g)

me,0

:

masse d’eau contenue dans la SO à l’instant t0 (g)

me,t

:

masse d’eau contenue dans la SO à l’instant tt (g)

M e ,0

:

masse d’eau contenue dans l’échantillon à l’instant t0 (g)

M e ,t

:

masse d’eau contenue dans l’échantillon à l’instant t (g)

mf

:

masse des fraises (kg)
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M p ,0 :

masse de l’échantillon à l’instant t0 (g)

M p ,t

:

masse de l’échantillon à l’instant t (g)

mS

:

masse de la solution sucrée (g)

ms ,0

:

masse de sucre contenue dans la SO à l’instant t0 (g)

msi

:

masse de sirop (kg)

mSO

:

masse de la solution osmotique (g)

mSS

:

masse de substance soluble dans la solution sucrée (g)

ms ,t

:

masse de sucre contenue dans la SO à l’instant t (g)

M s ,t

:

masse de sucre contenue dans l’échantillon à l’instant t (g)

msu

:

masse du sucre (kg)

mtt

:

masse totale du fruit et du sirop (kg)

n

:

nombre de mole du soluté (mole)

N

:

coefficient de température

P

:

pression osmotique (Pa)

PE

:

perte en eau moyenne (g/g ou %)

PE0

:

perte en eau initiale (g/g ou %)

PEt
PE∞

:
:

perte en eau à l’instant t (g/g ou %)
perte en eau à l’infini (g/g ou %)

PSt

:

perte en soluté à l’instant t (g/g ou %)

q1

:

racine positive de l’équation tan(q1)=-αq1

r

:

rayon de la sphère (m)

ℜ

:

constante des gaz parfaits (J.mol-1.K-1)

R

:

résistance électrique Ω)

R2

:

coefficient de corrélation

RPt
Rs

:
:

réduction de poids à l’instant t (g/g ou %)
rayon de la molécule supposée sphérique (m)

R1/ 2

:

rayon du fruit semi sphérique (m)

Req

:

rayon de la sphère équivalente (m)

S0

:

masse de sucre dans l’échantillon à l’instant t0 (g)
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S

:

quantité du sucre nécessaire pour préparer la SO (g)

s1'

:

constante liée au gain en eau (s-1)

s 2'

:

constante liée à la perte en solide (s-1)

S1 , S 2 , S3

:

St

:

masse de sucre dans l’échantillon à l’instant t (g)

S1/ 2

:

surface du fruit semi sphérique (m2)

Seq

:

surface de la sphère équivalente (m2)

T

:

Température absolue (°K)

T

:

température (°C)

Tf

:

température dans le fruit (°C)

Ts

:

température de la solution sucrée (°C)

Tref

:

température de référence (°C)

Te

:

température à l’entrée de la colonne de CO (°C)

Tsr

:

température à la sortie des chambreurs (°C)

t

:

temps d’immersion (min, s)

tP

:

temps du traitement (s)

TP0

:

fermeté initiale du fruit au temps zéro (N)

TPt

:

fermeté du fruit à un instant t (N)

TP∞

:

fermeté du fruit après un chauffage prolongé(N)

v

:

volume de solution contenant le soluté (m3)

U

:

Tension (V)

um

:

potentiel transmembranaire (V)

ws

:

fraction massique du sucre dans la solution de saccharose

concentration en solides (%)

x, y , z :

coordonnées cubiques (m).

Zt

:

paramètre de thermo-sensibilité (°C)

Xw

:

constante de Norrish pour un ingrédient i
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Jsu

:

Flux de saccharose

Jw

:

flux d’eau
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μ wm

:

potentiel chimique de l’eau dans le matériau biologique (J/ mol)

μ sum

:

potentiel chimique du sucre dans le matériau biologique (J/ mol)

μ ws

:

potentiel chimique de l’eau dans la solution osmotique (J/ mol)

μ sus

:

potentiel chimique du sucre dans la solution osmotique (J/ mol)

μi

:

potentiel chimique (J/ mol)

μi0

:

potentiel chimique de référence(J/ mol)

Δμ sum

:

différence de potentiel chimique du sucre (J/ mol)

Δμ ws

:

différence potentiel chimique de l’eau dans la solution osmotique (J/ mol)

ΔQ

:

chaleur générée dans un élément (J)

α

:

rapport volumique solution / produit

σ

:

conductivité électrique (S/cm)

σref

:

conductivité électrique à la température de référence (S/m)

σ0

:

conductivité électrique initiale (S/cm)

σ∞

:

conductivité électrique à l’infini (S/cm)

∂

:

fonction de la position par rapport au champ et de la température

λ1w

:

pente de la courbe ln (Wr) = f(t)

λ1s

:

pente de la courbe ln (Sr) = f(t)

Δz

:

longueur d’un element (m)

ρ

:

masse volumique du produit (kg.m-3)

η

:

viscosité du solvant (Pa.s)

ξ

:

indice d’électroperméabilisation

θ

:

angle entre un élément donné de la membrane et la direction du champ
électrique

∅

:

diamètre de l’électrode HP 16451A

Abréviations

Ac.c

:

acide citrique

c.a

:

courant alternatif

CI

:

blanchiment par immersion

CO

:

chauffage ohmique.
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Conf

:

confiture

CO + DO

:

déshydratation osmotique couplée au chauffage ohmique

CTCPA

:

Centre technique de la Conservation des produits Agricoles de Dury

DII

:

déshydratation imprégnation par immersion

DM

:

degré de méthylation

DO

:

déshydratation osmotique.

GS

:

gain en sucre.

IAA

:

Industrie agro-alimentaire

meca_d4 C

:

congélation mécanique décongélation à 4°C

meca_Dco

:

congélation mécanique décongélation par chauffage ohmique

MS

:

matière sèche

PE

:

perte en eau

PPO

:

polyphenol oxydase

S/L

:

rapport solide liquide

SO

:

solution osmotique.

TPA

:

Texture Profil Analysis

CEP

:

champ électrique pulsé

UHT :

ultra haute température

PE/ GS :

sélectivité membranaire

RC

rapport cyclique (%)

:
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INTRODUCTION GENERALE
Afin de subvenir à la précarité de ses apports alimentaires, l’homme a de tout temps recherché
le meilleur moyen de conserver ses aliments; ceci pour répondre à deux impératifs :
o Sur le plan «diététique»: éviter ou réduire les altérations oxydatives, enzymatiques
et microbienne du produit frais et assurer au consommateur la disponibilité d’une
denrée à valeur nutritionnelle certaine, durant les quatre saisons.
o Sur le plan économique : pallier aux productions saisonnières, atteindre les
marchés lointains (exportation par voie maritime) et réduire les pertes.
Le but de la conservation des denrées alimentaires est de prolonger la vie de l’aliment en
réduisant les phénomènes d’altération directs ou indirects, aussi bien sur le plan nutritionnel,
hygiénique, qu’organoleptique. Elle peut viser un ou plusieurs objectifs suivants :
o Inhiber les réactions enzymatiques ou les réactions oxydatives;
o Arrêter le métabolisme des micro-organismes (action bactériostatique);
o Détruire définitivement les micro-organismes (action bactéricide).
Il existe plusieurs types de conservations : conservation par des méthodes traditionnelles, par
le froid, la chaleur mais aussi par le sucre (confiture par exemple).
Les confitures de fruits sont des produits de longue conservation, à base de fruits frais, riches
en sucre et dont la texture gélifiée se prête à une application en tartines. Traditionnellement,
les fruits frais utilisés, très riches en eau, sont préalablement triés et nettoyés, subissent un
éventuel blanchiment, sont mélangés avec un sirop de sucre, puis sont chauffés sous vide
partiel à 65-70°C afin d’évaporer l’excès d’eau jusqu’à l’obtention de la teneur requise en
sucre dans le produit final (généralement 60°Brix avec un minimum à 45°Brix (GarciaMartinez et al., 2002). Suivant les fruits utilisés et/ou la texture recherchée, il peut être
nécessaire d’ajouter un acidifiant (généralement l’acide citrique) et un gélifiant comme la
pectine. Ce procédé thermique (cuisson sous vide) permet d’obtenir une certaine consistance
du produit via notamment l’extraction de la pectine naturellement présente dans le fruit. Il a
pour but également d’inactiver les enzymes et de réduire l’activité de l’eau. Parallèlement à
ses objectifs, il peut entraîner des altérations indésirables de couleur, de texture et des
propriétés organoleptiques et nutritionnelles du produit. Ces altérations sont liées à la
température et à la durée de cuisson du fruit.

Sous l’impulsion des consommateurs à la recherche de produits aux saveurs « authentiques »,
les industriels de la branche transformation des fruits et des légumes sont sensibilisés à
l’aspect nutritionnel. Ceci implique de pouvoir garantir la teneur en nutriments et les
caractéristiques organoleptiques (arômes, couleur et texture) de leurs produits. Dans ce cadre,
il apparaît que la mise au point d’un procédé de fabrication innovant axé autour de la
déshydratation osmotique (DO) peut répondre aux enjeux les plus importants de la
profession :
o renouveler l’offre en proposant des produits nouveaux ou aux caractéristiques
nouvelles ;
o garantir la teneur en nutriments et une qualité organoleptique du produit tout en tenant
en compte la tendance actuelle pour les produits faiblement modifiés ou altérés
(minimal processed products), c’est à dire présentant les attributs aromatiques du fruit
frais (source ADEPALE 1 et FIAC 2 ).
La DO a été proposée comme procédé permettant de réduire de façon douce, sans changement
de phase, la teneur en eau des fruits frais ensuite utilisés pour la préparation des confitures
(Shi et al., 1996). Cette étape, déjà préconisée avant séchage ou surgélation, consiste, pour la
production de produits sucrés, à immerger les fruits dans un bain de sucre fortement concentré
(70Brix) à température modérée (35-40°C). Ce procédé est proposé ici pour éliminer l’eau en
excès sans apport d’énergie thermique, il se substituerait à la cuisson sous vide où l’eau est
éliminée par évaporation aux alentours de 70°C (sous un vide partiel de l’ordre de 0,2 bar).
La durée de déshydratation est très variable selon le fruit considéré et est très fortement liée à
la perméabilité cellulaire du tissu végétal. L’amélioration de la cinétique de la DO des fruits
sans augmenter la température opératoire est possible en les prétraitant afin de modifier la
structure cellulaire dans le but d’augmenter leurs perméabilités. Parmi les techniques de
prétraitement on trouve des traitements thermiques (blanchiment à l’eau ou à la vapeur), des
traitements chimiques (action du pH ou de sels), des traitements enzymatiques, et des
traitements électriques dont fait partie le chauffage ohmique (CO).
Le chauffage ohmique est un traitement électrique classé parmi les procédés HTST (high
temperature short time). Il est basé sur l’échauffement du produit par le passage d’un courant
électrique dans le produit à traiter. Le chauffage peut avoir lieu en continu ou non, en faisant
passer le produit entre deux électrodes connectées à un générateur de courant. Le chauffage
est alors rapide, volumique, relativement uniforme, non limité par les phénomènes de transfert
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de chaleur, et le produit traité ne subit pas de fort gradient de température (Ruan et al., 2001).
Les applications potentielles en sus de la pasteurisation, la cuisson et la décongélation sont le
blanchiment, le séchage, la fermentation et l’extraction (Parrot, 1992; Gauthier, 1998). Les
produits visés dans quelques applications sont les fraises entières au sirop, les fruits sur sucre
ou les plats préparés à bases de légumes et de viande. L’utilisation du chauffage ohmique
pour des fruits sur sucre conforte ici la faisabilité de son application à des confitures malgré la
conductivité électrique de ces produits qui est généralement faible (de l’ordre de 10-3 S.m-1).
Dans le cadre de la fabrication de confitures, le CO a été utilisé pour l’étape de blanchiment
des fruits. Cette étape complexe peut permettre à la fois la destruction des microorganismes,
l’inactivation des enzymes et une électroporation du tissu cellulaire (apparition de pores dans
les membranes cellulaires (Lima et al., 1999; Jemai et Vorobiev, 2001). Le couplage de la DO
et CO reste peu élucidé dans la littérature. On attend donc de l’utilisation du CO dans ce
projet, la possibilité de blanchir les fruits et de perméabiliser leurs membranes cellulaires, afin
d’améliorer les transferts de masse pendant le processus de la DO (procédé économe en
énergie et respectueux de la composition naturelle des fruits).
L’originalité du programme proposé ici sous l’intitulé « Production de confitures de fruits par
déshydratation osmotique couplée avec le chauffage ohmique » repose donc sur la mise au
point et la validation technique de ce couplage innovant pour la fabrication de confitures de
fruits.
Ces travaux entrent dans le cadre d’un projet financé par le Conseil Régional de Picardie, et
ont été menés en parallèle sur deux installations de chauffage ohmique : une unité de
laboratoire fonctionnant en discontinu pour les aspects de caractérisation des prétraitements et
une unité industrielle pour les aspects validation. Ils ont fait l’objet d’une collaboration étroite
entre l’Université de Technologie de Compiègne et le Centre technique de la Conservation
des produits Agricoles (CTCPA) de Dury, qui constitue un centre de compétence pour le
chauffage ohmique.
Ce travail de thèse, décliné en six chapitres, s’est attaché à démontrer la faisabilité de la
technique du couplage de la déshydratation osmotique (DO) au chauffage ohmique (CO) pour
produire de la confiture des fruits.
Le chapitre I présente une étude bibliographique, on commencera par une présentation des
principales étapes de l’élaboration des confitures traditionnelles, nous insisterons sur les
objectifs de la cuisson sous vide ainsi que sur ses effets indésirables. Puis nous allons décrire
la structure des tissus végétaux et plus particulièrement rappeler la composition et les
propriétés des membranes cellulaires visées pendant le traitement. Nous ferons le point sur le
3

procédé de la DO. Dans cette partie, nous aborderons le principe et le mécanisme de la DO,
ainsi que les modèles de transfert de masse et les principaux facteurs influençant la cinétique
de DO. Puis, nous évoquerons aussi les principaux effets de la DO sur les paramètres
qualitatifs et les principaux facteurs qui déterminent ses performances. Ensuite, nous citerons
les différents traitements utilisés pour améliorer les transferts de masse au cours de la DO y
compris le traitement par CO. Nous aborderons aussi le principe du CO, ses paramètres et ses
effets ainsi que la perméabilisation cellulaire engendrée par le CO. L’objectif étant de profiter
des avantages de chaque technique pour obtenir des confitures d’une qualité comparable à
celle des produits frais en terme de texture et de qualité organoleptique, sensorielle et
nutritionnelle. Dans la dernière partie du chapitre bibliographie nous présenterons les
avantages et les applications du chauffage ohmique en industrie agroalimentaire, ainsi que
quelques installations industrielles.
Le chapitre II de ce mémoire exposera le dispositif expérimental utilisé. Nous décrirons les
équipements utilisés pour le CO et la DO. Nous définirons, également, le dispositif utilisé
pour les mesures et les techniques analytiques mises en œuvre pour accomplir les
investigations expérimentales.
Le chapitre III présentera les résultats de l’étude paramétrique du procédé de DO des cubes
de pommes et des demi fraises. Dans ce chapitre nous discuterons l’effet des variables telles
que, la concentration de la solution osmotique, la température et le temps de contact sur la
perte en eau et le gain en sucre pendant la DO des pommes et des fraises. Cette étude avait
pour but de trouver les conditions optimales du procédé de DO (concentration de la solution
osmotique, température, agitation). L’analyse des résultats s’appuie sur des mesures de la
concentration en solutés de la solution osmotique et de la masse de l’échantillon pour étudier
la cinétique de la DO.
Le chapitre IV présentera une étude paramétrique du procédé de chauffage ohmique (forme
du signal électrique, fréquence, rapport cyclique, concentration de la solution, rapport solide/
liquide, présence d’acide citrique) réalisée avec deux générateurs de courant fournissant deux
types de signaux électriques (sinusoïdaux et carrés) différents. Ce chapitre abordera aussi
l’incidence d’un prétraitement par imprégnation sous vide avec acide citrique sur le procédé
de CO. L’analyse des résultats s’appuie sur les profils de températures et sur des mesures de
texture et de conductivité électrique des fruits.
Le chapitre V, abordera le couplage de la technique de DO au CO. Dans cette partie nous
essayerons de profiter des effets synergétiques de la combinaison d’une imprégnation sous
vide avec acide citrique et des effets du CO, pour améliorer les cinétiques de transfert de
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masse lors d’une déshydratation osmotique de cubes de pommes et de demi-fraises. Dans
cette partie, nous étudierons l’effet de la température de blanchiment et du temps de
chambrage sur l’inactivation de l’enzyme polyphenoloxydase (PPO) responsable du
brunissement enzymatique, sur la structure des tissus des fruits (texture et conductivité
électrique) et sur les coefficients de diffusion de l’eau et du sucre.
Le chapitre VI abordera l’aspect technologique de notre projet. Dans cette partie, nous avons
essayé de répondre à plusieurs contraintes industrielles telles que le choix de l’utilisation du
blanchiment par chauffage ohmique (CO) à la place du blanchiment par immersion (CI), ainsi
que l’incidence d’une surgélation sur la qualité des fruits. Ces choix ont été basés sur
plusieurs analyses (profil de température, degré de déstructuration cellulaire, transfert de
masse et inactivation de l’enzyme de la PPO). Dans ce chapitre une validation du procédé de
CO est effectuée à l’échelle pilote ainsi qu’une comparaison entre notre procédé innovant
(couplage de la DO au CO) et le procédé traditionnel (cuisson sous vide). Cette partie a été
réalisée au centre CTCPA et a été évalué via la consommation énergétique et la
caractérisation du produit final, la confiture, en termes nutritifs, gustatifs, ceci en comparaison
avec les produits déjà sur le marché (panel de dégustation).
En conclusion, après une synthèse des principaux résultats obtenus lors des études réalisées
au laboratoire, nous développerons les perspectives induites par les travaux réalisés dans le
cadre de cette thèse.
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I. BIBLIOGRAPHIE
I.1. PROCEDES TRADITIONNELS DE PRODUCTION DE CONFITURE
I.1.1. Confiture
La confiture extra est définie par «1la Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre
2001 relative aux confitures » comme :
Le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée
d'une ou de plusieurs espèces de fruits (450 g de fruits / kg produit fini) et d'eau.
La teneur en matière sèche soluble (déterminée par réfractomètre) dans la confiture extra est
fixée à une valeur≥ 60 %
Selon cette directive, les fruits tels que, les pommes, poires, prunes, melons, pastèques,
raisins, citrouilles, concombres et tomates, ne peuvent pas être utilisés en mélange avec
d’autres fruits pour la fabrication de confitures extra.
I.1.1.1. Conservation des confitures
Elle est assurée par la matière sèche élevée (plus de 60 %), par une activité d’eau (aw)
relativement faible (≈ 0.7) en raison de la teneur en sucres importante, de l’acidité des fruits et
de la gélification. Lors de la cuisson, le saccharose est hydrolysé partiellement en glucose et
fructose permettant de réduire les phénomènes de cristallisation. En fait le sucre inverti
(mélange de glucose et de fructose) présente une plus grande affinité pour l’eau, permettant
ainsi de réduire l’activité de l’eau plus efficacement que le saccharose. L’abaissement de l’aw
améliore la stabilité microbiologique des confitures en stoppant le développement des
microorganismes (Albagnac et al., 2002).
I.1.1.2. Gélification
Cette opération fondamentale pour la fabrication des confitures, est un phénomène qui doit
être parfaitement maîtrisé pour obtenir un produit de qualité marchande. La gélification est
nécessaire pour la conservation. Elle limite les possibilités d’échange avec l’extérieur (évite la

1

Journal officiel des Communautés européennes : Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001

relative aux confitures gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation
humaine
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ré-humidification en surface et freine les migrations à l’intérieur des confitures entre le fruit et
le sucre). La gélification dépend des concentrations en pectines, en acide, en sucres et de
l’équilibre existant entre ces trois éléments (Albagnac et al., 2002).
I.1.1.2.a

Teneur en pectines

La teneur en pectines des fruits est variable selon la nature des fruits et de leur maturité
(Tableau I.1).
Tableau I.1: Teneur en pectines des principaux fruits utilisés pour les confitures (Albagnac et al., 2002).

I.1.1.2.b

Teneur en pectines

Fruits

Pauvre

cerise, pèche, myrtille, raisin

moyennement riche

fraise, framboise, mûre

Riche

coing, groseille, prune, cassis, abricot

très riche

citron, pomme, orange

Conditions optimales de gélification

La gélification dépend de la qualité et de la teneur en pectines, de la teneur en sucres et du pH.
Un équilibre entre ces facteurs permet une bonne gélification (Figure I.1). Le pH est un
facteur important. En pratique, il doit se situer entre 2,5 et 3,5 (Albagnac et al., 2002).
100
90
Cristallisation

80

Sucre (%)

70
Gel cassé

60

Optimum

Texture de
bouillie

50
40
30
Pas de gel

Gel faible

Pas de gel
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0
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3
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6
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Figure I.1. Gélification des pectines en fonction du pH et de la concentration en
sucres (Albagnac et al., 2002).
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Pour une production standardisée, il est intéressant d’utiliser les pectines du commerce. Les
substances pectiques sont classées d’un point de vue technologique selon leur degré de
méthylation (DM : pourcentage molaire de fonctions carboxyliques méthylées):
o Pectines faiblement méthylées (LM) : 5 < DM < 50
o Pectines hautement méthylées (HM) : DM > 50
Ce taux de méthylation définit l’usage des pectines par leur vitesse de prise en gelée (Tableau
I.2).
Tableau I.2. Caractéristiques des pectines du commerce (Albagnac et al., 2002).

Taux de
méthylation

Vitesse de gélification

pH

Utilisation

Supérieur à 74

Ultrarapide < 3 min

3,1- 3,5

Fruits entiers non acides

71- 74

Rapide 3 à 7 min

2,9- 3,3

Confiture artisanale

66- 69

médium 15 à 22 min

2,8- 3,1

Confiture acide

60- 65

lente >30 min

2,6- 2,9

Gelée, gelée très acide,
confiture sous- vide

I.1.2. Matières premières utilisées
I.1.2.1. Fruit
Le fruit doit être frais exempt de toute altération, privé d’aucun de ses composants essentiels
et parvenu au degré de maturité approprié après nettoyage, parage et émouchetage. On
désigne alors la pulpe comme la partie comestible du fruit entier qui est tout d’abord épluché
ou épépiné, puis coupé en morceaux ou écrasé. On peut éventuellement réduire cette partie en
purée par tamisage ou autre procédé similaire. Entre les morceaux de fruits réside l’extrait
aqueux du fruit contenant tous les constituants solubles dans l’eau (Albagnac et al., 2002).
I.1.2.2. Sucres autorisés
Les sucres autorisés ont été définis dans la directive 2001/ 111 /CE, c’est à dire le sucre roux
/brun, mi-blanc, blanc, le sucre raffiné, inverti, le glucose, le dextrose (anhydre ou mono
hydraté), le fructose, les sucres extraits des fruits et tous les sirops formés à partir de ces
sucres.
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I.1.2.3. Additifs autorisés
Les additifs autorisés ont été définis dans la directive 2001/ 111 /CE :
o Les gélifiants (pectines E440) qui rendent les confitures plus fermes. La pectine est
contenue naturellement dans l’endocarpe (la partie la plus interne de la paroi des
fruits) sous forme de protopectines. Elles sont libérées sous forme de pectines au cours
de la cuisson.
o Les acidifiants (acide citrique E330) qui rendent les produits plus frais au goût et
augmente parfois leur durée de conservation.
o Les antioxydants (acide ascorbique E300) qui limitent le rancissement des confitures
et préviennent la coloration des produits.
o Les colorants qui procurent à la confiture une couleur destinée à la rendre plus
attrayante.
o Les conservateurs (acide lactique E270), d’un usage de plus en plus rare, qui freinent
la croissance des bactéries, champignons et levures en vue d’une plus longue
conservation.
I.1.3. Procédé de fabrication
Le procédé de fabrication de la confiture comprend plusieurs étapes successives (Figure I.2).

Figure I.2. Diagramme simplifié de la fabrication des confitures (Albagnac et al., 2002).

I.1.3.1. Préparation des fruits
La fabrication de la confiture depuis la cueillette des fruits jusqu'à l'obtention du produit final
passe par différentes étapes de préparation du fruit: nettoyage, calibrage, équeutage, pelage et
12
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dénoyautage. Le nettoyage élimine les particules de terre et de matières végétales. Suivant
leur fragilité mécanique, les fruits sont lavés par aspersion ou immersion. Un calibrage est
souvent nécessaire pour préparer les fruits aux opérations ultérieures. Des contraintes
normatives peuvent l’imposer pour une meilleure homogénéité des fruits. Ensuite, comme les
fruits sont généralement cueillis avec leurs pédoncules, leur élimination est réalisée dans des
appareils à rouleaux recouverts de caoutchouc tournant en sens inverse, les arrachant par
pincement. Un pelage est généralement nécessaire avant toute transformation (ex : pêches,
poires,

pommes).

Il

existe

plusieurs

procédés

ou

techniques

de

pelage

mécanique, thermique ou chimique. Enfin, le dénoyautage est effectué sur des machines
constituées par un tambour comportant des rangées d’alvéoles dans lesquelles les fruits
viennent se positionner. Ces alvéoles passent sous des aiguilles emporte-pièce qui
transpercent les fruits en éjectant les noyaux. (Albagnac et al., 2002).
I.1.3.2. Mélange
Si on utilise des fruits entiers ou en morceaux, il est nécessaire de faire un pré-mélange avec
le sucre pour permettre l’osmose de l’eau et du sucre pendant quelques dizaines de minutes à
quelques heures. Cette durée, qui reste bien trop courte pour un confisage, varie selon les
caractéristiques de perméabilité de la peau et des membranes cellulaires du fruit (Albagnac et
al., 2002 ; Espiard, 2002).
I.1.3.3. Cuisson
Il existe deux modes de cuisson (Albagnac et al., 2002) :
o La cuisson atmosphérique : cette méthode artisanale, bien adaptée aux petites
quantités, s’effectue par chauffage du mélange fruits- sucres dans une bassine
hémisphérique à large ouverture pour favoriser l’évaporation de l’eau par
ébullition. La durée d’ébullition doit être la plus courte possible pour atteindre le
taux de matières sèches souhaitée (plus de 60 %). Un temps d’ébullition trop
important est nuisible car il entraîne un surcoût énergétique, une dégradation
excessive des pectines d’où une mauvaise gélification, une inversion trop
importante du saccharose (goût sableux), une perte d’arômes, un brunissement et
une désagrégation des fruits.
o La cuisson sous vide : elle s’opère dans les enceintes de cuisson sous vide, à une
température de 65 à 75°C avec 30 à 40 mm de Hg de pression résiduelle. Elle
permet de fabriquer des tonnages importants. Les fruits et le sucre sont malaxés
13
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dans un bac de pré- mélange puis pompés dans la boule de cuisson. L’eau en excès
est évaporée sous vide pendant une dizaine de minutes. Le vide est cassé, le
produit est chauffé jusqu’à 90°C environ. La pectine liquide est ajoutée sous forte
agitation ainsi qu’une solution d’acide.

I.1.3.4. Conditionnement et refroidissement
Le conditionnement doit intervenir rapidement après cuisson. De cette manière, la confiture
chaude (80 à 90°C) permet d’assurer une « auto pasteurisation » des récipients. La fermeture
des pots peut se faire de différentes manières, par capsulage avec ou sans injection de vapeur
(Albagnac et al., 2002).
I.1.3.5. Entreposage
Les confitures sont entreposées dans un endroit frais en évitant de les manipuler car la
gélification se poursuit pendant quelques jours après la fabrication. Il convient donc d’éviter
de trop remuer les pots pour avoir un gel bien pris, translucide et brillant.
I.1.4. Synthèse
L’étape la plus importante et la plus critique dans la production des confitures est la cuisson.
Elle permet d’ôter l’eau en excès (concentration), de solubiliser les pectines (indispensables
pour la gélification) de cuire les fruits avec mise en solution des pectines, de dissoudre le
sucre et de pasteuriser le mélange.
Cependant, travailler à de hautes températures entraîne des changements structuraux dans la
paroi cellulaire qui peut mener à une diminution de la fermeté et à des réactions oxydantes de
brunissement enzymatique. La cuisson peut donc avoir des effets indésirables liés à la durée
de traitement. Un temps d’ébullition trop important est nuisible, entraînant :
o une dégradation excessive des pectines d’où mauvaise gélification;
o une inversion trop importante du saccharose (goût sableux) ;
o une perte d’arômes, de vitamines, de protéines ;
o un changement de couleur ou brunissement (caramélisation des sucres);
o une désagrégation des fruits et un surcoût énergétique.
Un temps d’ébullition trop court entraîne :
o une inversion insuffisante du saccharose ;
o un mauvais confisage des fruits ;
o un risque de fermentation et de développement de moisissures.
14
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Sous l’impulsion du consommateur à la recherche de produits aux saveurs « authentiques », la
déshydratation osmotique a été proposée comme procédé permettant de réduire l’activité de
l’eau des fruits frais à température modérée (moins de 40°C) contrairement à la cuisson des
confitures. Les traitements électrothermiques, tel que le chauffage ohmique, sont des
méthodes innovantes, économiques proposées ici pour blanchir le fruit et accélérer l’étape de
la déshydratation osmotique.
I.2. DESHYDRATATION OSMOTIQUE DES VEGETAUX
I.2.1. Structure des tissus végétaux
Le tissu végétal est un matériel complexe où les cellules vivantes sont assemblées dans une
matrice extracellulaire qui les entoure. Les cellules sont de formes géométriques vaguement
hexagonales, formées d'une membrane plasmique renfermant un liquide, le cytoplasme, et un
noyau. Le cytoplasme contient une sorte de poche centrale assez développée, visible
lorsqu'elle contient un colorant. Le tout est enfermé dans une sorte de boîte rigide (qui
ménage cependant des communications avec les cellules adjacentes). On appelle cette boîte la
paroi cellulosique. La taille des cellules n’est pas uniforme et peut varier de 20 à 200 µm. La
matrice extracellulaire entourant les cellules est une partie intégrale du tissu qui maintient les
cellules ensemble (Aguilera et Stanely, 1999 ; Bowes, 1996 ; Roland et al., 1974).
La Figure I.3 représente le schéma de l’organisation d’une cellule comestible de fruits ou de
légumes. Il s’agit d’une cellule théorique ne correspondant en fait à aucun tissu précis.
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Figure I.3. Schéma typique d’une cellule végétale avec ses organites (Cooper, 1999).

I.2.1.1. La paroi cellulaire
La paroi cellulaire, en conjonction avec la pression de turgescence, est responsable de la taille
et de la forme de la cellule. Comme elle entoure la membrane plasmique, elle peut aussi
affecter l’échange des substances entre les cellules d’une part et entre la cellule et le milieu
extracellulaire d’autre part. Elle est constituée de trois types de couches : la paroi primaire, la
paroi secondaire et la lamelle moyenne. Ces différentes régions n’ont pas la même
composition ni la même structure.
La paroi primaire est de 1 à 3 µm d’épaisseur, elle comprend de la cellulose (9- 25%), des
hémicelluloses (25- 50%), des composés pectiques (10- 35%) et des protéines. Elle permet la
croissance de la cellule et assure un rôle de régulation dans le déroulement de ce phénomène
grâce à ses propriétés de plasticité. Entourant toutes les cellules, elle participe de manière
importante à la réalisation de leur forme et permet de réagir aux variations des conditions du
milieu (par exemple, le potentiel hydrique) grâce à ses propriétés d'élasticité.
Les pectines sont des macromolécules de nature glucidique, d’origine exclusivement végétale.
Elles représentent un des constituants majeurs de la paroi végétale (principalement de la paroi
primaire) et lamelle moyenne. Les substances pectiques sont des polymères linéaires de
l’acide galacturonique (Figure I.4) avec des groupements carbonyle plus ou moins estérifiés
par des radicaux méthyles (Albagnac et al., 2002).
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Figure I.4. Structure de la pectine (Albagnac et al., 2002).

La paroi secondaire est rigide, elle peut atteindre une épaisseur considérable dans certains
tissus de soutien (Aguilera et Stanely, 1999 ; Roland et al., 1974 ; Cooper, 1999). Elle est
formée de microfibrilles de cellulose et d'une matrice comme la paroi primaire cependant les
microfibrilles sont disposées de façon régulière décrivant des hélices très redressées par
rapport au grand axe de la cellule.
La lamelle moyenne située à l’extérieur de la paroi primaire, est une couche constituée
principalement d’un polysaccharide adhésif (la pectine). Elle aide à faire adhérer ensemble les
cellules végétales.
I.2.1.2. La membrane cellulaire
Chaque cellule est enfermée dans une membrane (membrane plasmique), une enveloppe
protectrice de 8-12 nm d’épaisseur, qui délimite le compartiment cellulaire et le sépare du
milieu environnant. La membrane est semi-perméable, elle ne se laisse traverser que par de
l’eau et quelques solutés et espèces ioniques de petite taille et empêche le libre passage des
macromolécules. Elle joue à la fois le rôle d’un filtre et d’un moyen de transport de solutés.
D’une part, elle contrôle l’entrée des substances nutritives et la sortie des déchets cellulaires
et, d’autre part, elle crée un milieu interne différent du milieu externe en maintenant des
concentrations intracellulaires de substances et d’ions spécifiques (Aguilera et Stanely, 1999 ;
Cooper, 1999 ; Roland et al., 1974).
Les constituants principaux de la membrane plasmique (Figure I.5) sont les lipides, les
protéines et, dans certains cas, les hydrates de carbone (glucides). Les lipides sont les
constituants fondamentaux de la membrane ; ils sont représentés principalement par les
phospholipides, les glycolipides et les stérols (Cooper, 1999 ; Robert et Vian, 1994).
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Les phospholipides sont des lipides complexes caractérisés par une tête polaire (hydrophile) et
de longues queues apolaires (hydrophobes). Ces caractéristiques moléculaires font que les
phospholipides, plongés dans une solution aqueuse, forment une bicouche fluide dans laquelle
les têtes hydrophiles entrent en contact avec l’eau, tandis que les longues queues hydrophobes
se disposent vers l’intérieur, s’isolant du milieu aqueux. Cette bicouche lipidique sert de
barrière presque imperméable au passage de substances solubles dans l’eau. Les glycolipides,
tout comme les phospholipides, sont des lipides complexes dotés de têtes hydrophiles et de
queues hydrophobes, tandis que les stérols sont complètement apolaires.
Les hydrates de carbone sont présents dans la membrane sous forme d’oligosaccharides,
courtes chaînes formées par l'association de quelques molécules de sucres simples. Ces
chaînes sont à leur tour liées à des protéines ou des lipides de membrane, formant
respectivement des glycoprotéines et des glycolipides.
Dans la bicouche lipidique sont immergées des molécules de protéines qui, grâce à la fluidité
qui caractérise la membrane, peuvent changer de position en se déplaçant latéralement. Ces
protéines (protéines intrinsèques) pénètrent partiellement ou bien traversent toute l’épaisseur
de la membrane, et débordent sur l’une ou sur les deux surfaces, externe et interne. D’autres
protéines, les protéines extrinsèques, sont dispersées sur la surface externe ou sur la surface
interne de la membrane (Figure I.5).

Figure I.5. Modèle de membrane cellulaire en mosaïque fluide (Wolfe, 1993).
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I.2.1.3. La vacuole
La partie centrale de la cellule végétale est généralement occupée par un volumineux réservoir
liquide (la vacuole). La vacuole est la structure de stockage des oses (glucose, fructose), des
diholosides (saccharose) et des acides organiques. Elle peut représenter 90% du volume
cellulaire. La membrane qui la délimite, dite tonoplaste, membrane semi-perméable qui laisse
passer les molécules d’eau mais pas celles de solutés (Tomos, 1988 ; Mentré, 1995), est
responsable du « tonus », c’est-à-dire de la tension cellulaire. À travers cette membrane, en
effet, la vacuole reçoit ou perd de l’eau, ce qui a pour effet de modifier la turgescence de la
cellule végétale. L’eau, qui est constamment absorbée par la cellule, engendre une surpression
hydrostatique intérieure, dénommée pression de turgescence. La pression osmotique de la
cellule obéit à la loi de Van’t Hoff :

P = cℜT

(Eq I.1)

où :
P : pression osmotique (Pa) ;
c : concentration molaire de la solution (mol/m3) ;
ℜ : constante des gaz parfaits (8,314 J/ (mol·K) ;

T : température absolue (K).
Dans les cellules des fruits et légumes mûrs la pression osmotique est de l’ordre de 0,5-1 MPa
(Lazarenko et al., 1977). Le cytoplasme, le noyau et les chloroplastes, avec les autres
organites cellulaires, sont ainsi relégués dans une position marginale, derrière la paroi
cellulaire. L’existence de cette paroi permet à la cellule de résister à cette pression. Dans les
conditions normales, le cytoplasme remplit l’espace limité par la paroi cellulaire. Le
déplacement de l’équilibre de concentration des solutés entre l’intérieur et l’extérieur de la
cellule modifie la valeur de la pression de turgescence. Si la cellule est placée dans une
solution de sucre concentrée, ou si la plasmalemme est endommagée (sous l’effet de la
température ou du champ électrique, par exemple), le liquide commence à sortir de la cellule
et le volume de cytoplasme se réduit. Ce phénomène s’appelle la plasmolyse.
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I.2.2. Historique et définition de la déshydratation osmotique
Depuis les années soixante, un procédé dit « déshydratation osmotique » (DO) s’est
développé, elle est qualifiée d’osmotique car généralement attribuée aux phénomènes
d’osmose qui se manifestent à travers les membranes cellulaires « semi-perméables »
(Ponting et al.,1966). Elle est également connue sous le nom de déshydratation –
imprégnation par immersion (DII) (Raoult-Wack et al., 1991a), elle est une opération simple
utilisée dans de nombreuses méthodes de conservation traditionnelles (salage de viande et
poisson, fruits confits). Actuellement, le traitement osmotique connaît un regain d’intérêt dans
de nombreux laboratoires, pas uniquement comme méthode de conservation, mais pour
obtenir des produits de meilleure qualité. Il s’agit d’acquérir les connaissances nécessaires
pour optimiser la qualité des aliments et plus spécialement pour optimiser les qualités
nutritionnelles et sensorielles des denrées alimentaires. C’est une opération qui permet de
réduire la teneur en eau du produit sans changement de phase (pas d’évaporation) avec une
amélioration de sa qualité (Le Maguer, 1989 ; Nsonzi et Ramaswamy, 1998 ; Krokida, et al.,
2000). Ce phénomène osmotique est en grande partie localisé au niveau du plasma-lemme,
qui est la membrane entourant le protoplaste (Nobel, 1991).
I.2.3. Principe et mécanisme
La déshydratation osmotique consiste à faire immerger des produits végétaux ou animaux,
parés ou découpés, dans des solutions concentrées contenant un ou plusieurs solutés (sel,
sucre), dans des conditions de température douces et pendant un temps suffisant pour obtenir
un transfert de matière optimum. Ceci conduit à une déshydratation du produit, ainsi qu’à son
imprégnation par les substances contenues dans la solution.
Le mécanisme qui régit ce transfert osmotique est une différence de potentiel chimique entre
la solution et le matériau à traiter (Raoult-Wack, 1994). Il s’agit de transferts de matière
simultanés à contre courant : sortie d’eau du produit vers la solution (déshydratation) et entrée
de soluté de la solution vers l’aliment (imprégnation). Le kiwi ou la papaye par exemple peut
ainsi perdre jusqu’à 60% de leur teneur initiale en eau en 2 heures (Heng, et al 1990, Lerici et
al., 1985).
Ces transferts de matière se manifesteraient à travers les membranes cellulaires « semiperméables » (i.e. perméables à l’eau, mais peu au soluté). A l’intérieur de ceux-ci, les
espaces intercellulaires servent de lieux d’accumulation ou de passage de substances
échangées.
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Sur la Figure I.6, on considère un système contenant un matériau biologique et une solution
osmotique de saccharose, illustré par deux compartiments (Shri et al., 2000). La pseudo
membrane, généralement la cellule membranaire des matériaux biologiques sépare la solution
intérieure du compartiment 1 de la solution extérieure du compartiment 2. Il apparaît deux
flux, le flux d’eau Jw et le flux de saccharose Jsu. Le transfert de masse observé entre le
compartiment 1 et 2 est alors fonction de la différence des potentiels chimiques (∆µw et ∆µsu :
potentiels chimiques de l’eau et du sucre respectivement) avec :

Δμ w = μ wm − μ ws

(Eq I.2)

et

Δμ s = μ sus − μ sum

(Eq I.3)

Figure I.6. Transfert de matière durant la déshydratation osmotique (Shri et al., 2000).

avec :

μ wm : potentiel chimique de l’eau dans le matériau biologique (J/mol) ;
μ sum : potentiel chimique du sucre dans le matériau biologique (J/mol) ;
μ ws : potentiel chimique de l’eau dans la solution osmotique (J/mol) ;
μ sus : potentiel chimique du sucre dans la solution osmotique (J/mol).
Le potentiel chimique de l’eau est plus élevé dans le matériau biologique et celui du sucre est
plus élevé dans la solution osmotique. L’eau diffuse alors à l’extérieur du matériau
biologique ; simultanément le sucre diffuse à l’intérieur de ce dernier. La différence de
potentiel chimique à travers une membrane semi-perméable entre le produit et la solution
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osmotique est la force motrice du transfert de masse. L’activité de l’eau est reliée au potentiel
chimique µi (Mauro et al., 2002) par l’équation suivante:

μi = μi0 + ℜT .ln ( aw )

(Eq I.4)

avec :

μi0 : potentiel chimique de l’état de référence (J/mol) ;
ℜ : constante des gaz parfaits (8,31 J.mol-1.K-1) ;

T : température absolue (°K) ;
aw : activité de l’eau.
Une activité plus basse est maintenue dans la solution osmotique pour faire passer l’eau des
matériaux biologiques à travers les cellules semi-perméables et permettre un passage plus facile
pour l’eau que pour le soluté. La déshydratation osmotique continue jusqu’à atteindre un
équilibre entre l’activité de l’eau dans le produit et l’activité de l’eau dans la solution. La
concentration finale en soluté peut être trouvée en utilisant simultanément les équations de
Ross et Norrish (Barbosa-Casanovas et Mercado, 1996). L’équation de Ross est exprimée
ainsi :

aw.équilibre

=

aw. fruit .aw.sucre

(Eq I.5)

L’équation de Norrish est exprimée comme suit :
lo g

aw .
X w

=

-K

i

(1 - X

w

)

2

(Eq I.6)

Xw : est la fraction molaire de l’eau ;
Ki : est la constante de Norrish pour un ingrédient i.
Dans les procèdes de DO les cellules sont parfois assimilées à deux cylindres coaxiaux où on
distingue trois parties (Figure I.7) : un volume intracellulaire, un volume extracellulaire et la
membrane cellulaire. Durant le processus de DO, le soluté diffuse vers le volume
extracellulaire, et suivant les caractéristiques du soluté (taille, géométrie), celui pénètre ou
non à travers les cellules membranaires.
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Figure I.7. Diagramme simplifié d’une cellule biologique (Shri et al., 2000).

Différents travaux ont cependant remis en cause la nature osmotique des phénomènes en
démontrant que la présence de membranes semi-perméables n’est pas une condition
nécessaire à l’obtention d’une perte en eau élevée associée à un gain en soluté. En effet les
mêmes phénomènes sont observables sur des gels ou sur des tissus dont les membranes ont
été préalablement passivées par des pré-traitements (Raoult-Wack et al., 1991a-b-c ; Saurel et

al., 1994 a-b). La perte en eau au cours de la DO s’accompagne généralement d’une perte de
solutés propres au produit alimentaire (Figure I.8). Ce transfert, quantitativement négligeable
par rapport aux deux premiers, est souvent critique pour les qualités organoleptiques et
nutritionnelles du produit transformé.

Figure I.8. Représentation schématique des transferts de matière en DO (Albagnac et al., 2002).

I.2.4. Paramètres de la cinétique
Plusieurs auteurs ont prouvé que deux paramètres peuvent quantitativement représenter le
processus osmotique (Jackson et Mohamed, 1971 ; Flink, 1975 ; Salvatori et al., 1999a ; Riva

et al., 2005 ; Amami, 2006). Ces paramètres sont la perte d’eau (PE) (indiquant le flux d’eau
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qui sort du matériel cellulaire vers la solution) et le gain en solides (GS). Ces paramètres sont
habituellement déterminés par la mesure des solides totaux ou par analyse chimique.
Deux méthodes sont employées pour suivre la cinétique de déshydratation osmotique
(Azuara et al., 1998).
o La méthode discontinue où on mesure la perte en eau et le gain en solides sur des
échantillons séparés, censés être identiques en termes de géométrie et dimensions, de
masse, de volume et d’humidité initiale (Ponting et al., 1966 ; Lenart et Flink, 1984ab ; Saurel et al., 1994a ; Azuara et al., 1996 ; Rastogi et Raghavarao., 1997 ; Taiwo et

al., 2001, 2003 ; Riva et al., 2005).
o La méthode continue où l’on mesure au cours du temps la perte de masse d’un
échantillon et son humidité à la fin du processus (Azuara et al., 1998, Amami, 2006).
I.2.4.1. Bilan matière
En considérant les différents transferts qui ont lieu au cours du procédé, le bilan de matière
sur le produit peut être effectué (Jiokap, 2001). Ces transferts sont schématiquement
représentés sur la Figure I.9.

Figure I.9. Schéma des transferts de matière au cours de la DO (Jiokap et al., 2001).

Notation

PEt

:

perte en eau à l’instant t (g/g ou %) ;

St

:

masse de sucre dans l’échantillon à l’instant t (g) ;

S0 :
GSt

masse de sucre dans l’échantillon à l’instant t = 0 (g) ;
:

gain en sucre à l’instant t (g/g ou %) ;
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RPt

:

réduction de poids à l’instant t (g/g ou %) ;

PSt

:

perte en soluté à l’instant t (g/g ou %) ;

Bt

:

teneur en sucre de l’échantillon à l’instant t (g/g) ;

B0

:

masse de sucre rapportée à la masse de l’échantillon à l’instant t = 0 (g/g) ;

M e ,t

:

masse d’eau contenue dans l’échantillon à l’instant t (g) ;

M e ,0

:

masse d’eau contenue dans l’échantillon à l’instant t = 0 (g) ;

M p ,t

:

masse de l’échantillon à l’instant t (g) ;

M p ,0 :

masse de l’échantillon à l’instant t = 0 (g) ;

Ht

:

teneur en eau de l’échantillon à l’instant t (g/g) ;

H0

:

teneur en eau de l’échantillon à l’instant t = 0 (g/g) ;

t

:

temps d’immersion (s).

Le bilan pour l’eau s’écrit : masse d’eau à t donné = masse d’eau initiale – masse d’eau
perdue à t donné soit :

M e ,t = H t × M p ,t = H 0 × M p ,0 − PEt × M p ,0

(Eq I.7)

Le bilan pour le sucre s’écrit : masse de sucre initiale + masse de sucre à t donné soit :

St = S0 + GSt × M p ,0

(Eq I.8)

S0 peut être obtenue de l’expression du degré Brix en considérant que le jus du fruit n’est
constitué que de sucre et d’eau, on a :
B0 =

S0
M e,0 + S0

(Eq I.9)

d’où :
S0 =

B0 × M e,0
1 − B0

(Eq I.10)

Enfin, le bilan global sur le produit donne :

M p ,t = M p ,0 + GSt × M p ,0 − PEt × M p ,0 − PSt × M p ,0

(Eq I.11)
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d’où :

M p ,0 − M p ,t

= PEt + PSt − GSt

M p ,0

La quantité

M p ,0 − M p ,t
M p ,0

(Eq I.12)

représente la réduction de poids, RPt.

Si on néglige la perte en soluté devant la perte en eau et le gain en sucre, on aura les
expressions suivantes :

PEt = H 0 −

RPt =

M p ,t
M p ,0

H0

M p ,0 − M p ,t

(Eq I.14)

M p ,0

GSt = PEt − RPt
St =

Bt =

B0 × M p ,0 × H 0
1 − B0

(Eq I.15)

+ GSt × M p ,0

St
M p ,t × H t + S t

I.2.5.

(Eq I.13)

(Eq I.16)

(Eq I.17)

Modélisation de transfert de masse

I.2.5.1. Approche diffusionnelle
Ces dernières années, de nombreuses études ont été effectuées pour mieux comprendre le
transfert de masse (perte en eau et gain en sucre) qui se produit pendant la DO des produits
biologiques et pour modéliser le mécanisme de ce processus. Plusieurs auteurs ont présenté
des modèles mathématiques pour décrire le transfert d’eau et de soluté au sein du produit en
considérant la sélectivité des membranes cellulaires du tissu végétal. Des modèles complexes,
basés sur la description thermodynamique des forces impliquées dans le processus de la DO,
ont été avancés (Toupin et al., 1989 ; Marcotte et al., 1991 ;Yao et Le Maguer ; 1996 ;
Salvatori et al., 1997). Cependant, ces modèles dépendent d’un grand nombre de propriétés
biophysiques (élasticité de la paroi cellulaire, fraction de vide, tortuosité..).
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Azuara et al., (1992) ont proposé un modèle de cinétique à deux paramètres. Ce modèle a été
employé pour estimer la perte en eau et le gain en sucre à l’équilibre en utilisant des données
expérimentales obtenues pendant un temps relativement court.
Le transfert de masse pendant la DO des fruits et légumes a alors été décrit au moyen des
solutions analytiques de l’équation de Fick en négligeant le rétrécissement des cellules
(Conway et al.,1983 ; Rastogi et al., 1999 ; Ade-Omowaye et al., 2002a). Dans les travaux de
Nsonzi et Ramaswamy (1998) le rétrécissement de la cellule durant la DO a été pris en
compte.
Rastogi et al., 2000a ont déterminé expérimentalement les concentrations en solutés pendant
la DO des pommes. Ils ont ensuite calculé les coefficients de diffusion en fonction de ces
concentrations. La plupart des modèles supposent que la concentration de la solution
osmotique demeure constante durant la DO et que la résistance externe est négligeable par
rapport à la résistance interne de diffusion (Lazardies et al., 1995), c’est pour cela qu’il n’est
pas raisonnable de parler de diffusivité pure. On préférera parler de « diffusivité apparente »
que l’on notera De pour l’eau et Ds pour le sucre.
I.2.5.2. Coefficient de diffusion : loi de Fick
Le transfert de masse est un des aspects les plus importants durant la déshydratation
osmotique. Le mécanisme principal de transfert de masse est la diffusion à cause du gradient
de concentration existant entre l’aliment et la solution osmotique. Le taux de diffusion de
l’eau peut être estimé en utilisant la loi de Fick modifiée ainsi dans le cas d'une géométrie
parallélépipédique, la deuxième loi de Fick appliquée pour le transfert de masse par diffusion,
en régime transitoire est décrite par l'équation suivante (Crank, 1975):

⎛ ∂ 2C
∂C
∂ 2C
∂ 2C ⎞
= D e ff ⎜
+
+
⎟
2
∂t
∂y 2
∂z 2 ⎠
⎝ ∂x

(Eq I.18)

Avec C la concentration de sucre en un point du fruit (%); Deff le coefficient de diffusion
apparente de l’eau ou de sucre (m2/s) ; x, y et z sont les coordonnées du parallélépipède (m) et

t le temps d’immersion (s).
Les solutions de cette équation peuvent être obtenues par des méthodes analytiques ou
graphiques. Dans le cas d’une géométrie parallélépipédique soumise à une déshydratation
osmotique sur deux faces (entièrement immergé dans la solution osmotique) avec les
hypothèses suivantes
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(1) La distribution initiale de l’humidité est uniforme ;
(2) Seule la diffusion de l'eau et du sucre est considérée. Les autres transferts de masse sont
négligés;
(3) La variation du volume de la solution durant le traitement osmotique est négligeable ;
(4) La concentration de la solution osmotique est constante (le rapport des fruits à la solution
est 1/20) ;
(5) La résistance externe au transfert de masse négligeable (l’agitation est suffisante pour le
transfert de masse) ;
(6) Il ne se produit pas de rétrécissement pendant la déshydratation osmotique.
La solution de l'équation de Fick dans des coordonnées de parallélépipède (côtés 2a, 2b et 2c)
pour la perte d'eau (PE) et le gain de sucre (GS) est donnée par les équations
suivantes (Crank, 1975 ; Rastogi et Niranjan, 1998 ; Rastogi et al., 2000b - 2002).
PE =

∞
PEt − PE∞
1 1 1 ⎤
⎡
= ∑ Cn3 exp ⎢ − Detqn2 ( 2 + 2 + 2 ) ⎥
PE0 − PE∞ n =1
a b c ⎦
⎣

(Eq I.19)

GS =

∞
GSt − GS∞
1 1 1 ⎤
⎡
= ∑ Cn3 exp ⎢ − Ds tqn2 ( 2 + 2 + 2 ) ⎥
GS0 − GS∞ n =1
a b c ⎦
⎣

(Eq I.20)

où, PE et GS sont respectivement la perte en eau et le gain en sucre. Ils sont exprimés en
grammes par gramme de matière sèche initiale (g/g) ou en % de la masse initiale (%). Les
indices 0, t et ∞ , représentent respectivement la concentration à temps zéro, au temps t à
l’équilibre. Cn égale à 2α (1+α)/(1+α+α qn ) avec q1 qui est la racine positive de l’équation

tan (qn)=-αqn ; α est le rapport volumique solution / produit. De et Ds sont les coefficients de
diffusion effectifs (m2/s) pour l’eau et le sucre au cours de la DO.
Pour les équations précédentes, on a pris en compte les conditions initiales et aux limites
suivantes:
C (a ,b,c,0) = C 0

C (a ,b,c,t) = C ∞

(Eq I.21)
(Eq I.22)
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La perte en eau à l’équilibre (PE∞) et le gain en solide à l’équilibre (GS∞) peuvent être
déterminés à partir de la courbe

d ( PE )
d (GS )
en fonction de PE et
en fonction de
dt
dt

GS comme indiqué par Rastogi et al., (1997). PE , GS sont respectivement la perte en eau

moyenne et le gain en sucre moyen entre deux temps de prélèvements consécutifs, exprimés
en (%).
Dans le cas d’une géométrie cubique, tous les cotés du parallélépipède sont égaux (2a = 2b =
2c). Les équations se réduisent aux équations suivantes suivante :
∞
PEt − PE∞
3 ⎤
⎡
= ∑ Cn exp ⎢ − Detqn2 ( 2 ) ⎥
PE0 − PE∞ n =1
a ⎦
⎣

(Eq I.23)

∞
GSt − GS∞
3 ⎤
⎡
= ∑ Cn exp ⎢ − Ds tqn2 ( 2 ) ⎥
GS0 − GS∞ n =1
a ⎦
⎣

(Eq I.24)

Pour un volume illimité (α = ∞) et bien agité, la racine positive de qn = -αqn est

1
q =( n + ).π
2

, et

les Eq. I.23 et I.24 deviennent :
Wr =

⎡
PEt − PE∞
π2 3 ⎤
= exp ⎢ − De . .t. 2 ) ⎥
PE0 − PE∞
4 a ⎦
⎣

(Eq I.25)

Sr =

⎡
GSt − GS∞
π2
3 ⎤
= exp ⎢ − Ds . .t.( 2 ) ⎥
4
GS0 − GS∞
a ⎦
⎣

(Eq I.26)

Les conditions initiales sont GS0 and PE0 = 0 g/g.
Les coefficients de diffusion effectifs De et De peuvent être déterminés selon la méthode de
Shwartzberg (1982) en traçant les courbes ln (Wr) et ln (Sr) en fonction du temps et en
3
3
déterminant les pentes λ1w =(− π 2 / De a 2) et λ1s =(− π 2 Ds / a 2) de ces courbes.
4
4
I.2.6. Principaux facteurs influençant la cinétique de la DO

Les transferts d’eau et de solutés (sucre par exemple) dépendent à la fois des propriétés
intrinsèques des tissus traités et des conditions opératoires de traitement : température,
concentration et composition de la solution, temps et mode de mise en contact du produit et
de la solution osmotique, la taille et la forme des particules et le ratio solide -liquide. Une
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grande quantité d’information concernant l’influence de ces variables est disponible dans la
littérature (Raoult-Wack et al., 1992 ; Torreggiani, 1993 ; Rastogi et al., 1997; Rastogi et
Raghavarao, 1997 ; Corso et Gomez, 2004).
I.2.6.1. Propriétés des tissus biologiques

La grande variabilité observée dans le comportement des végétaux au cours d’une DO est
généralement attribuée aux différentes propriétés tissulaires. Ces dernières sont : la compacité
des tissus (Giangiacomo et al., 1987), l’importance relative des espaces intra et extra
cellulaires (Hawkes et Fink, 1978 ; Dalla Rosa et al., 1982 ; Lozano et al., 1983), la présence
de gaz occlus (Lozano et al., 1983), la porosité (Lazarides et al., 1997) et la teneur initiale en
matières insolubles (Lenart et Flink, 1984a). En outre, l’état et l’évolution physiologique des
tissus affectent les transports d’eau et de solutés. De nombreux résultats ont été obtenus sur
des tissus parenchymateux (Bolin et al., 1983 ; Marcotte et le Maguer, 1991). Les
changements de porosité produits par le traitement osmotique, favorisent l’action des forces
d’entraînement « gradients de pression » (Barat et al., 1998). La porosité du produit
alimentaire affecte notamment sa texture (Andrés et al., 2004 ; Nieto et al., 2004).
Rastogi et al., 2002 ont montré que le traitement osmotique, peut provoquer la mort de
certaines cellules (superficielles qui sont en contact direct avec la solution osmotique), tandis
que les autres restent pratiquement inchangées.
I.2.6.2. Concentration et agent osmotique

La différence de concentration en soluté (sucre par exemple) entre le produit à traiter et la
solution est le moteur des transferts en DO. La perte en eau est d’autant plus importante que
cette différence de concentration sera initialement élevée (Ponting et al., 1966 ; Hawkes et
Flink, 1978 ; Contreras et Symrl, 1981; Islam et Flink, 1982 ; Lenart et Flink, 1984a ; Raoult
–Wack et al., 1991a). Pour la déshydratation de fruit, des solutions de sucre concentrées de 50
à 70°Brix ont été employées (Lerici et al., 1985). Il existe une concentration critique (entre 50
et 65°Brix) au-delà de laquelle on assiste à la mort des cellules (Mavroudis et al., 2004).
L’évolution des transferts en soluté en fonction de la concentration de la solution osmotique
est plus complexe et dépend de la nature des solutés et de leurs masses moléculaires (RaoultWack, 1994 ; Saurel et al., 1994a-b; Rastogi et Raghavarao, 1995 ; Rastogi et al., 2002).
La vitesse de la pénétration du soluté est directement liée à la concentration de la solution
osmotique et inversement apparentée à la taille des molécules de soluté. Le choix du soluté est
le résultat d’un compromis entre les exigences technologiques et la qualité du produit final,
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c’est à dire les caractéristiques physico-chimiques (pH, structure…), les propriétés
nutritionnelles et organoleptiques (texture, couleur, arôme..). L’utilisation des différents
solutés en mélange permet de développer des interactions spécifiques (soluté/ soluté et soluté
/aliment) pour mieux maîtriser les niveaux de déshydratation et d’imprégnation. En pratique,
l’utilisation de sucres de masse molaire élevée (hydrolysats d’amidon à faible indice de
« dextrose équivalent ») en mélange avec le saccharose conduit à des niveaux de
déshydratation plus élevés, et des niveaux d’imprégnation plus faibles que ceux obtenus avec
une solution de saccharose (Islam et Flink, 1982 ; Bolin et al., 1983). Au contraire l’utilisation
de solutés de masse molaire plus faible (fructose, glucose), permet d’obtenir des niveaux
d’imprégnation plus élevés.
I.2.6.3. Température de la solution osmotique

Une augmentation de la température a comme conséquence une augmentation du gradient de
pression osmotique entraînant par la suite un grand transfert de masse.
Entre 20 et 40°C (Lerici et al., 1977 la semi-perméabilité des membranes cellulaires de
différents végétaux est à peine affectée et ne permet pas de lixiviation du contenu cellulaire.
L’extraction de l’eau est alors possible seulement par des processus osmotiques. Une
température supérieure à 50°C (Ponting et al., 1966) entraîne une perte irréversible de la
sélectivité des membranes cellulaires, d’où une modification de la structure et de la texture du
matériau et aussi le développement de certaines réactions enzymatiques.
D’autre part une température faible entraîne une augmentation de la viscosité de la solution
osmotique diminuant l’efficacité d’agitation et ralentissant le transfert de masse externe
(Lenart and Flink, 1984a).
I.2.6.4. Durée du traitement

A l’équilibre il y a égalité entre l’activité de l’eau dans le produit et l’activité de l’eau dans la
solution ; le produit étant perméable, tant qu’il y a déséquilibre, il y a transfert. Pour la
majorité des fruits traités, le processus osmotique a été suivi pendant une période de 3 à 5
heures. Les cinétiques de transfert de matière peuvent se décomposer en deux phases
exponentielles : une première phase durant laquelle la cinétique de transfert d’eau est rapide,
puis, dans une seconde phase, le taux d’élimination de l’eau diminue et la pénétration du
soluté augmente. Il semble que durant la deuxième phase, la formation d’un dépôt de soluté à
la surface du matériau diminue la vitesse de diffusion de l’eau. La durée de la première phase
est très variable suivant le produit traité : de 30 min à 2 heures pour les végétaux dans les
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conditions les plus courantes (morceaux de petites tailles, de l’ordre du cm3 (Lenart et
Lewicki, 1987 et Raoult-Wack et al., 1991a).
Au cours du traitement osmotique, la sélectivité (rapport de la perte en eau sur le gain en
sucre) décroît au cours du temps. Ce phénomène est attribué à la mort des cellules qui
accompagne l’augmentation de la concentration en sucre dans le tissu (Ferrando et al., 2001,
2003, Mavroudis et al., 2004 Marchal et al., 2005). Ceci conduit à la perte de fonctionnalité
de la membrane cellulaire.
Lenart et Flink, (1984a) ont constaté que la perte en eau pour les pommes de terre ne varie pas
significativement entre 4 à 20 h d’immersion.
I.2.6.5. Agitation et rapport fruit/solution.

L’agitation assure un renouvellement continu de la surface de contact entre les particules et la
solution osmotique. Ainsi dans le cas de la diffusion, cela permet de réduire la résistance au
transfert de solutés au niveau de l’interface solide- liquide (couche limite) et d’augmenter le
coefficient de transfert global. Elle influe donc sur le nombre de Biot dont la valeur donne une
idée sur l’état d’homogénéité du système. En pratique, il suffit que le nombre de Biot soit
supérieur à environ 200 afin que nous puissions supposer que la résistance au transfert de
matière à l’interface solide- liquide est négligeable devant la résistance à l’intérieur du solide.
C’est pour cette raison que la DO est souvent effectuée en présence d’agitation dont la vitesse
optimale n’est pas choisie arbitrairement, mais toujours en réalisant des études préliminaires
(Amami, 2006). Selon Raoult- wack et al., (1989), l’agitation favorise la perte d’eau,
particulièrement dans le cas de basses températures (< 30°C) « où la viscosité est importante »
et pendant la première partie de l’osmose. Il semble que l’agitation n’à aucun impact direct
sur le gain en sucre durant le processus osmotique. La diffusion du sucre dans les tissus
biologiques est généralement lente, la majeure partie du sucre s’accumule dans une couche
superficielle seulement de 2 ou 3 millimètres (Lenart et Lewicki, 1987).
La maîtrise des procédés de DO peut être améliorée par l’utilisation de dispositifs mécaniques
de brassage. Ces dispositifs doivent être choisis en tenant compte, non seulement de la
fragilité des produits (Giroux et Marouze, 1994), mais aussi de leur tendance à flotter dans la
solution. Différents systèmes de mise en contact ont été proposés et étudiés. Certains auteurs
proposent simplement une agitation mécanique périodique ou une immersion forcée des
morceaux dans le liquide (Adambounou et Castaigne, 1983). Par ailleurs, des développements
récents ont montré l’intérêt de travailler sous vide partiel d’air, ou sous vide pulsé en
particulier pour l’abricot, l’ananas et l’amande de coco (Shi et Fito, 1993 ; Fito et Pastor,
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1994 ; Rastogi et Raghavarao, 1996). En effet lorsque ces fruits (dont la chair est trop rigide et
épaisse) sont remis à pression atmosphérique, la solution concentrée pénètre massivement
dans leurs pores, ce qui a pour conséquence d’augmenter la surface de contact entre eux et la
solution et d’accélérer ainsi les transferts de masse. Pour une meilleure efficacité de DO, les
systèmes de mise en contact des phases doivent permettre de réduire la dispersion des temps
de séjour, forcer l’immersion des produits, réduire les effets de couches limites et préserver la
forme et la fragilité des produits.
Afin d’éviter la dilution significative de la solution osmotique et la diminution de la force
osmotique qui l’accompagne, un grand rapport liquide- solide (20 :1) a été utilisé dans la
plupart des études (Azuara et al., 1998). Conway et al., (1983) ont abaissé ce rapport à (4:1)
afin de surveiller le transfert de masse en suivant des changements en concentration de la
solution osmotique.
I.2.7.

Avantages de la DO

L’intérêt de la DO dans la conservation des aliments est essentiellement lié au maintien voire
à l’amélioration des qualités nutritionnelles et organoleptiques de produits souvent fragiles,
ainsi que leur résistance à des traitements ultérieurs (Rahman et Perera, 1996 ; Sablani et al.,
2002).
Le procédé de DO est une technique douce, dans la mesure où les phénomènes de
déshydratation et d’imprégnation sont réalisés à température modérée, à l’abri de l’oxygène
de l’air, où l’eau est éliminée par transfert en phase liquide, c’est-à-dire sans changement de
phase.
Les auteurs soulignent le fait que les températures modérées (souvent inférieures à 50°C) de
traitement « ménagent bien » et préservent les composés thermosensibles, vitamines,
pigments et arômes (Pointing, 1973 ; Heng et al., 1990 ; Vial et al., 1990 ). En opérant en
milieu liquide réducteur (faible taux d’oxygène dissous), le procédé de DO limite les réactions
d’oxydation et les pertes de composés volatiles par entraînement (Pointing, 1973 ; Jezek et
Smyrl, 1980). L’imprégnation en solutés dépresseurs de l’activité de l’eau est un élément
favorable à la préservation des qualités du produit lors de la DO. En fait l’augmentation du
ratio sucre/acide maintient la texture et la stabilité des pigments pendant la déshydratation.
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I.2.7.1. Effets du soluté sur la qualité des produits déshydratés

Les transferts et les transformations, induits au cours du procédé dépendent de la cinétique de
pénétration des solutés, elle-même fonction de la nature et de la quantité du ou des solutés (s)
introduit (s). L’effet du soluté sur les différents attributs de qualité est détaillé ci-dessous :
o Saveur

Au cours de la DO, l’introduction de soluté, éventuellement renforcée par la fuite d’acides
propres du produit au cours de l’immersion, modifie le rapport acides /sucres et adoucit donc
la saveur du fruit comme le kiwi et la fraise (Torreggiani et Bertolo, 2001).
o Texture et structure

La texture est une caractéristique très importante des aliments. Au cours de traitement
osmotique le départ d’eau, ainsi que son remplacement par d’autres molécules, impliquent des
contraintes mécaniques qui modifient la structure du matériau. Le plus souvent le produit se
rétracte sous l’action des fortes densités de flux. Ce phénomène provoque une modification
des propriétés structurelle du produit (Torreggiani et al., 1987 et Torregiani, 1995). Ces
modifications sont quantifiables par l’analyse de la texture du produit. Les fruits prétraités par
DO présentent généralement une meilleure capacité de réhydratation et une texture plus
souple que ceux obtenus par séchage seul (Torreggiani et al., 1988 ; Paoletti et al., 1990).
o Couleur

La couleur est un facteur d’appétence pour le consommateur, que se soit pour un produit frais
ou un produit transformé.
Au cours du procédé de DO, les solutés introduits réduisent les modifications de la couleur du
produit au cours des étapes ultérieures de stabilisation et de stockage notamment en limitant la
dégradation des pigments chlorophylliens et caroténoïdes (Flink, 1980 ; Forni et al., 1997). Ils
inhibent l’activité enzymatique des polyphénoloxydases responsables du brunissement
enzymatique (Ponting, 1973 ; Dixon et al., 1976 ; Torreggiani et al., 1986) et en limitent la
sensibilité des produits au brunissement non enzymatique (Bolin et Huxsoll, 1993).
I.2.8.

Application de la DO

Les avancées dans le domaine de la DO ont fait l’objet de plusieurs travaux portant sur le
traitement de légumes frais ou blanchis et sur des fruits (Tableau I.3).

34

Chapitre I

Bibliographie
Tableau I.3. Quelques applications de la DO sur des fruits et légumes.

Végétaux
Abricots
Ananas
Bananes
Carottes
Fraises
Mangue
Pommes
Pomme de
terre

Auteurs
Forni et al.,(1997), Riva et al.,(2005), Rahimzade et al., (2007) ;
Silveira et al., (1996) ; Rastogi and Raghavarao (2004a), Peiro et
al.,(2007);
Rastogi et al., (1997) ; Krokida et al., (2000), Jiokap et al.,(2002);
Flink (1975), Amami et al. (2007);
Moreno et al., (2000), Piotrowski et al., (2004), Castello (2006);
Uzuegbu et Ukeka (1987), Torres et al., (2007);
Azuara et al., (1996), Amami et al., (2006), Khin et al.,(2007);
Islam et Fink (1982), Mauro et Menegalli, 2003, Graziella et al., (2007).

I.2.9. Stabilisation des produits déshydratés

La DO est un processus lent et ne conduit pas en général à l’obtention de produits stables. Elle
ne peut donc constituer qu’un prétraitement, qui doit être complété par un traitement
complémentaire de stabilisation, de nature thermique, chimique ou mécanique (Raoult-Wack,
1994). L’ensemble des combinaisons permet alors d’arriver au produit définitif prêt à
consommer (produits de grignotage, constituants de pâtisserie industrielle, plats cuisinées,
céréales..).
I.2.10. Synthèse

Les transferts de masse pendant la déshydratation osmotique ont lieu à travers les membranes
semi perméables des matériaux biologiques. La résistance au transfert est donc principalement
imposée par divers facteurs influençant le taux de diffusion pendant la déshydratation. Les
facteurs prépondérants sont la température, la concentration de la solution osmotique, le
rapport entre la masse de la solution et la masse du produit et la vitesse d’agitation. Il est
notable que ces variables ne peuvent être ajustées que dans une gamme limitée. En dehors de
cette gamme, on compromet la qualité même si le taux de transfert peut être augmenté. Il est
donc nécessaire de bien identifier les prétraitements pour perméabiliser la membrane
cellulaire et augmenter le taux de transfert sans trop affecter la qualité de l’aliment. Pour
remédier à ces problèmes, des méthodes de traitement physique, thermique chimique ont été
proposées comme moyens permettant de modifier les propriétés de la matière première et
d’atteindre la perméabilisation cellulaire et par la suite l’amélioration de transfert de masse.
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I.3. PRE-TRAITEMENTS PHYSIQUES
I.3.1. Haute pression hydrostatique

Les travaux d’Eshtiaghi et al., (1994) et Taiwo et al., (2001) ont montré que le prétraitement à
haute pression créait une compaction de la structure cellulaire et une libération de composants
cellulaires. Ce phénomène a pour conséquence la formation d’un gel (par liaison des ions
divalents avec la pectine estérifiée) qui limite le coefficient de diffusion des solides. Sous
hautes pressions (jusqu'à 600 MPa) les membranes cellulaires sont réversiblement
perméabilisées. Ceci est imputable aux transitions de phase des bicouches lipidiques (Cheftel
et Dumay, 1997). Cet effet est recherché pour l’élaboration rapide des fruits sucrés (Cheftel et
al., 1992) tout en préservant l’aspect, les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit
frais.
Cependant la technologie haute pression est coûteuse ; ceci est expliqué par les contraintes de
fabrication des enceintes et par leurs capacités limitées.
I.3.2. Ultrasons

Par l’application d’ultrasons, on produit le phénomène de cavitation qui consiste en la
formation de bulles de gaz dans le liquide qui éclatent et créent ainsi des fluctuations de
pression. Cet effet augmente la diffusion pendant le processus osmotique et accélère le
dégazage du produit. L’application d’ultrasons a déjà fait ses preuves dans l’augmentation du
taux de transfert de masse pour la déshydratation osmotique de tissus poreu. Simal et al.,
(1998) ont obtenu une perte d’eau de 27% et un gain de solide de 23% plus élevés avec la
technologie ultrasonique combinée à la DO.
I.3.3. Traitement par champ électrique pulsé (CEP)

Le traitement par CEP est une technologie innovante, elle est utilisée (dans l’industrie
agroalimentaire) surtout à haute intensité (20 à 50 kV/cm) pour l’inactivation de bactéries et
préserver ainsi la qualité des aliments (Barbosa-Canovas et al., 1998). Cependant, le
traitement par CEP (pour une intensité de champ électrique entre 0,5 et 1,5 kV/cm) entraîne
aussi une augmentation de la perméabilité des membranes végétales. Le CEP a démontré son
efficacité dans le domaine du pressage des produits végétaux (Bazhal et Vorobiev, 2000 ;
Bouzrara et Vorobiev; 2003; Lebovka et al., 2001, 2002), l’extraction de solutés par solvant
(Jemai et Vorobiev, 2001 ; 2003 , El Belghiti et Vorobiev 2004a-b), le séchage (Angersbach
et Knorr, 1997 ; Lebovka et al., 2006 ; Shynkaryk, 2007) et la déshydratation osmotique
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(Rastogi et al., 1999 ; Ade-Omowaye et al., 2003, 2004 ; Amami, 2006 ; Amami et al., 2005,
2006, 2007) ont montré que l’application des champs électriques pulsés (à 0,9 kV/cm) a
augmenté la perte en eau pendant la déshydratation osmotique des pommes.
I.3.3.1. Electroperméabilisation membranaire par (CEP)

L’effet du traitement par CEP est la perméabilisation des membranes cellulaires, dite
électroperméabilisation, électroplasmolyse ou encore électroporation (Bouzrara, 2001), afin
de faciliter le transfert de matière entre les volumes intracellulaire et extracellulaire.
L’électroperméabilisation est un phénomène assez complexe que nous proposons de décrire
dans la section suivante.
I.3.3.2. Electroperméabilisation selon la théorie de l’électrocompression

La perméabilisation électrique des membranes cellulaires a été largement étudiée dans le
cadre des transformations génétiques des cellules par l’introduction de fragments d’ADN pour
favoriser la fusion des deux cellules (Weaver et al., 1996). En agroalimentaire, ce phénomène
a été appliqué pour mettre en œuvre des procédés visant la destruction des microorganismes,
on parle de pasteurisation non-thermique des aliments (Barbosa-Casanova et al., 1999 ; VegaMercado et al., 1996).
En dépit de ces différents travaux, les mécanismes mis en œuvre lors de la perméabilisation
des membranes cellulaires restent encore mal élucidés. Néanmoins, plusieurs théories traitant
la destruction des bicouches lipidiques et des membranes cellulaires ont été proposées.
(Weaver et al., 1996 ; Zhang et al., 1995 ; Lebovka et al., 2000 a, 2002, 2005 ; Bazhal, 2001).
Le mécanisme simplifié d’électroplasmolyse le plus cité dans la littérature est basé sur
l’électro-compression de la membrane cellulaire (Zimmermann, 1986 ; Barbosa-Canovas et
al., 1999).
Ces auteurs ont affirmé que dans un modèle électromécanique, la membrane peut être
considérée comme une capacité ayant une faible constante diélectrique (≈ 2); cette dernière
est largement inférieure à celle du milieu intra-cellulaire. Lorsque la cellule est placée dans un
milieu extérieur où la constante diélectrique est élevée (Figure I.10), il se produit une
présence de charges de signes opposés de part et d’autre de la membrane cellulaire.
L’application d’un champ électrique (E) externe engendre l’accumulation de charges sur les
surfaces membranaires et l’augmentation du potentiel trans-membranaire. L’attraction entre
les charges de signes opposés accumulées de part et d’autre de la membrane provoque une
compression de cette dernière. Une force élastique tend à s’opposer à cette électro37
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compression. Lorsque le traitement électrique appliqué dépasse une valeur critique, la force
électro-compressive devient supérieure à la force élastique, on assiste à l’apparition de pores
et/ou l’élargissement de ceux existants au niveau de la membrane ; l’électroporation est
supposée encore réversible. Une augmentation de l’amplitude du traitement électrique et/ou
de la durée de son application provoque une intensification de la perméabilisation et une
destruction irréversible de la membrane cellulaire. Des études sur l’optimisation du traitement
par champ électrique ont démontré que la perméabilisation cellulaire se produit quand le
potentiel transmembranaire (um) est de l’ordre de 1 V (Zimmermann, 1986 ; Neumann et al.,
1989 ; Tsong, 1992). Le diamètre d’une cellule végétale est compris entre 10 et 100 µm, donc
un CEP d’intensité modérée comprise entre 100 et 1000 V/cm suffit à atteindre un um de
l’ordre de 1 V et donc à perméabiliser la cellule.
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Figure I.10. Perméabilisation cellulaire selon la théorie de l’électrocompression (Zimmermann, 1986).

I.3.3.3. Détection indirecte de la perméabilisation cellulaire

Différentes méthodes sont utilisées afin de détecter indirectement la perméabilisation
cellulaire après traitement électrique. On peut citer la mesure de la conductivité électrique
ainsi que des tests rhéologiques des produits traités.
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Mesure de la conductivité électrique

Le milieu intracellulaire présente une conductivité supérieure à celle du tissu végétal intact.
Une perméabilisation cellulaire induit le transfert du liquide cellulaire vers le milieu extérieur,
engendrant ainsi une élévation de la conductivité de l’échantillon.
La mesure de la conductivité électrique des échantillons est un facteur important pour évaluer
la perméabilisation cellulaire. La conductivité peut être corrélée à la perméabilisation
cellulaire. Il est ainsi possible de caractériser le tissu végétal et de suivre sa plasmolyse
cellulaire en effectuant le suivi de la conductivité électrique avant, pendant et après le
traitement du produit.
Au vu de cette corrélation il est possible de définir un indice de perméabilisation ξ
permettant de caractériser le produit en fonction du traitement subi.
Cet indice d’électroperméabilisation pourrait être défini par l’équation suivante (Rogov et
Gorbatov, 1974) :
ξ=

σ −σ0
σd −σ0

(Eq I.27)

Avec :
σ : conductivité électrique (S/m) ;
σ0 : conductivité électrique initiale (S/m);
σd : conductivité électrique d’un échantillon complètement dénaturé (S/m).
La conductivité électrique dépend fortement de la température, de la fréquence et souvent de
la tension à laquelle elle est mesurée (Figure I.11). Par ailleurs, les tissus végétaux ont, en
général, une structure hétérogène. Ils peuvent donc être caractérisés par des conductivités
différentes dans des zones de compositions différentes (Angersbach et al., 1999).
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Figure I.11. Evolution de l’indice de perméabilisation des betteraves en fonction du temps de traitement (a) effet
de la température (b) effet de l’intensité du champ (Lebovka et al., 2007).

L’influence de la température sur la perméabilisation par CEP du tissu des betteraves a été
étudié par Lebovka et al., (2007), des échantillons sous forme de rondelles ont été chauffés
jusqu'à différentes températures comprises entre 20 et 60°C (Figure I.11.a) et ensuite traitées
par CEP (E=100 V/cm). Les résultats montrent qu’un CEP de 100 V/cm appliqué à 20°C
pendant 0,5 s permet d’atteindre un indice de dénaturation ζ ≈0,2, tandis que le même
traitement à 60°C permet d’atteindre un indice de dénaturation ζ≈0,95. Il est aussi montré que
le temps nécessaire à une semi-dénaturation électrique du tissu (ζ =0,5) diminue avec
l’augmentation de la température (Figure I.11.b).

I.3.3.3.b

Tests rhéologiques (texture)

La perte de fermeté de la plupart des fruits et légumes par un traitement électrique est un
phénomène connu (Bouzrara et al., 2001). Un traitement électrique engendre un
ramollissement considérable des tissus végétaux. Ce ramollissement est généralement
consécutif à la dissolution de polymères des parois cellulaires, souvent impliqués dans
l’adhésion cellulaire. Cette modification structurale est vraisemblablement due à la
perméabilisation cellulaire.
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I.4. PRE-TRAITEMENTS THERMIQUES

Plusieurs méthodes de prétraitements telles que le blanchiment (par immersion ou par
chauffage ohmique) et la congélation sont capables de modifier les propriétés structurelles des
produits végétaux.
I.4.1. Traitement par congélation

Les produits alimentaires sont caractérisés par leur teneur élevée en eau ; selon les produits,
cette teneur peut avoisiner ou même dépasser 90 % en masse. Lors de la congélation d’un
aliment, il s’effectue une transition de phase de l’eau en glace. Au sein des structures
membranaires, la transformation de l’eau en glace peut être à l’origine d’un décollement en
couche lamellaire de la membrane, aboutissant alors à un phénomène de gonflement de tout le
tissu et un décollement du cytoplasme. L’impact le plus marquant de la congélation sur la
qualité d’un produit alimentaire est lié à la croissance de cristaux de glace (Fikiin, 2003). La
vitesse de congélation affecte de façon très prononcée la texture des végétaux congelés. L’eau
prédominante du produit doit être transformée en une structure de cristaux de taille très fine,
pour minimiser la rupture des tissus et diminuer l’exsudation d’eau au moment de la
décongélation.
La décongélation des produits alimentaires surgelés est une opération importante dans
l’industrie agroalimentaire et une décongélation rapide et contrôlée est profitable de point de
vue économique et microbiologique. L’objectif de cette opération est d’obtenir un produit de
qualité aussi proche que possible du produit frais.
La décongélation par les modes conventionnels de transfert thermique impose un contact
entre le produit surgelé et le milieu tempéré, ce mode de décongélation est largement
gouverné par la conduction de la chaleur à travers le produit. Une augmentation de la
température du milieu peut entraîner des dégradations micro biologiques et organoleptiques à
la surface du produit.
La décongélation par conduction électrique est possible, rapide et l’on peut ainsi espérer une
meilleure qualité à la surface du produit. Les premiers essais d’utilisation de cette méthode
pour la décongélation de la viande ont été menés par Tanaka, (1951) puis par Kalbert, (1960).
Ils ont mis en évidence des surchauffes au niveau des électrodes ce qui a amené Kalbert
(1960) à considérer que ce procédé est inacceptable pour traiter une grande quantité de
viande. D’autres essais par la suite, ont été réalisés par Sanders (1963) sur la décongélation de
pièces de différents produits (en général de l’ordre de quelques dizaines de cm d’épaisseurs).
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Rao en 1974 a mis en évidence des réductions de temps de décongélations de l’ordre de 40 à
50 % par rapport à la méthode conventionnelle.
I.4.2. Blanchiment par immersion
I.4.2.1. Définition

Le blanchiment est un prétraitement thermique généralement appliqué à la plupart des
légumes qui seront congelés et finalement cuits avant consommation. Il peut avoir plusieurs
objectifs (Biton, 1999):
o Inactiver les enzymes responsables de la détérioration des aliments. L’inactivation

s’obtient en dénaturant les protéines qui autrement prendraient part aux réactions
conduisant à la détérioration ;
o Eliminer les gaz occlus dans les tissus ;
o Ramollir les végétaux ;
o Compléter les opérations de lavage à froid ;
o Eliminer les substances indésirables ;
o Réduire le temps de pasteurisation;
o Réduire la charge microbienne.
I.4.2.2. Effets indésirables

Il existe cependant certains inconvénients liés au blanchiment. Les tissus cellulaires sont
affectés par l’élévation de la température. On peut observer des effets comparables à ceux
produits par la congélation et comprenant la perte de fermeté et une augmentation du risque
de contamination microbienne due à la disparition de la flore microbienne naturelle des
aliments. Le blanchiment peut être effectué soit par immersion, soit à la vapeur. L’avantage
du blanchiment à la vapeur est de minimiser l’extraction des matières solubles. Ce facteur
devient de plus en plus important au regard de la réglementation sur l’environnement
applicable aux eaux usées, de plus en plus stricte. Le blanchiment à la vapeur est préférable, à
condition que l’étape de refroidissement ne soit pas effectuée par immersion. C’est en
particulier le cas des aliments découpés finement (par exemple, carottes en rondelles). Les
cellules de légumes frais, à l’état vivant, sont gorgées de liquides et turgescentes, ce qui leur
confère une fermeté appréciable. Les altérations suivantes sont perçues après un traitement
par blanchiment :
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o La lamelle moyenne de constitution pectique se solubilise partiellement, facilitant le

décollement membranaire. Les altérations membranaires entraînent la perte de
turgescence et diminuent l’aptitude des tissus à retenir l’eau (Stolle-Smits, 1998) ;
o Les membranes fragiles des organites cellulaires subissent le même effet. Un exemple

est la libération de caroténoïdes dans l’eau de blanchiment par la désintégration de
chromoplastes (Mirza et al., 1977) ;
o La texture du produit présente une perte de fermeté. Cette dernière est liée directement

au barème temps –température utilisé (Bourne, 1987 ; Roy et al., 2001) ;
o L’amidon gélatinise autour de 65°C. Le gel d’amidon fait gonfler les cellules

augmentant la pression interne (Ulrich, 1983) ;
o Perte de couleur, par exemple les chlorophylles a et b, responsables de la couleur verte

caractéristiques du végétal se transforment en phéophytines de couleur marron-olive
(Steet et Tong, 1966 ; Tijskens et al., 2001).
I.4.2.3. Effet du blanchiment sur la texture des végétaux

Les pectines trouvées abondamment dans la paroi primaire et dans la lamelle moyenne sont
responsables de la texture agréable des fruits et des légumes (Jarvis, 1984). Les altérations de
texture sont en majeure partie dues aux ruptures de la molécule de pectine par des
mécanismes de β suppression (Sajjaanantakul et al., 1989). La solubilisation des pectines
entraîne donc la perte de cohésion entre les cellules du fait de l’altération du ciment pectique
des lamelles moyennes (Stoll- Smits, 1995).
L’effet du temps et de la température de blanchiment sur l’amélioration de texture a été l’objet
de plusieurs études (Bourne, 1989 a et b). Favier en 1990 a préconisé l’utilisation de
blanchiment à basse température (60 - 70°C) pour des temps de traitement relativement longs
(plusieurs minutes). En effet, la pectine méthyle estérase (PME) hydrolyse les groupes
méthyle des unités d’acide galacturonique de la pectine en acides pectiques. Ces composés
avec leurs groupes carboxyles libres sont relativement insolubles et renforcent l’ensemble des
pectines rendant la texture des végétaux plus ferme (Robert et Rolland, 1989). La PME n’est
pas active lorsque les tissus sont intacts mais le devient s’ils sont écrasés ou lors d’un
traitement à faible température (Aguilera et Stanley, 1999). Une température entre 60 et 75°C
entre autres conditions de pH, et salinité, permet l’activation. Au delà l’activité diminue et à
85°C, la PME est dénaturée.
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L’immersion des aliments dans des solutions aqueuses contenant des molécules spécifiques
peut venir compléter le blanchiment. Par exemple, l’adjonction d'acide citrique (0,5 %) au
bain d’immersion abaisse le pH et donc le seuil de dénaturation thermique des enzymes.
I.4.2.4. Effet du blanchiment sur l’inactivation de la PPO

La plupart des aliments sont sujets au brunissement enzymatique. Ces réactions de
brunissement entraînent une modification de l'apparence, de la flaveur et de la qualité
nutritionnelle. Toutes ces conséquences sont préjudiciables à la qualité organoleptique de
l'aliment. Dans le cas des fruits et légumes réfrigérés ou déshydratés, le brunissement est
indésirable puisqu'il en résulte une dégradation du goût et de l'aspect. Le brunissement
enzymatique résulte de l'oxydation des composés phénoliques en quinones par la Polyphenol
oxydase (PPO) (désignée originellement sous le code EC 1.14.18.1 par la Commission
Internationale sur les Enzymes, appartient au groupe des oxydoréductases à deux atomes de
cuivre). Ces quinones, par la suite, vont se polymériser pour donner des pigments fortement
colorés en brun ou noir. Au cours du processus de transformation, il convient de prendre des
mesures appropriées pour limiter voire inhiber complètement ces réactions de brunissement. Il
existe pour cela plusieurs méthodes telles que le chauffage, le dioxyde de soufre, l'élimination
de l'oxygène, le chlorure de sodium, la méthylation des substrats phénoliques, les acides. La
technique la plus simple est bien entendu le chauffage puisque les PPO sont relativement
sensibles à la température et très rapidement dénaturées lorsqu'on chauffe. Mais ce traitement
entraîne une modification de la texture (De Rigal, 2001).
La valeur de pH conduisant à une activité maximale dépend de l'origine de la PPO ainsi que
du substrat employé. L'activité optimale se situe généralement dans une gamme de pH
comprise entre 4 et 7. Ainsi, le pH optimal de la PPO d'abricot est de 4,4 lorsque le 4méthylcatéchol est employé (Chevalier et al., 1999). L'activité maximale de la PPO de
pomme est obtenue à pH 4,5 (Forget-Richard, 1992).
I.4.3. Chauffage ohmique
I.4.3.1. Historique

L’application du chauffage ohmique dans le domaine d’agroalimentaire n’est pas entièrement
nouvelle, depuis 1914, Beattie l’a utilisé pour la pasteurisation de lait destiné à l’alimentation
infantile (cités par De Alwis et Fryer, 1990a). Les recherches dans ce domaine se sont
multipliées ensuite. Beaucoup d’efforts ont été faits pour utiliser cette technique mais
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rarement avec succès. La recherche a repris dans les années 1980 avec l’apparition de
nouveaux matériaux et une nouvelle conception des procédés. Dés 1980 l’ECRC (Electrical
Council Research at Capenhurst) dépose un brevet concernant un appareil de chauffage
ohmique en continu et accorde à APV Baker Ltd en 1983 une licence d’exploitation
internationale exclusive du procédé. La première unité pilote est construite en GrandeBretagne en 1985. Le procédé de chauffage ohmique a été étudié à Cambridge d’une manière
intensive depuis 1987, travaux sponsorisés par APV-Baker. Une boucle a été construite et
utilisée. La première unité industrielle (75 kW) a été mise en route en 1989.
En France, la recherche sur le chauffage ohmique initiée par EDF dés la fin des années 1980,
s’est accélérée avec la création en 1994 d’un centre de compétence en chauffage ohmique
implanté en Picardie grâce à la collaboration de l’Université de Technologie de Compiègne et
du centre technique pour la conservation des produits agricoles de Dury (CTCPA). D’autres
équipes travaillent également sur ce procédé, notamment l’INRA de Lille.
I.4.3.2. Principe

Le chauffage ohmique est un chauffage volumique par conduction électrique directe. Il résulte
du passage d’un courant électrique à travers un produit liquide, visqueux ou d’un mélange
liquide solide. La chaleur est générée par effet joule directement au sein du produit qui joue le
rôle de résistance électrique parcourue (Reznick, 1996 ; Sastry, 1989. Sastry et Barach, 2000).
Ce mode de chauffage s’applique aux produits contenant des ions libres qui les rendent
conducteurs d’électricité. Les différentes espèces ioniques contenues dans le produit à traiter,
lorsqu’elles sont soumises à un champ électrique, se mettent en mouvement : la direction
dépend du sens du champ électrique et de leur polarité (anions ou cations). Le déplacement
permanent des ions s’accompagne d’un dégagement de chaleur, au sein du produit, qui peut
être formulée par la loi de Joule.
La chaleur générée (∆Q) dans un élément de longueur Δz (m), de surface A (m2), présentant
une conductivité électrique σ (S/m), placé dans un champ électrique E (V/m) parallèle à
l’axe Z pendant un temps dt (s) se calcule suivant l’équation (Pain et al., 1995):
ΔQ = σ .E 2 . A.ΔZ .dt

(Eq I.28)

Conformément à la loi de Joule, la vitesse du chauffage est essentiellement fonction de la
conductivité électrique de l’aliment et au carré de l’intensité du champ électrique.

45

Chapitre I

Bibliographie

En négligeant le transfert thermique par conduction et par convection, la vitesse de chauffage
dans un milieu homogène de masse volumique ρ , présentant une chaleur spécifique C p est
alors donnée par l’équation :

dT σ E 2
=
dt ρ C p

(Eq I.29)

T

:

Température (° K) ;

ρ

:

Masse volumique du produit (kg. m-3) ;

Cp

:

Chaleur spécifique du produit (J. kg-1. K-1).

La vitesse de chauffage dépend donc de la distribution de la conductivité électrique. Le champ
électrique obéit à l’équation de Laplace :

∇(∂.∇U ) = 0

(Eq I.30)

Avec U : tension (V), ∂ : fonction de la position par rapport au champ et de la température.
Les vitesses de chauffage observées lors du traitement des produits alimentaires s’échelonnent
généralement entre 0,3 à 5°C.s-1 (Pain et al.,1995).
I.4.3.3. Paramètres influençant la vitesse du CO

En pratique, la vitesse du chauffage ohmique dépend de plusieurs paramètres à savoir la
conductivité électrique du produit, ses caractéristiques dimensionnelles, sa concentration, la
chaleur spécifique des particules et la viscosité du fluide (Kim et al, 1996a).
I.4.3.3.a

Conductivité électrique

La conductivité électrique d’un aliment est le facteur le plus critique de chauffage ohmique
(Sastry, 1992). Il s’agit du principal paramètre gouvernant la vitesse du chauffage.
Conductivité électrique de chaque phase (fluide et solide)

Théoriquement, si les conductivités électriques initiales des deux phases (liquide et solide)
sont égales, la génération de chaleur sera identique. Mais le problème est plus complexe, car
la plupart des aliments renferment un certain pourcentage d’eau libre, contenant elle-même
des composés ioniques tels que des sels ou des acides, qui leur confèrent une conductivité
électrique intrinsèque (Zhang et Fryer., 1993). De plus, tous les aliments n’ont pas des
propriétés électriques équivalentes. Les particules solides (morceaux de légumes, viandes..)
sont souvent moins conductrices que les phases liquides qui contiennent des sels. La
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conductivité électrique d’un aliment peut varier au cours du chauffage ohmique, en raison
d’une mobilité des ions accrue par l’effet du champ électrique (Fryer et de Alwis, 1989).
La connaissance de la conductivité électrique des produits, solides ou liquides, avant de
procéder à leur traitement par chauffage ohmique est indispensable (Sastry et Salengke, 1998
Halden et al., 1990; Fryer, et al., 1993; Yongsawatdigul et al., 1995; Wang et Sastry., 1997;
Marcotte et al., 1998). Quelques données concernant les propriétés électriques des aliments
sont disponibles dans la littérature (Tableau I.4) (Mudgett, 1986).
Tableau I.4. Conductivité électrique de quelques aliments.

Produit

Conductivité (S.m-1) à
25°C

Sirop de sucre (15 %)

0,058

Sirop de sucre (60 %)

0,009

Jus d’orange

0,567

Jus de tomate

0,863

Pomme de terre

0.032

Carotte

0,041

Pulpe de fraise

0,25

Chair de poulet

0,37

Chair de bœuf

0,44

Plusieurs travaux menés sur des aliments solides (pommes de terre, carottes, poulet et bœuf)
ont montré que leur conductivité électrique varie linéairement avec la température
(Palaniappan et Sastry, 1991a, Davies et al., 1999) selon la loi :

σ T = σ ref [1 + N (T − Tref )]

(Eq I.31)

avec :
T : température (°C) ;
Tref : température de référence (°C) ;

σT : conductivité électrique (S/m) ;
σref : conductivité électrique à la température de référence (S/m);
N : coefficient de température (caractéristique de l’aliment).
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Les travaux de Kim et al., (1996c) et Palaniappan et Sastry (1991a), réalisés sur des carottes,
ont montré que la conductivité électrique des particules varie sous l’effet de l’intensité du
champ électrique appliqué (Figure I.12-a). Au cours d’un chauffage traditionnel (0 V/cm), la
conductivité au début de traitement (à 20°C) était faible et changeait rapidement à partir d’une
température de 70°C (destruction de la matrice cellulaire). Après application d’un champ
électrique, on remarque que plus l’intensité de ce dernier augmente, plus le changement
s’opère à des températures faibles et plus la conductivité devient plus importante, traduisant
ainsi une perméabilsation des membranes cellulaires (Figure I.12-a).

Figure I.12. Courbe de conductivité électrique- température,
a : pour des carottes au cours du chauffage ohmique et du chauffage conventionnel E1 = 0 V/m (d’après
Palaniappan et Sastry, 1991a).
b : Allure typique d’une courbe conductivité électrique- température, pour différentes concentrations en solides
d’aliments liquides(d’après Sastry et Palaniappan, 1992a, Eliot Godreraux, 2000).

La conductivité électrique des liquides varie elle aussi avec la température, selon même loi
que précédemment (Palaniappan et Sastry, 1991b). L’eau est 3 fois plus conductrice à 90°C
qu’à 20°C (Pain et al., 1995). Dans le cas d’une suspension, cette conductivité tend à
diminuer lorsque le contenu en solides, ou la taille des particules augmente (Figure I.12-b),
vraisemblablement en raison d’une plus grande résistance aux mouvements ioniques au sein
du liquide. Il a toutefois été observé dans le cas de solution d’hydrocolloïdes, que la
conductivité électrique augmente avec la température mais aussi avec la concentration
(Marcotte et al., 1998).
La variation de la conductivité électrique des produits alimentaires au cours du chauffage
ohmique (Halden et al.,1990 ; Sastry, 1992) est principalement attribué aux phénomènes
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biologiques (le bris de la structure cellulaire, gélatinisation de l’amidon) et physiques
(electroperméabilisation des membranes cellulaires).
La conductivité électrique de chacune des phases (solide ou liquide), et de chacun des
constituants d’une phase, doit être contrôlée de façon appropriée puisqu’elle conditionne leur
vitesse de chauffage respective.
La dispersion de la phase solide dans la cellule de chauffage ohmique est un facteur important
à considérer (Eliot Godereaux, 2000). En effet, les particules présentant une conductivité plus
faible que le liquide auront tendance à chauffer plus rapidement. A l’inverse, elles chauffent
moins rapidement que le liquide lorsque leur conductivité est plus élevée (Zoltai et
Swearigen, 1996).
Les différences de conductivité entre les phases doivent être minimisées pour améliorer
l’efficacité et l’homogénéité du chauffage. Palaniappan et Sastry, (1991a) ont montré que la
conductivité électrique des particules pouvait être modifiée par trempage des particules en eau
pour la diminuer ou en solution saline pour l’augmenter (Wang et Sastry, 1993).
I.4.3.3.b

Concentration en particules

La concentration en particules est un facteur critique pour la détermination de la vitesse du
chauffage des deux phases (solide- liquide) (Sastry, 1991).
Lorsqu’on augmente le taux de matière sèche d’une solution, et donc sa concentration en
espèces dissoutes, la conductivité électrique globale de la solution augmente, au moins dans
un premiers temps. Lorsqu’on arrive à une saturation du mélange, la conductivité électrique
passe par un palier ou un pic, puis elle décroît pour, dans certains cas, devenir nulle, ce qui
correspond à l’état solide (Gauthier, 1998).
A faible concentration, des particules de faible conductivité chaufferont moins rapidement
que le liquide (Figure I.13.a); mais en forte concentration, l’effet de blocage de courant les
fera chauffer plus rapidement que le liquide (Figure I.13.b).
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Figure I.13. Vitesse de chauffage d’un mélange solides / liquide dans une unité statique de CO avec des
particules de conductivité plus faible que le liquide.
a : concentration faible en particules, b : concentration élevées en particules (d’après Sastry et Palaniappan,
1992a).

Des études sur des particules dans un jus de tomate ont montré que la conductivité électrique
globale du mélange diminue, si la dispersion des particules solides dans la phase liquide
augmente (Palaniappan et Sastry, 1991a).
I.4.3.3.c

Forme et orientation des particules

Une fois que l’intensité du champ électrique et les propriétés physiques des matériaux sont
connues, la vitesse de chauffage peut être prédite par l’équation (Eq. I.29). La distribution du
champ électrique est cependant très complexe à calculer et nécessite la résolution d’une
équation de Laplace (Eq I.30). La distribution des lignes de champ dépend de la distribution
de la conductivité électrique et varie avec la forme et l’orientation des particules par rapport
au champ électrique. L’impact de l’orientation des particules cubiques sur la conductivité
électrique et sur la vitesse du chauffage d’une suspension a été étudié par Sastry et
Palaniappan, (1992a). Ils ont trouvé que l’orientation des particules par rapport au champ
électrique a une influence uniquement pour des fractions volumiques élevées. Sastry, (1992) a
établit un modèle pour le chauffage des particules cubiques dans des fractions volumiques
élevées (0,8).
De Alwis et al., (1989) ont trouvé que des particules de forme cubique chauffent moins
rapidement que celles rectangulaires. Les effets de géométrie sont relativement complexes
mais peuvent être prédits par simulation (De Alwis et Fryer, 1990b).
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De Alwis et al., (1989) ont étudié quatre configurations pour des particules de forme
rectangulaire. Pour des particules de conductivité inférieure à celle du liquide, la vitesse de
chauffage des particules est plus rapide que celle du liquide lorsqu’elles sont orientées
perpendiculairement au courant, et plus lente lorsqu’elles sont orientées parallèlement à lui.
Les résultats sont inversés lorsque les particules ont une conductivité plus élevée que le
liquide.
I.4.3.3.d

Chaleur spécifique des particules

Les valeurs de chaleur spécifique des particules solides sont généralement inférieures à celles
des liquides (teneur en eau plus faible), celles–ci auront donc tendance à chauffer plus
rapidement. En effet, la vitesse de chauffage est liée à la chaleur spécifique par l’équation
(Eq.I.29).
I.4.3.3.e

Viscosité du fluide

Lors d’un chauffage ohmique statique, les vitesses de chauffage du fluide et des particules ne
sont pas affectées de façon significative par la viscosité du fluide, en raison de l’écoulement
très limité. Cependant, lorsque l’agitation du fluide devient suffisante, comme dans une unité
de chauffage en continu, la vitesse de chauffage d’un mélange, dont les particules ont une
conductivité électrique inférieure au liquide, augmente avec la viscosité du fluide. Ce
phénomène serait dû à un meilleur chauffage du liquide plus visqueux, lié à un plus faible
coefficient de transfert de chaleur convectif, qui engendrerait un gradient de température plus
important entre le fluide et les particules et augmenterait ainsi la vitesse de chauffage du
mélange (Khalaf et Sastry, 1996 ; Marcotte,1999).
I.4.3.4. Effets du chauffage ohmique

I.4.3.4.a

Sur la corrosion des électrodes

A basse fréquence (50 ou 60 Hz), le courant alternatif possède un effet électrolytique similaire
au courant continu, bien que dans une moindre mesure. Des réactions électrochimiques
continuent à se produire à l’interface électrode/électrolyte où se produit la transition entre la
conduction électronique et la conduction ionique. Selon la cinétique et la réversibilité de ces
réactions, elles peuvent causer la corrosion des électrodes ou des dépôts sur ces dernières qui
peuvent contaminer le produit à traiter. Ces dépôts dépendent de la composition chimique du
produit à chauffer et du matériau des électrodes (Wu et al., 1998). Ces problèmes se posent
essentiellement là où il y a une discontinuité du champ électrique et une densité de courant
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importante, c’est à dire aux extrémités des électrodes ou aux endroits présentant des
irrégularité de surface. Il en résulte des surchauffes locales.
Des études ont montré qu’à une fréquence supérieure à 100 kHz, aucune dissolution de métal
n’est engendrée et que l’utilisation d’électrodes en acier inoxydable peut se prolonger au delà
de 3 ans. Zhao et al., (1999) ont montré que le phénomène de corrosion est visible aux
fréquences faibles de courant alternatif et pour des densités de courant élevées (55, 100 et 200
Hz ; 3500 A.m-2). Il s’amenuise lorsque la fréquence augmente jusqu’à 5000 Hz, y compris
pour des densités de courant élevées.
I.4.3.4.b

Sur les microorganismes et l’inactivation enzymatique

Palaniappan et Sastry (1990), Bhat et Joshi (1998), ont démontré que le chauffage ohmique a
des effets mécaniques, chimiques et thermiques sur la mortalité microbienne. Shimada et
Shimahara (1985), ont montré qu’en appliquant un courant alternatif de 60 A/m2 on observe
des dommages au niveau de la membrane des cellules d’Escherichia Coli et une libération des
liquides intra-cellulaires. Ce phénomène est couramment observé sous l’action de champs
électriques pulsés (El Zakhem, 2006). L’inhibition des enzymes par la chaleur au cours du
chauffage ohmique a démontré son intérêt comme technique de blanchiment du maïs (Mizrahi
et al., 1975).
I.4.3.4.c

Sur les propriétés sensorielles des produits

Skudder, (1989) et Kim et al., (1996b) ont montré que le chauffage ohmique peut apporter
des améliorations significatives des propriétés structurales, nutritionnelles et organoleptiques
des aliments. Zoltai et Swearingen, (1996) ont réalisé des études comparatives entre le
chauffage ohmique et les procédés conventionnels, menés sur des aliments et ils ont mis en
évidence le gain qualitatif apporté par le CO. Le Tableau I.5 représente quelques éléments de
comparaison entre le procédé conventionnel et le CO.
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Tableau I.5.Quelques éléments de comparaison entre les procédés conventionnels et le CO pour le traitement
thermique en continu des produits particulaires (d’après Pain et al., 1995).

Principales
caractéristiques

Procédés conventionnels
Echangeur
Echangeur
Echangeur à
à plaque
tubulaire
surface raclée

Chauffage
ohmique

rapide
lente

rapide
rapide

Vitesse de chauffage
• Phase liquide
• Phase solide
Gamme usuelle de
température
°C
Fraction massique

90 -125

90 -130

10

40

maximale en
particules
Diamètre maximal
des particules

5

10

15

Viscosité maximale
de

faible

moyenne

élevée

Très
importante
médiocre

importante

modérée

bon

médiocre

Jus de fuis
pulpeux ou
fibreux,
vinaigrette aux
herbes, etc…

Sauces à
base de
tomates
cuites,
etc..

Moutarde à
l’ancienne,
soupe avec
morceaux,
sauces pickles,
etc…

la phase liquide
Difficulté de
nettoyage
Respect de l’intégrité
des particules fragiles
Exemple d’utilisation

I.4.3.4.d

90 - 140
50 : particules
sphériques
80 : particules
cubiques
25 et plus
(limite de
pompabilité)
Très élevée
(limite de
pompabilité)
Très faible
excellent
Bœuf
bourguignon,
pâtes en sauce,
curry de
légumes, fruits
sur sucre, etc…

Sur les propriétés physiques et biologiques

Le chauffage ohmique peut être considéré à la fois comme un traitement thermique et
traitement électrique.
o En tant que traitement thermique : Halden et al.,1990 ont montré que la plupart des

changements d’ordre physiques, chimiques et biologiques, se produisant au sein des aliments
à traiter au cours d’un traitement thermique (déshydratation, rupture des cellules, déchirement
des tissus, dégazage…) se produisent aussi lors du chauffage ohmique.
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o En tant que traitement électrique : un chauffage ohmique peut cependant avoir des

effets supplémentaires, comme une perte en eau par électroplasmolyse ou une dissolution des
constituants des parois cellulaires intervenant dans la rigidité et l’adhésion cellulaire.
Cependant la quantification et la séparation des effets électriques et des effets thermiques est
très complexe et elle n’est pas encore bien élucidée. Lebovka et al., (2007) ont étudié les
effets thermiques et électriques des champs électriques modérés sur l’endommagement
cellulaire de la betterave à sucre, et ils ont trouvé que l’endommagement thermique des tissus
végétaux est excessivement long (104s) pour les températures modérées de 45 à 65°C. Toute
fois le couplage de l’effet thermique à l’effet électrique (100 V/cm) donne un effet synergique
aboutissant à une perméabilisation complète du tissu. L’énergie d’activation de la
dénaturation thermique et celle de l’électroperméabilisation sont proches (Ea1 =149 ±
8kJ.mol-1 et Ea2 =166 ± 15 kJ.mol-1 respectivement) et sont le reflet du procédé
d’endommagement des membranes cellulaires (Synkaryk, 2007).
I.4.3.5. Influence des paramètres de CO sur la perméabilisation cellulaire

Les différentes méthodes de chauffage entraînent des modifications structurales des produits
alimentaires (Huang, et al., 1990,) et une amélioration de la diffusion pendant et après le
traitement (Yang et Cenkowski, 1993 ; Halden et al., 1990; Wang et Sastry, 2000; Zhong et
Lima, 2003 ; Lebovka et al., 2006).
Le séchage des pommes de terre est amélioré par un traitement ohmique et l’extraction
d’huile de riz est également augmentée (Lakkakula et al., 2004). La nature des effets observés
dans les tissus végétaux pendant le chauffage ohmique est plutôt complexe et n’est pas
complètement

comprise,

bien

qu’on

ait

supposé

que

le

mécanisme

électrique

d’endommagement ou d'electroporation est dominant (Wang et Sastry, 2002; Kulshrestha et
Sastry, 2003 ; Sensoy et Sastry, 2004).
Le chauffage électrique a été utilisé pour augmenter l’extraction du saccharose des betteraves
à sucre. Katrokha et al. (1984) ; Kim et Pyun (1995) ont utilisé le chauffage ohmique pour
extraire le lait de soja à partir du soja. Amami (2006) a démontré dans son étude que
l’application d’un champ électrique entraîne une amélioration de transfert de masse au cours
de la DO des carottes.
L’efficacité du chauffage ohmique sur l’amélioration de transfert de masse dépend de
plusieurs paramètres à savoir, l’intensité de champ, la durée et la température du traitement,
les propriétés et la structure du tissu traité.
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Intensité du champ électrique

L’intensité de champ électrique E est un paramètre de base de l’efficacité de
l’électropeméabilisation des tissus végétaux. L’influence du traitement électrique sur le
transfert de masse a été le sujet de plusieurs études. Wigerstrom (1976) a démontré que le
champ électrique augmente la perte en eau des disques de pommes durant le blanchiment.
Lors d’une étude effectuée sur des pommes de terre, Lebovka et al., (2000) ont démontré que
la perméabilisation cellulaire augmente avec l’intensité du champ appliqué. Une intensité du
champ électrique au-dessus de 100 V/cm permet améliorer l’extraction des produits
alimentaires (Wang et Sastry, 2002 ; Kulshrestha et Sastry, 2003 ; Zhong et Lima, 2003 ;
Praporsic, 2004).
En considérant l’effet thermique du chauffage ohmique, Praporsic et al., (2006) ont démontré
qu’une intensité de champ électrique de moins de 100 V/cm, permet un niveau élevé de
destruction de membrane cellulaire et un ramollissement mécanique des tissus de pommes de
terre même à une température modérée de 50°C.
I.4.3.5.b

L’influence de la température et du temps de traitement

L’influence de la température sur l’électroperméabilisation cellulaire est peu connue. Presque
toutes les études effectuées sur la perméabilisation des membranes cellulaires ont été faites à
température ambiante (Lebovka et al., 2005). Zimmermann (1986) fut le premier qui ait
essayé d’élucider l’effet de la température sur la perméabilisation cellulaire lors d’un
traitement par champ électrique d’une cellule de Valonia utricularis. Il a démontré que la
valeur transmembranaire de potentiel critique (uc) varie beaucoup avec la température. Le
potentiel critique est de 1,5-2 V à 4°C, 1 V à la température ambiante et seulement 0,5 V à
une température de 45-50°C.
La température de traitement a un effet synergique sur l’efficacité de traitement, car elle a une
influence significative sur la fluidité et la stabilité des membranes des cellules. Considérant
qu’à de basses températures, la structure de phospholipides est emballée dans une structure
colloïdale, leur ordre diminue avec l'augmentation de la température. Le passage du gel à une
structure cristalline liquide dépend de la température et affecte la stabilité de membrane
cellulaire (Stanley, 1991). Les protéines présentes dans les complexes lipoprotéiques du
plasmalemme sont dénaturées par la chaleur, ce qui conduit à la disparition de la sélectivité
des échanges avec le milieu environnant et à une perte de turgescence des tissus par sortie
d’eau, d’ions et de petits métabolites.
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L’effet de la température de traitement sur les propriétés de texture du tissu de pomme a été
étudié par Lebovka et al. (2004). Ils ont montré que le préchauffage à 50°C a eu comme
conséquence des dommages plus efficaces du tissu. Un temps plus long de blanchiment a
comme conséquence une augmentation de conductivité électrique d’où une perméabilisation
membranaire (Sarang et al., 2007).
I.4.3.6. Avantages et applications du CO en industrie agroalimentaire

Pour le chauffage ohmique, la conduction thermique dans les particules n’est pas un facteur
déterminant. Ainsi, contrairement aux procédés alternatifs, il est envisageable de chauffer très
rapidement aussi bien les particules que le liquide qui les baigne, pourvu que leur conductivité
électrique soit satisfaisante. Les vitesses de chauffage lors du traitement des produits
alimentaires sont de l’ordre de 0,3 et 5°C.s-1 (Pain et al., 1995). Dans les limites de
pompabilidé du produit, ni la fraction massique ni la viscosité de la phase liquide ne sont des
paramètres limitant du traitement. Les problèmes d’encrassement, omniprésents dans les
échangeurs de chaleur (surface chaude), se posent moins avec le chauffage ohmique. De plus
il est possible de choisir des régimes d’écoulement (avec le moins de cisaillement possible)
dans l’installation afin de respecter au mieux l’intégrité des produits fragiles. Ces
caractéristiques confèrent au chauffage ohmique la capacité de traiter thermiquement, pendant
des temps courts et à des températures élevées, la majorité des produits hétérogènes contenant
une phase liquide et des particules. Le chauffage ohmique assure le maintien de la qualité
organoleptique et nutritionnelle des produits en évitant les phénomènes de surchauffe au
niveau des surfaces (génération de chaleur au sein des particules solides, sans dépendance de
la conductivité thermique du liquide).
Ce procédé est donc parfaitement adapté au traitement UHT (ultra haute température) de
produits particulaires dans un domaine où les procédés conventionnels ne peuvent pas être
mis en œuvre.
Le chauffage ohmique peut être appliqué en IAA (Industrie agro-alimentaire) pour des
opérations de pasteurisation, stérilisation, cuisson, décongélation et surconcentration. Les
produits concernés ne peuvent être que des produits difficiles à traiter par les moyens
traditionnels.
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Tableau I.6. Quelques applications du chauffage ohmique (d’après Eliot Godreaux 2000).

Produit

Chauffage ohmique

Légumes :
Fleurette de brocoli, okra, tomates

Traités de façon satisfaisante grâce au chauffage

Maϊs, pois, carottes, champignons,

rapide et uniforme

poivre rouge

Réalisable pour des concentrations élevées en
particules

Fruits :
Fraises, mures, tranches de Kiwi au

Texture supérieure

sirop
Produits carnés et produits laitiers

Stérilisation de la viande
Surcuisson évitée

Pâtes

Blanchiment possible

Lait de jus de fruits

Dommages nutritionnels et pertes de flaveurs réduits

Tomate et sauce au fromage

Dommages thermiques réduits

Liquides

protéiniques

(eau

de

Coagulation des protéines

déchet du Surimi)

I.4.3.7. Quelques installations de chauffage ohmique

Dans la littérature, les travaux expérimentaux réalisés sur des unités industrielles (Tableau
I.7) et commerciales de chauffage ohmique sont très peu nombreux jusqu’à présent la très

grande majorité des publications relative au chauffage ohmique a été menée sur des unités de
laboratoires. Les conditions expérimentales sont donc aussi diverses et variées qu’il existe de
laboratoire travaillant dans ce domaine. Chaque équipe travaillant sur ce sujet disposant de sa
propre unité : en France à l’UTC de Compiègne, à l’INRA de Lille, puis à Cambrai ; en
Grande Bretagne à Cambridge, puis à Birmingham, Aux Etats-Unis à l’Ohio State University;
Au Canada à McGill University et au CRDA.
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Tableau I.7. Quelques exemples d’installations industrielles de chauffage ohmique (d’après Eliot Godereaux,
2000).

Propriétaire

Lieu

Année

Puissance

Produit

(kW)
Sous Chef Ltd
(division
H.J.Hein)

Grande
Bretagebe

1989

75

Plats cuisinés
Viande et légumes)

Confidentiel

Europe

ND2

75

Produits très acides (Fruits au
sirop, légumes, viandes)

Etats Unis

1992

5

Assistance R&D pour le
développement de produits

Japon

ND

75

Particules très acides (Fraises au
sirop

Confidentiel

Japon

ND

75

Plats cuisinés

Nestlé Food
Service
Division, MO

Etats -Unis

ND

300

Ragôut de bœuf, Raviolis

CTCPA, Dury

France

1995

50

Assistance R&D pour le
développement de produits

Advanced
Food Science,
IL
Nissei Co.
Wildfruit
Division

La plupart des travaux effectivement réalisés sur des unités de production en continu par
chauffage ohmique ont été menés en étroite collaboration avec le Centre Technique de la
Conservation des Produits Agricoles CTCPA.
C’est notamment le cas des travaux de Eliot Godereaux (2000) qui a utilisée des marqueurs
micro biologiques (spores de Bacillus Stearothermophilus) et biochimiques pour prédire la
létalité au sein de particules subissant un traitement par chauffage ohmique. Eliot Godereaux
et ses collaborateurs en 2001, ont étudié aussi la distribution du temps de passage des
particules cubiques et sphériques dans une installation pilote de CO (au CTCPA).
Le CTCPA a mené des études sur les applications potentielles du chauffage ohmique, à
savoir, la stabilisation de potages avec morceaux de pommes de terre, la stabilisation des plats
cuisinés à base de chou-fleur.

2

ND : information non disponible.
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I.5. SYNTHESE

La production de confitures extra de fruits consiste à obtenir à partir de 50 % de fruits entiers
ou en morceaux, et de sucres, un produit gélifié dont la teneur finale en sucre est portée à 60%
pour garantir sa longue conservation.
Le but de la déshydratation osmotique (DO) est de porter la teneur en sucre des morceaux de
fruit à 60%. Ceci s’obtient par extraction de l’eau du fruit, mais également par imprégnation
de celui-ci en sucre. Une grande partie de la littérature porte sur une utilisation de la
déshydratation osmotique comme étape de préparation au séchage. Dans ce cas, seule la perte
en eau est recherchée. Dans notre application, tout le jeu consiste à favoriser à la fois
l’élimination d’eau et la migration interne du soluté (afin d’en réduire la perte en masse, la
diminution de la taille des morceaux et le raffermissement qui l’accompagne) en jouant sur
divers facteurs : variation de la concentration de la solution, choix de température, utilisation
de solutés à masses moléculaires moins élevées, agitation et modification des structures
végétales. Dans un souci de préservation de la couleur, des arômes et de la teneur en
nutriments (vitamines C) du fruit, cette étape devra se faire à des températures dites modérées,
inférieures à 40°C.
Dans ces conditions de température, et en travaillant sur le fruit frais, les membranes
cellulaires semi-perméables ralentissent le transfert de l’eau et font de la DO un procédé lent.
Pour éviter ceci, on réalise un prétraitement permettant d’augmenter la perméabilité des
membranes cellulaires pour faciliter la libération de l’eau et l’imprégnation en sucre pendant
la DO. Le prétraitement thermique (tel que le blanchiment) est très souvent utilisé. Il garantit
des changements structuraux dans la paroi cellulaire qui peuvent mener à une diminution de la
fermeté du produit et des réactions oxydantes de brunissement enzymatique. Néanmoins, du
point de vue qualitatif, le traitement thermique ne semble pas être un traitement bien
approprié à cause de la thermo-sensibilité de certains constituants cellulaires. Par exemple, les
protéines présentes dans les complexes lipoprotéiques du plasmalemme se dénaturent sous
l’effet de la chaleur. Ceci conduit à la disparition de la sélectivité des échanges avec le milieu
environnant et à une perte de turgescence des tissus par la perte d’eau, d’ions et de petits
métabolites.
Pour éviter ces inconvénients des méthodes alternatives sont utilisés pour garantir une
perméabilisation cellulaire avec une faible consommation énergétique. Parmi ces méthodes on
trouve le chauffage ohmique. Dans notre application le chauffage ohmique va servir pour :
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o Modifier la structure cellulaire du fruit et de perméabiliser les membranes cellulaires

afin d’améliorer les transferts pendant la DO.
o Stabiliser la qualité du produit en inactivant par exemple les enzymes responsables du

brunissement telles que la polyphénoloxydase.
Les objectifs du couplage de la DO au CO sont à la fois scientifiques et technologiques. Il
s’agit d’étudier, puis de mettre au point et de valider techniquement l’utilisation du couplage
de la déshydratation osmotique au chauffage ohmique pour l’obtention de confitures de fruits
(Figure I.14).

Figure I.14. Exemple de mise en œuvre possible du couplage de DO au CO pour la production de confitures de
fruits.
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II. MATERIELS ET METHODES

II.1. INTRODUCTION
Les objectifs de notre étude sont à la fois scientifiques et technologiques, il s’agit d’étudier le
procédé de déshydratation osmotique de produits végétaux traités par chauffage ohmique et
d’analyser l’effet des paramètres du CO, de l’agitation, de la concentration et de la
température de la solution osmotique sur le transfert de matière.
L’objectif technologique de cette étude est de valider techniquement la possibilité de produire
des confitures de fruits par le procédé de couplage de la DO au CO.
Dans ce chapitre nous présentons les matières premières et les différents dispositifs
expérimentaux utilisés, la méthodologie expérimentale adoptée et les méthodes d’analyse des
résultats obtenus.
II.2. MATIERES PREMIERES ETUDIEES
Nous avons utilisé comme matières premières les pommes et les fraises. L’intérêt de chacun
de ces produits sera détaillé dans ce qui suit.
II.2.1. Pommes
Le fruit support de l’étude scientifique est la pomme Golden Delicious retenue pour sa
disponibilité tout au cours de l’année, pour le nombre de publications disponibles et le travail
déjà réalisé au laboratoire (Praporsic et al., 2005, Amami, 2006).
Les pommes sont fréquemment employées pour étudier les phénomènes de transfert de masse
ou la texture du tissu traité (Lazarides et al., 1995). Les principales études sur les phénomènes
de transfert pendant la déshydratation osmotique ont été réalisées avec des pommes
(Mavroudis et al., 1998a-b ; Kaymak-Ertekin et Sultanoglu, 2000 ; Moreira et Sereno, 2003 ;
Mandala et al., 2005, Amami 2006).
Afin de limiter la variation de la composition des fruits que l’on peut observer lors d’un
approvisionnement en supermarché par exemple (différences d’origine, de maturité…), les
pommes Golden ont été achetées soit :
o dans un verger au « Clos d’Elogette » à Estrées Saint-Denis (60190) en calibre 60 et +.
Nous avons fait le choix de les acheter par caisse de 10 kg, et de les conserver à 4°C.
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o d’un supermarché local (Intermarché de Royallieu, Compiègne, France) en calibre 60
et +. Nous avons toujours travaillé sur des lots ayant une même origine et provenant
d’un même fournisseur.
II.2.2. Fraises
L’utilisation de la fraise dans notre étude a été dictée par sa capacité nutritive et son intérêt
technologique et industriel, elle est utilisée fréquemment dans l’industrie des confitures.
Nous nous sommes approvisionnés en fraises fraîches (variété d'Espagne) disponibles dans le
même supermarché local (Intermarché de Royallieu, Compiègne, France). Comme les
pommes, les fraises ont été stockées à + 4°C et le stock a été renouvelé tous les jours.
Pour minimiser les incertitudes sur les résultats de déshydratation osmotique et de chauffage
ohmique, qui dépendent beaucoup de la composition de la matière première, nous avons
surveillé les produits étudiés. Nous avons toujours travaillé sur des lots ayant une même
origine et provenant d’un même fournisseur. Avant de commencer les tests, les échantillons
subissaient à chaque fois un contrôle de leur état (consistance, couleur, degré de
maturation…), aussi qu’un contrôle quantitatif (détermination de la matière sèche et du Brix).
La siccité et le Brix du jus sont donnés dans le Tableau II-1.
Tableau II-1Caractéristiques de produits utilisés.

Produits
Fraise

Matière sèche totale (%)
8 - 10

Brix du jus
7 - 10

Pomme

12 - 15

12,5 - 15

II.2.3. Eau
Pour améliorer le passage du courant électrique dans le mélange {eau + fruit} lors du
chauffage ohmique, l’eau doit contenir des ions; pour cela nous n’avons pas utilisé l’eau
distillée. Cependant, afin de travailler en conditions standardisées, nous avons préféré utiliser
de l’eau de source. En effet, la composition de l’eau fournie par le secteur fluctuerait d’un
essai à l’autre, et il semble raisonnable de penser que la composition de l’eau peut influer sur
la texture des fruits traités.
Nous avons donc choisi l’eau de source Ondine, vendue en supermarché (Tableau II-2).
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Tableau II-2: composition de l’eau de source utilisée

Ondine (mg / L)
Calcium (Ca2+)

46.5

Sodium (Na+)

6.3

Magnésium (Mg2+)

4.3

Potassium (K+)

3.5

Sulfates (SO42-)

9

Bicarbonates (HCO3-)

163.5

Chlorure (Cl-)

3.5

Nitrates (NO3-)

<1

La conductivité électrique de l’eau de Source (Ondine) à 20 °C est de : 0,056 S/m.
II.2.4. Le sucre
Le sucre commercial (saccharose), est nécessaire pour la préparation de la solution osmotique.
Ce produit est acheté dans le commerce sous forme cristallisée.
II.2.5. L’acide citrique
L'acide citrique est un triacide carboxylique (C6H8O7) que l'on trouve naturellement dans
presque tous les êtres vivants, animaux et végétaux (agrumes, baies, ananas..). L'acide citrique
est considéré comme un additif alimentaire (E330), antioxydant, neutralisant, conservateur et
acidifiant. Il est fréquemment utilisé dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons
parce qu'il offre une combinaison unique de propriétés souhaitables, de disponibilité et de
prix. Dans nos essais nous avons utilisé l’acide citrique pure (H2O PA PH EUR USP).
II.3. ETUDE LABORATOIRE
II.3.1. Traitement par déshydratation osmotique
L’effet des paramètres suivants sur la cinétique de la DO a été étudié :
o La température (26 et 37°C) : 26°C, température légèrement supérieure à la
température ambiante du laboratoire, et 37°C, température dite modérée à laquelle les
modifications cellulaires sont inexistantes, mais permettant une amélioration notable
des coefficients de diffusion;
o Le temps de contact (30 min – 240 min);
o La concentration de la solution osmotique (30 – 70°Brix);
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o L’agitation (magnétique ou sans) ;
Le ratio solide/liquide est fixé à 1 /20 pour les pommes et 1 /10 pour les fraises (limiter les
variations de la concentration de la solution osmotique et assurer la couverture des fruits)
Le tableau II.3 présente les différentes concentrations et températures utilisées pour la DO des
pommes et des fraises (Tableau II-3).
Tableau II-3 Les différentes concentrations de la solution osmotique (SO) sucrée utilisées pour la DO.

Produits
Concentration de la
SO (%)
Température de la
SO (°C)

Pommes
30
50
70
26
37

Fraises
30
50
70
26
37

II.3.1.1. Préparation des échantillons
II.3.1.1.a Préparation des cubes de pommes
Afin de limiter l’erreur sur les résultats, les prélèvements ont toujours été effectués au même
endroit du produit. Les fruits sont choisis par appréciation visuelle de couleur, de taille et de
dommages physiques. Après lavage à l’eau du robinet et séchage avec du papier absorbant,
les pommes ont étaient soit :
o tranchées grâce à une mandoline, en tranches de 1cm (la partie comprenant les pépins
dans les tranches centrales a été enlevée). Les tranches ont été mises dans le coupefrites. Il faut ensuite enlever les bords arrondis afin d’obtenir uniquement des cubes de
1cm le côté.
o mécaniquement découpées (Robo-coupe, Vincennes, la France) en cubes de 1 cm3.
La géométrie cubique présente l’avantage d’être facile à obtenir, de ne pas poser de problème
d’orientation dans le champ électrique au cours du chauffage ohmique et d’avoir une surface
spécifique parfaitement connue pour la caractérisation des transferts de masse au cours de la
déshydratation osmotique et pour la mesure de la texture et de la conductivité électrique.
II.3.1.1.b Préparation des fraises
A l’échelle laboratoire, les fraises sont lavées à l’eau du robinet, séchées avec du papier
absorbant et débarrassées de leur pédoncule puis découpées en 2 longitudinalement.
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II.3.1.2. Préparation de la solution osmotique
La solution osmotique (SO), est obtenue en mélangeant le sucre sous forme cristallisée avec
de l’eau de source, sous agitation, jusqu’à atteindre le degré Brix désiré (30, 50 et 70° Brix).
II.3.1.2.a Matériels utilisés pour la préparation de la SO
o Becher en verre (1,5 L) pour la préparation de la solution osmotique (diamètre 10
cm) ;
o Balance SARTORIUS BA (Sartorius, Göttingen, Allemagne, Δm = ± 0.01 g) pour
peser la quantité de sucre ajoutée ;
o Réfractomètre pour mesurer le Brix de la solution osmotique (LEI 25 leica AR200,
AVANTEC, USA, 90 ± 0,01 %) ;
o Agitateur avec régulation de température et barreau magnétique (Fischer
Bioblock/sonde Pt100 pour la commande de température (Velp Scientifica, Milan,
Italie) ;
o Micro pipette pour pipeter la SO et mesurer son Brix ;
o Barreau magnétique (forme cylindrique, longueur 3,5 cm).
La quantité de sucre ajoutée (pour préparer la SO) est calculée de la manière suivante :
Soit mech la masse totale des échantillons (g) et mSO la masse de la solution osmotique (g).
Compte tenue du rapport solide/liquide qui était fixé, par exemple 1/20, la masse de la
solution osmotique est égale à:
mSO = mech × 20

(Eq. II.1)

Soit °B le degré Brix désiré de la SO et S la masse de sucre nécessaire pour préparer une
solution osmotique de masse mSO , on a:

° B → 100 g de SO
S → mSO g de SO
Ainsi,

S=

° B × mSO
100

(Eq. II.2)

(Eq II.1)

II.3.1.3. La déshydratation osmotique des fruits

La Figure II-2 présente le dispositif expérimental utilisé pour la déshydratation osmotique des
cubes de pommes. Le même dispositif a été utilisé pour les fraises.
Le processus a été realisé dans un bêcher en verre (1,5L) contenant la solution osmotique. La
régulation de la température et de l’agitation magnétique sont assurées par un agitateur
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chauffant (Fischer Bioblock/ sonde Pt100 pour la commande de température (Velp
Scientifica, Milan, Italie)).

Figure II.1. Dispositif expérimental de la DO.

Chaque expérience est effectuée sur 48 cubes de 1 cm3 (≈1g). 8 cubes non traités vont servir
de témoins (pas de traitement osmotique), ils ont été employés pour caractériser le produit
frais par la mesure de la matière sèche et de son Brix initial. Les 40 cubes restants ont été
pesés et mis dans un panier (grille) puis placés dans le bêcher (Figure II.1) contenant la
solution osmotique déjà préparée, à différentes concentrations en sucre (30, 50, et 70°Brix),
sous agitation magnétique et régulation de température (26, 37, et 50°C). Le milieu osmotique
a été agité à une vitesse de 500 tr/min. il a été montré que cette vitesse d’agitation, la
résistance externe au transfert au niveau de la couche limite est négligeable (Amami, 2006).
Le bêcher a été recouvert par du para-film afin d’éviter l’évaporation de la solution osmotique
pendant les expériences.
Finalement la cinétique de la déshydratation osmotique est suivie pendant respectivement 30,
60, 120,180 et 240 minutes de la manière suivante :
o Sortir 8 échantillons du panier, les rincer brièvement sous l'eau du robinet (afin

d'éliminer la couche possible de sucre formée sur la surface de fruit) et les égoutter
légèrement avec du papier absorbant.
o Mesurer leur masse après DO (pour suivre l’évolution de la masse de l’échantillon en

fonction du temps d’immersion et afin de calculer la perte en eau et le gain en sucre).
Le °Brix de la solution osmotique est également mesuré (pour suivre la variation de la
concentration en sucre dans la solution osmotique au cours du temps).
o Mettre les échantillons dans l’étuve à 105 °C pendant 24h pour déterminer la matière

sèche.
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Afin d’assurer la reproductibilité des résultats, chaque expérience a été répétée 3 fois
Pour le traitement osmotique sans agitation: la DO a été réalisée comme décrit précédemment
sauf que cette fois ci, nous avons travaillé sans agitation. La régulation de la température a été
assurée par une enceinte climatique réglée à la température de consigne choisie.
II.3.2. Blanchiment par chauffage ohmique (CO) et par immersion

Le but est d’étudier deux procédés de blanchiment, un par chauffage ohmique et l’autre par
immersion dans une solution chaude. On a travaillé avec des barèmes similaires (même
température et même temps de chambrage ou de séjour) afin de pouvoir comparer les deux
techniques de blanchiment.
L’objectif des cette étude est de comparer l’impact des deux blanchiment via :
o La mesure de la texture et de la conductivité électrique (impédance) des cubes de

pommes ;
o L’inactivation des enzymes responsables du brunissement : la polyphénoloxydase

(PPO);
o La cinétique de transfert de masse au cours de la déshydratation osmotique (DO) et les

coefficients de diffusion efficace.
II.3.2.1. Blanchiment par chauffage ohmique

Nous avons travaillé avec deux générateurs fournissant deux types de signal électrique,
(sinusoïdal et carré bipolaire).
II.3.2.1.a Générateur de signal sinusoïdal
Le chauffage ohmique des produits a été réalisé avec un générateur de courant alternatif
conçu par le Service Electronique de l’UTC (Figure II.2). Ses caractéristiques sont les
suivantes :
o Tension appliquée entre 10 et 235 V ;
o Signal sinusoïdal ;
o Courant maximal 18 A ;
o Fréquence de courant 50 Hz ;
o Puissance maximale 5 kW ;

La température dans les échantillons est continuellement mesurée au cours du traitement grâce à
deux thermocouples de type K (NiCr/NiAl) enveloppés de Téflon pour éviter les interférences
avec le champ électrique.
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Figure II.2. Générateur de courant alternatif

Le générateur est mis en marche par une unité de contrôle et d’acquisition des données,
développé par la société O2Game, Compiègne, France.
II.3.2.1.b Générateur de signal carré bipolaire
Ce générateur de courant conçu par le Service Electronique de l’UTC (Figure II.3). Les
caractéristiques de ce générateur sont les suivantes:
o Signal carré bipolaire ;
o Courant maximal 38 A ;
o Tension maximale 400 V ;
o Fréquence réglable entre 50 Hz et 20 kHz;
o Rapport cyclique réglable entre 0 et 99 % ;
o Puissance 15 kW.
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Figure II.3 . Générateur avec signal carré bipolaire.

Le générateur est mis en marche par une unité de contrôle et d’acquisition des données, qui va
permettre l’enregistrement de l’intensité, de la tension, et de la température du sirop et des
échantillons au cours du traitement. Ainsi il est possible de calculer la conductivité électrique
globale du mélange et la puissance dissipée au cours du traitement appliqué.
II.3.2.1.c Cellule de chauffage ohmique
La cellule de traitement électrique (Figure II.4) que nous avons utilisée tout au long de cette
étude est une cuve de 14,5 cm x 6,6 cm x 8 cm, pouvant contenir un volume d’environ 0.77 L
de produit. Elle comporte à chaque extrémité une électrode plane d’une surface de (116 cm2).
Les deux électrodes en titane sont parallèles et sont connectées au générateur de CO. L’espace
entre ces deux électrodes peut varier entre 2 et de 6 cm. Ces deux électrodes ont été lavées par
de l’eau distillée après chaque essai et ont été régulièrement nettoyées, avant qu’elles ne
soient corrodées (après quelques dizaines d’essais).

Figure II.4. Cellule de chauffage ohmique

71

Chapitre II

Matériels et Méthodes

II.3.2.1.d Protocole expérimentale du traitement par CO
(a) Préparation de la solution sucrée pour le CO

Exemple : Préparation de la solution sucrée à 15 °Brix (afin de limier le transfert de masse
entre le fruit et la solution sucrée au cours du CO, nous avons utilisé une solution dont le
°Brix est proche de celui de la pomme ≈ 15°Brix): La quantité de sucre ajoutée est calculée
comme suit :
Soit mech la masse totale des échantillons (g) et mS la masse de la solution sucrée (g). Compte
tenue du rapport solide/liquide qui était fixé, par exemple 1/2, la masse de la solution sucrée
est égale à:
mS = mech × 2
(Eq II.2)
Soit B le degré Brix désiré de la solution sucrée et S la quantité de sucre nécessaire pour
préparer une solution sucrée de masse mSS , on a:
B → 100 g de Solution sucrée
S → mSS g de Solution sucrée

(Eq II.3)

Ainsi,
S=

B × mS
100

(Eq II.4)

Le traitement par chauffage ohmique (CO) porte sur de cubes de pommes (96 cubes)
mélangés avec la solution sucrée dans un ratio massique variable de 1/1-1/5. Le mélange est
placé entre les électrodes de la cellule de traitement et soumis à un signal électrique carré ou
sinusoïdal pour être porté aux différentes températures de consigne. La température est
continuellement mesurée au cours des essais grâce à 6 thermocouples de type T (ou 2
thermocouples de type K) enveloppés de Téflon. Trois des thermocouples sont placés dans le
centre géométrique des particules et les trois autres dans le sirop (Figure II.5).
Une consigne de température permet au logiciel d’acquisition de données de régler la tension
appliquée entre les deux électrodes pour atteindre cette température. Il faut noter que la
densité des fruits utilisés étant inférieure à celle du sirop, les échantillons ont tendance à
flotter à la surface du sirop. Afin de limiter ce problème, un grillage en plastique isolant est
placé dans la cellule de chauffage ohmique pour immerger correctement les échantillons.
Afin de standardiser le refroidissement des échantillons, lorsque le temps de traitement est
atteint, la cellule est vidée (solution sucrée, cubes) dans un bêcher contenant un volume
important (plus de 2 L) de solution sucrée (15°Brix) stocké au réfrigérateur à 4°C. On
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contrôle la température au cœur des cubes grâce à des thermocouples (K) ou (T), les cubes
sont retirés à l’aide d’une passoire quand leur température atteint à 20°C. Un logiciel
d’acquisition de données est utilisé pour enregistrer la tension, l’intensité et la température
(dans le fruit et la solution) au cours du temps.

Figure II.5 : Dispositif expérimental du Chauffage ohmique.

NB : le même protocole expérimental de chauffage ohmique est utilisé pour les fraises, mais
cette fois si la solution sucrée utilisée pour le CO est à 8°Brix (afin de limier le transfert de
masse entre le fruit et la solution sucrée au cours du CO, nous avons utilisé une solution dont
le °Brix est proche de celui de la fraise ≈ °Brix).
II.3.2.2. Pré traitement par imprégnation sous vide avec de l’acide citrique

Au cours du blanchiment par CO, nous avons observé des transferts de matière entre la
pomme et l’eau et la solution et que le traitement n’était pas homogène (il y avait un écart de
5 à 7°C entre le fruit et le sirop utilisé pour le blanchiment). Afin de limiter ces problèmes de
transfert de masse, et de la non homogénéité du chauffage ohmique, nous avons travaillé
ensuite avec une solution sucrée à 15°Brix (à peu près le même °Brix que la pomme) et nous
avons aussi, procédé à une imprégnation sous vide avec différents pourcentage d’acide
citrique (0 - 2 %) dans le but d’équilibrer les conductivités des pommes et de la solution
sucrée.
On prépare une solution sucrée à 15°Brix avec différents pourcentages d’acide citrique (02%). Des cubes de pommes sont mélangés avec la solution préalablement préparée dans un
ratio solide / liquide de 1/ 2. Le mélange (solution sucrée, pommes) est mis dans la cuvette de
Stephan UMC5 electronic (Hameln, Allemagne) (Figure II.6).
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Figure II.6: Le Stephan UMC 5 electronic
1 : Manomètre, 2 : Régulateur de régime, 3 : Bouton Marche - Arrêt, 4 : Dispositif d’affichage de la
température, 5 : Cuve double paroi, 6 : Couvercle amovible, transparent.

Le Stephan est une machine idéale pour la production d’aliments et de produits
pharmaceutiques de haute qualité, elle permet essentiellement d’effectuer les opérations
suivantes : mélanger, remuer, homogénéiser, chauffer, refroidir et évacuer.
Selon les exigences de qualité, le produit peut être traité aussi bien sous vide qu’à pression
atmosphérique. De plus, la double paroi permet un chauffage ou un refroidissement par
circulation d’un fluide caloporteur.
On crée le vide pendant 1 min à 100 mbar, qui est ensuite cassé pour passer à pression
atmosphérique pendant 4 min. Cette opération est répétée trois fois (Shi et al., 1995). À la fin
de l’imprégnation, les cubes sont récupérés pour caractériser le produit imprégné (mesure de
texture, de la conductivité électrique des fruits et de la matière sèche).
II.3.2.3. Blanchiment par immersion

Le blanchiment a été effectué en immergeant, à des températures et pendant des durées bien
précises, des cubes de pommes préalablement imprégnés sous vide (avec 1 % d’acide
citrique) dans un bain thermostaté (Figure II.7) (Ministat Compatible Control, Huber,
Germany, stabilité ± 0,05°C) contenant 3 L de solution sucrée (15°Brix), qui a été
préalablement chauffée et portée à la température de consigne.
100 g de pomme (100 cubes) ont été placés dans un panier métallique à mailles (ouverture des
mailles de 3 mm) en acier inoxydable, puis immergée dans la solution. Trois thermocouples T
ont été placés dans le centre géométrique des cubes de pommes et trois autres dans le sirop
d’immersion. On utilise le même logiciel d’acquisition de données que celui utilisé pour le
chauffage ohmique, puisqu’il permet d’obtenir les profils de températures au cours du temps.
74

Chapitre II

Matériels et Méthodes

Comme pour le chauffage ohmique, les cubes de pommes ont été refroidis par immersion
dans une solution sucrée froide (15°Brix) à 4°C. Le protocole est simplifié, puisqu’il suffit de
sortir le panier de la solution chaude, et de l’immerger dans la solution froide préparée.

Figure II.7: Bain thérmostaté

Nous avons étudié douze barèmes de blanchiment : trois durées 1, 2 et 5 min et quatre
températures 65, 75, 85 et 95 °C.

II.3.3. Surgélation - Décongélation

La variation de la composition des fruits, et la disponibilité de certains fruits pendant une
courte période de l’année (cas des fraises par exemple) présente un obstacle pour la recherche
scientifique. Afin de limiter ce problème, nous avons réalisé cette étude afin de voir si il est
possible de remplacer le fruit frais par le fruit surgelé sans détériorer trop sa texture.
II.3.3.1. Surgélation

Les cubes de pommes ont été congelés à –30 °C pendant 30 min, dans un tunnel de
surgélation pilote (Figure II.8) conçu par la société C.I.M.S (Multifreezer, Sablé-sur-Sarthe,
France). L’acheminement des cubes de pommes à travers le tunnel est assuré par un film
plastique en polyéthylène qui se déplace sur une sole de glissement réfrigérée en inox. La
vitesse du film est réglable de 0 à 10 m.min-1 à l’aide d’un variateur de fréquence. Le tunnel
est alimenté thermiquement à l’aide d’un groupe froid (CESBRON, 13 kW, France).
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Figure II.8: Tunnel Multifreezer

II.3.3.2. Décongélation

La décongélation est faite à 4°C (en mettant les échantillons dans un réfrigérateur porté à 4°C)
ou par chauffage ohmique : les échantillons sont mélangés dans une solution sucrée à 15°Brix
et sont mis dans la cellule du chauffage ohmique puis chauffés à la température de consigne.
Pour suivre l’évolution de température au cours de la décongélation, trois thermocouples de
type T ont été piqués dans le fruit, et trois autres dans la solution sucrée.
II.3.4. Couplage de la DO au blanchiment (par immersion et par CO)

Des cubes de pommes (préalablement imprégnés avec de l’acide citrique et blanchis) sont
placés dans un bêcher contenant la solution osmotique à 70 °Brix. La DO a été réalisée à
37°C, sous agitation magnétique 500 tr /min et pendant 4 heures. Le rapport fruit / sirop
utilisé pour ces expériences est de 1/20. Au cours du temps de DO (30 à 240 min), les cubes
de pommes sont analysés comme précédemment (MS, texture et conductivité électrique).
NB : pour les demi-fraises, le blanchiment par CO a été réalisé, dans un sirop de sucre à
8°Brix et sans imprégnation sous vide.
II.3.5.

Caractérisation des tissus végétaux

Afin d’étudier l’influence de la température sur les modifications structurales des tissus
végétaux, ainsi que sur l’efficacité du traitement par chauffage ohmique nous avons procédé
aux mesures de conductivité électrique, de la texture des échantillons et de l’inactivation
enzymatique de la polyphénoloxydase PPO.
II.3.5.1. Mesure de la conductivité électrique

La perméabilisation du tissu végétal est caractérisée par sa conductivité électrique. Après un
traitement électrique efficace la conductivité augmente significativement. Ainsi, l’étude des
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propriétés électriques permet, comme les études rhéologiques, de détecter les changements de
structure du produit traité (Lebovka et al., 2004 a).
II.3.5.1.a Instrument de mesure
La conductivité des tissus a été mesurée avec un LCRmètre universel, relié à un dispositif HP
4284A (Hewlett Packard Ltd., Hyogo, Japon) qui permet d’évaluer des composants LCR de
différents matériaux sur une gamme de fréquence comprise entre 20 Hz et 1 MHz. La Figure
II.9 représente l’électrode HP 16451A isolée, utilisée pour les mesures.
∅ 56
∅ 38
Électrode isolée

~

V
Échantillon

A

Figure II.9 . Electrode HP 16451A isolée (Type A).

II.3.5.1.b Méthodologie de mesure
Des cubes de pommes (de 1 cm le coté) ont été placés entre les électrodes et l’appareil prend
automatiquement des mesures de résistance électrique pour la gamme de fréquence de 102 à
106 Hz. La figure (Figure II.10) présente un exemple de courbe obtenue.
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Figure II.10. Courbe de résistance en fonction de la fréquence de mesure
(Praporscic, 2005).

La conductivité électrique (σ, en S/m) a été calculée par l’équation suivante :

σ=

h
R⋅ A

(Eq II.5)

a:
h:

épaisseur de l’échantillon (m) ;

R:

résistance électrique (Ω) ;

A:

surface de l’échantillon (m2).

Il faut noter qu’afin d’éviter le phénomène de polarisation, qui se manifeste à basse fréquence,
pour toutes nos études nous avons utilisé la valeur de conductivité, obtenue à une fréquence
de 1000 Hz.
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II.3.5.2. Mesure de la texture

II.3.5.2.a Analyseur de texture
Les propriétés texturales ont été évaluées par
des mesures de compression (Texture Profil
Analysis TPA) et par extrusion, avec un
analyseur de texture TA-XT plus (Rhéo,
Champlan, France) (Figure II.11 ) composé
d’un capteur de force, d’un vérin électrique,
constituant la partie motrice de l’appareil et
d’un

micro-ordinateur

seulement

le

pilotage,

permettant
mais

non
encore

l’acquisition et l’enregistrement des mesures
et le traitement des données. Différents
Figure II.11 : Dispositif expérimental d’analyse de
texture : 1-Analyseur de texture, 2- Plate-forme de

instruments de mesure peuvent être fixés au
vérin selon l’analyse de texture pratiquée.

mesure, 3-Vérin électrique, 4-Piston de pressage, 5Clavier de pilotage, 6-Ordinateur de pilotage.

II.3.5.2.b Tests rhéologiques (texture)
Deux types de tests ont été effectués : le test de TPA (Texture Profil Analysis) et le test
d’extrusion.
(a) Etude de la TPA (Texture Profil Analysis) pour de pommes

Cette étude a été menée sur 20 cubes de pommes de 1 cm de côté, qui ont été prélevés après
chaque type de traitement (impregnation, blanchiment et 4 heures de déshydratation
osmotique). Les échantillons ont été placés sur la plate-forme de mesure et bien centrés sous
le vérin.
Ce test est connu sous le nom de test à deux morsures, très utilisé dans le cas de fruits et de
légumes, mais également adapté à l'étude des fromages. Dans ce test, un échantillon est
soumis à deux déformations successives. Pour tous nos essais, nous avons utilisé un piston
plat en aluminium de diamètre 38 mm.
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Un enregistrement typique du graphique force-temps est présenté dans la Figure II.12. Le
déplacement du piston a été fixé à 3 mm (30 % de déformation pour les cubes de pommes) à
une vitesse de 0.5 mm.s-1 (Tableau II-4).
Le signal enregistré est traité à l’aide du logiciel Texture Expert pour Windows (Stable Micro
Systems Ltd, Goldaming, Surrey, UK). L’allure de la courbe force = f (temps) est
caractéristique de chaque échantillon. Une allure typique est représentée sur la Figure II.12.
La texture des échantillons peut être caractérisée en étudiant leur réponse à la sollicitation
appliquée grâce à la mesure de différents paramètres issus de cette courbe.
A partir de cette dernière, on peut définir plusieurs paramètres de texture de l’aliment testé,
soit par mesure directe, soit par calcul de surface et/ou combinaison de plusieurs paramètres
connus. Cependant, on peut noter que les termes ont différentes traductions en français : il est
donc important de revenir à la définition.
Les paramètres (Bourne, 1968) tirés de la courbe sont les suivants :
o La fracturabilité, ou fragilité « fracturability, brittleness » est la force nécessaire à la

première rupture (F1) ;
o La dureté, ou fermeté « hardness » est la valeur de la force maximale obtenue lors de

la première compression (F2) ;

Figure II.12: Courbe typique issue d’un test de TPA.

o La cohésion « cohesiveness » mesure la force des liens internes au produit : elle se

calcule en comparant les surfaces sous les deux pics de compression (A2 /A1) ;
o L’élasticité (elasticity, springiness) est la différence entre la distance mesurée entre le

contact initial et le contact de la deuxième mastication, et la même mesure effectuée
sur un matériau inélastique.
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o Le caractère gommeux, ou collant (gumminess) est le produit dureté x cohésion.
o Le caractère masticatoire, ou mâchement (chewiness) est la dureté x cohésion x

élasticité.
Tableau II-4: paramètres de mesure du profil de texture à 25 °C.

Vitesse avant l’essai

0,85 mm/s

Vitesse lors de

0,50 mm/s

l’essai
Vitesse après l’essai

0,85 mm/s

Distance

3 mm (30%)

d’écrasement
Temps de relaxation

5s

Cellule

500 kg

d’étalonnage
Seuil de détection

0,5 N

(b) Etude de l’extrusion pour les fraises

Cette étude a été menée sur des fraises, qui ont été prélevés après blanchiment et après 4
heures de DO.
L’extrusion n’est pas un test élémentaire proprement dit tel que la compression. En effet il ne
s’agit pas d’une déformation ayant une signification rhéologique définie mais d’un test auquel
le produit est soumis de manière spécifique : l’aliment est forcé afin de passer au travers un
orifice, il y a destruction de la structure.
Le test d’extrusion se pratique dans notre étude avec un dispositif appelé cellule d’Ottawa
(Figure II.13) dans laquelle l’échantillon est introduit. La cellule d’Ottawa a une section
carrée, la plaque d’extrusion placée au niveau inférieure peut comporter des trous, des lames
ou des fils selon les produits analysés, principalement des fruits ou légumes.
Une courbe typique de l’évolution du test est donnée en Figure II.14. Au début du test, le
produit est déforme par compression, au point B, la structure est cassée laissant échapper du
jus. Le point C donne la force au commencement du procédé d’extrusion. En général la force
pour continuer l’extrusion est relativement constante jusqu'à la fin du test.
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Figure II.13 . Cellule d’Ottawa.

Les paramètres de mesure de l’extrusion sont :
o Masse : 200g ;
o Cellule : cellule d’Ottawa ;
o Pré vitesse : 3mm/s ;
o Vitesse : 1 mm/s ;
o Post vitesse : 5 mm/s ;
o Déplacement : 30 mm ;
o Force : 100g.

Figure II.14 . Courbe typique issue d’un test en cellule d’Ottawa.

II.3.5.3. Activité résiduelle du polyphénol oxydase PPO

La polyphénoloxydase catalyse la première étape du brunissement enzymatique qui
transforme les composés phénoliques en produits quinoniques précurseurs des mélanines
colorées. L'une des méthodes de dosage de l'activité polyphénol oxydase consiste à suivre par
spectrophotomètrie l'apparition des produits colorés.
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II.3.5.3.a Préparation de l’extrait d’enzyme
50 g environ de cubes de pommes sont mixés dans la même masse de tampon de Mc Ilvaine
Ce tampon contient 1 mol/L de NaCl et 5% en masse de PVPP (polyvinylpolypyrrolidone).
L’homogénat est récupéré dans deux tubes à centrifuger de 50 mL. On utilise une
centrifugeuse Eppendorf Centrifuge 5810R à 8000rpm pendant 40 minutes, à 4°C. Le
surnageant est récupéré, puis filtré avec du papier filtre standard Whatman n°1 à l’aide d’une
pompe à vide et d’une unité de filtration du type Büchner.
On utilise un spectrophotomètre (Secomam Anthelie Advanced), accompagné du logiciel
(UVPRO Software).
II.3.5.3.b Protocole de mesure
La ligne de base est réalisée à l’aide d’eau distillée, puisque les solutions avec lesquelles on
travaille (extrait d’enzyme et solution de phénol) sont aqueuses. Pour ce qui est de la solution
de phénols, c’est une solution à 0,05 mol/L de cathécol (Soliva et al., 2001).
On utilise une cuve de mesure en plastique pour chaque essai : lors de la mesure de la ligne de
base, on vide l’eau distillée, on la rince avec le cathécol deux fois, puis on place 2 mL de
solution de catéchol.
A t0, la solution de phénols est « pure », c'est-à-dire qu’elle ne contient aucune trace de
produit de la réaction d’oxydation, étant donné que l’enzyme n’est pas dans la solution. On
mesure donc à t = 0 l’absorbance de la solution de catéchol (comme témoin). On déclenche le
chronomètre lors de l’ajout de 50 µL d’extrait d’enzyme. On mesure ensuite régulièrement le
spectre d’absorption de 350 nm (lampe « visible ») à 600 nm (l’optimum étant à 402 nm, il est
inutile de travailler au-delà de 600nm) jusqu’à l’obtention d’un équilibre dans la solution.
Pour tous les barèmes, la cinétique a été étudiée toutes les minutes de 0 à 10 minutes, puis
toutes les deux minutes de 10 à 40 minutes et toutes les 5 minutes de 40 à 50 minutes.
L’activité de la PPO est la pente de la courbe de l’absorbance en fonction de temps.
L’activité enzymatique résiduelle de la PPO notée AR, est calculée à l’aide de la relation
suivante (Matsui et al., 2006) :
AR =

At
× 100
A0

(Eq II.6)

Avec :
At : est l’activité enzymatique de la PPO au temps t, elle est exprimée en nm/ min/ ml;
A0 : est l’activité enzymatique de la PPO pour l’échantillon frais à t0 (nm/ min/ ml).
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La cinétique d’inactivation enzymatique de la PPO est analysée en utilisant une réaction du
premier ordre (Basak and Ramaswamy 1996). La durée de réduction décimale, désignée par la
lettre D correspond au de temps de traitement nécessaire pour l'inactivation de 90 % de
l'activité initiale à une température donnée. D est déterminé comme suit :
log At = log A0 −

t
D

(Eq II.7)

Ln(10)
(Eq II.8)
K1
Où K1 est la constante d’inactivation enzymatique de la PPO (min–1) à une température
D=

donnée.
On définit également le paramètre de thermo-sensibilité ZT (°C), qui correspond à l’élévation
de la température nécessaire pour réduire au dixième le temps de réduction décimale.
Mathématiquement, elle suit l’équation suivante :
⎡ D
lo g ⎢
⎢⎣ D r e f

⎤
T − T ref
⎥ =
Zt
⎥⎦

(Eq II.9)

On choisit une température de référence, et on définit ainsi le couple (Tref, K1ref) et (T, K1)
Provoquant le même taux d’inactivation, l’équation d’Arrhenius permet d’établir la relation :
⎡ K1
ln ⎢
⎢⎣ K 1 r e f

⎡E
⎤
⎤
1
1
−
)⎥
⎥ = ⎢ a × (
⎢ R
Tref
Tref ⎥
⎥⎦
⎣
⎦

(Eq II.10)

Avec Ea est l’énergie d’activation (kJ/mol), R est la constante des gaz parfaits (8,314 J.mol1

.K-1), T est la température (°K) et K1 est la constante de la cinétique de la réaction (min–1).
II.3.6. Mesures physiques et physico-chimiques
II.3.6.1. Consommation énergétique

Les valeurs du courant et de la tension pendant l’application du CO permettent de calculer la
consommation énergétique Em, (kJ/ kg) par l’intermédiaire de l’équation suivante :
t

E

m

=

U ∫ I (t p ) d t
0

m

(Eq II.11)

avec,
I (A) : courant moyen traversant l’échantillon pendant le traitement par CO;
U (V) : tension appliquée ;
tp (s) : durée de traitement ;
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m (kg) : masse de d’échantillon traité.
II.3.6.2. Mesure du degré Brix

Les mesures du °Brix (%) ont été effectuées en utilisant un réfractomètre digital (LEI 25 leica
AR200, AVANTEC, USA, 90 ± 0,01 %) pour tous les essais.
Le °Brix est calculé à partir de l’indice de réfraction de la solution à une température donnée.
Pour des solutions binaires eau- saccharose, le Brix est donné par :
°Brix =

mss
×100
ms

(Eq II-12)

avec :
o ms : masse de la solution sucrée (g) ;
o mss : masse de substance soluble dans ms (g) ;

Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une micropipette (Nichipet, 2-10000 µl). Pour
minimiser la perte de solution osmotique, la quantité de solution osmotique prélevée est
remise dans la cellule de DO après mesure.
II.3.6.3. Conductivité électrique et pH des solutions

Cette mesure a été effectuée à l’aide d’un conductimètre - pH mètre (Multi-Channel analysers
content C532, Consort NV, Belgique). La conductivité de la solution (σ) est exprimée en S/m.
II.3.6.4. Mesure de la masse

Une balance SARTORIUS BA (Sartorius, Göttingen, Allemagne, Δm = ± 0.01 g) a été
utilisée pour les pesées des échantillons du sucre et de solution osmotique
II.3.6.5. Analyse de la matière sèche

Des mesures de la matière sèche ont été effectuées sur les produits initiaux et les échantillons
finaux obtenus après DO.
La matière sèche (MS %) a été déterminée après étuvage à 105°C pendant 24 heures (AOAC,
1996) et elle a été calculée par l’équation :
MS =

m ap
m av

×100

(Eq II.13)

où
o map : masse du produit après étuvage (g),
o mav : masse du produit avant étuvage (g).
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II.4. ETUDE PILOTE

Ces essais ont été réalisés au Centre Technique pour la Conservation des Produits Agricoles
(CTCPA) à Dury-les-Amiens, France. Nous avons fait un essai de production de confiture par
méthode traditionnelle (cuisson sous vide) et un autre par notre procédé innovant, « couplage
de la déshydratation osmotique au chauffage ohmique ».
II.4.1. Confitures par cuisson sous vide
II.4.1.1. Décongélation des fraises

10 kg de cubes de fraises surgelés (d’origine marocaine surgelés par la société Fulact au
Portugal) sont mis avec 10 kg de sucre, le mélange est chauffé à 50 °C sous agitation 3 tr/min
dans une boule de cuisson (cuve a double enveloppe (150 L) pourvue d’un système
d’agitation (Racler) pour ne pas écraser les fruits (Figure II.15). Après décongélation des
fraises, le pH et le Brix du mélange sont mesurés.

Figure II.15 .Boule de cuisson sous vide.

II.4.1.2. Cuisson

Le mélange (fruits et sucre) est chauffé dans la boule de cuisson, jusqu’à 75 °C (le chauffage
se fait par circulation de vapeur surchauffée), ensuite le vide est crée à 0.2 bar pendant 10
min, l’agitation a été fixé à 3 tr/min. Ensuite le vide a été cassé, le produit a été réchauffé de
nouveau jusqu’à 90°C pendant 2 min.
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II.4.1.3. Gélification

La pectine (Unipectine RS 150 Citrus) a été ajoutée (1.5 %) au mélange sous forte agitation
(20 tr/ min). La boule est vidée dans un bac avant conditionnement.
II.4.1.4. Conditionnement et refroidissement

Le conditionnement doit intervenir rapidement après cuisson, de cette manière la confiture
chaude (80 à 90°C) détruit les micro-organismes susceptibles d’être présents dans
l’emballage.
La fermeture des pots a été faite de différentes manières, par capsulage avec ou sans injection
de vapeur.
o sans injection de vapeur, les capsules sont placées sur le pot. Celui-ci est retourné afin

que la confiture encore chaude puisse garantir l’auto-pasteurisation de la capsule.
o avec injection de vapeur surchauffée, celle-ci pasteurise les couvercles et crée un vide

au-dessus de la confiture. Elle est assurée par une conditionneuse Twister (Figure
II.16).

Figure II.16 .Conditionneuse Twister.

Le refroidissement des pots doit intervenir, immédiatement après le conditionnement pour
éviter la dégradation des pectines et de la couleur (brunissement, goût de cuit). Il a été réalisé
par immersion dans de l’eau froide.
II.4.1.5. Stockage

La gélification se poursuit pendant quelques jours après fabrication. Il convient donc d’éviter
de trop remuer les pots pour avoir un bon gel. Les confitures ont été stockées dans une
chambre froide.
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II.4.2. Confitures par couplage de la DO au CO
II.4.2.1. Etape de chauffage ohmique

Deux barèmes de chauffage ohmique : 95° C pendant 1 min et 85 °C pendant 2 min ont été
étudiés. Les essais sont réalisés sur des cubes de fraises d’origine marocaine surgelés par la
société Fulact au Portugal. Tous les essais pilote ont été menés avec un équipement industriel
de chauffage ohmique de puissance de 50 kW de fabrication EMMEPIEMME, Italie (Figure
II.20).
II.4.2.1.a Décongélation des fraises
Nous avons préparé 100 kg d’une solution sucrée à 8 °Brix (8 kg de sucrose + 92 kg d’eau du
robinet dont la conductivité est de 585 µS/cm), on a ajouté de l’acide citrique (1,5 %) pour
ajuster la conductivité du sirop à celle de la fraise (2,1mS/cm). La solution a été chauffé à
70° C, dans une cuve de 200 L, pourvue d’un système d’agitation (Racler) (Figure II.17),
ensuite 100 kg de cubes de fraises surgelés ont été ajoutés, en agitant au fur et à mesure
pendant 10 min jusqu'à ce que les fraises se décongèlent et que la température du mélange
(solution + fraise) atteigne 30°C.

Figure II.17. Décongélation des fraises.

II.4.2.1.b Pompage du fruit
Le mélange (sirop+ fraises) a été pompé par une pompe MARLEN (Figure II.18) : c’est une
pompe double-piston qui permet de travailler à un débit constant, non pulsatoire. Celle-ci
permet de pomper la quasi-totalité des produits avec un débit de 100 à 600 kg/h et à une
pression supérieure à 10 bars. Elle est équipée de capteurs de débit permettant de connaître en
permanence le débit réel de la pompe.
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Figure II.18 .Partie d‘alimentation’ de la pompe Marlen.

II.4.2.1.c Traitement dans l’installation de chauffage ohmique
Le mélange pompé est acheminé vers la colonne de chauffage ohmique (Figure II.19), elle est
de marque EMMEPIEMME, ses caractéristiques sont les suivantes :
o Diamètre de la colonne : 51mm.
o Longueur de la colonne : 1m ;
o Puissance électrique de chauffage : 50 kW permettant d’élever la température des

produits traités jusqu’à 145°C ;
o Intensité du champ électrique : 30 V/cm ;
o Diamètre des particules maximal : 20 mm.

Le produit à traiter possède des caractéristiques physico-chimiques qui vont conditionner le
fonctionnement de la colonne. En particulier, la conductivité intrinsèque du produit est une
composante primordiale dans le cadre du traitement continu par chauffage ohmique. La
conductivité doit donc être connue et maîtrisée pour effectuer un traitement efficace par
chauffage ohmique. La colonne permet de traiter des produits dont les conductivités
s’établissent entre 0,01 et 10 S/m. Après la sortie du produit de la colonne du chauffage, il
passe dans le skid qui est un ensemble d'équipements qui permet de réaliser un chambrage du
produit (temps de maintien du produit à la température de sortie de la colonne de chauffage)
(Figure II.20). Les tubes destinés au chambrage sont modulables afin de choisir un temps de
chambrage en fonction d’un débit donné.
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Figure II.19 . Colonne de chauffage ohmique.

Figure II.20. Schéma de l’unité pilote de CO.

A la suite du tube de chambrage se trouve une section refroidissement où le tube est entouré
de jaquettes dans lesquelles peut passer un fluide frigorigène (eau froide ou eau glycolée).
Cette section permet de refroidir suffisamment le produit afin qu’il puisse être stocké dans un
tank tampon, par lequel il est possible d’appliquer une contre pression dans toute l’installation
(pour éviter l’ébullition du produit lorsque l’on utilise des températures de stérilisation). En
configuration chauffage ohmique, le chambrage peut être réalisé sur un tube dont la longueur
peut varier de 140 à 233 cm (Figure II.20).
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Après cette étape de chambrage le produit est refroidit (il passe de 95 °C à 30 °C). Le tube de
refroidissement consécutif au tube de chambrage mesure 13 m et le tank tampon possède un
volume utile de 100 L.
II.4.2.1.d Conditionnement aseptique
La conditionneuse aseptique est une Astepo PTAF 1H/2. Elle permet un conditionnement
stérile dans des outres bag in box d’ouverture de deux pouces. L’ouverture et la fermeture des
outres se font automatiquement sous jet de vapeur.

Figure II.21 . Conditionnement de produit en outre bag in box.

L'ouverture est fermée par un bouchon totalement hermétique. Les poches ayant été au
préalable stérilisées par ionisation, leurs caractéristiques propres leur permettent de conserver
les produits stérilisés pendant plusieurs années à température ambiante.
II.4.2.2. Etape de la DO

La DO a été réalisée dans une solution osmotique (à 70 Brix, 37 °C et sous agitation 3 tr/min)
dans la même cuve utilisée dans l’étape de cuisson sous vide (Figure II.15).
II.4.2.2.a Préparation de la solution osmotique
La solution osmotique (70 % de sucre) a été préparée dans la cuve qui a servit aussi pour
l’étape de DO. On mélange le sucre et l’eau de robinet dans les bonnes proportions (afin
d’obtenir 70 °Brix) dans la cuve, et on chauffe (60°C) jusqu’au dissolution totale du sucre
dans l’eau, l’agitation a été fixée à 10 tr / min. On laisse le sirop refroidir jusqu’à atteindre la
température de 37°C.
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II.4.2.2.b DO des fraises blanchies
Une quantité de fraises blanchies par chauffage ohmique a été récupérée et mélangée avec la
solution osmotique à 70°Brix et 37°C. L’agitation

a été fixée à 3 tr/min. La DO est

poursuivie pendant 4 heures, le pH et le °Brix de la solution osmotique ont été mesurés à
chaque heure. A la fin de la DO, des mesures de pH et du Brix de la solution osmotique et des
fraises déshydratées ont été faites. Pour une bonne gélification le pH doit être compris entre
(2.5 -3.5) et le Brix entre 60 et 65%.
II.4.2.2.c Etape de gélification
1.5 % de pectines (Unipectine RS 150 Citrus) a été ajouté sous forte agitation à la solution
osmotique issue après DO, le mélange est porté à 90°C pendant 2 min et après refroidit à
37°C. Les fruits déshydratés ont été ajoutés au mélange gélifié.
II.4.2.2.d Conditionnement et refroidissement
Le conditionnement est assuré par une conditionneuse Twister (Figure II.16). La fermeture
des pots a été faite par capsulage avec injection de vapeur surchauffée, celle-ci pasteurise les
couvercles et créée un vide au-dessus de la confiture, ce qui permet d’inhiber le
développement éventuel de micro-organisme. Le refroidissement des pots a été réalisé par
immersion dans de l’eau froide.
II.4.2.2.e Stockage
Les pots de confitures ont été stockés dans la chambre froide
II.4.3. Caractérisation du produit

Des analyses physico-chimiques ont été faites pour les différentes confitures produites.
II.4.3.1. Mesure de texture

Elle est réalisée sur 100 g + 1 g de morceaux égouttés (sur tamis inox maille 2,5 mm) grâce à
un texturomètre TAXT2 (Figure II.22) instrumenté avec la cellule de Kramer 5 lames. La
valeur retenue est celle de la force maximale obtenue durant la mesure. Une moyenne, écarttype et une erreur-type sont calculés sur les 3 mesures.
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Figure II.22 . Cellule de Kramer 5 lames.

II.4.3.2. Mesure de viscosité

Elle est réalisée à l’aide d’un viscosimètre type LAMY (Figure II.23) équipé du système de
mesure pour haute température. L’ancre de mesure est de 4.6 cm, la vitesse de rotation 3 (200
tours/min). Le porte échantillon est rempli à son niveau de mesure.

Figure II.23 . Viscosimètre.

II.4.3.3. Mesure de couleur et de pH sur produit entier

Les produits entiers sont mis dans une assiette et 6 mesures sont réalisées à l’aide de la tête
CR310 d’un chromamètre MINOLTA TYPE : DP 301. Le pH est mesuré avec un pH-mètre
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(Channel analysers content C532, Consort NV, Belgique) et le Brix est mesuré par un
réfractomètre digital (LEI 25 leica AR200, AVANTEC, USA, 90 ± 0,01 %).
II.4.3.4. Teneur en vitamine C

Elle est déterminée par HPLC au CTCPA.
II.4.3.5. Dégustation des confitures

Le panel de dégustation a été réalisée au CTCPA avec une participation de 7 personnes
entraînés et sensibilisées à la dégustation et à la l’analyse sensorielle
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III. DESYDRATATION OSMOTIQUE
III.1. UN MODELE D’ETUDE : LA POMME GOLDEN DELICIOUS
III.1.1. Introduction
Les paramètres propres à cette opération unitaire sont présentés dans la Figure III.1. Les
paramètres opératoires ont été privilégiés dans cette phase d’étude.
Les morceaux de fruit sont des cubes de 1 cm de côté. Cette géométrie présente l’avantage
d’être facile à obtenir et d’avoir une surface spécifique parfaitement connue pour la
caractérisation des transferts de masse au cours de la déshydratation osmotique.
Les paramètres retenus pour la déshydratation osmotique sont :
o La durée : la déshydratation est suivie pendant 4 heures ;
o L’agitation : elle a été fixée à 500 tr / min
o La température : 26°C, température légèrement supérieure à la température
ambiante du laboratoire, et 37°C, température dite modérée à laquelle les
modifications cellulaires sont inexistantes, mais permettant une augmentation
notable des coefficients de diffusion ;
o La concentration initiale de la solution osmotique : solution de saccharose avec
des teneurs en sucre de 30, 50 et 70°Brix; afin de limiter les variations de
concentration en sucre du sirop au cours de la déshydratation, la quantité de
sirop utilisée est 20 fois supérieure à celle des fruits (ex : 8 g de cubes de
pomme pour 160 g de sirop).
Nous avons choisi d’utiliser le saccharose dans notre étude, d’une part parce que c’est le sucre
commercial le plus répandu et d’autre part, dans notre application (production de la confiture),
nous cherchons à la fois à déshydrater le fruit et à l’imprégner en sucre. Si l’on réussit à
obtenir une perte en eau et un gain en sucre importants avec le saccharose (poids moléculaire
du saccharose 360 Daltons), nous serons sûr que le processus osmotique sera transposable
pour l’utilisation des sucres de plus faible poids moléculaire (par exemple du glucose à180
Daltons).
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Paramètres du procédé:
Température (26 et 37 °C)
Sans et avec agitation
Durée (de 0 à 4 h)
Paramètres d’entrée:
Morceaux de fruits:
Composition (teneur en eau,
sucre)
Géométrie (cube)
Taille ( cm, g)
Quantité (8 )

Sirop:
Nature du sucre (saccharose)
Teneur en sucre (30, 50 et 70
°Brix)
Quantité (20 fois la masse de
fruit).

Déshydratation
Osmotique
Transfert fruit /
sirop (cinétique,
sélectivité)

Paramètres de sortie:
Sirop:
Teneur en sucre (°Brix)
fruit:
Taille (g, cm)
Teneur en sucre (°Brix)

Figure III.1. Paramètres de la déshydratation osmotique

III.1.2. Effet du temps d’immersion
III.1.2.1. Cinétique de la DO
La cinétique de la déshydratation osmotique est déterminée par la mesure de la perte en eau
(PE), du gain en sucre (GS) et de la matière sèche (MS) au cours du temps de la DO.
La Figure III.2 présente l'évolution de la (PE), du (GS) et de la matière sèche (MS) des cubes
de pommes en fonction du temps d'immersion. Les cinétiques sont étudiées à 37°C dans une
solution osmotique à 70°Brix (les expériences ont été répétées trois fois pour s’assurer de la
reproductibilité des résultats. Les valeurs de la Figure III.2 sont les valeurs moyennes
affectées d’une barre d’erreur représentant l’écart moyen autour de la moyenne. Les écarts
entres les expériences ne dépassent pas 5%.
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Figure III.2. Evolution de la perte en eau (PE), du gain en sucre (GS) et de la matière sèche (MS) des cubes de
pommes en fonction du temps d’immersion. La température et la concentration initiale de la solution osmotique
sont fixées à 37°C et 70°Brix.

Nous constatons que les allures exponentielles des courbes obtenues sont similaires à celles
décrites dans la littérature (Amami et al., 2006). Les valeurs obtenues après 240 min de DO
sont : 36 % pour la PE, 13,5 % pour le GS et 33 % pour la MS.
III.1.2.2. Variation de la concentration de la solution osmotique
La Figure III.3 présente la diminution de la concentration de la solution osmotique au cour du
processus osmotique.
L’utilisation d’un ratio fruit/sirop de 1/ 20 a limité les variations de la concentration en sucre
du sirop pendant la déshydratation osmotique.

Concentration (°Brix)

70

69

68
0

50

100
150
Temps d'immersion (min)

200

250

Figure III.3. Evolution de la concentration de la solution osmotique en fonction du temps d’immersion
(concentration initiale 70 °Brix, température de traitement 37 °C).
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Par bilan matière, nous pouvons retrouver les quantités d’eau et de sucre échangées entre la
solution et les fruits.
Exemple de calcul : Bilan matière effectué sur 100 g de cubes de pommes (ex de la Figure
III.2).
Le Tableau III.1 présente quelques propriétés (°Brix et masse) des pommes et de la solution
osmotique utilisée dans notre étude.
Tableau III.1. Propriétés des pommes et de la solution osmotique.

Masse (g)
Pomme fraîche
Solution osmotique

•

Eau (Me,0)
Sucre (Ms,0)
Eau (me,0)
Sucre (ms,0)

85
15
600
1400

100

Brix0
(mesuré)
15

2000

70

Bilan matière sur la pomme :

Après 4 heures de déshydratation la PE est de 36 % et le GS est de 13,5 %.
Pour une masse de 100 g de pommes nous avons le bilan suivant :

M
M

s,t
e ,t

= M
= M

s, 0

e, 0

+ G S = 1 5 + 1 3, 5 = 2 8, 5 g

− PE = 85 − 36 = 49 g

Donc le Brix de la pomme après 4 heures de DO est :
•

28, 5
= 3 6 ° B r ix
28, 5 + 49

Bilan matière sur la solution osmotique :

Pour 2000 g de solution osmotique, le bilan matière peut écrire comme suit :
m

s, t

= m

s, 0

− G S = 1 4 0 0 − 1 3, 5 = 1 3 8 6 , 5 g

m e ,t = m e ,0 + P E = 6 0 0 + 3 6 = 6 3 6 g
Donc le Brix de la solution après 4 heures de DO est :

1386,5
= 6 8 , 5 ° B r ix
1386,5 + 636

Le Tableau III.2 représente les valeurs de °Brix de la solution osmotique mesurées par un
réfractomètre et les valeurs calculées à partir du bilan matière. Il n’y a pas de différence
significative entre les valeurs mesurées et celles calculées et nous validons ainsi que les bilans
matières sont réalisés avec une précision satisfaisante.
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Tableau III.2. Évolution du Brix de la solution osmotique au cours du temps de DO.

Temps de DO (min)
0
30
60
120
180
240

Brix mesuré
70
69,6
69,1
68,6
68,4
68,3

Brix calculé
70
69,5
69,2
68,9
68,6
68,5

III.1.3. Effet de l’agitation
La cinétique de la perte en eau et du gain en sucre durant la DO de cubes de pommes a été
suivie dans une solution osmotique avec une concentration initiale de 70°Brix à 37°C sans ou
avec agitation (500 tr /min). Ce choix de la vitesse d’agitation a été basé sur l’étude réalisée
par Amami, (2006), sur l’effet de la vitesse d’agitation sur la cinétique de la DO des disques
de pommes (2,8 cm de diamètre, 0,85 cm d’épaisseur) et ceci dans une solution sucrée à
65°Brix. En faisant varier la vitesse d’agitation magnétique (0-1250 tr / min), Amami a pu
démontré qu’à partir d’une vitesse de 250 tr / min la résistance externe au transfert au niveau
de la couche limite est négligeable.
La cinétique de transfert de masse (PE et GS) est montrée dans la Figure III.4.
40
35
% PE, % GS

30
25
20
15
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5
0
0
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100
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200
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Temps d'immersion (min)
PE (Sans agitation)
PE (Avec agitation)

GS (Sans agitation)
GS (Avec agitation)

Figure III.4. Evolution de la PE et du GS en fonction du temps d’immersion (concentration initiale est
de70°Brix, température de traitement de 37°C).

L’examen des courbes obtenues, montre que la PE et le GS augmentent avec l’agitation, ainsi
après 4 heures de DO et en absence d’agitation, la PE et le GS étaient respectivement de 24 %
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et de 10 % tandis qu’ils atteignent 36 % et 14 % quand la DO est réalisée avec agitation (cette
dernière augmente la PE de 50% et le GS de 40%). On retrouve ici un résultat signalé dans la
littérature (Raoult et al.,1989).
En absence d’agitation la résistance externe au transfert de masse n’est pas négligeable dans
notre cas.
III.1.4. Effet de la température et de la concentration
III.1.4.1. Cinétique de la DO
La Figure III.5 présente l’effet de la température de la solution osmotique sur le transfert de
masse (% PE, % GS). La concentration de la solution osmotique a été fixée à 70°Brix.
40
35

% PE, % GS

30
25
20
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% PE (26 °C)
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% GS (26 °C)
% PE (37 °C)
% GS (37 °C)

Figure III.5. Evolution de la perte en eau (% PE) et du gain en sucre (% GS) des cubes de pommes, en fonction
du temps d’immersion et de la température de traitement, (la concentration initiale de la solution osmotique est
de 70°Brix).

Une élévation de la température augmente l’extraction d’eau et la pénétration de la substance
osmotique dans les tissus (Figure III.5). Durant la première phase d’immersion, la PE est
prépondérante et l’imprégnation en sirop se fait principalement en surface et dans le volume
extracellulaire. Dans la deuxième phase de la DO, la cinétique est plus lente et correspond à
un transfert transmembranaire (Rastogi et al., 2002). La première phase est plus sensible à la
température que la seconde (Figure III.6).
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0.5
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Figure III.6. Évolution de la vitesse de la PE en fonction du temps d’immersion et de la température
(concentration de la solution osmotique initiale à 70°Brix).

Pendant la DO le gradient de pression osmotique (exercé de part et d’autre d’une membrane
semi-perméable) agit en tant que force d’entraînement pour l’enlèvement de l’eau, cette force
dépend de la température de la solution osmotique. Selon la loi de Van’t Hoff, une
augmentation de la température de traitement a pour conséquence une augmentation du
gradient de pression osmotique entraînant par la suite un transfert de masse (perte en eau et
gain en sucre) plus important.

p=

nℜT
v

(Eq III.1)

Avec,

p : la pression osmotique (Pa);
n : le nombre de moles de soluté (mole) ;
ℜ : la constante des gaz parfaits (R= 8,31 J/K.mol) ;

v : le volume de la solution contenant le soluté (m3) ;

T: la température (° K).
D'un autre coté, une augmentation de la température de traitement amène à une diminution de
la viscosité et par la suite une augmentation du transfert de masse (loi de Stokes Einstein).

DP =

KT
6ηπRs

(Eq III.2)

Avec,
Dp : le coefficient de diffusion pure (m2/s);
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T: la température (°K);
η: la viscosité du solvant (Pa.s) ;
K: la constante de Boltzmann ;
Rs: le rayon de la molécule supposée sphérique (m).
Dans notre étude, nous avons considéré que la masse volumique de la solution osmotique ne
changeait pas significativement au cours du temps, du fait du ratio sirop –fruit élevé (20 pour
1), ainsi en passant de 70 à 60°Brix, la masse volumique varie de 4%, elle passe de 1,34 à
1,27 kg/L. Pour cette raison la pression osmotique peut être remplacée par le titre massique.
La Figure III.7 présente l’effet de la concentration de la solution osmotique sur le transfert de
masse (% PE, % GS). La température de traitement a été fixée à 37°C.
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Figure III.7. Evolution de la perte en eau et du gain en sucre des cubes de pommes, en fonction du temps
d’immersion et de la concentration de la solution osmotique (la température de traitement est de 37°C).

Il apparaît sur cette figure que la différence de concentration entre le produit à traiter et la
solution est le moteur des transferts en DO. La perte en eau et le gain en sucre sont d’autant
plus importants que cette différence était initialement élevée (Figure III.7).
La Figure III.7 montre que la cinétique de déshydratation est plus sensible au passage de 30 à
50°Brix qu’à celui de 50 à 70°Brix.
La Figure III.8 présente l’évolution de la sélectivité du transfert (PE / GS) en fonction du
temps d’immersion, et de la concentration de la solution osmotique (la température de
traitement a été fixée à 37°C). Le rapport entre ces deux transferts de masse, l’un vers
l’extérieur, l’autre vers l’intérieur du fruit diminue avec le temps. Il commence à se stabiliser,
au bout de 2 heures d’immersion aux alentours de 3. Il est clair qu lorsqu’on augmente la
concentration du sirop, on favorise l’imprégnation par rapport à la déshydratation du fruit. La
diminution de la sélectivité membranaire (rapport de la PE sur le GS) au cours de la DO
(Figure III.8) peut être attribué au « choc osmotique » entraîné par l’immersion des cellules
dans un sirop très concentré, conduisant ainsi à leur mort. Une concentration de 50 % de sucre
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exerce une pression osmotique proche de 9 MPa et entraîne ainsi la rupture des membranes
plasmiques et la perte de sélectivité des membranes cellulaires. Gekas et Mavroudis 1998;
Gekas et al., (1998) et Khin et al., (2007) ont calculé le rapport entre les coefficients de
diffusion effective de l’eau et du sucre (De/Ds) dans des pommes. Ils ont trouvé que pour une
DO à 40°C dans un sirop à 55°Brix et 65°Brix, le ratio De/Ds passe de 1,14 à 0,79. Rahimzade
et Hesari, (2007) ont effectué une DO des abricots à 30 °C et ont trouvé que ce rapport
diminue avec le °Brix, il passe de 3,89 pour une concentration de 50 % à 2,69 pour 70 % de
saccharose.

Selectivité du transfert (PE/GS)

5
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4.5

50° Brix

30° Brix
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300
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Figure III.8. Evolution de la sélectivité du transfert de masse (PE/GS), en fonction du temps d’immersion et de la
concentration de la solution osmotique (la température de traitement est de 37°C).

La Figure III.9 représente l'évolution de la PE et du GS en fonction de la température de
traitement à différentes concentrations de la solution osmotique et pour un temps de
traitement égal à 240 min.
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Figure III.9. PE et GS des cubes de pomme après 240 min de DO en fonction de la concentration et de la
température de la solution osmotique.

Le changement de cinétique de la DO (PE et GS) entre 30 et 50°Brix peut être expliqué par
une diminution de l’activité de l’eau dans le sirop (Gharasallaoui et al., 2007, Tableau III.3).
En effet un tel comportement a été observé et discuté par Starzak et Mathlouthi, (2006) et
Starzak et al., (2000). On peut donc conclure que dans cette étude, la DO dépend d’une
différence de l’aw et non pas simplement à une différence de concentration massique.
Tableau III.3. Activité de l’eau à 40°C suivant la concentration massique du sirop en saccharose (Gharasallaoui
et al., 2007).

°Brix

30

50

70

aw

0,98

0,93

0,91

III.1.4.2. Détermination des coefficients de diffusion

Le taux de diffusion peut être estimé en utilisant la deuxième loi de Fick. Dans le cas d'une
géométrie parallélépipédique, la deuxième loi de Fick appliquée pour le transfert de masse par
diffusion, en régime transitoire est décrite par l'équation suivante (équation I.18 de la partie
bibliographique):

⎛ ∂ 2C
∂C
∂ 2C
∂ 2C ⎞
= D e ff ⎜
+
+
⎟
2
∂t
∂y 2
∂z 2 ⎠
⎝ ∂x

(Eq. I.18)

Avec,
C : la concentration de solutés ou de l’eau en un point du fruit (%);
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D : le coefficient de diffusion apparente de l’eau ou de soluté (m2/s) ;
x, y et z : les coordonnées parallélépipède (m)
t : le temps d’immersion (s).
La solution simplifiée de l'équation de Fick dans des coordonnées de cube (côtés 2a) est
donnée par les relations suivantes (équations 1.25 et 1.26 de la partie bibliographiques)
⎡
PEt − PE∞
π2
3 ⎤
= exp ⎢ − Dew . .t.( 2 ) ⎥
M=
PE0 − PE∞
a ⎦
4
⎣
S=

(Eq. I.25)

⎡
GSt − GS∞
π2
3 ⎤
= exp ⎢ − Des . .t.( 2 ) ⎥
GS0 − GS∞
4
a ⎦
⎣

(Eq. I.26)

La perte en eau à l’équilibre (PE∞) et le gain en solide à l’équilibre (GS∞) peuvent être
déterminés par deux méthodes :
¾ Première méthode : elle est indiquée par Rastogi et al. (1997).
¾ Deuxième méthode : elle est développée par Azuara et al., (1992)

III.1.4.2.a Première méthode de détermination de PE∞ et GS∞
La (PE∞) et (GS∞) sont déterminés à partir de la courbe

d ( PE )
en fonction de PE et
dt

d (GS )
en fonction de GS comme il était indiqué dans l’étude réalisée par Rastogi et al.,
dt
(1997). PE , GS sont respectivement la perte en eau moyenne et le gain en sucre moyen entre
deux temps de prélèvements consécutifs, exprimés en (%).
La Figure III.10 montre un exemple d’une courbe tracée dans le but de déterminer la perte en
eau pour un temps infini (PE∞). Elle présente le cas d’une DO dans une solution osmotique de
concentration initiale, 70°Brix et à une température de 37°C. Nous observons que cette courbe
est linéaire et décroissante. La même allure a été observée pour toutes les autre températures
et les concentrations testées. La droite sur la Figure III.10 a pour équation :
d ( PE )
= −0, 0127 PE + 0, 4665 . Puisque la vitesse de la perte en eau à l'infini est nulle
dt

( )

c'est-à-dire

d ( PE∞ )
0, 4665
= 0 , d’où PE∞ =
= 37% .
dt
0, 0127
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Figure III.10. Courbe pour la détermination de PE∞.

Un comportement similaire a été observé pour le gain en sucre. La Figure III.11 fait partie des
courbes tracées dans le but de déterminer le gain en sucre pour un temps infini (GS∞). Elle
présente le cas d'une solution osmotique ayant une concentration initiale de 70°Brix à 37 °C.
En abscisse figure le gain en sucre moyen entre deux temps de prélèvements

( )

consécutifs GS , exprimée en %, et en ordonnée la dérivée du gain en sucre en fonction du
⎡ d ( GS ) ⎤
temps ⎢
⎥ . Cette courbe est linéaire et décroissante. La même allure à été observée
⎣ dt ⎦

pour toutes les autres températures et les concentrations testées. Cette droite a pour équation :
d ( GS )
= −0, 0103 GS + 0,1493 . Etant donné que la vitesse du gain en sucre est aussi nulle à
dt

( )

l'infini c'est à dire

d ( GS∞ )
0,1493
= 0 , on aura GS∞ =
= 14,5% .
dt
0, 0103
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Figure III.11. Courbe de la détermination de GS∞.

Vu les coefficients de corrélations présentés (R2) dans la Figure III.10 et Figure III.11, qui
sont assez faibles (0,91 et 0,92), nous avons fait un bilan matière sur la pomme afin de vérifier
les valeurs de la perte en eau (PE∞ ) et du gain en sucre (GS∞) à l’équilibre obtenues par le
modèle.
•

Bilan matière sur la pomme :

Nous avons déterminé la PE∞ et le GS∞ (à partir du modèle), ils sont respectivement de 37 %
et 14,5 %.
Pour 100 g de cubes de pommes :

M

s ,t

= M

M

e ,t

= M

s ,0

e, 0

+ G S = 15 + 14,5 = 29,5 g
− PE = 85 − 37 = 48 g

Donc le Brix de la pomme à l’équilibre est de

29,5
= 3 8 ° B r i x . Cette valeur
29,5 + 48

semble être encore loin de la valeur à l’équilibre, puisque nous avons travaillé avec un sirop
de sucre à 70°Brix.
III.1.4.2.b Deuxième méthode de détermination de PE∞ et GS∞
La détection des variations du °Brix de la solution est imprécise pour le rapport massique
produit/solution utilisé 1/20. Pour cette raison, seules les mesures de la perte de masse des
échantillons ont été réalisées. La méthode de calcul que nous avons utilisée, permet de suivre
la perte en eau et le gain en solide en mesurant simplement la masse de l’échantillon. C’est
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une méthode numérique proposée par Azuara et al. (1992). Ils ont utilisé les équations
suivantes, obtenues à partir du bilan de masse :
PE =

GS =
Où

s

'
1

s

'
1

t PE ∞

1+ s

s

'
2

'

(Eq III.3)

t

1

t GS ∞

(Eq III.4)

1+ s 2 t
'

est une constante liée à la perte en eau ;

s

'
2

est une constante liée au gain en sucre ;

PE∞ est la perte en eau à l’équilibre (%) ; GS∞ est le gain en solide à l’équilibre (%).
La linéarisation des équations III.3 et III.4 peut être faite comme suit :
t
1
t
= '
+
PE s1 PE∞ PE∞

(Eq III.5)

t
1
t
= '
+
GS s2GS∞ GS∞

(Eq III.6)

En utilisant les valeurs expérimentales du GS et de la PE à différents temps de DO, la perte en
eau et le gain en sucre à l’équilibre PE ∞,, GS ∞ ont été estimés en traçant la courbe (t/PE) =
f(t) et de (t/GS) = f (t) (Figure III.12) .
Ainsi, la PE ∞ et le GS∞ sont déduites successivement à partir des pentes des droites (t/PE) =
f(t) et (t/GS) = f (t) : GS∞ =

1
1
.100 = 20, 4% et PE∞ =
.100 = 50% .
0, 049
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18
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Figure III.12. Courbe de détermination de la PE∞ et du GS∞..

•

Bilan matière sur la pomme :
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Pour 100 g de cubes de pommes :

M

s ,t

= M

s ,0

+ G S = 15 + 20, 4 = 35, 4 g

M

e ,t

= M

e ,0

− PE = 85 − 50 = 35g

Donc le Brix de la pomme à l’équilibre est de :

[3 5 , 4 / ( 3 5 , 4 +

3 5 ) ]× 1 0 0 = 5 0 , 3 ° B r i x .

Les valeurs de la PE∞ et du GS∞, obtenues par la deuxième méthode développée par Azuara et
al., (1992) sont plus réalistes que celles déterminées par la première méthode proposée. Les
coefficients de corrélation présentés sur la Figure III.12 sont élevés (de l’ordre 0,99) et
montrent une bonne corrélation entre les résultats et ce modèle empirique. Cette deuxième
méthode est retenue pour calculer les valeurs de la PE∞ et du GS∞..
Les valeurs obtenues sont alors injectées de manière originale dans le modèle diffusionnel
pour déterminer les coefficients de diffusion à partir des équations (1.25) et (1.26).
Seuls les cœfficients de diffusion effective restent alors à caler sur des points expérimentaux,
augmentant ainsi la précision du modèle.
III.1.4.2.c Coefficients de diffusion
Conformément aux équations (1.25) et (1.26), les courbes Ln ( Wr ) = f ( t ) et Ln ( Sr ) = f ( t ) ,
(présentées sur les figures 3.13 et 3.14), sont des droites linéaires décroissantes. Elles sont
présentées dans le cas d'une solution osmotique de concentration initiale 70°Brix à 37°C. Des
allures similaires ont été observées pour les autres valeurs de la température et de la
concentration.
Les coefficients de diffusion effectifs de l'eau De et du sucre Ds peuvent être déterminés selon
la méthode de Shwartzberg, (1982) en traçant les courbes ln (M) et ln (S) en fonction du
3
temps (Figure III.13 et Figure III.14) et en déterminant leurs pentes λ1w =(− π 2 De / a 2) et
4
3
4

λ1s =(− π 2 Ds / a 2) (a est le coté du cube divisé par deux, dans notre cas a = 0.5 cm). C'est
ainsi que De et Ds ont été déduits et présentés sur la Figure III.15. Ces histogrammes
récapitulent les valeurs des coefficients de diffusion de l'eau De et du soluté Ds à deux
températures de traitement (26 et 37°C) et à différentes concentrations initiales de la solution
osmotique (30, 50 et 70°Brix).
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Figure III.13. Variation de Ln (Wr) pour les cubes de pommes en fonction du temps; T=37°C, solution à 70°Brix.
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Figure III.14. Variation de Ln (Sr) pour les cubes de pommes en fonction du temps ; T=37°C, solution à 70°Brix.

Le modèle de calcul des coefficients de diffusion de l’eau et du soluté au cours de la DO des
pommes est satisfaisant (R2 entre 0,90 et 0,99). Les coefficients des diffusions sont cohérents
avec les résultats décrits dans la littérature. Monsalve- González et al., (1994) ; Karathanos et
al., (1994). Salvatori et al., (1999a) ont trouvé que les coefficients de diffusion de l’eau De et
du sucre Ds sont respectivement de l’ordre de 9,6.10-10 m2 / s et 8,47.10-10 m2 / s et cela pour
une DO de tranches de pommes (20 mm d’épaisseur) dans une solution osmotique à 65°Brix
et à 40 °C.
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D'après les histogrammes présentés dans la Figure III.15, on constate que les coefficients de
diffusion de l’eau et du sucre augmentent avec la température et avec la concentration de la
solution osmotique. Les valeurs de coefficients de diffusion du sucre déterminées (Figure
III.15) sont proches de celles estimées par Schwartzberg et Rong, (1982) dans le cas de la
diffusion pure (moléculaire) du sucre à 30°C (de l’ordre de 5,4 10-10 m2 / s). Ce résultat peut
être attribué à une certaine quantité de soluté (sucre) qui est directement transférée (au cours
de 30 min de DO) par convection et qui n’est pas décrite par la loi de Fick (Amami, 2006).
Le modèle diffusionnel prédit bien l’allure des courbes de DO, mais les écarts sur les valeurs
de coefficients de diffusion montrent que les mécanismes de déshydratation ne sont pas
purement diffusionnels.

3.5

30 Brix

50 Brix

70 Brix

De; Ds x 1010 (m2/s)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
De

26 °C

Ds

De

37 °C

Ds

Figure III.15. Coefficients de diffusion de l’eau (De) et du sucre (Ds) à différentes températures et concentration.

III.1.5. Conclusion

Une augmentation de la température et de la concentration de la solution osmotique entraîne
une augmentation de la perte en eau, du gain en sucre et de la matière sèche. Le modèle de
calcul des coefficients de diffusion de l’eau et du soluté au cours de la DO des cubes de
pommes est satisfaisant (R2 entre 0,90 et 0,99).
Les coefficients De et Ds augmentent avec la température de traitement. Une concentration
élevée de la solution osmotique entraîne la mort des tissus, la perte de sélectivité de la
membrane cellulaire et une augmentation des coefficients de diffusion.
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III.2. UN CAS INDUSTRIEL : LA FRAISE
III.2.1. Introduction

Nous abordons cette étude dans le cadre de l’application à la préparation des confitures. Les
résultats sont donc analysés dans ce sens en s’appuyant sur les résultas obtenus sur la pomme.
La DO a été réalisée avec des demi fraises (fraises découpées longitudinalement), dans une
solution osmotique à différentes concentrations en saccharose (30, 50 et 70°Brix), sous
agitation magnétique (500 tr / min) et pendant 4 heures. Le ratio solide / liquide utilisé dans
cette étude est de 1 pour 10 (Chapitre II : Matériel et méthodes). Au cours de la DO, les demi
fraises n’étaient pas entièrement immergées dans la solution osmotique (on n’utilisait pas une
grille pour forcer les fruits à rester bien immergés et couverts par la solution osmotique).
Le Tableau III.4 présente quelques propriétés (°Brix et masse) des fraises et de la solution
osmotique utilisée dans notre étude.
Tableau III.4. Propriétés demi fraises et de la solution osmotique.

Masse (g)
Fraise fraîche
Solution osmotique

Eau (Me, 0)
Sucre (Ms, 0)
Eau (me, 0)
Sucre (ms, 0)

93
7
300
700

Brix0

100

7-8

1000

70

III.2.2. Effet de la température et de la concentration
III.2.2.1. Cinétique de la DO

La Figure III.16 présente l'influence de la température (26, 37°C) sur le gain en sucre et la
perte en eau, pendant la déshydratation osmotique des demi fraises fraîches (dans une solution
osmotique avec une concentration initiale en saccharose de 70°Brix).

111

Chapitre III

Déshydratation osmotique

60

% PE ; % GS

50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

Temps de DO (min)

PE (37 °C)

PE (26 °C)

GS (37°C)

GS (26°C )

Figure III.16. Evolution de la perte en eau et du gain en sucre des demi fraises, en fonction du temps
d’immersion et de la température (la solution osmotique initiale est à 70°Brix).

Comme pour la pomme, l’augmentation de transfert de masse, pour les températures
inférieures à 50 °C, est principalement due à une augmentation de la température et est
particulièrement visible pendant la première phase de DO.
0.5

37 °C

26 °C

d (PE)/ dt

0.4

0.3

0.2

0.1
Première phase

Deuxième phase

0
50

100

150

200

250

Temps de DO (min)

Figure III.17. Évolution de la vitesse de la PE en fonction du temps d’immersion et de la température
(concentration de la solution osmotique initiale à 70°Brix).

L'effet de la concentration initiale en saccharose (30, 50 et 70°Brix) sur la cinétique de
transfert de masse a été également étudié (La Figure III.18).
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Figure III.18. Evolution de la perte en eau et du gain en sucre des demi fraises, en fonction du temps
d’immersion et de la concentration de la solution osmotique, (la température est à 37°C).

Ce résultat est différent de celui trouvé dans le cas de la DO des cubes de pommes; Ici seule la
PE est affectée par la concentration de la solution osmotique. La principale différence entre
les deux fruits est que dans le cas de la fraise, la surface en contact avec la solution n’est pas
pelée, le fruit possède alors encore sa protection externe qui limite le transfert de sucre. Ce
comportement fut déjà observé pour la déshydratation de quartiers entiers de clémentines
(Allali, 2004) pour lesquels la perte en eau était limitée, et le gain en sucre inexistant.
La Figure III.19 présente l'évolution de la matière sèche (% MS) et de la sélectivité du
transfert (PE / GS) pendant la DO des demi fraises fraîches dans une solution osmotique avec
une concentration initiale en saccharose de 70°Brix et à 37°C. Au début de la DO, la perte
d'eau est environ 8 fois plus importante que le gain en sucre (rapport égale à 3 pour la
pomme), ensuite le rapport PE / GS commence à diminuer légèrement avec le temps
d’immersion afin de se stabiliser à une valeur de 7,3 environ. Après 4 heures de DO la matière
sèche (% MS) des fraises a atteint 20 % environ (teneur trop faible pour préparer un produit de
type confiture).
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Figure III.19. Evolution de la matière sèche (% MS) et de la sélectivité (PE / GS) des demi fraises, en fonction
du temps d’immersion, (la solution osmotique initiale est à 70°Brix, 37°C).

III.2.2.2. Détermination des coefficients de diffusion

Dans le cas d'une géométrie sphérique, la deuxième loi de Fick appliquée pour le transfert de
masse par diffusion, est décrite par l'équation suivante (Ahmet et Labuza, 1996 ; Crank; 1975)

⎛ ∂ 2C
∂C
2 ∂C ⎞
= D e ff ⎜
+
⎟
2
r ∂r ⎠
∂t
⎝ ∂r

(Eq III.7)

Les hypothèses admises pour la modélisation de transfert de masse dans les demi fraises sont :
o Les fraises entières sont assimilées à des sphères ;
o La diffusion est radiale ;
o Les concentrations initiales de l’eau et du sucre dans la fraise sont uniformes ;
o Seules les diffusions de l'eau des fraises et du sucre dans les fraises sont

considérées, d’autres transferts de masse sont négligeables ;
o La résistance externe de transfert de masse est négligeable ;
o La variation du volume de la solution osmotique durant la DO est négligeable

(rapport liquide solide élevé ; 10 pour 1).
Les conditions limites sont les suivantes:
à t = 0, C = C0 pour 0 < r < Rf, et pour t > 0, C = C∞ à r = Rf.
avec C, la concentration de sucre ou de l’eau en un point du fruit(%); Deff le coefficient de
diffusion apparent de l’eau ou de sucre (m2/s); Rf, le rayon de fruit (m) ; t, le temps
d'immersion (s); r, distance radiale (m) ; C0 et C∞, sont respectivement les concentrations
initiales et à l'équilibre.
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La solution de l’équation de Fick pour la perte en eau (PE) et le gain en sucre (GS) pour les
coordonnées sphériques peut s’écrire comme suit (Ahmet & Labuza, 1996) :
PEt − PE∞
6
= 2
PE0 − PE∞ π

⎡ n 2 Deπ 2 ⎤
1
exp
t⎥
⎢−
∑
2
R 2f
n =1 n
⎢⎣
⎥⎦

(Eq III.8)

GSt − GS∞
6
= 2
GS0 − GS∞ π

⎡ n 2 Dsπ 2 ⎤
1
−
exp
t⎥
⎢
∑
2
R 2f
n =1 n
⎢⎣
⎥⎦

(Eq III.9)

∞

∞

Après une certaine période initiale de diffusion, les solutions présentées par les équations (Eq.
III.8) et (Eq. III.9) peuvent se réduire au premier terme (n=1) (Crank, 1975), on aura :
⎡ Dπ2 ⎤
PEt − PE∞
6
= 2 exp ⎢ − e 2 t ⎥
PE0 − PE∞ π
⎢⎣ R f ⎥⎦

(Eq III.10)

⎡ Dπ2 ⎤
GSt − GS∞
6
= 2 exp ⎢ − s 2 t ⎥
GS0 − GS∞ π
⎣⎢ R f ⎦⎥

(Eq III.11)

Sachant que les demi fraises sont hemi-sphériques, les équations (Eq. III.10) et (Eq. III.11)
devraient être modifiées. Pour se faire, on doit supposer que les taux d'eau et du sucre seraient
les mêmes dans le fruit semi sphérique et sphérique ayant le même volume (Veinik, 1958).
Dans ce cas le coefficient de diffusion équivalent pour le fruit sphérique Deq (m2/s) peut être
exprimé en se basant sur le coefficient de diffusion, expérimentalement, obtenu pour le fruit
semi sphérique D1/2 :

D eq =

S1/ 2
D
S eq 1 / 2

(Eq III.12)
2

avec S1/2 ( S 1 / 2 = 2 π R 1 / 2 ) ,est la surface du fruit semi sphérique sans sa section de
2
découpage (m2) qui n'a pas été impliquée dans le transfert de masse; Seq ( S eq = 4π R eq ) est la

surface de la sphère équivalente (m2); R1/2 et Req sont les rayons du fruit semi sphérique et
celui de la sphère équivalente (m),

R eq =

R1/2
3

2

(Eq III.13)

Finalement les équations (Eq. III.10) et (Eq. III.11) peuvent être présentées comme suit :

⎡ De1/ 2π 2 ⎤
PEt − PE∞ 6
= exp ⎢− 2 t ⎥
Wr =
PE0 − PE∞ π 2
⎣ R1/ 2 ⎦

(Eq III.14)

⎡ D π2 ⎤
GSt − GS∞
6
= 2 exp ⎢ − s1/22 t ⎥
GS0 − GS∞ π
R1/ 2 ⎦
⎣

(Eq III.15)

Sr =
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avec De1/2 et Ds1/2 sont respectivement les coefficients de diffusion effective de l’eau et du
sucre pour les demi fraises (m2/s).
Une régression linéaire des résultats expérimentaux a été utilisée pour déterminer
⎡ De1/ 2π 2 ⎤
⎡ Ds1/ 2π 2 ⎤
pour
la
diffusion
de
l’eau
et
−
t
t ⎥ pour celle du sucre.
⎢−
⎢
⎥
2
2
⎣ R1/ 2 ⎦
⎣ R1/ 2 ⎦
⎛ PE − PE∞ ⎞
⎛ GSt − GS∞
Les courbes Ln ⎜ t
⎟ = f ( t ) et Ln ⎜
⎝ PE0 − PE∞ ⎠
⎝ GS0 − GS∞

⎞
⎟ = f ( t ) sont des droites linéaires de
⎠

⎛ D π2 ⎞
⎛ D π2 ⎞
e
pentes respectives ⎜ − 1/22 ⎟ et ⎜ − s1/22 ⎟ . Les valeurs de D
et D
sont ainsi
e1/ 2
s1/ 2
⎜
⎜
R1/ 2 ⎟
R1/ 2 ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

déduites à partir des pentes de ces 2 courbes.
Les valeurs de la ( PE∞ ) et du ( GS∞ ) sont déterminées graphiquement de la même façon que
dans le cas des pommes en utilisant les deux méthodes.
III.2.2.2.a Première méthode de détermination de PE∞ et GS∞

A partir des graphes présentées dans les figures (III.20) et (III.21), on peut déterminer les
valeurs de ( PE∞ ) et ( GS∞ ) , elles sont respectivement de l’ordre de 57 % (
(

0.4736
) et 8,5 %
0.0083

0.0584
). Les cœfficients de corrélations sont satisfaisants et sont de l’ordre de 0,98 et 0,99.
0.0069

0.5

d (PE)/dt

0.4

y = -0.0083x + 0.4736
R2 = 0.987

0.3
70 °Brix, 37 °C
0.2
0.1
0
10

15

20

25

30

35

40

45

50

PE (%)

Figure III.20. Courbe de détermination de la PE∞..

•

Bilan matière sur la fraise :

La PE∞ et le GS∞ calculés à partir du modèle sont respectivement de l’ordre de 57 % et 8,5 %.

116

Chapitre III

Déshydratation osmotique

Pour 100 g de fraises nous avons :

M

s ,t

= M

s ,0

+ G S = 7 + 8, 5 = 15, 5 g

M

e ,t

= M

e ,0

− PE = 93 − 57 = 36 g

Donc le Brix de la fraise à l’équilibre est de.

15, 5
= 3 0 ° B r i x , cette valeur ne
15, 5 + 36

correspond pas aux conditions d’équilibre.
0.06
0.05
y = -0.0069x + 0.0584
R2 = 0.99

d (GS)/dt

0.04
0.03
70 °Brix, 37 °C

0.02
0.01
0
1

2

3

4
GS (%)

5

6

7

Figure III.21. Courbe de détermination du GS∞..

III.2.2.2.b Deuxième méthode de détermination de PE∞ et GS∞

Les valeurs de ( PE∞ ) et ( GS∞ ) , ont été déduites à partir des pentes des courbes présentées
sur la Figure III.22. La ( PE∞ ) et le ( GS∞ ) sont respectivement de l’ordre de 81 % (
et 12.8 % (

1
)
0,0123

1
). Les cœfficients de corrélations pour la détermination de la PE∞.et du
0,0782

GS∞ sont élevés (0,99). Ces résultats confirment la forte sélectivité des transferts pour la

fraise fraîche.
•

Bilan matière sur la fraise:

Pour 100 g de fraise :

M

s ,t

= M

s ,0

+ G S = 7 + 12,8 = 19,8 g

M

e ,t

= M

e ,0

+ PE = 93 − 81 = 12 g
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Donc le Brix de la fraise à l’équilibre est de
•

19,8
= 6 2 ° B r ix
19,8 + 12

Bilan matière sur la solution osmotique:

Pour 1000 g de solution osmotique, le bilan matière peut écrire comme suit :

m s ,t = m s ,0 − G S = 7 0 0 − 1 2 , 8 = 6 8 7 , 2 g
m e ,t = m e ,0 + P E = 3 0 0 + 8 1 = 3 8 1 g
Donc le Brix de la solution à l’équilibre est de

687, 2
= 6 4 ° B r ix
687, 2 + 381
40

6
5

y = 0.0123x + 1.8651
2
R = 0.9972

35

y = 0.0782x + 15.723
2
R = 0.9928

4
t/ GS

t/ PE

30
3

25
2
20

1

15
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50

100

150
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Figure III.22. Courbe de détermination de la PE∞.et du GS∞. pour une DO dans une solution osmotique avec
une concentration initiale de 70°Brix et à 37°C.

III.2.2.2.c Coefficients de diffusion.
Les coefficients de diffusion de l’eau (De) et du sucre (Ds) sont déterminés en utilisant de la
même approche que dans le cas des cubes de pommes. L’évolution des coefficients de
diffusions efficaces de l’eau (De1/2) et de sucre (Ds1/2) en fonction de la température et de la
concentration de la solution osmotique est donnée dans le Tableau III.5. Les valeurs des
coefficients de diffusion calculés se sont avérées dans la gamme de 10

-10

et sont en accord

avec les valeurs déjà publiées (Hough et al., 1993 ; Kaymak-Ertekin et Cakaloz, 1996). Les
coefficients de diffusion de l’eau et du sucre, augmentent avec l’augmentation de la
température et de la concentration de la solution osmotique.
Les cœfficients de diffusion de l’eau et de sucre calculés en utilisant les valeurs de la (PE∞ ) et
du (GS∞) à l’équilibre déterminées par la première méthode (proposée par Rastogi et al.,1997)
sont plus importants que ceux obtenus avec les valeurs à l’équilibre calculées par la deuxième
(développée par Azuara et al., 1992).
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Tableau III.5. Coefficients de diffusion de l’eau (De) et du sucre (Ds) à différentes températures et concentration
et cela pour les deux méthodes.

Concentration
de la solution
osmotique
(°Brix)
30
50
70
30
50
70

Temperature
(°C)

26
26
26
37
37
37

Première méthode
Diffusivité
Diffusivité
de sucre,
de l’eau,
10
Ds1/2 x 1010
De1/2 x 10
(m2/s)
(m2/s)
3,56
2,05
7,8
5,61
9,85
8,62
6,02
5,06
9,71
7,25
12,2
9,85

Deuxième méthode
Diffusivité
Diffusivité
de l’eau,
de sucre,
10
De1/2x 10
Ds1/2 x1010
(m2/s)
(m2/s)
2,6
1,23
2,87
1,67
4,5
3,1
2,74
1,64
4,8
3,4
5,33
4,3

III.2.3. Conclusion

Les résultats obtenus après l'étude de la déshydratation osmotique des fraises ont montrés que
la matière sèche obtenue après 4 heures de traitement osmotique (réalisé dans une solution
osmotique 70°Brix, à 37°C. et sous agitation) dans le cas des fraises et des pommes est
respectivement de l’ordre de 20 % et 36 %. Sachant que la production de la confiture extra
nécessite une matière sèche de l’ordre de 60 % (mesurée au réfractomètre), on s’aperçoit
qu’une déshydratation osmotique seule des fruits ne permet pas d’atteindre la matière sèche
recherchée pour la production de ce type de produit (confiture).
Pour améliorer les cinétiques de transfert et en diminuer la sélectivité, un prétraitement par
chauffage ohmique est envisagé. Ce traitement électrothermique a pour objectif de modifier la
structure cellulaire de la chair du fruit (perméabilisation de la membrane cellulaire) afin
d’améliorer les transferts pendant la DO. Les effets pressentis de l’action du champ électrique
et de la température sont un éclatement des cellules (perte de sélectivité membranaire) et une
solubilisation des pectines et chitines (ramollissement des parois cellulaires). Ceci devrait
conduire à l’amélioration des coefficients de transfert et à une modification de la texture du
fruit, notamment une perte de fermeté. Enfin le chauffage ohmique devra permettre de
stabiliser la qualité du produit en inactivant par exemple les enzymes responsables du
brunissement telles que la polyphénoloxydase.
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IV. BLANCHIMENT DE FRUITS PAR
CHAUFFAGE OHMIQUE
IV.1. ETUDE PARAMETRIQUE DANS LE CAS DE LA POMME
IV.1.1. Identification des paramètres
IV.1.1.1. Paramètres de CO
Une étude des paramètres opératoires du chauffage ohmique est présentée dans cette partie.
Le CO a été réalisé sur des cubes de pommes (1 cm de côté) et avec deux générateurs de
courant fournissant deux types différents de signaux électriques (sinusoïdaux et carrés). Les
paramètres retenus pour cette étude sont présentés sur la Figure IV.1.

Morceaux de fruits
Composition (teneur en eau,
sucre)
Géométrie (cube)
Taille (1 cm de coté, 1 g)
Conductivité (S/m)

Quantité (40 cubes)

Champ électrique:
Forme du signal (sinusoïdal,
carré bipolaire)
Amplitude (50 - 100 V/cm)
Fréquence (50 Hz -100 kHz)
Puissance
Rapport cyclique (20 – 99
%)
Température de consigne
(60 – 95°C)
Durée (1 – 6 min)

Électrodes:
Surface de contact
(113 cm2)
Géométrie (plate)
Matériaux (titane)
Écartement (4 cm)

Sirop:

Nature du sucre
(saccharose)
Teneur en sucre (15, 30
et 50 °Brix)
Concentration en acide
(0 à 2 %)
Quantité (de 1 à 10 fois
la masse de fruit)

Chauffage
ohmique

Réponses:
Température du fruit, du sirop (°C)
Conductivité fruit (changement de
structure cellulaire, perméabilisation)
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Figure IV.1. Paramètres du chauffage ohmique.

La première partie de notre étude a été réalisée grâce à un générateur fournissant un signal
sinusoïdal, ainsi plusieurs points ont été abordés :
o L’homogénéité du chauffage dans la cellule de traitement ohmique, dans le cas de
l’utilisation d’eau de source ;
o Le comportement du mélange (cubes de pommes et solution sucrée) lors d’un
blanchiment par chauffage ohmique (profil de température et conductivité électrique
du mélange) ;
o L’effet de la concentration en saccharose (15, 30 et 50°Brix) de la solution (utilisée
pour le CO) sur la vitesse du chauffage ;
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o L’incidence du rapport massique fruit / solution sucrée (1/1, 1/2, 1/5 et 1/10) sur la
vitesse du chauffage et sur la consommation énergétique ;
o L’effet de l’ajout d’acide citrique (2 %) lors du CO sur la montée en température et sur
la conductivité électrique du mélange.
La deuxième partie de l’étude effectuée avec un générateur délivrant un signal électrique carré
bipolaire a été consacrée à :
o La comparaison entre les deux signaux électriques, basée sur la vitesse du chauffage et
sur la puissance délivrée ;
o L’incidence de l’imprégnation sous vide avec différentes concentrations en acide
citrique (0 - 2 %) avant traitement ohmique sur l’homogénéité du chauffage et sur la
caractérisation des cubes de pommes (fermeté et conductivité électrique) ;
o L’étude paramétrique : l’effet de la variation du rapport cyclique (0 - 99 %)
(Paragraphe IV.1.9) et de la fréquence (50 Hz - 10 KHz) sur la montée en
température, la consommation énergétique, la fermeté et la conductivité électrique des
cubes de pommes.
IV.1.1.2. Propriétés physiques des phases
Le Tableau IV-1 récapitule quelques valeurs des propriétés physiques de l’eau de source, de la
solution sucrée à 15°Brix et de la pomme à (25°C).
Tableau IV-1. Propriétés physiques des deux phases liquide et solide à 25 °C.

Eau de source
Conductivité σ (S/m)
pH
Cp (kJ/kg/°K)

0.08
7,35
4,18

Solution sucrée
à 15°Brix
0,052
8,08
3,75

Pomme
0,019
4
3,85

IV.1.2. Homogénéité du traitement
Cette partie de l’étude a été réalisée par un générateur fournissant un courant alternatif
(c.a) avec un signal électrique sinusoïdal. Les paramètres électriques retenus pour cette
étude :
o Forme de signal électrique : sinusoïdal
o Amplitude du champ électrique : 55 V / cm
o Fréquence : 50 Hz
Le chauffage ohmique dans la majorité des travaux réalisés est décrit comme un chauffage
volumique, pendant lequel, on n’observe pas de gradient température élevé (Dinnage, 1990).
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Pour s’assurer et vérifier ces résultats, nous avons réalisé une étude dont le but est de savoir si
le chauffage ohmique d’un produit homogène (eau de source par exemple) dans la cellule de
traitement ohmique est homogène ou non. Pour cela des thermocouples de type K ont été
placés dans la cellule de traitement à différentes positions (à la surface et au fond).
Deux types d’expériences on été réalisées :
o Etude de l’homogénéité du chauffage à la surface : 3 thermocouples ont été placés à
1cm de la surface de la cellule de CO, sachant que la profondeur de la cellule est de 8
cm (Figure IV.2);
o Etude de l’homogénéité de chauffage au fond : 3 thermocouples on été plongés au
fond de la cellule de CO (5 cm de la surface) (Figure IV.3).
La Figure IV.2, présente l’homogénéité du chauffage de l’eau de source à la surface de la
cellule de traitement.
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Figure IV.2. Homogénéité du chauffage de l’eau de source à la surface de la cellule de traitement.

D’après la Figure IV.2, on observe que le chauffage n’est pas parfaitement homogène dans la
cellule de traitement ohmique, seuls les thermocouples placés à côtés des électrodes (bords de
la cellule) affichent la même température. Cette figure indique que le fluide près des
électrodes chauffe plus vite que celui au centre de la cellule. Ce qui confirme les résultats
obtenus par Ould El Moktar et al., (1993) et Ayadi et al., (2007) dans le cas du chauffage de
l’eau dans une cellule ohmique plane (non tubulaire).
La Figure IV.3 présente l’évolution de la montée en température de l’eau de source à la
surface et au fond de la cellule de chauffage ohmique.
A partir la Figure IV.3 on peut observer que :
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o Au début du chauffage (20 s), les températures de l’eau affichées par les deux
thermocouples placés, à la surface et au fond de la cellule, sont à peu près égales.
o Après 25 s de chauffage, on assiste à une surchauffe à la surface de la cellule. La
température à la surface devient beaucoup plus importante que celle mesurée au fond
(par exemple, après 50 s de chauffage, un écart d’environ 26°C est observé entre les
deux températures mesurées) (Figure IV.3).
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Figure IV.3. Profil de température au centre (à la surface et au fond) de la cellule de traitement ohmique lors
d’un chauffage de l’eau de source.

Cette partie d’étude nous a permis de conclure que le chauffage ohmique n’est pas
parfaitement homogène. Au sein de la cellule de traitement et pour un produit homogène (eau
de source), nous avons observé des écarts de températures suivant la position des
thermocouples. Pour résoudre ce problème de non homogénéité de traitement, il faut éviter de
placer les fruits à côté des bords de la cellule et à sa surface.
IV.1.3. Profils de température
Les paramètres opératoires utilisés pour cette partie sont:
o Le courant alternatif ;
o La forme de signal électrique : sinusoïdal;
o L’amplitude du champ électrique : 55 V / cm ;
o La fréquence : 50 Hz ;
o La concentration de la solution de saccharose : 15°Brix; cette concentration
présente de plus l’avantage d’être proche du °Brix du jus du fruit, limitant ainsi les
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phénomènes de prise en eau des fruits observés au cours du blanchiment dans une
solution moins concentrée.
o Le rapport fruit / solution sucrée: 1 / 2.
La Figure IV.4 présente la position des thermocouples (type K) dans la cellule de chauffage
ohmique, nous avons essayé de les mettre (l’un à côté de l’autre) à 3 cm du niveau de la
solution sucrée.
Cubes de pommes
T1

T2

3 cm

5 cm

Solution sucrée à
15 °Brix
Figure IV.4. Position des thermocouples dans la cellule de chauffage ohmique.

La Figure IV.5 montre un profil typique de temps- température, au sein de cube de pommes,
pendant un blanchiment par chauffage ohmique à 85°C durant un temps de chambrage d’une
minute (le temps de chambrage est le temps pendant lequel la température de la consigne,
dans notre cas 85°C, est maintenue constante).
La montée en température (chauffage) de 21°C à 85°C durait 100 s, tandis que 95 s ont été
nécessaires pour refroidir le fruit jusqu’à atteindre la température initiale de 21 °C. (Figure
IV.5).
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Figure IV.5. Profil temps température au sein des cubes de pommes pour un chauffage ohmique à 85°C pendant
1 min.
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Le profil de la température dans le fruit et dans la solution sucrée, lors d’un blanchiment par
chauffage ohmique, est présenté sur la Figure IV.6. On peut distinguer deux phases:
o Une première phase est opérée au début du chauffage durant 35 s environ. La solution
chauffe plus vite que les fruits, car ces derniers sont moins conducteurs que la solution
sucrée (σ (pomme) = 0.019 S/m, σ (solution sucrée à 15°Brix) = 0.052 S/m).
o Une deuxième phase est opérée à 40 s et à 40°C environ, les deux températures
s’égalisent puis le fruit chauffe plus rapidement que la solution (Figure IV.6). Ce
comportement peut être expliqué par la conductivité électrique du fruit, chauffé
ohmiquement, qui devient importante même à des températures modérées (
o Figure IV.7). Ce comportement peut être attribué aux effets électriques du CO
conduisant à une modification de la structure cellulaire (une electroporation des
membranes cellulaires et une augmentation du transfert ionique à travers les
membranes cellulaires sous l’effet du champ électrique). Ce phénomène a déjà été
mentionné par Palaniappan et Sastry, (1991a).
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Figure IV.6. Profil de la température au cours du blanchiment par chauffage ohmique des cubes de pommes
dans une solution de saccharose à 15 °Brix.
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Figure IV.7. Évolution de la conductivité électrique et de la différence de température entre le fruit et la solution
sucrée en fonction de la température de la solution (50 Hz, 55 V/cm).
Mélange : solution sucrée + pommes ;
Tf est la température dans le fruit ; Ts est la température de la solution sucrée.

La variation de la conductivité électrique pendant le chauffage ohmique des cubes de pommes
(dans une solution de sucre à 15°Brix avec un rapport solide / liquide de 1 /2 et sous une
intensité de champ électrique de 55 V/cm) en fonction de la température du mélange (fruit,
solution sucrée) est présentée sur la Figure IV.8.
La Figure IV.8 montre que la conductivité électrique du mélange (fruit, solution sucrée)
augmente linéairement en fonction de la température. Elle indique que le mélange est 3 fois
plus conducteur à 75°C qu’à 23°C (sa conductivité passe de 0.046 S/m (à 23°C) à 0.145 S/m
(à 75 °C). Pour notre étude cette fonction est présentée par l’équation suivante :

σ T = 0 .001 + 0 .0019 (T )
Avec σT (S/m) la conductivité électrique à une température °T (°C) donnée.

Eq IV.1
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Conductivité électrique (S/m)
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Figure IV.8. Variation de la conductivité électrique avec la température du mélange (solution sucrée+
fruits).

IV.1.4. Effet de la concentration de la solution sucrée
Au cours de cette étude nous avons fixé les paramètres opératoires suivants :
o Le courant alternatif ;
o La forme de signal électrique : sinusoïdal;
o L’amplitude du champ électrique : 55 V / cm ;
o La fréquence : 50 Hz ;
o Le rapport fruit / solution sucrée : 1 / 2.
Le profil temps - température des cubes de pommes, au cours d’un blanchiment à 85°C, dans
une solution sucrée à différentes concentrations en saccharose, est présenté sur la Figure IV.9.
Lors du CO, l’utilisation de solutions avec des concentrations élevées en saccharose, diminue
la conductivité électrique du mélange (fruit + solution). Cette diminution entraîne une baisse
de la puissance délivrée (à tension constante) et donc une augmentation du temps nécessaire
pour atteindre la température souhaitée au sein du fruit (Figure IV.9). Dans notre étude, pour
une valeur constante d'intensité du champ électrique (55 V/cm) le profil de température est
une fonction exponentielle du temps.
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Figure IV.9. Effet de la concentration en saccharose sur le profil de température dans les cubes de pommes
blanchis à 85°C.

IV.1.5. Effet du ratio fruit / solution sucrée
Pour cette étude, réalisée toujours avec le générateur (a.c) délivrant un signal électrique
sinusoïdal, nous avons utilisé une solution sucrée à 15 °Brix, une amplitude de champ
électrique de 55 V / cm et une fréquence de 50 Hz.
L’effet du ratio fruit / solution (ratio solide / liquide) sur la vitesse du chauffage est représenté
sur la Figure IV.10. L’augmentation de ce rapport entraîne une augmentation de la vitesse de
chauffage des fruits (Figure IV.10), ceci dans la limite où les fruits restent immergés dans la
solution. Pour des cubes de 1cm3, cette limite est franchie pour le ratio 1/1 et entraîne donc un
phénomène de surchauffe des cubes qui ne sont pas entièrement immergés – ce traitement,
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Figure IV.10: Evolution de la montée en température dans des cubes de pommes en fonction du rapport solide /
liquide et du temps de chauffage.
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Le passage d’un ratio solide / liquide de 1 /10 à un ratio de 1 /2 permet dans le cadre d’un
blanchiment à 85°C de ramener la phase de montée en température (dans le fruit) de 125 s à
100 s et ainsi de diminuer la consommation énergétique (Tableau IV-2).
Tableau IV-2: Effet du rapport solide / liquide sur la montée en température et sur la consommation énergétique
dans le cas d’un blanchiment à 85 °C des cubes de pommes dans une solution à15°Brix.

Ratio fruit / sirop

Temps de montée de 21 à
85°C (s)
60
100
110
125

1/1
1/2
1/5
1 / 10

Consommation
énergétique (kJ/ kg)
154
220
386
574

IV.1.6. Influence de l’ajout d’acide citrique
Les paramètres opératoires retenus pour cette étude :
o Un rapport solide / liquide de 1 /2, permet d’éviter l’utilisation de grandes
quantités de sucre et d’eau et de répondre aussi à la limite de pompabilité observée
à l’échelle pilote) ;
o Une solution sucrée avec une concentration de 15°Brix. (avec 2 % d’acide
citrique) ;
o Une fréquence de 50 Hz ;
o Une amplitude de champ électrique de 55 V / cm.
La Figure IV.11 présente l’effet de l’ajout de 2 % d’acide citrique à la solution sucrée sur la
conductivité électrique et cela dans le cas d’un blanchiment de cubes de pommes à 95°C.
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Figure IV.11. Variation de la conductivité électrique du mélange avec la température au cours d’un blanchiment
à 95°C (solution sucrée à 15°Brix avec ou sans acide citrique (ac.c 2 %)
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L’ajout de l’acide citrique à une concentration de 2 % dans le sirop a comme premier effet
d’augmenter la conductivité électrique de cette dernière (Figure IV.11) et donc de permettre
un chauffage plus rapide du mélange. En absence d’acide citrique, une durée de 100 s est
nécessaire pour atteindre 85°C au sein du fruit, tandis qu’en présence d’acide citrique (2 %),
cette durée est réduite à 35 s (Figure IV.12). A une température de 75°C et en absence d’acide
citrique, la conductivité électrique est de 0,15 S/m environ ; elle passe à 0.40 S/m dans le cas
de l’ajout de 2 % d’acide (Figure IV.11).
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Figure IV.12. Profil temps- température dans le fruit au cours du CO (solution à 15 °Brix avec ou sans acide
citrique (2%).

IV.1.7. Effet de la forme du signal électrique
L’utilisation d’un générateur fournissant un signal électrique de la forme carré bipolaire
permet :
o D’éviter l'asymétrie de l'électroporation aux bords de la cellule. Les impulsions mono
polaires successives peuvent produire une concentration élevée en charges électriques
près des électrodes dues à la migration des ions. Par contre, les impulsions bipolaires
engendrent un stress additionnel sur la structure membranaire et offrent une réduction
des phénomènes de la polarisation et d’électrolyse ;
o D’engendrer un stress supplémentaire sur la membrane cellulaire (Devito et al.,
2007) ;
o D’étudier l’influence de différents paramètres électriques (amplitude du champ
électrique, jusqu'à 400 V/cm; fréquence, 50 Hz - 20 kHz ; rapport cyclique, (0- 99 %)
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sur la vitesse du chauffage ohmique et sur l’endommagement des tissus biologiques
(reflété par la mesure de la texture et de la conductivité électrique des fruits) ;
o D’aborder la phase du passage à l’échelle pilote (générateur puissant de 15 kW).
La Figure IV.13 représente le profil temps - température dans les cubes de pommes dans le
cas d’un blanchiment à 85°C, réalisé par les deux générateurs (un délivrant un signal carré et
l’autre un signal sinusoïdal).
Les deux blanchiments ont été réalisés dans une solution de saccharose à 15°Brix avec un
rapport solide / liquide de 1/ 2, la fréquence a été fixée à 50 Hz et l’amplitude du champ
électrique à 55 V/cm.
La Figure IV.13 montre que le signal carré est plus efficace que le signal sinusoïdal sur la
vitesse du chauffage, ainsi pour passer de 18°C à la température de la consigne (85°C dans
notre cas), il faut un temps de 100 s pour le signal carré et 110 s pour le signal sinusoïdal.
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Figure IV.13. Profil temps – température dans les cubes de pommes blanchis dans une solution sucrée à une
température de 85°C.

La consommation énergétique dans le cas du générateur fournissant un signal carré bipolaire
est un peu moins importante que celle délivrée dans le cas du signal sinusoïdal (Tableau
IV-3).
Tableau IV-3. Consommation énergétique requise par les deux générateurs (fournissant un signal carré ou
sinusoïdal).

Temps de montée en température (s)
(de 18 °C à 85 °C)
Consommation énergétique (kJ/ Kg)

Signal carré
bipolaire
100

Signal sinusoïdal

486

537

110

133

Chapitre IV

Chauffage ohmique

Cette différence peut être attribuée à la méthode utilisée pour calculer cette consommation
énergétique : E
=
m

U

t

I (t p ) d t
m 0∫
m

Avec :
I (A) : courant moyen traversant l’échantillon pendant le traitement par CO;
Um (V) : tension moyenne appliquée ;
tp (s) : durée de traitement ;
m (kg) : masse de d’échantillon traité
Sachant que pour le signal carré la tension efficace (Ueff) est égale à la tension moyenne (Um) :

U eff = U m ,tandis que pour le signal sinusoïdal U eff =

Um
.
2

Dans la partie suivante, nous avons changé de signal électrique. Nous avons travaillé avec un
générateur de chauffage ohmique délivrant un signal carré bipolaire.
IV.1.8. Imprégnation sous vide avec acide citrique
Les paramètres opératoires fixés pour cette étude sont :
o La forme du signal électrique : carré bipolaire ;
o L’amplitude du champ électrique : 66 V/ cm ;
o La fréquence : 50 Hz ;
o Le rapport cyclique : 99 % (paragraphe IV.1.9);
o La solution sucrée à 15 °Brix avec 2 % d’acide citrique;
o Le rapport solide / liquide de 1/ 2.
Au cours du blanchiment par chauffage ohmique, nous avons observé que le traitement n’était
pas homogène et qu’ il y avait un écart de 5 à 7°C entre le fruit et la solution sucrée (15°Brix
et 2 % d’acide citrique) (Figure IV.14).
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Figure IV.14. Homogénéité du blanchiment par CO des cubes de pommes dans une solution à 15 °Brix et en
présence de 2 % d’acide citrique.

Afin de limier ce problème de non homogénéité du blanchiment , nous avons procédé à une
imprégnation sous vide avec différents pourcentages d’acide citrique (0 - 2%) dans le but
d’homogénéiser les compositions des cubes de pommes et d’équilibrer leurs conductivités
avec celles de la solution sucrée.
IV.1.8.1. Effet sur l’homogénéité du blanchiment
Les concentrations d’acide utilisées pour l’imprégnation sous vide ont été sélectionnées au
cours d’essais préliminaires, de façon à homogénéiser les conductivités électriques de cubes
de pommes et du sirop pour l’étape ultérieure de chauffage ohmique.
Un prétraitement d’imprégnation sous vide en présence d’acide citrique ; présente des
avantages majeurs pour le CO de courte durée et à haute température. Avant tout, il enrichit le
produit en électrolytes (l’air chassé par le vide est remplacé par le sirop contenant de l’acide
citrique), augmentant ainsi la conductivité électrique des cubes de pommes (la conductivité de
la pomme fraîche passe de 0,019 S/m à 0,03 S/m après une imprégnation sous vide avec 2 %
d’acide citrique) et par conséquent il améliore la vitesse du chauffage et l’homogénéité du
traitement (Figure IV.15). Après imprégnation sous vide avec 2 % d’acide citrique, on
observe que les deux profils de températures (dans le fruit et la solution sucrée à 15°Brix) sont
presque identiques (Figure IV.15).
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Figure IV.15 . Effet d’une imprégnation sous vide avec (2 %) d’acide citrique sur l’homogénéité du chauffage
ohmique.

L’imprégnation sous vide comme étape préliminaire avant blanchiment, contribue à un
chauffage homogène et rapide.
IV.1.8.2. Effet sur la fermeté et sur la conductivité électrique
Sur la Figure IV.16, l’influence de la concentration d’acide citrique sur la fermeté des cubes
de pommes après imprégnation sous vide et de CO est présentée. La fermeté ou la dureté d’un
produit est un paramètre de texture qui correspond au pic maximal de force, dans notre étude
elle est mesurée en mode de TPA (Texture Profil Analysis) grâce à un texturomètre TA-XT
plus (chapitre II Matériel et méthodes).
Après une étape préliminaire d’imprégnation sous vide, la fermeté augmente en absence
d’acide (cas de la pomme fraîche), alors qu'elle diminue légèrement en sa présence. Pendant
cette première étape, l’air naturellement présent dans la chair des pommes (≈ 10 % de
volume) est remplacé par le soluté (contenant de l’acide citrique), l'élasticité du produit
semble être affaiblie et la fermeté être augmentée. En présence d’acide citrique, cette
imprégnation peut mener à un faible ramollissement du fruit dû à la solubilisation du matériel
pectique en conditions de faible pH. Il n'y a aucun effet significatif de la concentration en
acide citrique sur la fermeté des cubes de pomme. Après traitement ohmique, la valeur de la
fermeté des cubes est divisée par 8.
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Figure IV.16. Fermeté des cubes de pommes après imprégnation sous vide avec de l’acide citrique et
blanchiment par CO à 85 °C / 1 min.

La Figure IV.17 présente la variation de la conductivité électrique des cubes de pommes après
imprégnation sous vide (avec différentes concentrations d’acide citrique) et chauffage
ohmique. Pendant l’imprégnation sous vide, l’air inclus dans les pommes est chassé et
remplacé par la solution contenant de l’acide citrique entraînant une augmentation de la
conductivité. Cette dernière passe de 0.019 S/m pour la pomme fraîche à 0.027 dans le cas de
la pomme imprégnée avec 1 % d’acide citrique.
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Figure IV.17. Evolution de la conductivité électrique des cubes de pommes après imprégnation et blanchiment
par CO à 85°C / 1 min.

Après blanchiment par CO, la conductivité électrique des cubes de pommes augmente d’un
facteur de 6 à 10 (Figure IV.17).
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Il s'avère que le CO contribue aux changements de structure cellulaire. Ces changements sont
observés pendant tous les blanchiments réalisés. Ils sont clairement augmentés en conditions
acides. Ces résultats accomplissent l'analyse de texture et confirment l'hypothèse que le
chauffage entraîne des dommages au niveau des membranes et des parois cellulaires et que ce
phénomène est favorisé en condition acide.
IV.1.9. Effet du rapport cyclique (RC)
Cette partie d’étude a été réalisée par le générateur fournissant des impulsions carrées
bipolaires. La fréquence a été fixée à 50 Hz, l’intensité du champ électrique à 66 V/cm et le
RC a été varié de 0 à 99 %. L’imprégnation sous vide (avant blanchiment à 85 °C pendant 1
min) a été réalisée dans une solution à 15 °Brix, avec 1 % d’acide citrique. Le rapport solide /
liquide utilisé est de 1/ 2.
Le rapport cyclique (RC) désigne, pour un phénomène périodique, le ratio entre la durée du
phénomène (τ) sur une période et la durée de cette même période (Pr) : R C

=

τ
Pr

Figure IV.18. Signal électrique carré bipolaire délivré par le générateur de CO.

IV.1.9.1. Montée en température
Le Tableau IV-4 présente l’effet de la variation du rapport cyclique sur le temps de montée en
température et sur les pertes de chaleur au cours d’un blanchiment à 85°C.
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Tableau IV-4. Effet du rapport cyclique sur la montée en température au cours d’un blanchiment à
85°C.

Temps de montée en
température de 20 à 85 °C (s)
RC (%)

Expérimental

Théorique

Ecart de
temps (s)

20
40
60
80
90
99

262
56
37
28
24
20

99
49.5
33
25
22
20

163
6.5
4
3
2
0

Pertes de chaleur liées à
la convection naturelle
(%)
62
12
11
11
8
0

En considérant que, à un rapport cyclique de 99 %, il n y a pas de pertes de chaleur dues à la
convection naturelle, et que le temps expérimental pour la montée en température est égal au
temps théorique (tt), on peut calculer pour les autres RC, le tt de la montée en température et
le pourcentage de pertes de chaleurs.
Exemple de calcul du temps théorique et les pertes de chaleur pour un RC de 20 % :
Un rapport cyclique de 99 % est 4,95 fois plus élevé que celui à 20 % (4,95 = 99/200).
Sachant que le temps théorique (tt) de la montée en température pour le RC 99 % est de 20 s,
donc pour déterminer ce temps dans le cas du RC 20 % il faut calculer : Les pertes liées à la
convection naturelle seront égales à :
te m p s e x p é rim e n ta l - te m p s th é o riq u e
163
=
.1 0 0 = 6 2 %
te m p s e x p é rim e n ta l
262

On retrouve dans le Tableau IV-4 que quand on diminue le rapport cyclique, on baisse la
puissance délivrée et par suite la température souhaitée dans le fruit n’est pas rapidement
atteinte. Pour les RC entre (60 et 99 %), il n y’a pas un grand écart entre le temps
expérimental et théorique, par contre pour le RC à 20 % l’écart est important, ceci peut être dû
au taux de pertes de chaleur au cours du chauffage ohmique qui seraient alors de l’ordre de
62%.
IV.1.9.2. Fermeté
La Figure IV.19 présente l’effet de la variation du rapport cyclique sur la fermeté relative
(fermeté du fruit blanchi sur la fermeté du fruit frais) des cubes de pommes après leur
chauffage ohmique. Pour tous les cas, le barème de blanchiment est de 85°C maintenu
pendant une minute.
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Figure IV.19 : Effet du rapport cyclique sur la fermeté des cubes de pommes après un blanchiment à 85°C
pendant 1min de chambrage.

La Figure IV.19 montre aussi que l’utilisation des RC élevés au cours du chauffage ohmique
contribue à la diminution de la fermeté des cubes de pommes, ainsi entre un RC de 20 % et
80 % la fermeté relative diminue de 50 % (elle passe de 27 % à 14 %).
Le même résultat a été obtenu par De Vito et al., (2007) dans leur étude effectuée sur des
pommes prétraitées par champs électriques pulsés à différentes durées d’impulsions. Ils ont
trouvé que la fermeté des pommes diminue avec l’utilisation de durées d’impulsions élevées.
Les échantillons exposés au même traitement par PEF montrent que les larges impulsions
engendrent une importante désintégration cellulaire reflétée par la mesure de la fermeté
relative.
IV.1.9.3. Conductivité électrique
L’incidence du rapport cyclique sur la conductivité électrique des cubes de pommes blanchis
est explorée sur la Figure IV.20.
Cette figure permet d’observer que la conductivité électrique des cubes de pommes blanchis
augmente légèrement avec l’augmentation du RC. La conductivité électrique des fruits passe
de 0.167 S/m (pour un RC de 20 %) à 0.171 S/m (pour un RC de 60 %).
Un effet supplémentaire sur la conductivité électrique des cubes est observé pour des RC
supérieurs à 90 %. En passant d’un RC de 90 % à 99 %, la conductivité électrique des fruits
passe de 0,181 S/m à 0,193 S/m. Ce résultat peut être dû à un effet électrique supplémentaire
apparaissant pour les RC supérieurs à 90 %, pour lesquels il n’y a pas de temps de relaxation
entre les impulsions, favorisant ainsi le phénomène d’électroporation et par conséquent
l’augmentation de conductivité électrique des cubes de pommes.
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Figure IV.20. Effet du rapport cyclique sur la conductivité électrique des cubes de pommes après un
blanchiment à 85°C pendant 1min de chambrage.

IV.1.10. Effet de la fréquence
Un blanchiment à 85°C pendant1 min (des cubes de pommes préalablement imprégnés dans
un sirop à 15°Brix, avec 1 % d’acide citrique, le rapport solide / liquide utilisé était de 1/ 2.) a
été réalisé avec le générateur délivrant un signal carré bipolaire. Au cours de cette étude, le
RC et l’intensité du champ électrique on été fixés respectivement à 80 % et 66 V/cm, tandis
que la fréquence a été variée de 50 Hz à 10 kHz..
IV.1.10.1. Vitesse du chauffage
Le Tableau IV-5 présente l’effet de la fréquence sur la vitesse du chauffage ainsi que sur
l’énergie dissipée au cours d’un blanchiment à 85 °C pendant 1 min.
Le Tableau IV-5 permet de retrouver que la fréquence n’a pas d’effet significatif et important
sur la vitesse du chauffage, ce résultat est contraire à celui trouvé par Imai et al., (1995), lors
d’une étude du chauffage ohmique sur le radis blanc dans une gamme de fréquence de 50 à
103 Hz. Ils montraient qu’à 50 Hz, le chauffage est plus rapide et ont expliqué ceci par les
effets d'électroporation. Le même résultat a été trouvé par Lima et al. (1999a).
L’énergie électrique fournie par effet Joule est calculée à partir de la tension, l’intensité et le
temps du blanchiment.
Si on considère que seuls la solution et le fruit interviennent dans le processus de chauffage
ohmique on peut écrire :
E nergie électrique calculée par effet Joule = E nergie sérvant à échauffer le corps
U .I.dT = m .C P .Δ T

Eq IV.2

Avec mt: masse totale du fruit et du sirop (0.12 kg) ;
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Cp : Capacité calorifique massique de l’ensemble fruit et de la solution sucrée :
(3.77kJ.kg-1.K1);
dT = °Tfinale (85 + 273) − °Tinatiale (20 + 273) , exprimée en °K.

Dans notre cas on trouve que l’énergie calculée à partir de m.CP .dT

est égale à 29,4 kJ, en

comparant cette énergie à l’énergie électrique calculée par effet Joule qui est de l’ordre de 28
kJ, on observe qu’il y a un écart de 5 % environ entre les deux énergies calculées.
Si on calcule maintenant le rendement du chauffage ohmique, on trouve 93 %. Ce rendement
est proche de celui obtenu dans la littérature (95 %).
Tableau IV-5. Effet de la fréquence sur la montée en température et sur l’énergie pour un blanchiment à 85°C.

Fréquence (Hz)
50
100
250
500
1000
5000
10000

Temps de montée de 20 à
85°C (s)
28
28
27
28
28
29
29

Energie dissipée (kJ)
32
28
29,6
29,7
26,7
28
27

IV.1.10.2. Fermeté et la conductivité électrique
La Figure IV.21 et Figure IV.22 présentent respectivement l’évolution de la conductivité
électrique et de la fermeté relative des cubes de pommes après un blanchiment à 85 °C
pendant 1 min à un RC de 80 % et à différentes fréquences.
D’après les deux figures et le Tableau IV-5, on remarque que la fréquence entraîne une légère
augmentation de conductivité électrique (σ), mais n’a pas d’effet visible. La fréquence, ayant
une influence sur le phénomène de la corrosion des électrodes au cours du chauffage
ohmique, contaminant ainsi le produit à traiter, il est conseillé de travailler à fréquence élevée
d’autant que cela n’a pas d’incidence sur la qualité du produit.
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Figure IV.21. Effet de la fréquence sur la conductivité électrique des cubes de pommes après un blanchiment à
85°C pendant 1min de chambrage.
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Figure IV.22. Effet de la fréquence sur la fermeté relative des cubes de pommes après un blanchiment à 85°C
pendant 1min de chambrage.

IV.1.11. Conclusion
Cette partie de l’étude nous a permis de conclure que :
o Une augmentation du rapport massique fruit / solution entraîne une augmentation
de la vitesse de chauffage des fruits ;
o L’utilisation de solutions concentrées en saccharose au cours du chauffage
ohmique, a comme conséquence, une diminution de la conductivité électrique et
une augmentation du temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée.
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Les résultats présentés dans cette partie ont démontré que l’utilisation d’un signal carré
bipolaire permet un chauffage plus rapide et une consommation énergétique moins importante
que celle obtenue dans le cas d’un signal sinusoïdal.
Une imprégnation sous vide avec acide citrique mène à un ajustement de la conductivité
électrique de la phase liquide et solide, entraînant ainsi une nette amélioration de
l’homogénéité du chauffage. La conductivité électrique des cubes de pommes après
imprégnation sous vide avec acide citrique a été augmentée et leur fermeté a été légèrement
amoindrie.
Plus le RC est important, plus la vitesse du chauffage du mélange (solution, fruit) est élevée et
la température de la consigne est rapidement atteinte. L’utilisation des RC élevés au cours du
chauffage ohmique contribue à :
o Une augmentation légère de la conductivité électrique des fruits, qui devient plus
importante dans le cas des RC supérieurs à 90 %. Ce comportement peut être attribué
à l’électroperméabilisation des membranes cellulaires par les effets du champ
électrique qui deviennent plus remarquables à des RC élevés.
o Une diminution de la fermeté des cubes de pommes.
La variation de la fréquence n’a pas d’incidence significative sur la montée en
température, l’énergie fournie au cours du chauffage, la conductivité électrique et la fermeté
du fruit après blanchiment.
Les paramètres retenus à la suite de cette étude sont :
o Un ratio de 1/2 et une concentration en sucre de 15°Brix ;
o Une imprégnation sous vide avec 1 % d’acide citrique ;
o Un rapport cyclique de 99 %
IV.2. ADAPTATION DU TRAITEMENT AU CAS DE LA FRAISE
Le chauffage ohmique des demi fraises (fraises découpées longitudinalement), a été réalisé
dans une solution sucrée à 8°Brix (proche de °Brix de la fraises), grâce à un générateur
fournissant des impulsions carrées bipolaires. Il n’y a pas d’imprégnation sous vide avant le
CO mais les conductivités de la solution sucrée et celle de la fraise que nous avons essayé ont
été équilibrées (0.21 S/m) en ajoutant 1.5 % d’acide citrique à la solution. Le rapport solide /
liquide utilisé est de 1 pour 2. Les paramètres électriques sont :
o Amplitude du champ électrique, 66 V/ cm ;
o Fréquence, 50 Hz ;
o Rapport cyclique, 99 %.
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Le Tableau IV-6 donne quelques valeurs des propriétés physiques de l’eau de source, de la
solution sucrée à 8°Brix et de la fraise à (25°C).
Tableau IV-6. Propriétés physiques des deux phases liquide et solide à 25 °C.

Eau de source
Conductivité σ (S/m)
pH
Brix

Solution sucrée

fraise

0.062
7.5
8

0.21
2.8
7.5

0.08
7.35
0

IV.2.1. Profil de température
Le profil de température dans le fruit et dans la solution sucrée, lors d’un blanchiment par
chauffage ohmique à 95 °C pendant 1 min de chambrage des demi fraises, est présenté sur la

Figure IV.23.
La montée en température (de 20°C à 95°C) se fait en 28 s et le temps nécessaire pour le
refroidissement du fruit est 7 fois plus important que celui de la montée en température.
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Figure IV.23. Profil de température au cours du blanchiment par chauffage ohmique à 95°C pendant 1 min
de chambrage, des demi fraises dans une solution de saccharose (à 8 °Brix+1.5 % acide citrique).
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Figure IV.24. évolution de température au cours du blanchiment par chauffage ohmique à 95°C, des demi
fraises dans une solution de saccharose (à 8 °Brix+1.5 % acide citrique).

L’évolution de la température dans le fruit et dans la solution sucrée, lors d’un blanchiment
par chauffage ohmique des demi fraises, est présentée sur la Figure IV.24. On peut distinguer
deux phases (comme dans le cas du chauffage ohmique des cubes de pommes):
o Une première phase, opérée au début du chauffage. La solution chauffe de la même
façon que les fruits, car nous avons équilibré leurs conductivités électriques
o Une deuxième phase opérée à 45 °C environ, et pendant laquelle on observe que le
fruit chauffe plus rapidement que la solution (Figure IV.24). La transition a lieu à une
température proche de celle observée pour les pommes. Elle peut être attribuée aux
effets électriques du CO conduisant à l’endommagement de la structure cellulaire
(electroporation des membranes cellulaires).
IV.2.2. Variation de la conductivité électrique
La variation de la conductivité électrique pendant le chauffage ohmique des demi fraises
(dans une solution de sucre à 8 °Brix+ 1.5 % d’acide citrique) en fonction de la température
du mélange (fruit, solution sucrée) est présentée sur la Figure IV.25.
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Figure IV.25. Variation de la conductivité électrique avec la température du mélange (solution sucrée à 8
°Brix+ 1.5 % d’acide citrique + fruits)

A partir de la Figure IV.25, on observe que la conductivité électrique du mélange (fruit,
solution sucrée) augmente linéairement avec la température selon l’équation suivante :

σ T = 0 .05 + 0 .0061 (T )
Avec σT (S/m) la conductivité électrique à une température °T (°C) donnée.

Eq IV.3

On remarque que la pente est quasi identique à celle obtenue pour la pomme (0,006 T), dans
le cas où nous avons ajouté 2 % d’acide citrique au sirop utilisé pour le CO.
IV.2.3. Caractérisation des fraises
L’influence du blanchiment par CO sur les modifications structurales des tissus des fraises,
suivie par mesure de la texture.
NB : nous n’avons pas effectué des mesures d’impédance sur les demi fraises parce que
l’électrode dont on disposait n’était pas adéquate pour cette mesure (la surface de contact
entre les fruits et l’électrode était difficile à déterminer).
Les propriétés texturales des fraises ont été évaluées par des mesures d’extrusion dans une
cellule d’Ottawa en mode de compression avec un analyseur de texture TA-XT plus (Rhéo,
Champlan, France). Les paramètres de mesure sont :
o Masse des fraises : 200 g ;
o Cellule d’étalonnage : 500 kg ;
o Pré vitesse : 3mm/s ;
o Vitesse : 1 mm/s ;
o Post vitesse : 5 mm/s ;

147

Chapitre IV

Chauffage ohmique

o Déplacement : 30 mm.
La Figure IV.26 présente le profil d’extrusion pour les fraises fraîches.

Figure IV.26. Profil extrusion pour la fraise fraîche.

Au début du test (point A), le produit est déformé par compression, au point B, la structure est
cassée laissant échapper du jus. Le point C donne la force au commencement du procédé
d’extrusion. En général la force pour continuer l’extrusion est relativement constante jusqu'à
la fin du test.
La texture des fraises peut être caractérisée par :
o La valeur de la force maximale ;
o La moyenne des valeurs de plateau horizontal (C-D), selon Shannon et Bourne (1971)
ces données sont plus exploitables que les valeurs de la force maximale ;
o La surface totale sous la courbe d'extrusion (le travail de l'extrusion).
Une moyenne et une erreur-type sont calculées sur les 3 mesures.
Le Tableau IV-7 donne les valeurs des paramètres texturales retenus pour caractériser les
fraises fraîches et blanchies.
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Tableau IV-7. Mesure des paramètres de texture des fraises fraîches et blanchies.

Force maximale (N)

moyenne

Erreur
type
(%)

Fraises
fraîches

88

Fraises
blanchies à
95°C /1min

42

Travail de
l’extrusion (N.s)

La moyenne des valeurs
de plateau horizontal
(N)

moyenne

Erreur
type
(%)

moyenne

Erreur
type (%)

7.5

1148

4.25

76

9

6

704

8

30

11

On observe un effet ramollissement dû au chauffage sur la texture des fraises, caractérisé ici
par la diminution de la fermeté et du travail d’extrusion (Tableau IV-7). Plusieurs réactions se
produisant lors du chauffage peuvent expliquer cet effet : la perte d’intégrité des membranes
cellulaires et la réduction de l’adhésion cellulaire qui facilitent la séparation des cellules.
IV.2.4. Conclusion
Le fait d’équilibrer les deux conductivités (de la fraise et de la solution) a permis de
minimiser les écarts de température entre eux (cette étape peut remplacer celle de
l’imprégnation sous vide à l’essai pilote pour les fruits n’ayant pas de gaz occlus).
Le blanchiment par chauffage ohmique a diminué remarquablement la fermeté des fraises
(Figure IV.27), ce résultat peut être lié à l’effet électrique du CO (électroporation des
membranes cellulaires des fraises).

Figure IV.27. Echantillon de fraises après traitement par chauffage ohmique.
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V. ETUDE DU COUPLAGE POUR LA
DESHYDRATATION DE CUBES DE POMMES
V.1.1. Effet de l’imprégnation sous vide
V.1.1.1. Introduction
L’objectifs de cette partie est d’étudier le couplage de trois procédés (imprégnation sous vide
avec acide citrique, DO et CO) et d’analyser leurs influences sur la structure des tissus des
pommes (mesure de la conductivité électrique et de la fermeté des cubes de pommes) et sur la
cinétique de transfert de masse (cinétique de la DO et coefficients de diffusion).
Les paramètres opératoires utilisés pour cette étude sont récapitulés dans le Tableau V.1.
Tableau V.1. Paramètres opératoires de l’imprégnation sous vides.

Imprégnation sous vide
Solution sucrée : 15 °Brix
teneurs en acide citrique :
(0,5 ; 1 ; 1,5 et 2 %)
Rapport S /L : 1 /2

CO
66 V/ cm
RC : 99 %
Fréquence : 50 Hz
Température : 85°C
Temps de chambrage : 1 min

DO
Solution sucrée à 70 °Brix
Température : 37 °C
Rapport S /L : 1 /20
Agitation 500 tr / min

V.1.1.2. Fermeté et conductivité électrique
La Figure V.1, représente la variation de la fermeté et de la conductivité électrique des cubes
de pommes après imprégnation, blanchiment (85°C pendant 1min de chambrage) et 4 heures
de DO.
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Figure V.1. Evolution de la fermeté et de la conductivité électrique des cubes de pommes imprégnés, blanchis et
déshydratés pendant 4 heures.

Une légère diminution de la fermeté des cubes de pommes après imprégnation sous vide avec
acide citrique a été observée Figure V.1 (à gauche). Cette diminution devient plus nette après
blanchiment. La DO se traduit par un regain de fermeté, lié au gain en sucre des fruits après 4
heures de déshydratation.
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Apres blanchiment par CO, une augmentation significative de la conductivité électrique des
fruits a été observée (La Figure V.1 à droite). Cette augmentation est d’autant plus importante
que la teneur en acide utilisée pour l’imprégnation est élevée. Cette augmentation peut être
attribuée à l’effet synergique de l’électroporation membranaire (induite au cours du CO) et à
l’acidité des fruits imprégnés. Après 4 heures de DO, une chute de conductivité intrinsèque
des cubes de pommes a été observée liée à l’augmentation de la teneur en sucre.
Les expériences fournissent les informations qualitatives sur des dommages structurels de
chair de pomme pendant le chauffage ohmique, mais les outils analytiques ne nous
fournissent aucune information sur la transition observée par analyse de transfert de masse
entre 1 et 1.5 % de l'acide citrique.
V.1.1.3. Cinétique de la DO
Les effets de la concentration en acide citrique sur la cinétique de transfert de masse (perte en
eau) sont présentés sur la Figure V.2.
Le traitement par CO en milieu acide (en présence d’acide citrique) entraîne une nette
amélioration du transfert d’eau pendant la DO. La PE (après 4 heures de DO) du fruit frais est
de 36%, elle passe respectivement à 50 % et 55 % dans le cas où les fruits ont été imprégnés
sans acide et avec 0,5 % d’acide citrique.
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Figure V.2. Evolution de la perte en eau des cubes de pommes (imprégnés et blanchis) avec le temps de la DO.

Deux différents comportements de cinétique ont été observés et qui dépendent de la
concentration en acide citrique utilisée : un premier comportement a été opéré à une
concentration en acide citrique entre 0 - 1 % et l’autre entre 1,5 - 2 %. Pour une concentration
en acide de 1.5 % (cas intermédiaire), nous remarquons que la cinétique de la PE est très
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rapide pendant les 30 premières minutes et ensuite son comportement change et devient
proche des cinétiques obtenues dans le cas des concentrations inférieures en acide (0,5 et 1
%). L’utilisation d’une teneur en acide citrique de 2 % entraîne une augmentation
additionnelle de la PE; ainsi après une heure de DO, le taux de la PE a atteint 48 %, alors
qu’il était seulement de 35 % en absence d’acide.
Les deux comportements de cinétique de transfert observés peuvent être attribués à un effet
du pH sur la structure cellulaire. En fait en passant d’une concentration de 1 % à 1,5 %
d’acide citrique le pH de la solution chute et passe de 3,95 à 2,5 (Le Tableau V.2).
Le Tableau V.2 récapitule les valeurs de pH de la solution osmotique après 4 heures de DO et
cela pour les différentes concentrations en acide utilisées
Tableau V.3. pH de la solution osmotique après 4 heures de DO à différentes concentrations en acide
citrique.

Concentration en
pH
acide citrique (%)
0
6,85
0,5
4,02
1
3,95
1,5
2,5
2
2,27
À la fin de la DO (4 heures) les valeurs de la PE convergent, ce qui permet de vérifier que la
concentration en acide citrique n'a aucune influence sur l'état d'équilibre.
L'effet de l’imprégnation sous vide avec acide citrique sur la cinétique de transfert de sucre
(GS) est présenté sur la Figure V.3.
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Figure V.3. Evolution du gain en sucre des cubes de pommes (imprégnés et blanchis)
avec le temps de la DO.
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Les deux différents comportements de cinétique observés dans le cas de la perte en eau
(Figure V.2) sont accentués dans le cas du gain en sucre. Après 1 heure de DO et pour une
teneur en acide comprise entre 0- 1 %, on observe que l’impact de l’imprégnation sur le
transfert de sucre n’est pas très important. Contrairement, l’imprégnation sous vide avec des
teneurs en acide citrique de 1.5 et de 2 % entraîne une augmentation importante du GS ; ainsi
après 1 heure de DO, le GS obtenu avec imprégnation avec 2 % d’acide citrique, est deux fois
environ plus important que celui obtenu après imprégnation avec 1 % (39 % contre 20 %).
L’évolution de la sélectivité du transfert (PE / GS) et de la matière sèche avec le temps de la
DO des cubes de pommes imprégnés avec différentes teneurs en acide citrique est présentée
sur la Figure V.4.
La Figure V.4 à gauche, montre que plus la teneur en acide citrique est élevée, moins le
rapport PE / GS est important. Nous observons toujours qu’il y a deux comportements
différents de cinétique et qu’à partir d’une teneur en acide citrique de 1 %, la sélectivité
apparente du transfert de masse chute rapidement, ainsi cette dernière après 30 min de DO
passe de 2,73 à 1,41 respectivement dans les cas où l’imprégnation a été réalisée avec 1 % et
1,5 % d’acide citrique.
Une matière sèche de 60 % est atteinte après 1 heure de DO le cas des cubes de pommes
imprégnés de 2 % d’acide citrique et blanchis à 85°C pendant 1min (Figure V.4.à droite).
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Figure V.4. Évolution de la sélectivité (PE/GS) et de la MS des cubes de pommes (imprégnés et blanchis) avec
le temps de la DO.

Les coefficients de diffusion de l’eau (De) et du sucre (Ds) des pommes imprégnées (avec
différentes concentrations en acide citrique), ont été déterminés en utilisant le modèle décrit
dans le Chapitre 3 de la DO des pommes. La Figure V.5 récapitule les valeurs des coefficients
de diffusion de l’eau et du sucre.
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Figure V.5. Coefficients de la diffusion apparente de l’eau (D e) et du sucre (D s) pour différentes concentrations
en acide citrique.

D’après la Figure V.5, on observe que les coefficients de diffusion (De) et (Ds) augmentent
quand la DO est couplée au CO. Ces coefficients sont plus importants dans le cas où le
blanchiment est précédé par une imprégnation sous vide avec acide citrique. On remarque que
plus la concentration en acide utilisée est importante plus les coefficients sont élevés. Le
traitement ohmique dans un milieu acide entraîne une augmentation importante du coefficient
de diffusion de l’eau et du sucre, ce dernier était de 2,36 10-10 m2/s dans le cas d’une DO
seule, après une imprégnation sous vide sans acide ou avec 2% d’acide suivie d’un
blanchiment (à 85°C / 1 min), ce cœfficient passe respectivement à 3,77 10-10m2/s et
7,09.10-10 m2/s. Cette valeur de diffusion du sucre est supérieure à celle déterminée dans le cas
de la diffusion moléculaire du sucre à 30°C (5,4 10-10 m2 / s). Ce résultat permet de supposer
que dans les conditions acides, les mécanismes de déshydratation ne sont pas purement
diffusionnels.
V.1.1.4. Conclusion
Ce travail sur le blanchiment des cubes de pomme par chauffage ohmique en présence d'acide
citrique pour l'optimisation de DO prouve qu’une préliminaire imprégnation sous vide mène à
un processus ohmique efficace et bien contrôlé. Il est possible d'ajuster la composition du
produit aux buts de processus (augmentation de la conductivité, éviter l'hétérogénéité).
Comme prévu, le chauffage ohmique mène à des changements profonds de la structure de la
chaire du fruit. Ces dommages sont d’autant plus importants que l'acidité est élevée. La
première conséquence est une augmentation des transferts de masse de l'eau et de sucre
pendant l'immersion de la solution osmotique. Des cubes de pommes à 60 % de matière sèche
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sont obtenus après 1 heure d'immersion quand ils sont précédemment blanchis avec 2 %
d'acide citrique tandis que pour un blanchiment sans acide, une durée d'environ de 4 heures
est nécessaire pour obtenir le même taux de MS. Le transfert de sucre est beaucoup plus
sensible à ces modifications car elles s’exercent sur la sélectivité des barrières cellulaires.
L'analyse du transfert de masse a mis en évidence des transitions qui ne peuvent pas être
expliquées par l'intermédiaire des seuls outils analytiques utilisés dans cette étude. Elles sont
probablement dues aux changements du volume entier de particules et à la complexité des
deux transferts de masse (de l'eau et du sucre). Ces transferts dépendent de la porosité, de la
tortuosité du milieu et notamment de la rigidité mécanique de la structure cellulaire
(partiellement mesurée par l'intermédiaire de la fermeté).
V.1.2. Effet de la durée et de la température de blanchiment
V.1.2.1. Introduction
Dans cette partie, nous avons étudié l’effet de la température de blanchiment et du temps de
chambrage sur l’inactivation de la PPO responsable du brunissement enzymatique, sur la
structure des tissus des cubes de pommes (via la mesure de la texture et de la conductivité
électrique des échantillons) et sur la cinétique de transfert de masse au cours de la DO
(coefficients de diffusion). 4 températures de blanchiments et 3 temps de chambrage ont été
étudiés et présentés sur la Figure V.6.
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Figure V.6. Temps et températures de blanchiments étudiés.

Les opérations et les paramètres opératoires retenus pour cette étude sont présentés sur la
Figure V.7.
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Figure V.7. Schéma du couplage de la DO au CO.

Une teneur en acide de 1 % a été choisie pour deux raisons :
o Elle a permis dans le cas d’un blanchiment à 85°C pendant 1 min de chambrage et
après 4 heures de DO, d’aboutir à une matière sèche de 60 % (une telle teneur est
nécessaire pour produire de la confiture des fruits).
o Au laboratoire nous avons utilisé des pectines (unipectine OB 800) qui gélifient à
froid et à un pH de l’ordre de 4 environ, la teneur en acide qui répondait à cette
contrainte est de 1 % (Tableau V.3).
V.1.2.2. Profils de température
La Figure V.8 présente les profils de températures enregistrés lors d’un chauffage ohmique à
différentes températures durant 1 minute de chambrage.
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Figure V.8. Profil de température pour le chauffage ohmique (temps de chambrage 1min).
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On remarque qu’il faut environ 60 s, 64 s, 67 s et 70 s pour que le cœur du produit atteigne
respectivement les températures de consigne souhaitées 65 °C, 75 °C, 85 °C et 95 °C.
V.1.2.3. Inactivation de la PPO
Cette étude a été réalisée avec des cubes de pommes imprégnés sous vide sans acide citrique
(0 %), afin de s’assurer que l’inactivation de la PPO est due uniquement à l’effet
électrothermique du blanchiment par CO. En fait l’acide citrique peut être utilisé pour
inactiver l’enzyme.
La Figure V.9 représente l’évolution de la densité optique en fonction du temps (Chapitre 2
Matériel et Méthodes).
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Figure V.9. Evolution de la densité optique avec le temps.

La pente à l’origine de la courbe de la densité optique en fonction du temps correspond à
l’activité de l’enzyme. L’activité enzymatique résiduelle (Ar) de la PPO est calculée à l’aide
de l’équation II.8 (présentée dans la partie matériel et méthodes):

At
× 100
(Eq II.8)
A0
Avec At, l’activité de l’enzyme après blanchiment par CO et A0 l’activité de l’enzyme de la
Ar (%) =

pomme fraîche.
L’évolution de l’activité résiduelle de la PPO en fonction de la température et de la durée du
traitement est présentée sur la Figure V.10.
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Figure V.10. Effet de la température de blanchiment par CO et du temps de chambrage sur l’activité résiduelle
de la PPO.

Les résultats obtenus montrent que l’inactivation de la PPO des pommes augmente avec le
temps et la température de traitement, ainsi après un blanchiment à 65°C pendant 1 min,
l’enzyme perd 55% environ de son activité.
Nous remarquons que l’effet du temps est plus important que l’effet de la température. Pour
une température de 95°C l’activité enzymatique devient nulle à partir de 2 min de chauffage
ohmique. Cela peut être dû à une synergie des effets électriques et thermiques. En fait en
1975, Mizrahi et ses collaborateurs ont démontré que le chauffage ohmique peut entraîne une
inhibition des enzymes.
Les caractéristiques des processus thermiques pour des réactions enzymatiques sont décrites
par des paramètres cinétiques tels que le temps de réduction décimale (D), la constante de
taux d'inactivation (k1), la valeur de Zt et l’énergie d'activation (Ea). On rappelle que (D) ou
temps de réduction décimale est le temps nécessaire pour que, à une température donnée, la
concentration d’un composé chimique (polyphénol oxydase dans notre cas) soit divisée par
10. D’autre part le facteur Zt est la variation de température nécessaire pour baisser la vitesse
d’inactivation de la PPO d’un facteur 10. A une température de (T + Zt) la durée de traitement
thermique nécessaire pour atteindre le même taux de destruction qu’à T est divisée par 10 :

t
(Eq V.1)
D
Le temps de réduction décimale (D) peut être déduit à partir de la courbe de log (Ar) en
log At = log A0 −

fonction du temps (Figure V.11).
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Figure V.11. Détermination du temps de réduction décimale (D) de la PPO.

D’après la courbe, on peut déduire à partir de la pente la valeur de D. Par exemple pour une
température de 75°C, la pente de la courbe est de 0,29, d’où le temps de réduction décimal est
calculé comme suit : D =

1
. Il est de l’ordre de 3,45 minutes.
0,29

Une fois le (D) est calculé, on peut ensuite déterminer la constante d’inactivation enzymatique
Ln(10)
grâce à la relation suivante D =
.
K1
La Figure V.12. Présente la régression du Log (D) en fonction de la température de
traitement.
La valeur de Zt est déterminée à partir de la courbe représentée sur Figure V.12. Elle est
calculée comme suit : Z t =

1
= 31°C .
0.0318
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Figure V.12 Détermination de la valeur Z de la PPO.

Le Tableau V.4 récapitule les paramètres de la cinétique d’inactivation enzymatique
Tableau V.4. Paramètres de la cinétique d’inactivation de la PPO.

Température du
blanchiment (°C)
65

K1 (min-1)

D (min)

0,33

7

75

0,66

3,45

85

1,44

1,60

Zt (°C)

Ea (kJ/mol)

31

74

Nous n’avons pas pu calculer les paramètres de la cinétique de l’inactivation de la PPO à
95°C, parce qu’à cette température et à partir de la première minute de CO, l’enzyme est déjà
inactive et donc nous n’avions pas assez de points pour les déterminer.
Les résultats du Tableau V.4 montrent que le temps de réduction décimal (D) diminue avec
l’augmentation de la température de blanchiment. Le temps de réduction décimal déterminé
pour un traitement à 85°C est 4 fois plus faible que celui obtenu à 65°C.
Les valeurs de D déterminées dans notre travail sont moins élevés que ceux rapportés par
Castro et al., (2004) dans une étude sur l’inactivation de la PPO par chauffage ohmique. Ils
ont trouvé par exemple que à 85°C, le D est de 52 min. Cet écart peut être attribué aux
conditions de la réalisation de cette expérience : par exemple l’amplitude du champ électrique
que Castro et ses collaborateurs ont utilisé pour l’inactivation de la PPO, est de l’ordre de
50V/ cm, tandis que nous avons utilisé pour notre étude une amplitude de 100 V/cm.
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La valeur de Zt dans notre cas est de 31°C, elle est plus élevée que celle trouvée par Castro et
al., (2004) dans leurs étude. Ils ont trouvé que Zt est de l’ordre de 13°C. Weemaes et al.,
(1998) ont trouvé que la valeur de Zt pour les pommes est de 21°C.
L’énergie d’activation thermique calculée dans notre cas est de 74 kJ/ mol. Elle est inférieure
à celle déterminée par Weemaes et al., (1998), dans le cas d’un chauffage conventionnel, et
qui est de l’ordre de 111 kJ/mol et celle rapportée par Yemenicioglu et al., (1997), 230 kJ/
mol. Ce résultat montre l’intérêt d’utiliser le CO pour blanchir les fruits. En fait la quantité
d'énergie nécessaire pour initier la réaction d’inactivation de la PPO dans le cas de CO est
inférieure à celle apportée dans le cas du blanchiment conventionnel.
V.1.2.4. Conductivité électrique

L’effet de la température sur la conductivité électrique (σ) des cubes de pommes blanchis et
déshydratés est présenté sur la Figure V.13. Le temps de chambrage a été fixé à une minute.
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Figure V.13. Effet de la température sur la conductivité électrique des cubes de pommes blanchis et déshydratés
(temps de blanchiment : 1 min).

Une influence très significative du blanchiment sur la conductivité électrique des cubes de
pommes a été observée (Figure V.13). Cette dernière passe de 0,026 S/m (dans le cas du fruit
imprégné) à 0,14 S/m pour le fruit blanchis à 65 °C pendant 1 min. En fait l’électroporation
des cellules et la solubilisation des pectines peuvent se traduire par une nette augmentation de
la conductivité électrique des fruits. A partir de cette figure, on remarque que pour une durée
de chambrage d’une minute, la température n’a pas d’impact important sur la conductivité
électrique des fruits, ceci peut être expliqué au fait que pour les blanchiments pendant des
courtes durées (1 min dans notre cas), nous avons l’effet électrique du CO qui prédomine.
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Après 4 heures de DO, une diminution de la conductivité électrique des cubes de pommes a
été observée et peut être expliquée par la formation d’une couche très concentrée en sucre et
donc isolante à la surface des cubes.
V.1.2.4.a Détection de la perméabilisation cellulaire
La perméabilisation cellulaire se traduit par une augmentation de la conductivité électrique
comme résultat de la libération du liquide cellulaire. Cette méthode a été développée par des
chercheurs russes (Rogov et Gorbatov, 1974). Ils ont proposé de calculer un indice de
perméabilisation cellulaire ζ par l’équation (Eq 1.27 présentée dans le chapitre I :
bibliographie) :

ξ =

σ −σi
σ −σ d

(Eq.1.27)

avec:

ξ : indice d’électroperméabilisation de tissu ;
σ: conductivité électrique mesurée (S.m-1) ;
σi: conductivité électrique du tissu intact (S.m-1) (fruit frais) ;
σd: conductivité électrique du tissu entièrement détérioré (S.m-1).

Il faut noter que l’indice de perméabilisation cellulaire a des valeurs comprises entre 0 (pour
le tissu frais) et 1 (pour un tissu complètement perméabilisé, par exemple le tissus blanchi à
95 pendant 5 min).
La Figure V.14 représente l’évolution de l’indice de perméabilisation en fonction des
températures et des durées de blanchiments. On remarque que cet indice augmente avec la
température et la durée de traitement. Cette augmentation est beaucoup plus importante pour
un temps de chambrage de 5 min. Ce comportement peut être expliqué par le fort délitement
et désagrégation des fruits après 5 min de traitement.

164

Chapitre V

Couplage de la DO au CO

Indice de perméabilisation

1.1

65

75

85

95

1

0.9

0.8

0.7
0

1

2

3

4

5

6

Temps de blanchiment (min)

Figure V.14. Effet de la température et du temps de blanchiment sur l’indice de perméabilisation cellulaire.

V.1.2.5. Fermeté

L’évolution de la fermeté relative et du travail de compression pour différentes températures
et durées de blanchiment est présentée sur la Figure V.15.
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Figure V.15 . Effet de la température et du temps de blanchiment sur la fermeté relative des cubes de pommes
blanchis par CO.
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Figure V.16. Effet de la température et du temps de blanchiment sur la cohésion des cubes de pommes
blanchis par CO.

On remarque que plus la température de blanchiment augmente plus le fruit perd de sa
fermeté, ainsi pour un barème à 95°C pendant 2 min, la fermeté relative est de 24 %.
Les résultats confirment que les deux facteurs étudiés (température et temps de blanchiment)
ont un effet significatif sur les deux variables mesurées : la fermeté relative et la cohésion
(Chapitre II, Matériel et méthodes). Cette dernière désigne le travail nécessaire pour casser les
liens internes du produit, elle est déterminée en calculant le rapport entre la surface sous le
deuxième pic et celle sous le premier pic (Figure V.17).

Aire 2
Cohésion =

Aire 1

Aire 1

Aire 2

Figure V.17. Profil de TPA pour le fruit frais –détermination de la cohésion.
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Un effet d’interaction significatif entre ces deux facteurs est également mis en évidence pour
ces deux variables. Ces résultats mettent en évidence un effet ramollissement du chauffage
ohmique sur la texture, caractérisé ici par la diminution du travail nécessaire pour la
compression avec l’augmentation du temps de blanchiment. Plusieurs réactions se produisant
lors du chauffage peuvent expliquer cet effet : la perte d’intégrité des membranes cellulaires,
la dénaturation des protéines et la réduction de l’adhésion cellulaire qui facilite la séparation
des cellules.
L'utilisation d’un modèle partiel de conversion pour déterminer la cinétique de dégradation de
texture des légumes a été précédemment rapporté par (Rizvi et Tong, 1997 ; Stoneham et al .,
2000). La propriété de texture a été présentée comme fraction de changement de fermeté, f, à
tout moment t. Elle est définie comme :
TP0 − TPt
(Eq V.2)
TP0 − TP∞
Où, TP0 est la fermeté initiale au temps zéro (fruit frais) en N, TPt est fermeté à un moment
f =

donné, t en N et TP∞ est la fermeté après un chauffage prolongé (N).
La courbe du logarithme de (1-f) en fonction du temps est linéaire. La constante de la
cinétique de la dégradation de texture. (k) peut être déterminée à partir de la pente
(Levenspiel, 1972) :
ln(1 − f ) = ln(1 −

TP0 − TPt
) = −k .t
TP0 − TP∞

(Eq V.3)

Tableau V.5. Détermination de la constante de vitesse de la dégradation de texture.

Température du blanchiment
(°C)
65
75
85
95

k (min-1)

R2

0,32
0,40
0,61
0,78

0,93
0,95
0,97
0,97

D’après le Tableau V.5 on remarque que la constante de dégradation de texture dans le cas des
températures de blanchiment de 65°C et 75°C est moins importante que celle déterminée pour
les températures élevées 85°C et 95°C. Ce résultat confirme que l’effet température est
important et contribue à une dégradation plus rapide de la texture pour des temps de
blanchiments élevés.
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V.1.2.6. Cinétique de la DO

On cherche ici à étudier l’incidence de la température et de la durée d’un traitement de
blanchiment par chauffage ohmique sur la cinétique de transfert de masse (perte en eau et gain
en sucre) des cubes de pomme au cours d’une DO à 70°Brix et 37°C avec agitation (500 tr/
min). La température de blanchiment a été variée entre 65 à 95°C et la durée de chambrage de
1 à 5 minutes.
V.1.2.6.a Effet du temps de blanchiment

La Figure V.18 met en en évidence l’effet temps de blanchiment par CO sur la perte en eau
durant 4 heures de DO, nous avons fixé la température à 95 °C et nous avons varié la temps
de blanchiment de 1 à 5 min.
Pour un traitement à 95 °C (Figure V.18), on observe que dès la première minute de
blanchiment, le transfert d’eau au cours de la DO est très fortement amélioré. Ce
comportement est visible pour toutes les températures testées.
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Figure V.18 Influence de la durée du blanchiment sur la perte en eau des cubes de pommes blanchis à 95°C et
déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C
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Figure V.19 Influence de la durée du blanchiment sur la perte en eau des cubes de pommes blanchis à 65°C et
déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C

La Figure V.19 présente l’effet du temps de CO sur la PE des cubes de pommes blanchis à
65°C. En passant de 1 à 5 minutes de traitement par CO, une amélioration de la perte en eau
est observée ; ainsi pour des fruits blanchis à 65°C et déshydratés pendant 4 heures, cette
dernière passe de 36 % à 47 % respectivement pour des durées de traitement de 1 et 5 min
(Figure V.19).
Cette figure montre que l’évolution de perte en eau du fruit pendant la DO subit un net
changement de comportement entre 2 et 5 minutes de blanchiment. Cette transition est aussi
visible sur la variation de la sélectivité du transfert (Figure V.20).
La Figure V.20 présente l’effet de la durée de blanchiment sur la sélectivité du transfert (PE /
GS), la température de blanchiment a été fixée à 65°C. En examinant cette figure, nous

remarquons qu’en absence de blanchiment la sélectivité est de l’ordre de 4. Après un
blanchiment à 65°C pendant 1 min, cette dernière est seulement de 1,99 (au début de DO) et
commence à se stabilise au cours du temps d’immersion à une valeur de 1,95 environ. Le
changement de sélectivité ne dépend pas de la durée du traitement. La perte de sélectivité
traduit de profonds changements dans la structure du fruit aussi bien au niveau de la
membrane cellulaire (électroporation) qu’au niveau de la paroi cellulaire (solubilisation du
matériau pectique). Ces changements peuvent être attribués à l’effet électrothermique du
chauffage ohmique, en fait le CO pour des courtes durées est considéré comme traitement
électrique, mais pour les longues durées il devient similaire à un traitement thermique.
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Figure V.20. Influence de la durée du blanchiment sur la sélectivité du transfert (PE /GS) des cubes de pommes
blanchis à 65°C et déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C

L’effet du temps de blanchiment sur l’évolution de la matière sèche (pour deux températures
de blanchiment 85°C et 95°C) est présenté sur la Figure V.21.
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Figure V.21 Influence de la durée de CO sur la matière sèche des cubes de pommes blanchis (à 85°C et 95°C) et
déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C.

Dans le cadre d’une DO de 4 heures, l’application d’un blanchiment à 95°C (quelles que
soient les durées de traitement 1, 2 ou 5 min) permet d’atteindre des teneurs en matière sèche
dans le fruit de plus de 60 % (Figure V.21 à droite). Dans le cas d’un blanchiment à 85 °C,
seules les durées de 2 et 5 min permettent d’aboutir à une telle teneur en matière sèche (60%),
teneur requise pour un produit de type confiture (Figure V.21 à gauche). Toutefois, des
traitements de durée supérieure (à 5 min) pour la pomme entraînent une décomposition du
produit, rendant la séparation des morceaux de fruit du sirop difficile et les bilans massiques
très incertains.
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V.1.2.6.b Effet de la température de blanchiment

La Figure V.22 présente l’effet de la température de blanchiment sur la perte en eau des cubes
de pommes. La durée de traitement a été fixée à 1 min.
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Figure V.22. Influence de la température de CO sur la PE des cubes de pommes blanchis (pendant 1 min) et
déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C.

Deux comportements de cinétique de transfert d’eau sont retrouvés sur la Figure V.22:
o Pour 65°C, la perte en eau en fonction du temps de DO présente un point d’inflexion

entre 30 et 60 min et le traitement mène à une PE de 35 % après 4h de DO.
o Pour 75, 85 et 95°C, la cinétique est tout à fait différente ; pas de point d’inflexion,

deux zones : une déshydratation rapide durant la 1ère heure, puis une 2ème zone avec
une pente constante. Les deux températures (85°C et 95°C) donnent des résultats
comparables pour 1 minute de traitement, mais se distinguent en faveur du traitement
à 95°C pour des durées de traitement supérieures.
La Figure V.22, montre que plus la température de blanchiment est élevée plus la perte en eau
est importante ; ainsi après 4 heures d’immersion, la PE passe de 32 % (pour le fruit frais) à
60% pour le fruit blanchi à 95°C pendant 1 minute.
La Figure V.23, présente l’effet de la température de blanchiment sur la matière sèche des
cubes de pommes. La durée de traitement a été fixée à 1 min.
Le comportement (point d’inflexion) déjà observé pour la cinétique de la perte en eau (Figure
V.22) est aussi présent dans le cas de la matière sèche (Figure V.23).
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Figure V.23. Influence de la température de CO sur la MS des cubes de pommes blanchis (pendant 1 min) et
déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C.

L’exposition des cubes de pommes fraîches à un blanchiment par chauffage ohmique permet
d’obtenir, avec un blanchiment relativement bref (1 min) une amélioration de transfert de
l’eau et du sucre pendant la DO. La teneur en matière sèche (après 4 heures de DO) de la
pomme fraîche est portée de 15 % à 30 % en absence de blanchiment et à 62 % en appliquant
un blanchiment par CO à 95°C maintenu pendant 1 min.
La Figure V.24, présente l’effet de la température de blanchiment sur la sélectivité du
transfert (PE / GS) des cubes de pommes. La durée de traitement a été fixée à 1 min.
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Figure V.24. Influence de la température de CO sur la sélectivité du transfert (PE / GS) des cubes de pommes
blanchis (pendant 1 min) et déshydratés dans une solution osmotique à 70°Brix et 37°C.
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D’après la Figure V.24, on observe que le CO entraîne une diminution significative de la
sélectivité membranaire. On remarque aussi qu’à partir d’une température de 65°C et un
temps de chambrage d’une minute, l’impact de la température n’est pas important sur le
rapport PE / GS, tout comme la durée du traitement. Cet effet semble bien lié uniquement au
caractère « électrique » du traitement.
Les coefficients de diffusion apparente de l’eau (De) et du sucre (Ds) sont déterminés en
utilisant la deuxième loi de Fick (Chapitre III de la DO).
Le Tableau V.6 représente un récapitulatif des coefficients de diffusion de l’eau (De) et du
sucre (Ds) pour différents barèmes de blanchiment par chauffage ohmique.
Tableau V.7. Coefficients de la diffusion apparente de l’eau (D e) et du sucre (D s) pour différents barèmes de
chauffage ohmique.

Température

Temps (min)

75

85

95

R2

(m2 / s)

(°C)

65

D e * 1010

D s * 1010

R2

(m2 / s)

1

3,04

0,98

2,37

0,97

2

3,15

0,96

2,54

0,96

5

3.38

0,99

2,99

0,97

1

3,15

0,98

2,65

0,97

2

3,32

0,97

2,82

0,96

5

3,78

0,98

3,55

0,95

1

3,55

0,97

2,99

0,96

2

4,00

0,99

4,06

0,95

5

4,67

0,97

4,23

0,96

1

4,50

0,98

3,94

0,97

2

4,73

0,99

4,23

0,96

5

5,35

0,96

4,73

0,95

Les valeurs des coefficients de diffusion sont de l’ordre de 10-10 m2/s, ce qui parait cohérent
avec les résultats décrits dans la littérature (Amami et al 2006). Les coefficients de diffusion
de l’eau et du sucre ont une claire tendance à augmenter avec le temps et la température du
blanchiment par CO. Cependant, la diffusion de l'eau, caractérisée ici par coefficient De est un
peu plus élevée que celle du sucre (Ds).
Les coefficients de diffusion de sucre que nous avons trouvé pour une déshydratation couplée
au chauffage sont moins élevés que ceux obtenus par Amami, (2006). Pour un traitement par
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champ électrique pulsé à 0.9 kV/cm et une déshydratation osmotique dans une solution
osmotique à 65 % de sucre, Amami a trouvé que les coefficients de diffusion de l’eau et du
sucre sont respectivement de l’ordre de 10,3.10-10 et 6,8.10-10 m2/s, tandis que nous dans
notre étude nous avons les valeurs de De et Ds que nous avons obtenus après blanchiment à
95°C pendant 5 min sont respectivement de l’ordre de 5,35.10-10 et 4,73.10-10 m2/s, cet écart
peut être attribué aux conditions de la réalisation de l’expérience :
o l’intensité du champ électrique que nous avons utilisé dans cette étude (50V/cm) ;
o la nature du traitement appliqué (chauffage ohmique qui est un traitement

électrothermique) ;
o la matière première utilisée dans les expériences (variations des caractéristiques des

pommes utilisées).
V.1.2.7. Conclusion

Un prétraitement par imprégnation sous vide (avec acide citrique) avant blanchiment (par CO)
entraîne une nette amélioration des transferts de masse pendant la DO. Les résultats obtenus
montrent que l’obtention de cubes de pomme à 60°Brix, dans un délai de l’ordre d’une heure
de DO est possible en utilisant une imprégnation sous vide avec 2 % d’acide citrique suivit
d’un blanchiment à 85 °C-1 min.
La température (60 à 95°C) et la durée (1 à 6 min) de blanchiment entraînent de profonds
changements dans la structure du fruit aussi bien au niveau de la membrane cellulaire
(électroporation et destruction thermique) qu’au niveau de la paroi cellulaire (solubilisation
du matériau pectique). Ces modifications de la structure, entraînent une amélioration de la
vitesse de transfert de masse (perte en eau, gain en sucre) et une augmentation des cœfficients
de diffusion apparente.
Le blanchiment par chauffage ohmique a montré son efficacité pour inactiver l’enzyme de la
PPO responsable du brunissement des denrées alimentaires.
Ces résultats encouragent à employer le chauffage ohmique comme méthode de blanchiment
des fruits, par exemple. Un blanchiment par chauffage ohmique permet à la fois :
o d’atteindre une matière sèche de 60 % (une telle teneur requise pour la production de

la confiture dans des délais abordables 1-2h) ;
o d’obtenir le même niveau d’inactivation de PPO que le blanchiment conventionnel.
o d’améliorer la qualité finale des produits : en appliquant un blanchiment par CO

pendant des courtes durées, on peut limiter l’agressivité du traitement thermique qui
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peut être traduite par une destruction thermique des aliments (par exemple, vitamines
et colorants) et diminution de la texture du fruit (un paramètre de qualité).
V.2. FAISABILITE DE L’OBTENTION DE CONFITURES DE FRAISES PAR

COUPLAGE DE LA DO AU CO
V.2.1. Introduction

Dans la présente partie, les effets du CO sur la cinétique de la DO des demi fraises et sur les
coefficients de diffusion efficace ont été étudiés. La déshydratation osmotique a été effectuée
dans une solution du 70 °Brix et 37 °C garantissant une cinétique plus rapide de processus.
Les paramètres opératoires utilisés pour cette partie sont présentés dans le Tableau V.8.
Tableau V.8. Paramètres opératoires du couplage de la DO au CO des demi fraises.

CO

DO

Courant alternatif

Solution sucrée à 70 °Brix

50 V/ cm, 50 Hz

Température : 37 °C

Température : 65- 85 °C

Rapport S /L : 1 /10

Temps: 1- 3 min

Agitation 500 tr / min

Solution sucrée : 8 °Brix
Rapport S /L : 1 /2

V.2.2. Effet de la température et de la durée de blanchiment
V.2.2.1. Cinétique de la DO

La Figure V.25 présente l'effet de la durée de blanchiment par CO (la température de
traitement a été fixée à 85°C) sur la cinétique de la perte d'eau pendant la DO des demi
fraises. Les résultats sont comparés à ceux obtenus dans le cas de la DO des demi fraises non
traitées. Le taux de transfert est beaucoup plus important quand la DO est couplée au CO
ohmique, même si le temps de traitement est court (1 minute).
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Figure V.25. Effet de la durée de traitement par CO sur la cinétique de la perte d'eau des demi fraises blanchies
à 85°C et déshydratées dans une solution osmotique avec une concentration initiale de 70°Brix et à 37°C.

L'effet de la température de blanchiment sur le transfert de masse des demi fraises pendant 4
heures de DO a été également étudié. La matière sèche (MS) et la sélectivité de transfert de
masse (rapport de PE/ GS) ont été évalués et présentés sur la Figure V.26.
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Figure V.26. Effet de la température de traitement par CO sur le rapport PE /GS et sur la MS des demi fraises
blanchies pendant 3 min et déshydratées dans une solution osmotique avec une concentration initiale de 70°Brix
et à 37°C.

L’examen de cette figure montre qu’il y’a une influence significative du prétraitement par CO
sur le rapport de PE / GS. La valeur de la sélectivité des fraises non traitées était 8 environ.
Après un CO à 65°C pendant 3 minutes, au début de la DO, la sélectivité était de 3,5 ensuite
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elle a diminuée à une valeur de 2,1 environ. Ce changement de sélectivité est probablement dû
à la mort des cellules (au cours de la DO) qui restaient intactes après blanchiment par CO.
Après blanchiment à 85°C, le rapport PE / GS a chuté à une valeur de 1.5 environ et il s’est
stabilisé au cours du temps de la DO. Ce résultat peut être expliqué par le fait qu’à une
température de blanchiment de 85°C, toutes les cellules ont été probablement détruites. Dans
tous les cas, la perte de sélectivité indique les changements profonds de la structure de fruit
dus au blanchiment par CO. Après blanchiment par CO (à 85°C pendant 3min) suivi de 4
heures de DO, la MS des demi fraises est de 68 % ; tandis qu'elle était seulement de 20.3 %
environ dans le cas du fruit non traité. Ce résultat peut être expliqué par l’effet du CO sur la
perméabilsation de la membrane cellulaire.
V.2.2.2. Coefficients de diffusion.

Les cœfficients de diffusion ont été déterminés en suivant la même approche et la méthode de
Azuara et al., (1992) décrites dans le chapitres de la DO des demi fraises.
Les valeurs des coefficients de diffusion d’eau (De) et du sucre (Ds) pour les demi fraises
blanchis et déshydratées pendant 4 heures sont présentées sur la Figure V.27. La température
de blanchiment semble avoir un effet plus important que la durée de blanchiment sur la
diffusivité de l'eau et de sucre pendant la DO. La diffusion du sucre est beaucoup plus
sensible au traitement ohmique que la diffusion de l'eau. Ce résultat peut être expliqué par
(comme il a été déjà montré pour la pomme) l’effet du CO sur la perméabilsation de la
membrane cellulaire et qui conduit par la suite à une chute de sélectivité de transfert au cours
de la DO(Figure V.26).
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Figure V.27. Coefficients de diffusion efficace des demi fraises blanchies (à différentes températures et durées)
et déshydratées dans une solution avec concentration initiale de 70°Brix et à 37°C :

177

Chapitre V

Couplage de la DO au CO

V.2.2.3. Conclusion

Les coefficients de diffusion de l'eau et de sucre déterminés pour les demi fraises sont dans la
gamme de 10-10 m2/s et paraissent cohérents avec les valeurs de la littérature. Ils sont plus
élevés que ceux déterminés pour la pomme, cet écart peut être expliqué par la différence entre
les deux models utilisés ou bien par la sensibilité du tissus des fraises au blanchiment par CO
plus que le tissus des pommes
Le traitement par CO a un effet important sur le ramollissement des fraises, sur les transferts
de l'eau et de sucre pendant la DO. Une matière sèche de 63 % est atteinte après un
blanchiment à 95°C pendant une minute de chambrage (une telle teneur requise pour la
production de la confiture). La combinaison de cette dernière avec le CO permet d’obtenir un
taux de transfert et une diffusion de l’eau et du sucre plus importants à une température dite
modérée de 37°C. Ce résultat peut être expliqué par l’incidence du chauffage ohmique sur la
perméabilisation des membranes cellulaires. Les modifications de tissu impliquées pendant
les traitements électriques et thermiques seront clarifiées dans la partie suivante.
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VI. VERS LA PRODUCTION DE CONFITURES DE
FRUIT
VI.1. INTEGRATION DES CONTRAINTES INDUSTRIELLES
VI.1.1. Introduction
L’objectif de notre sujet est d’exploiter les avantages de chaque technique (DO et CO) pour
obtenir des confitures de fruits d’une qualité comparable à celle des produits frais en termes
de texture et de qualité organoleptique, sensorielle et nutritionnelle. Dans ce cadre, une
validation du procédé est effectuée ainsi une comparaison entre notre procédé innovant
(couplage de la DO au CO) et le procédé traditionnel (cuisson sous vide) est réalisée au centre
CTCPA au travers de la caractérisation du produit final, la confiture, en termes nutritifs,
gustatifs, ceci en comparaison avec les produits déjà sur le marché (panel de dégustation).
Dans cette partie, nous cherchons à intégrer à l’étude plusieurs contraintes industrielles telles
que :
o Technique de blanchiment : comparaison du blanchiment par chauffage ohmique (CO)
au blanchiment (chauffage) par immersion (CI) plus fréquent dans l’industrie. La
comparaison est basée sur l’analyse des profils de température ainsi que l’impact des
traitements sur le degré de déstructuration cellulaire (conductivité électrique et
texture), le transfert de masse et l’inactivation de la polyphenol-oxydase (responsable
de brunissement enzymatique) ;
o Surgélation préalable des fruits : L’obstacle que présente la variation de la
composition des fruits, et la non disponibilité de certains d’entre eux pendant toute
l’année (cas des fraises par exemple) impose de travailler non pas sur des produits
frais, mais des fruits préparés, surgelés ;
o Productivité : recherche des conditions permettant de diminuer les temps de séjour
dans les différentes opérations unitaires (notamment celui de déshydratation) ;
o Economie d’énergie : caractérisation du gain énergétique réalisé via la production
suivant le couplage de procédé proposé ;
o Innovation procédé / produit : on intégrera dans cette partie une analyse sensorielle du
produit obtenu pour montrer le caractère éventuellement innovant des confitures
produites (arôme fruit « frais », texture différente du fruit cuit…) pouvant répondre à
un renouvellement de l’offre dans ce secteur sans passer par la voie des produits
allégés ;

181

Chapitre VI

Vers la production de confitures de fruits

o Gélification à froid : formulation pour mise au point de la gélification du produit sans
avoir à chauffer le fruit (afin de minimiser la dégradation de ses qualités
organoleptiques qui peuvent être liées à la température élevée).
VI.1.2. Comparaison entre le blanchiment par chauffage ohmique et celui par
immersion
L’objectif est d’étudier deux procédés de blanchiment des cubes de pommes et de justifier
notre choix d’utiliser le blanchiment par CO à la place de CI. Deux types de comparaisons ont
été faites, une est basée sur le temps de chambrage et l’autre sur le temps de séjour. Nous
rappelons que le temps de chambrage est le temps pendant lequel la température de consigne
est maintenue constante. Le temps de séjour est le temps de tous le processus (temps de
chambrage + temps de la montée en température).
Ces deux approches de comparaison ont été choisies pour voir si les effets d’un blanchiment
par CO ou par immersion sur le fruit sont similaires ou pas. Cet objectif peut être réalisé en
fixant, pour les deux blanchiments, un même temps de séjour ou une même durée
d’exposition du fruit à la température de consigne.
La comparaison entre les deux blanchiments a été réalisée via :
o Le profil de température dans les cubes de pommes ;
o La mesure de la texture et de la conductivité électrique des échantillons ;
o La cinétique de transfert de masse au cours de la DO et les coefficients de
diffusion ;
o L’inactivation des enzymes responsables du brunissement : la polyphénoloxydase
(PPO);
o L’étude microscopique
Les opérations et les paramètres opératoires retenus pour cette étude sont présentés sur la
Figure VI.1.
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Cubes de
pomme

Imprégnation sous vide (1 % acide citrique) S/L
=1/2, solution 15 °Brix

Blanchiment par
CO

Blanchiment par
immersion

100 V/cm; 50Hz- RC 99 %,
solution 15 °Brix, 1 % acide
citrique, S/L = 1 /20

Solution à 15 °Brix, 1 %
acide citrique,
S/L = 1 /20

DO
70°Brix, 37°C, Agitation
S/L= 120

Figure VI.1. Opérations et Paramètres opératoires retenus pour la comparaison entre CO et CI.

VI.1.2.1. Blanchiments à temps de chambrage constant
Trois temps de chambrage (1, 2 et 5 min) et quatre températures (65, 75, 85 et 95°C) ont été
étudiés dans cette partie.
VI.1.2.1.a Profil de température
La Figure VI.2 présente le profil de température des cubes de pommes (1 cm3) blanchis par
CO et par immersion, dans le cas d’un barème de 85°C pendant un temps de chambrage de
2min.
Sur la Figure VI.2, nous avons comparé le point 1 (CO avec 2 min de chambrage) et le point 2
(CI avec 2 min de chambrage).

105
2 min de
chambrage

Température (°C)

90

1

2

75
2 min de
chambrage

60
45
30
15
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Temps (s)
CO

CI

Figure VI.2.Profil de température au sein des cubes de pommes (1 cm3) pour les deux types de blanchiments (à
85°C avec 2 min de chambrage).
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La Figure VI.2 montre que la différence entre les deux profils de température dans le fruit,
pour le CO et le CI. Cette différence porte uniquement sur la phase de montée en température
exponentielle pour le chauffage ohmique. Afin d’étudier l’influence de la taille des fruits sur
la vitesse de chauffage, nous avons réalisé un blanchiment par CO et par immersion pour des
cubes de pommes de 8 cm3 (soit 2 cm de coté) préalablement imprégnés par 1 % d’acide
citrique. Cette imprégnation sous vide a démontré également son efficacité (homogénéité du
chauffage) sur ces cubes de grande taille.
Le Tableau VI.1 récapitule les valeurs des différents temps de montée en température, de
chambrage et de séjour pour des cubes de pommes de 1 cm3 et de 8 cm3
Tableau VI.1. Temps de montée en température, temps de chambrage et de séjour.

cubes de 1 cm3
CO
CI

cubes de 8 cm3
CO
CI

Temps de montée en
température (de 16 à 85°C) (s)

17

90

31

491

Temps de chambrage (s)

120

120

120

120

Temps de séjour (s)

137

210

151

611

A partir de ce tableau, on observe que la température de la consigne (85°C) est atteinte 5 fois
plus rapidement dans le cas de CO que dans le cas CI. On retrouve ici l’intérêt d’un chauffage
volumique.
Dans le cas de CO des cubes de pommes de 8 cm3, la température de la consigne (85°C) est
atteinte au bout de 31 s alors que cette durée était de 17 s dans le cas des cubes de 1 cm3. Pour
le CI des cubes de pommes de 8 cm3, le temps nécessaire pour atteindre 85°C était de 491 s, il
est 5,5 fois plus long que celui déterminé pour des cubes de 1 cm3.
VI.1.2.1.b Fermeté des cubes de pommes
La Figure VI.3 présente l’évolution de la fermeté des cubes de pommes (1 cm3) blanchis par
CO ou CI (à 85°C avec un temps de chambrage de 2 min) et après 4 heures de DO.
La Figure VI.3 montre que les cubes de pommes blanchis par CO sont un peu plus fermes que
ceux blanchis par immersion ; la texture est relativement sensible au temps d’exposition du
fruit à une température élevée.
Après 4 heures de DO, la fermeté du tissu traité par CI est beaucoup moins importante que
celui blanchi par CO. Cette augmentation est probablement due à un gain supplémentaire en
matière sèche dans le cas de blanchiment par ce dernier.
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Pomme imprégnée
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CO+ DO

CI+ DO

Figure VI.3. Évolution de fermeté des cubes après un blanchiment à 85°C (2 min de chambrage) ; CO, cubes de
pommes blanchis par CO; CI, cubes de pommes blanchis par immersion.

VI.1.2.1.c Conductivité électrique des cubes de pommes
La FigureVI.4, présente l’évolution de la conductivité électrique des cubes de pommes
blanchis (par CO ou CI) à 85°C pendant un temps de chambrage de 2 min et après 4 heures de
DO.

Conductivité èlectrique (S/m)

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
1

Pomme fraiche

Pomme imprégnée

CO

CI

CO+ DO

CI+DO

FigureVI.4. Évolution de la conductivité électrique des cubes après un blanchiment à 85°C (2 min de
chambrage) et après 4 heures de DO.
CO, cubes de pommes blanchis par CO; CI, cubes de pommes blanchis par CI ; CO + DO, cubes de pommes
blanchis par CO et déshydratés pendant 4 heures; CI + DO, cubes de pommes blanchis par CI et déshydratés
pendant 4 heures.

La conductivité électrique des cubes blanchis par CO est plus importante que celle obtenue
après blanchiment par immersion (FigureVI.4), ce qui est peut être dû au fait que le CO
perméabilise plus les membranes cellulaires des fruits. Après DO, nous remarquons qu’il n’y
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a pas un écart entre la conductivité des cubes des pommes après blanchiment par CO et par
immersion.
La Figure VI.5 présente des images microscopiques d’un cube de pomme frais, blanchi par
CO et par immersion. L’examen de cette figure montre que :
o La forme hexagonale de la cellule végétale est bien distinguée dans le cas du fruit
frais ;
o Après blanchiment par immersion, la forme hexagonale de la cellule est encore
conservée et visible pour quelques cellules. Cette observation permet de supposer que
le blanchiment par immersion ne détruit pas toutes les membranes cellulaires ;
o Après blanchiment par CO, nous observons que les cellules n’ont plus de forme
géométrique distinguée. Ce résultat peut être attribué à une destruction supplémentaire
des membranes cellulaires dû à l’effet électrique de CO.

Figure VI.5. Images microscopiques des cubes de pommes frais, blanchis par immersion et par CO.
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VI.1.2.1.d Cinétique de la DO
Nous cherchons ici à comparer les deux types de blanchiments via les cinétiques de perte en
eau de gain en sucre et de la matière sèche obtenues lors d’une DO dans solution osmotique à
70°Brix, à 37°C et sous agitation (500 tr / min).
La FigureVI.6, présente la variation de la PE et du GS au cours de la DO des cubes de
pommes (1 cm3) prétraités par blanchiment à 85°C (CO ou CI, 2 min de chambrage). Les
valeurs de la FigureVI.6 sont les valeurs moyennes affectées d’une barre d’erreur représentant
l’écart moyen autour de la moyenne.
D’après l’examen de cette figure, on constate que le GS dans le cas du blanchiment par CO
est plus important que celui obtenu après blanchiment par immersion (FigureVI.6). Ce résultat
peut expliquer l’écart observé entre la fermeté après 4 heures de DO des cubes de pommes
blanchis par CO et ceux blanchis par immersion (Figure VI.3). L’écart observé de la perte en
eau obtenue dans les deux cas de blanchiments n’est pas important, après 4 heures de DO
nous avons constaté un rétrécissement dans le cas des cubes blanchis par immersion (Figure
VI.7). Dans le cadre de notre application (production de confiture), nous ne cherchons pas
seulement à déshydrater le fruit mais également à l’imprégner en sucre. Un tel rétrécissement
cellulaire n’est pas souhaitable dans la production de la confiture, parce qu’il aura une
influence sur l’aspect des morceaux de fruit, sur le rendement massique et sur la teneur en
fruits dans la confiture finale.
70
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FigureVI.6. Évolution de la PE et du GS au cours de la DO après un blanchiment à 85°C (CO ou CI, 2 min de
chambrage).
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CO

CI

Figure VI.7. Photos des cubes blanchis par CO et par immersion.

La Figure VI.8, présente l’évolution de la matière sèche (MS) et de la sélectivité de transfert
de masse (PE/ GS) en fonction du temps de la DO des cubes de pommes blanchis par CO ou
par immersion à 85°C avec un temps de chambrage de 2 min. Durant 3 heures de DO, la
cinétique de transfert de masse (MS) après blanchiment par CO est plus rapide que celle après
CI. A la fin de la DO (4 heures), on observe que les deux matières sèches atteintes après
blanchiment par CO ou CI sont proches (69 % pour le CO contre 67 % pour le CI).
Les deux procédés ont un impact différent sur le transfert de matière pendant la DO. Malgré
un temps de traitement global plus court, le CO permet d’abaisser plus nettement la sélectivité
des transferts. La moindre résistance au transfert du sucre après CO traduit nettement l’impact
du traitement electro-thermique sur les membranes cellulaires.
75

3

65

MS %

45

2

PE / GS

2.5
55

35
1.5
25
15
0
% MS (CO)

50

100
150
Temps de DO (min)
% MS (CI)

% PE/GS (CO)

200

1
250
% PE/GS (CI)

Figure VI.8. Évolution de la MS et du rapport PE / GS au cours de la DO après un blanchiment à 85°C (CO ou
CI, 2 min de chambrage).
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VI.1.2.1.e Coefficients de diffusion de l’eau et du sucre
L’effet du temps de chambrage sur la diffusivité de l’eau (De) et de sucre (Ds) est presenté sur
la Figure VI.9. Nous avons utilisé ici le modèle décrit dans la partie de la déshydratation
osmotique pour calculer les coefficients de diffusion (chapitre III Resultats et discussions).
4.5

De ; Ds * 1010 (m2/s)

4

3.5

3

2.5

2
De (CO)

De (CI)
1 min

Ds (CO)
2 min

Ds (CI)
5 min

Figure VI.9. Coefficients de diffusion efficace de l’eau (De) et du sucre (Ds) pour une DO des fruits blanchis (par
CO ou CI) à 85°C et à différents temps de chambrage..

Les coefficients de diffusion obtenus sont de l’ordre de 10-10 m2/s et sont semblables et
cohérents avec les résultats décrits dans la littérature pour les pommes (Salvatori et al.,
1999a).
D’après les histogrammes présentés sur la Figure VI.9 , on observe que :
o Les De et Ds déterminés dans le cas de blanchiment par CO sont plus importants que
ceux calculés dans le cas du blanchiment par immersion et ce surtout pour les traitements
courts.
o Les coefficients de diffusion apparente de l’eau (De) et de sucre (Ds) augmentent avec
le temps de blanchiment.
Le coefficient de diffusion de l’eau est plus important que celui du sucre dans le cas d’un
temps de chambrage 1 et 2 min. Pour un temps de chambrage de 5 min, nous avons observé
que les valeurs des coefficients de diffusion efficace De et Ds. sont très élevées, (4,310-10 m2/s
environ) et que l’écart entre elles n’est pas très important. Ce résultat peut être expliqué par
une perte de sélectivité membranaire due au temps de chambrage élevé (les fruits sont
délités). La valeur de coefficient de diffusion moléculaire de sucre dans l’eau estimé par
Eugene et Renkin (1954) est de 5.10-10 m2/s environ, en comparant cette valeur avec celle du
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coefficient de diffusion efficace du sucre que nous avons trouvé après un blanchiment pendant
5 min de chambrage, nous constatons qu’elles sont proches.
Le Tableau VI.2 présente l’effet de température de blanchiment pour un temps de chambrage
de 2 min sur les coefficients de diffusion De et Ds.
Tableau VI.2. Coefficients de diffusion de l’eau (De) et de sucre (Ds) pour différentes températures de
blanchiment et pour un temps de chambrage de 2 min.

Température (°C)

De * 1010(m2/s)
3,50
3,54
3,38
3,43
2,42
3,21

Blanchiment
CI
CO
CI
CO
CI
CO

85
75
65

Ds*1010(m2/s)
2,76
2,93
2,65
2,76
2,02
2,70

D’après l’examen du tableau, on observe que :
o Les coefficients de diffusion obtenus (De et Ds) dans le cas de la DO des fruits
blanchis par CO sont un plus importants que ceux obtenus après blanchiment par
immersion.
o Les coefficients de diffusion de l’eau sont plus importants que ceux du sucre et cela
est valable pour toutes les températures testées.
VI.1.2.2. Blanchiments à temps de séjour constant
Pour cette étude nous avons fixé un temps de séjour à 137 s, ce qui revient à comparer le point
1 au point 2 sur la courbe présentée dans la Figure VI.10.
2
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Figure VI.10. Comparaison entre CO et CO en fixant le temps de séjour à 137 s.
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Le point 1 : la montée en température à 85°C Pour le blanchiment par immersion se fait
pendant 90 s, ce qui correspond à un temps de chambrage de 47 s (137- 90 = 47 s).
Le point 2 : la montée en température à 85°C Pour le blanchiment par CO se fait pendant 17 s,
ce qui correspond à un temps de chambrage du fruit de 120 s (137 s - 17 s = 120 s).
VI.1.2.2.a Fermeté et conductivité électrique des cubes de pommes
La Figure VI.11, présente l’évolution de la fermeté des cubes de pommes blanchis par (CO
ou CI) à 85°C pour un temps de séjour de 137 s et après 4 heures de DO.
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Figure VI.11. Evolution de la fermeté des cubes de pommes après imprégnation, blanchiment et après 4 heures
de déshydratation osmotique.

On remarque d’après la Figure VI.11 que les cubes blanchis par chauffage ohmique sont
moins fermes que ceux blanchis par immersion, ce qui est normal parce qu’ils sont exposés
plus de temps (120 s) à température élevée. A la lecture des barres d’erreur, on voit également
que le produit obtenu après CO est plus homogène que celui obtenu après CI et les valeurs de
la variance calculées confirment ce résultat, en fait pour le blanchiment par CO nous avons
trouvé une variance de 0,89 contre 1,41 pour le blanchiment par immersion. La fermeté des
fruits après 4 heures de DO est presque identique pour les deux blanchiments.
La Figure VI.12 présente l’évolution de la conductivité électrique des cubes de pommes
blanchis par (CO ou CI) à 85°C pour un temps de séjour de 137 s et déshydratés pendant 4
heures.
L’examen de cette figure montre que la conductivité électrique des fruits blanchis par CO est
plus importante que celle obtenue après blanchiment par immersion ce qui est peut être dû à
l’effet électrique du CO et aussi à la longue durée d’exposition (chambrage) à la température
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de la consigne (120 s pour le CO contre 47 s pour le CI, Figure VI.10). Après DO, on
remarque que quelque soit le blanchiment (par CO ou par immersion) la conductivité
électrique des fruits est presque la même.

C o n d u c tiv ité è le c triq u e (S /m )

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Pomme fraiche

1

Pomme imprégnée

CO

CI

CO+ DO

CI + DO

Figure VI.12.Evolution de la conductivité des cubes de pommes, après imprégnation, blanchiment et après 4
heures de déshydratation osmotique.

VI.1.2.2.b Cinétique de transfert de masse
L’évolution de la MS et de la sélectivité de transfert (PE /GS) des cubes de pommes (blanchis
à 85°C et déshydratés pendant 4 heures) est présentée sur la FigureVI.13.
4
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FigureVI.13. Evolution de la matière sèche des cubes de pommes au cours de la déshydratation osmotique pour
les deux blanchiments (85°C, temps de séjour 137 s).

La FigureVI.13 montre que la cinétique de transfert de masse est plus importante dans le cas
du couplage de chauffage ohmique à la déshydratation osmotique. Après un blanchiment par
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CO à 85°C pour un temps de séjour de 137 s suivi de 4 heures de DO, la MS est de l’ordre de
69 %, alors qu’elle est seulement de 57 % dans le cas d’un blanchiment par immersion (une
telle teneur n’est pas suffisante pour la production des confitures extra).
Cette expérience confirme que les modifications (texture, conductivité) sont sensibles à la
température de traitement
VI.1.2.3. Impact sur l’inactivation de la PPO
La Figure VI.14, présente l’activité résiduelle de la PPO après blanchiment par CO et
immersion à différentes températures et temps de chambrage.
Activité résiduelle de la PPO (%)
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Figure VI.14. Activité résiduelle de la PPO pour les deux types de blanchiments à différentes températures et
temps de chambrage.

D’après la Figure VI.14, nous remarquons que, pour les barèmes faibles (65 et 75°C pendant
1, 2 et 5 min de chambrage), le CO semble plus efficace, il désactive mieux l’enzyme, ceci
être attribué au fait que le chauffage ohmique est volumique ce qui désactive la PPO présente
dans tout le cube de pomme, alors qu’un chauffage par immersion désactive la PPO par
couches successives au sein du cube. A l’inverse pour les barèmes forts (85 et 95°C), le
chauffage par immersion semble plus efficace. En effet, pour les traitements de blanchiments
à longues durées et fortes températures, l’effet thermique devient plus important que l’effet
électrique et comme le temps d’exposition à la température en immersion est élevé, l’enzyme
ainsi est mieux désactivée.
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Tableau VI.3. Comparaison entre blanchiment par immersion et par CO.

Température du
blanchement °C
65
75

Blanchiment par immersion
D min
Zt °C
Ea
kJ/mol
12
31
101
4,2

Blanchiment par chauffage ohmique
D min
Zt °C
Ea
kJ/mol
7
31
74
3,45

Le temps de réduction décimal D et l’énergie d’activation dans le cas d’un blanchiment par
chauffage ohmique sont plus faibles (à 65 et 75°C). Ceci confirme l’avantage du traitement
par chauffage ohmique par rapport au traitement classique par immersion.
VI.1.2.4. Conclusion
Dans le cas de la production de confiture, on s’intéresse à déshydrater le fruit ainsi que de
l’imprégner en sucre, pour atteindre une matière sèche de l’ordre de 60 %. D’après les
expériences faites sur la comparaison entre les deux blanchiments, il s’avère que pour arriver
à notre but (production de confiture des fruits), l’application d’un blanchiment par chauffage
ohmique est souhaitable car pour une même température et un même temps de séjour, le
blanchiment par CO aboutit à une matière sèche plus importante que dans le cas du
blanchiment par immersion.
VI.1.3. Effet de la congélation des fruits
La variation de la composition des fruits, et la non disponibilité de certains fruits pendant
toute l’année (cas des fraises par exemple) présente un obstacle pour la recherche. Pour
trouver une solution à cette contrainte, nous avons réalisé cette étude afin de voir s’il est
possible de remplacer le fruit frais par le fruit surgelé sans trop altérer la qualité du produit
final (chapitre II : Matériel et méthodes). Les opérations et les paramètres opératoires que
nous avons retenus pour cette étude de congélation / décongélation, est présenté sur la
FigureVI.15.
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Fruit frais

Congélation
Mécanique
(tunnel -35°C)

Décongélation
Par chauffage
ohmique

Décongélation
Réfrigérateur
(4°C)

Blanchiment par
Chauffage ohmique
(85°C – 1 min)

Blanchiment par
Chauffage ohmique
(85°C – 1 min)

Le rapport fruit /sirop = 1/2;
E = 100 V/cm;
La fréquence = 50Hz;
Le RC = 80 %.

Déshydratation osmotique
(37°C, 70°B durant 4h)
Entre chaque étape, mesures sur les cubes:
• %MS
• Conductivité électrique (1 kHz)
• Fermeté (TPA, TA-XT2)

FigureVI.15. Opérations et Paramètres opératoires de la congélation / décongélation des cubes de pommes.

VI.1.3.1. Profil de température
La Figure VI.16 présente le profil temps- température dans des cubes de pommes congelés
mécaniquement, décongelés et blanchis par chauffage ohmique.
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Montée de 20°C à 85 °C
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Figure VI.16. Profil de température dans le fruit au cours d’une décongélation par chauffage ohmique.

Remarque : le profil de température n’a pas pu être suivi qu’à partir d’une température de
-1,5 °C, car le positionnement du thermocouple dans le centre géométrique du fruit (cubes de
pommes) était délicat et difficile et provoquait une décongélation de ce dernier. Afin d’éviter
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ce probleme il fallait mettre les thermocouples dans le fruit avant de le placer dans le
congélateur.
Le Tableau VI.4 récapitule les valeurs de la vitesse de chauffage et de la montée en
température pour les deux types de décongélation (par CO et à 4°C).
Tableau VI.4. Vitesse de chauffage après une congélation / décongélation.

Temps de
montée de 0 à
20 °C (s)
(∆T= 20 °C)

Vitesse de
chauffage
(°C/ s)

Temps de
montée de 20
à 85 °C.
(∆T= 65 °C)

Vitesse de
chauffage
(°C/ s)

33

0,7

35
15
17

1,8
4,3
3,8

Fruit frais
meca_d 4 °C
meca_d CO

meca_d4°C: congélation mécanique / décongélation à 4°C, meca_dCO : congélation mécanique / décongélation
par chauffage ohmique.

D’après les résultats de ce tableau, on s’aperçoit que la montée en température de 20°C à
85°C se fait rapidement pour le fruit décongelés avant blanchiment et surtout celui décongelé
à 4°C. La vitesse de chauffage dans le cas de la congélation mécanique/décongélation par CO
est un peu moins élevée que celle obtenue après décongélation à 4°C. Ce résultat peut être
attribué au fait que la décongélation à 4°C, cause des endommagements supplémentaires de la
structure du fruit, entraînant ainsi une augmentation de sa conductivité électrique intrinsèque
et de la vitesse du chauffage.
VI.1.3.2. Fermeté des cubes de pommes
La Figure VI.17 présente l’effet d’une congélation mécanique / décongélation à 4°C ou par
CO sur la fermeté des cubes de pommes.
A partir de la Figure VI.17, on constate que la congélation / décongélation, quelque soit à 4°C
ou bien par CO, des cubes de pommes, a causé un ramollissement des tissus et une perte de
fermeté. Ceci est dû à des endommagements au niveau des membranes cellulaires des
pommes. L’analyse de la même figure indique que la congélation / décongélation à 4°C est le
traitement qui contribue plus à l’altération de texture (la fermeté passe de 14 N pour le fruit
frais à 4 N après congélation/ décongélation à 4°C). En terme de texture on remarque que la
décongélation par chauffage ohmique (après blanchiment et déshydratation osmotique)
préserve mieux la texture que la décongélation à 4°C (Figure VI.17).
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Figure VI.17: Evolution de la fermeté des cubes de pommes après congélation/ décongélation, blanchiment et
déshydratation osmotique. meca_d4 C: congélation mécanique décongélation à 4°C, meca_dCO : congélation
mécanique décongélation par chauffage ohmique.

VI.1.3.3. Conductivité des cubes de pommes
La Figure VI.18 présente l’effet d’une congélation mécanique / décongélation à 4 °C ou par
CO sur la conductivité électrique des cubes de pommes. L’augmentation de la conductivité
électrique des cubes de pommes après décongélation à 4°C reflète de nombreux changements
tissulaires qui se sont produits au cours de la congélation / décongélation ; ainsi la
conductivité électrique des cubes de pommes congelés / décongelés à 4°C et blanchis par CO
est de 0,25 S/m, tandis qu’elle est seulement de 0,18 S/m pour les cubes congelés / décongelés
et blanchis par CO.

Conductivité electrique (S/m)
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Figure VI.18: Evolution de la conductivité électrique des cubes de pommes après congélation/ décongélation,
blanchiment et déshydratation osmotique
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VI.1.3.4. Cinétique de transfert de masse
La FigureVI.19 présente l’évolution de la matière sèche au cours de la DO des cubes de
pommes congelés/ décongelés et blanchis.
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FigureVI.19: Evolution de la matière sèche des cubes de pommes congelés, blanchis et déshydratés (pendant 4
heure) meca_d4 : congélation mécanique décongélation à 4°C et blanchis, meca_dCO : congélation mécanique
décongélation par chauffage ohmique; fr-bl : la pomme fraîche blanchie.

La FigureVI.19 montre que l’on retrouve l’impact d’une congélation- décongélation sur la
déstructuration des matrices cellulaires (cet impact a été déjà étudié par Fikiin en 2003 et
Amarante en 2004) ; ainsi 60 % de matière sèche est obtenue après 3 h de DO. On remarque
aussi qu’il n’y a pas d’écart entre les deux types de décongélation (par CO et à 4°C) en terme
de transfert de masse (matière sèche), mais en terme de texture on remarque que la
décongélation par chauffage ohmique (après CO et DO) préserve mieux la texture que la
décongélation à 4°C (Figure VI.17).
VI.1.3.5. Conclusion
Les résultats obtenus montrent que l’obtention des cubes de pomme à 60°Brix dans un délai
de l’ordre de 3 heures est possible en utilisant un traitement préliminaire par congélation
procédé d’un blanchiment par CO et une déshydratation osmotique (dans un sirop à 70°Brix
et 37°C).
La décongélation par CO (après blanchiment et DO) préserve mieux la texture que la
décongélation à 4°C.
VI.1.4. Gélification
Le choix des paramètres du procédé permettant d’obtenir un produit bien gélifié nécessite un
équilibre entre le pH (2,5- 3,5), le °Brix (60 – 65°Brix) et la teneur en pectine (à déterminer).
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Pour choisir la teneur en pectine qui sera retenue pour les essais de production de la confiture,
nous avons préparé plusieurs gels avec différentes concentrations en pectine (Unipectine RS
150 Citrus). L’obtention d’une texture gélifiée optimale et caractéristique de la confiture, a été
possible en utilisant une concentration de 1.5 % en pectine. Cette concentration en pectines a
été retenue pour la partie de la production de la confiture à l’échelle pilote.
NB : nous avons utilisé pour l’essai pilote la pectine (Unipectine RS 150 Citrus) qui gélifie à
chaud et non pas la pectine utilisée au labo (unipectine OB 800) qui gélifie à froid. Ce choix a
été justifié, car au niveau pilote nous avons comparé le couplage de la DO au CO à la cuisson
sous vide, et l’étape de gélification pour cette dernière doit se faire à chaud. En plus, si nous
faisons une gélification à froid, nous devons faire le conditionnement dans des isolateurs
aseptique et le CTCPA n’était pas équipée de ce type de conditionneurs.
VI.2. INNOVATION DU PROCEDE
VI.2.1. Cuisson sous vide
Le procédé mis en œuvre dans une cuve à double enveloppe munie d’un système d’agitation
avec racleur et mise sous vide. Il est réalisé au CTCPA, avec des fraises surgelées (d’origine
marocaine surgelés par la société Fulact au Portugal). Le chauffage se fait par circulation de
vapeur surchauffée. On prévoit pour le bilan thermique, une mesure de la masse de
condensats. Le suivi de la cuisson se fait par acquisition de la température dans la cuve
(Figure VI.20) ainsi qu’une mesure du °Brix par échantillonnage après avoir cassé le vide.
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Figure VI.20. Profil de température du mélange (fraise + sucre) dans la boule de cuisson.
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VI.2.2. Changement d’échelle : étape de CO
VI.2.2.1. Introduction
Cet essai vise à savoir si l’étape de chauffage ohmique validée à l’échelle laboratoire (UTC)
peut être transposée à l’échelle pilote (CTCPA).
Nous avons essayé deux barèmes de CO : le premier à 95° C pendant 1 min et le deuxième à
85 °C pendant 2 min. ces deux barèmes ont été choisis parce qu’ils permettent à la fois de
préserver l’intégrité des morceaux de fruits, d’inactiver la PPO et d’aboutir à une matière
sèche dans les fruits de l’ordre de 60 %. En plus de cela, à l’échelle pilote il est souhaitable de
travailler avec des courtes durées de chambrage. Le produit circule dans les chambreurs (2,30
m) ; si la température de consigne n’est pas parfaitement maintenue, le produit sera dirigé vers
le bac déchet (car il n’a pas été traité à la bonne température de la consigne). Les essais sont
réalisés au centre de CTCPA (Dury-Amiens) avec un équipent industriel de CO de puissance
de 50kW sur des cubes de fraises d’origine marocaine surgelées par la société Fulact au
Portugal.
Pour comparer les résultats obtenus à l’échelle pilote avec ceux obtenus à l’échelle
laboratoire, nous avons refait les mêmes essais (95°C/1min, 85°C/2min) au laboratoire en
utilisant les mêmes fraises congelées et en s’approchant des conditions pilote (même intensité
du champ électrique 30 V/cm). Le blanchiment a été réalisé dans une solution sucrée à 8°Brix
(préparée avec l’eau de robinet et l’acide citrique à 1.5 %). L’étape de la DO des échantillons
blanchis au CTCPA, est faite à l’échelle laboratoire (Figure VI.21). Elle a été réalisée dans
une solution osmotique à 70°Brix, à 37 °C et sous agitation (500 tr /min).
Les paramètres fixés lors de cet essai sont (pour s’approcher des conditions pilote) :
o Le rapport fruit /sirop est 1/1,
o L’intensité du champ électrique : E = 30 V/cm (tension =180V, distance entre les 2
électrodes d = 6 cm),
o La fréquence = 50Hz,
o Le rapport cyclique RC = 99%.
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Cubes de fraise congelés

Blanchiment à l’échelle
laboratoire

Blanchiment à l’échelle
pilote

DO à l’échelle laboratoire

Figure VI.21. Schéma de comparaison de l’essai labo et l’essai pilote.

VI.2.2.2. Profil de température
La Figure VI.22 représente les profils de températures enregistrés lors d’un essai pilote
(blanchiment à 95°C).
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Figure VI.22. Profils thermiques obtenus aux cours d’un blanchiment à 95°C à l’échelle pilote et niveau de prise
de température.

L’examen de cette figure montre qu’il y a une phase de régulation, pendant laquelle la
température de la consigne (95°C) n’est pas parfaitement régulée et une deuxième phase de
fabrication où la température de la consigne est respectée et stabilisée. Le mélange (fraise +
solution) arrive à la colonne de CO (°T1) à une température de 30°C et sort de la colonne à
une température de 95°C (°T2); ensuite il circule dans les chambreurs et sort à une
température de 95°C (°T2 = °T3). Au cours du refroidissement, nous avons observé des
oscillations (variation de température) sur le profil thermique et qui peuvent être dues à la
variation du ratio solide / liquide utilisé (en fait le liquide est refroidi plus vite que le solide).
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La température du mélange à la sortie des tubes de refroidissement est de 30°C environ (°T4).
Après 38 min on observe une diminution de température qui est attribuée à l’arrêt de
l’installation de CO.
VI.2.2.3. Analyses physicochimiques
VI.2.2.3.a Contrôle de stabilité
Pour s’assurer que le traitement thermique que nous avons réalisé, est valide et correspond
aux normes, nous avons fait une prise de pH sur 3 sachets issus de l’essai 1 (85 °C / 2 min) et
l’essai 2 (95 °C/1 min) incubés à 37°C, 55°C et à température ambiante durant 1 semaine. Les
résultats sont présentés dans le Tableau VI.5.
Tableau VI.5. Mesure du pH pour les deux batch après une semaine d’incubation à 37°C, 55°C et à température
ambiante (20 °C).

Température
d’incubation (°C)

20

37

55

85°C / 2min

3.06

3.05

3.11

95°C / 1min

3.12

3.13

3.13

Les mesures montrent que notre produit est bien stable et correspond à la norme AFNOR
V08-408. En fait le pH peut être considéré comme un indice de stabilité des conserves. Le fait
qu’il reste constant après incubation des sachets à différentes températures, montre qu’il n’y a
pas de développement de microorganismes qui peuvent produire des métabolites affectant
ainsi les mesures de pH.
VI.2.2.3.b Mesure de la couleur
Les morceaux de fraises égouttés sont mis dans une assiette et 5 mesures sont réalisées à
l’aide de la tête CR310 d’un chromamètre MINOLTA TYPE : DP 301.
Les mesures de couleurs on été faites sur 4 poches issues de chaque blanchiment 85°C
pendant 2 min et 95°C pendant 1 min. les valeurs présentées sont les moyennes des mesures).
Le système colorimétrique CIE L, a, b (Figure VI.23) a été utilisé pour déterminer la variation
de couleur des fraises lors d’un blanchiment par CO.
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Figure VI.23. Diagramme de chromaticité.

Sur l’échelle de clarté ou luminosité (paramètre L*), une valeur 0 représente le noir et 100
représente le blanc (Figure VI.23). Dans le diagramme de chromaticité (qui est variable selon
que l’on remonte ou que l’on descend sur l’axe clarté), a et b indiquent les sens des couleurs :
+ a va vers le rouge, -a vers le vert, +b vers le jaune et –b vers bleu. La valeur maximale de
l’échelle des paramètres a et b est 60.
Les résultats de la mesure de la couleur sont présentés dans le Tableau VI.6.
Tableau VI.6. Mesure de la couleur des fraises blanchies

L*

a*

b*

moyenne

Ecart
type

moyenne

Ecart
type

moyenne

Ecart
type

Avant
traitement

morceaux

37,87

0,80

+30,72

1,30

+14,94

0,90

85°C / 2
min

morceaux

36,98

0,52

+27,13

1,03

+13,47

0,68

95°C / 1
min

morceaux

36,02

0,74

+25,52

0,35

+13,63

0,23

D’après le Tableau VI.6, on s’aperçoit que les paramètres L et b sont restés pratiquement
inchangés alors que le paramètres +a s’est révélé être un excellent indicateur de la couleur
rouge. Après blanchiment, on remarque qu’il y a une diminution du paramètre a et qui peut
être attribuée à une dégradation des anthocyanes des fraises (causée par l’effet tempstempérature du blanchiment). Ce résultat peut être expliqué par la mesure de la couleur du
sirop avant et après blanchiment (Tableau VI.7). Les résultats montrent que le paramètre a*
responsable de la couleur rouge, diminue après traitement. Ceci confirme que notre hypothèse
est juste et que les anthocyanes ont été dégradés par le traitement appliqué (chauffage
ohmique).
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Tableau VI.7. Mesure de la couleur du sirop avant et après blanchiment

L*

a*

b*

moyenne

Ecart
type

moyenne

Ecart
type

moyenne

Ecart
type

Avant
traitement

sirop

36,76

1,1

+36,22

1,67

+19,96

0,90

85°C / 2
min

sirop

35,30

1,5

+30,58

1,67

+16,05

1,5

95°C / 1
min

sirop

34,37

1,8

+28,82

2,2

+13,08

2,32

VI.2.2.3.c Mesure de la texture
Elle est réalisée sur 100 g + 1 g de morceaux égouttés sur un texturomètre TAXT2
instrumenté avec la cellule de Kramer 5 lames.
Paramètres de mesure :
o force en compression;
o pré-vitesse : 3 mm/s;
o vitesse : 1 mm/s;
o post-vitesse : 5 mm/s;
o force déclenchement : 0,05 N;
o Vitesse d’acquisition : 200 pps.
La valeur retenue est celle de la force maximale (N) obtenue durant la mesure (Figure VI.24).
Une moyenne, écart-type et une erreur-type sont calculés sur les 3 mesures.

Figure VI.24. Profil de mesure de texture par la cellule de Kramer 5 lames.

204

Chapitre VI

Vers la production de confitures de fruits

Le Tableau VI.8 présente les résultats obtenus pour la mesure de la texture. Le ramollissement
constaté pour les deux essais de blanchiment n’était pas trop fort (les morceaux de fraises
blanchis n’étaient pas complètement délités et leurs intégrités a été préservée) et il est lié aux
modifications structurelles du fruit pendant son blanchiment par CO. Les fruits blanchis à
95°C pendant 1 min sont moins fermes que ceux traités à 85°C pendant 2 min, ce qui
confirme l’influence de la température sur la texture des tissus biologiques.
Tableau VI.8. Mesure de la fermeté des fraises fraîches, blanchies par les deux barèmes.

Fruit avant traitement

Fruit blanchis à 85 °C
pendant 2min)

Fruit blanchis à 95 °C
pendant 1 min

Fermeté
(N)

Erreur type
%

Fermeté
(N)

Erreur type
%

Fermeté
(N)

Erreur type
%

23

5.3

19

9.4

16

3.7

VI.2.2.4. Cinétique de la DO
La Figure VI.25 présente l’évolution de la matière sèche de la fraise fraîche et celle blanchie
(à l’essai pilote et laboratoire) avec le temps de DO.
L’examen de la courbe présentée sur la Figure VI.25, montre que le blanchiment par CO
améliore le transfert de masse, ainsi après un blanchiment (95°C pendant 1 min) suivi d’une
heure de DO, on obtient le même résultat en terme de matière sèche, qu’en traitant sans
blanchiment et après 4 h de DO. En se basant sur la cinétique de transfert de masse, on peut
dire que le blanchiment à l’échelle pilote aboutit au même résultat environ en terme de
matière sèche que le blanchiment à l’échelle laboratoire (l’erreur ne dépasse pas 5 %), ainsi
on obtient après 4 heures de DO (de cubes de fraises) précédé d’un traitement à 95°C pendant
1 min (à l’échelle laboratoire) une matière sèche de l’ordre de 62 % contre 64 % à l’échelle
pilote. Cet écart dans la MS en faveur du CO à l’échelle pilote (traitement en continu) peut
être dû à l’efficacité de ce dernier à électroperméabiliser plus les membranes cellulaires des
fraises, par rapport au traitement à l’échelle laboratoire (en batch). En fait lors du traitement
en continu, la distribution du temps de séjour est normalisé et les fruits sont traités de la même
façon tout le long du processus du CO.
Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas de difficulté majeure au changement d’échelle
pour le chauffage ohmique.
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Figure VI.25. Évolution de la matière sèche des cubes de fraises blanchis (à 95°C / 1 min) en fonction du temps
d’immersion. Pilote : blanchiment à l’échelle pilote, Labo : blanchiment à l’échelle laboratoire.

VI.2.2.5. Conclusion
Les résultas que nous avons obtenus à l’échelle pilote (au CTCPA) montrent que le passage
de l’échelle laboratoire à l’échelle pilote est validé techniquement, mais il reste quelques
difficultés à résoudre : le fruit et le sirop ne sont pas pompés de la même façon, ce qui est dû
probablement à la technique de chargement qui se fait manuellement et ainsi on ne garde pas
le même ratio solide/liquide au cours du processus de chauffage ohmique.
VI.2.3. Changement d’échelle : couplage de la DO au CO
VI.2.3.1. Installation et mise en service du procédé
Le schéma de principe de la production de confiture de fraises par couplage de la DO au CO
est présenté sur la
Figure VI.26.
Fraises

Mélange (sirop
1 + fruits)

Blanchiment
par CO

Sirop 1
Fraises
blanchies

Sirop 1: 8°Brix ( acide
citrique), S/L:1/1
Fraises
déshydratées

Sirop 2: 70°Brix
S/L= 1/1

DO
37°T, agitation

acide citrique
+ pectine

Conditionnement

Sirop 3

Chauffage
jusqu'à
gélification

Sirop 3
refroidit à
37 °C

Mélange

206

Chapitre VI

Vers la production de confitures de fruits
Figure VI.26. Schéma de couplage de la DO au CO.

Une quantité de 100 kg d’une solution sucrée à 8 °Brix a été préparée (6,5 kg de saccharose +
92 kg d’eau de robinet + 1,5 kg d’acide citrique). L’acide citrique est ajouté afin d’ajuster la
conductivité du sirop à celle de la fraise soit 0.21 S/m). Un ratio solide/liquide de 1 /1 a été
utilisé pour l’étape de CO.
Le Tableau VI.9 représente les quantités du sirop et des fraises surgelées au début du procédé
de CO (valeur à l’entrée) pour une charge de 100 kg de fraises.
Tableau VI.9. Propriétés du sirop et des fraises surgelées à l’entrée de l’installation pilote de CO.

Blanchiment

Entrée (kg)

Fraises

Sirop

Eau
Sucre
Eau

92
8
92

Sucre

6,5

Acide
citrique

1,5

Total

200

100

100

200

Le blanchiment se fait en mettant en œuvre 100 kg de produit, compte tenu de la longueur de
la mise en régime de l’installation. Les calculs suivants donnent les quantités à préparer, en
sachant qu’en sortie de procédé (de CO), ne seront utilisables, que les fraises obtenues une
fois le procédé en régime permanent (Tableau VI.10).
Pour un blanchiment à 95°C /1 min et après 4 heures de déshydratation osmotique (à 70°Brix,
37 °C, sous agitation et en utilisant un ratio solide / liquide de 1/20), la perte en eau (PE), le
gain en sucre (GS) et le rapport PE / GS sont respectivement de l’ordre de 64%, 36% et 1,77.
Vu la capacité de la cuve de la DO (≈ 200 kg) et en se basant sur les valeurs de la PE et du GS
obtenues à l’échelle laboratoire, nous pouvons calculer la masse de sirop et des fraises
blanchies à utiliser pour l’étape de la DO à l’échelle pilote.
Détermination de la masse des fraises blanchies à utiliser pour l’étape de la DO
Les fraises blanchies (valeur à l’entrée) étaient à 8 °Brix, à la fin de la DO, leurs °Brix doit
être compris entre 60 et 65 °Brix (afin de produire de la confiture extra).
La masse des fraises blanchies (mf) à utiliser dans l’étape de la DO a été calculée comme
suit :

B r ixi + G S
= B r ix
m f + GS − PE

f

207

Chapitre VI

Vers la production de confitures de fruits

avec °Brixi et Brixf sont respectivement le °Brix initial (8°Brix) et le °Brix final (62°Brix)
des fraises.
La masse des fraises blanchies à utiliser pour l’étape de DO est de :

m

f

= 2 8 k g d e f r a is e s b la n c h ie s

La masse de sucre et d’eau contenue dans 28 kg de fraises blanchies a été calculée comme
suit :
Pour des fraises à 8 °Brix, nous avons :

8 k g d e su c re ⎯ ⎯
→ 1 0 0 k g d e fra is e s
m a sse d e su c re ? ← ⎯
⎯ 28 kg

m a s s e d e s u c r e = 2 , 2 4 k g et la m a s s e d 'e a u = 2 8 - 2 , 2 4 = 2 5 , 7 6 k g
Après DO (valeurs à la sortie), la PE = 64 % et le GS = 36 %; la masse des fraises après DO a
été calculée de la manière suivante :

m a s s e d e s fra is e s a p rè s D O = 2 8 k g - 0 ,2 8 ( P E - G S ) = 2 0 , 1 6
Sachant que le °Brix des fraises après 4 heures de DO était de 62 °Brix, la masse de sucre et
de l’eau contenue dans 20,16 kg de fraises déshydratées a été déterminée par la relation
suivante :

6 2 k g d e su cre ⎯ ⎯
→ 1 0 0 k g d e fra is e s
⎯ 2 0 ,1 6 k g
m a sse d e su c re ? ← ⎯

m a s s e d e s u c re = 1 2 ,5 0 k g
m a s s e d 'e a u = 2 0 , 1 6 - 1 2 , 5 0 = 7 , 6 6 k g

Détermination de la masse de sirop à préparer pour l’étape de la DO
La

masse

du

m si = 2 0 0 − m

sirop
f

(msi)

à

préparer

pour

l’étape

de

la

DO

est

de :

= 1 7 2 k g d e s iro p

Sachant que le °Brix du sirop utilisé pour la DO était de 70°Brix, la masse de sucre et d’eau
contenue dans 172 kg de sirop est calculée comme suit :

7 0 k g d e su cre ⎯ ⎯
→ 1 0 0 k g d e fra is e s
⎯ 172 kg
m a sse d e su c re ? ← ⎯

m a s s e d e s u c re = 1 2 0 ,4 0 k g
m a s s e d 'e a u = 1 7 2 - 1 2 0 , 4 0 = 5 1 , 6 0 k g
La masse du sirop après DO est déterminée de la manière suivante :
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a p rè s D O = 1 7 2 k g + 0 ,2 8 ( P E - G S ) = 1 7 9 ,8 4

Sachant que le °Brix du sirop mesuré (grâce à un réfractomètre) après 4 heures de DO était de
65°Brix ; nous pouvons alors calculé la masse de sucre et de l’eau contenue dans 179,84 kg
du sirop :

6 5 k g d e su c re ⎯ ⎯
→ 1 0 0 k g d e s iro p

⎯ 1 7 9 ,8 4 k g
m a sse d e su c re ? ← ⎯

m a s s e d e s u c re = 1 1 6 ,9 0 k g
m a s s e d 'e a u = 1 7 9 , 8 4 - 1 1 6 , 9 0 = 6 2 , 9 4 k g
Pour une charge de 200 kg (sirop + fruits), les masses du sirop et des fruits avant et après DO
(valeurs à l’entrée et à la sortie de la DO) sont présentées dans le Tableau VI.10.
Tableau VI.10. Masse des fraises blanchies et du sirop à préparer pour l’étape de la DO.

Entrée
Fraises
Sirop

Eau
Sucre
Eau
Sucre

Total

25,76
2,24
51,60
120,40
200

Sortie
28
172
200

7,66
12,50
62,94
116,90
200

20,16
179,84
200

A partir de 28 kg de fraises blanchies (Tableau VI.10), nous pouvons fabriquer 56 kg de
confitures dites « extra ». Après DO, si nous récupérons 20,16 kg de fraises déshydratées, il
faut ajouter 35,84kg de sirop dont la composition en terme de sucre, gélifiant et acidifiant
aura été rectifiée.
Dans notre étude, l’étape de DO a été réalisée en utilisant une masse de fraises blanchies de
10 kg et une quantité de ≈61 kg de sirop (à 70°Brix), En se basant sur les résultats présentés
sur le Tableau VI.10, nous pouvons calculer la quantité du sirop et des fraises après
déshydratation. Les résultats sont présentés sur le Tableau VI.11.
Tableau VI.11. Quantité des fraises déshydratées et du sirop pour préparer 20 kg de confiture de fraises.

Entrée (DO)
Fraises
Sirop
Total

Eau
Sucre
Eau
Sucre

9,2
0,8
18,3
42,7
71

Sortie
10
61
71

4,46
2,74
22,33
41,47
71

7,2
63,8
71

A partir de 10 kg de fraises, nous pouvons produire 20 kg de confiture en mélangeant 7,2 kg
de fraises déshydratées avec 12,8 kg de sirop. Il y a alors 51kg de sirop à recycler ou retraiter.
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VI.2.4. Comparaison des procédés
La comparaison entre ces deux procédés (cuisson sous vide et couplage de la DO au CO) a été
basée sur :
o Les bilans énergétiques ;
o Qualité du produit final : les deux confitures obtenues par ces deux procédés sont
positionnés par rapport à 10 échantillons commerciaux. Les critères de comparaison
retenus sont : pH, °Brix, texture, couleur, viscosité, teneur en vitamine C et une
analyse sensorielle (panel de dégustation).
VI.2.4.1. Bilan énergétique
VI.2.4.1.a Couplage de la DO au CO
o Etape de chauffage ohmique :
L’énergie servant à échauffer le mélange (fraise+sirop) dans le cas du CO a été calculée
comme suit :
⎡ msi .C ( sirop) + m f .C p ( fraise) ⎤ .(T − T )
P
⎣
⎦ e s

Avec, ms est la masse du sirop elle est de 100 kg ; mf est la masse des fraises (100 kg) ; Cp est
la chaleur spécifique du sirop et des fraises en kJ/ kg °K ; Te est la température à l’entrée de la
colonne de CO (30°C) ; Tsr est la température à la sortie des chambreurs (95°C).
La chaleur spécifique de la solution de saccharose à 8°Brix et à une température de 95°C
(368°K) peut être calculée à l’aide de la relation suivante :
C = 4187 + (0, 075w s .T ) − (45,59.ws )
P
Avec, ws est la fraction massique du sucre dans la solution de saccharose (0.08), T est de
368°K.
Nous avons :
La chaleur spécifique de la fraise est de 3,77 kJ/ kg °K et la chaleur spécifique de la solution
sucrée est de 4,185 kJ/ kg °K
A partir de ces données on peut calculer l’énergie (pour le CO), elle est de 51674 kJ. Sachant
que nous avons travaillé avec 100 kg de fraises, donc l’énergie (CO) devient égale à 516,74 kJ
/kg de fraises. Moyennant des échangeurs de chaleur adéquats, une large partie de l’énergie
récupérée dans la zone de refroidissement peut être utilisée pour préchauffer les fruits et le
sirop. Si ce n’est que la moitié, la dépense résultante est de 258 kJ/kg.
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o Etape de la déshydratation osmotique
Le calcul de l’énergie requise pendant la déshydratation osmotique, revient à calculer
l’énergie pour préparer un sirop à 70°Brix, ce dernier est préparé en mélangeant du sucre avec
de l’eau, dans les bonnes proportions. Le mélange est chauffé jusqu’à dissolution totale du
sucre dans l’eau (Chapitre II Matériels et Méthodes) chauffer
Energie (DO ) = ⎡ msi .C ( saccharose) + meau .C p (eau ) ⎤ .(T − T f ) .
P
⎣
⎦ i

msi (la masse du sucre) est de 42,7 kg ; meau (masse d’eau) est de 18.3 kg ; Ti = 21°C; Tf =
60°C; la Cp de saccharose à 60°C est de 4,172 kJ/ kg°K et la Cp de l’eau est de 4,18 kJ/ kg°K.
L’énergie de pour préparer le sirop est égale à 9638 kJ. Sachant que nous avons utilisé 10 kg
de fraises (rapport sirop/ fraises de ≈ 6,14), donc on peut estimer la consommation
énergétique pour chauffer les fraises de 20°C à 60°C, elle est de 963,8 kJ/kg de fraises. Ce
sirop sera recyclé un certain nombre de fois (6-8 fois d’après la littérature), avec simplement
un ajustement de la teneur en sucre. Cette dépense est donc répartie sur 6-8 batchs.
La consommation énergétique totale dans le cas de couplage de la DO au CO est égale à :

Energie( DO +CO ) = EnergieCO + EnergieDO
Energie( DO +CO ) = 258 + 120 = 378 kJ / kg
VI.2.4.1.b La cuisson sous vide
Le calcul de l’énergie requise dans le cas de la cuisson sous vide nécessite de calculer trois
différentes énergies (Figure VI.27).
NB : pour la cuisson sous vide nous avons travaillé avec 10 kg de fraises.
100
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changement de phase:
evaporation

60
50
40
phase 1: energie 1
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phase 2: energie 2

phase 3: energie 3

20
10
0
0
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20

25

30
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Figure VI.27. Détermination de la consommation énergétique dans le cas de la cuisson sous vide.

211

Chapitre VI

Vers la production de confitures de fruits

Calcul de l’énergie 1 :
Lors de la phase 1 (Figure VI.27), nous avons un chauffage normal du mélange (sucre +
fraise) et une variation de la température de 30 °C à 75 °C. Le calcul de l’énergie 1 peut se
faire avec la relation : Energie1 = ⎡ msu .C ( saccharose) + m f1 .C p ( fraise) ⎤ .(T − T f ) .
P
⎣
⎦ i
msu (la masse du sucre) est de 10 kg ; mf (masse des fraise) est de 10 kg ; Ti = 30°C; Tf =75°C;
la Cp de saccharose à 75°C est de 1,41kJ/ kg °K et la Cp de la fraise est de 3,77 kJ/ kg °K.
L’énergie 1 est égale à 2331 kJ.
Calcul de l’énergie 2 :
Au cours de la deuxième phase (cuisson sous vide), la température ne varie pas et nous avons
un changement de phase : l’eau s’évapore est en suite récupérée à la fin de la phase 2 sous
forme de condensas.
L’énergie 2 a été calculée par la relation suivante :
Energie2 = mc .ΔHV
Avec mc est la masse de condensas d’eau (6,5 kg) ; ∆Hv est la chaleur latente de l’eau à 75 °C
et à 0,2 bar elle de l’ordre de 2226 kJ/kg.
D’où l’énergie 2 égale à 14469 kJ.
Calcul de l’énergie 3 :
L’énergie 3 a été calculée de la même manière que pour l’énergie 1, avec le ∆T est de 20 °C
et la masse des fraises mf2= mf1- mc=10 – 6,5 = 3,5 kg. L’énergie 3 égale à 546 kJ.
Energie( cuisson ) = Energie1 + Energie2 + Energie3
Energie( cuisson ) = 17346kJ
Le Tableau VI.12 récapitule les valeurs de la consommation énergétique (kJ/ kg de fraises)
calculées pour le CO et pour la cuisson sous vide
Tableau VI.12. Tableau récapitulatif de l’énergie requise pour les deux procédés

Consommation énergétique
(kJ/ kg de fraises)

CO+DO

Cuisson sous vide

378

1735

A partir du tableau on s’aperçoit que la consommation énergétique calculée dans le cas de la
cuisson sous vide est significativement supérieure à celle déterminée dans le cas de chauffage
ohmique.
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VI.2.4.2. Qualité du produit final

VI.2.4.2.a La texture
Elle a été réalisée sur des morceaux égouttés (sur tamis inox maille 2.5 mm). La valeur
retenue est celle de la force maximale (g) obtenue durant la mesure. Une moyenne, écart-type
ont été calculés sur les 3 mesures.
Tableau VI.13. Mesures de texture sur morceaux.

Fraises
décongelées

Fraises
blanchies

Confiture 1

Confiture 2

Confiture 3

Non
mesurable
(pas de
morceaux)

44

39

4,3

4,4

Fermeté (N)

26

18

Ecart type

2,43

1

Confiture 1 : confiture produite par cuisson sous vide
Confiture 2 : confiture élaborée par couplage de la DO au CO (85 °C pendant 2 min)
Confiture 3 : confiture élaborée par couplage de la DO au CO (95 °C pendant 1 min)

On observe à partir du Tableau VI.13 que la texture de la confiture produite par cuisson sous
vide n’est plus mesurable (les morceaux de fraise se délitent par ce procédé). Le CO est un
traitement doux comparé à la cuisson sous vide, la confiture obtenue a une texture originale.
VI.2.4.2.b La couleur et le pH
Les produits entiers sont mis dans une assiette et 6 mesures sont réalisées à l’aide de la tête
CR310 d’un chromamètre MINOLTA TYPE : DP 301. Le pH est mesuré avec un pH-mètre et
le Brix est mesuré par un réfractomètre.
Figure VI.28. Mesures de couleurs, de pH et du Brix pour différentes confitures.

Brix

L*

A*

b*

pH

Confiture 1

26,19

16,92

0,53

3,63

63

Confiture 2

32,24

17,47

6,00

3,45

60

Confiture 3

28,94

17,68

3,89

3,24

64

Bonne maman la fraise

27,3

21,3

2,1

3,43

60

Confiture extra

26,7

19,1

1,9

3,04

62,6

(%)
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NB. Le tableau montrant les résultats de la couleur de 10 confitures commerciales est présenté
dans l’annexe 1
Les mesures montrent que le pH et le °Brix des confitures produite au CTCPA est dans les
normes puisque les valeurs sont situées respectivement entre (2.5 - 3.5) et (60 - 65%). On
remarque que les deux essais de confiture issues par couplage de DO au CO sont plus claires
(FigureVI.29) que celle produite par cuisson sous vide: en fait le paramètre L*ou luminosité
est plus élevée dans les cas des essais (confiture 2 et 3). La couleur des confitures issues du
couplage de la DO au CO est plus rouge que celle obtenue par cuisson sous vide (leur a* est
plus élevée).

FigureVI.29. Les trois confitures produites à l’essai pilote.

VI.2.4.2.c La viscosité sur les jus
Elle a été réalisée à l’aide d’un viscosimètre type LAMY équipé du système de mesure pour
haute température. L’ancre de mesure est de 4.6 cm, la vitesse de rotation 3 (200 tr /min).
La porte échantillon est remplie à son niveau de mesure.
Tableau VI.14. Mesures de viscosité du (jus) à 23°C.

Viscosité dynamique
(mPa/s)
Décongelées

41

Blanchies

49

Confiture 1

842

Confiture 2

521

Confiture 3

Non mesurable**

** viscosité trop importante : pas de lecture directe.
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D’après l’examen de ce tableau, on remarque que la viscosité de la confiture 1 (issue de la
cuisson sous vide) est plus importante que la confiture 2 produite par couplage de la DO au
CO (85°C pendant 2 min). La viscosité de la confiture 3 était très importante et nous n’avons
pas pu la mesurer par cette méthode.
VI.2.4.2.d La teneur en vitamine C
La vitamine C, ou acide ascorbique, peut être considérée comme un dérivé cyclique des
hexoses. Sa caractéristique essentielle est d'exister sous trois degrés d'oxydoréduction
différents : la forme réduite ou acide ascorbique, la forme semi réduite ou mono-oxydée,
appelée acide mono-déhydro-ascorbique et la forme oxydée ou acide déhydro-ascorbique.
Le Tableau VI.15 présente les concentrations en vitamine C dans des différentes confitures
(produites au CTCPA) et commerciales. L’examen des valeurs présentées dans ce tableau,
montre que les concentrations en vitamine C dans les confitures commerciales de haute
gamme (ANDROS et Bonne Maman) sont beaucoup plus importants que celles produites à
l’essai pilote (par cuisson sous vide et par couplage de la DO au CO), ce qui parait normal
parce que ces confitures sont de haute gamme et il se peut qu’une quantité supplémentaire de
la vitamine C a été ajoutée au produit final avant conditionnement. La concentration en
vitamine C dans la confiture produite par cuisson sous vide (à l’essai pilote) est deux fois plus
importante que celle produite par couplage de la DO au CO. Ce résultat peut être attribué à
une perte de la vitamine C due à sa diffusion dans la solution osmotique au cours du temps de
la DO (Ade- Omowaye et al., 2002). Ceci est cohérent avec les travaux de Taiwo et al.,
(2001), ce dernier est ses collaborateurs ont démontré dans leur étude (réalisée sur des
pommes) que plus le temps de la DO est long, plus une diminution de la teneur en vitamine C
est observée.
Tableau VI.15. Concentration en vitamine C pour différentes confitures

Fraise fraîche

Concentration en vitamine C (mg/100g)
60,0

Confiture de fraise « Bonne Maman »

10,1

Confiture de fraises « ANDROS »

8,3

Confiture 1

3,3

Confiture 2

1,8

Confiture 3

1,5
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VI.2.4.2.e Dégustation des confitures
Le panel de dégustation a été réalisée au CTCPA avec une participation de 7 personnes
entraînés et sensibilisées à la dégustation et à la l’analyse sensorielle (Figure VI.30).
Tableau VI.16. Notes des critères de dégustation.

Critères visuels
dans le pot :

Critères visuels dans
l’assiette

Critères gustatifs
Sur jus en bouche
Critères gustatifs
Sur morceaux

Couleur :

claire =1

foncée = 5

Répartition des
morceaux (visuelle)

0** = absents /
invisible

5 = présences

Tenue/ viscosité

1 produit compact

5 = produit fluide

Couleur

1 claire

5 foncée

Proportion de
morceaux
Aspect des
morceaux
Brillance du produit
Sur jus en bouche

1 trop

5 peu (abs = 5)**

1 entiers

5 délités

1 brillant
1 collant

5 peu brillant /mat
5 liquide (N/A= 1

Tenue en bouche
Conservation de
l’arôme fraise
Taux de sucre
Tartinabilité

1 ferme
1 peu conservé

5 mous (abs = 5)**
5 conservé

1 trop sucré
1 peu tartinable

5 peu sucré
5 tartinable

** Notes attribuées dans le cas où l’échantillon ne présentait pas de morceaux.

NB : les notes attribuées par les 7 personnes aux critères de dégustation sont présentés dans
l’annexe 1.
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Figure VI.30. Panel de dégustation.

Les résultats de l’analyse sensorielle des différentes confitures sont présentés sur la Figure
VI.31
couleur (pot)
5
tartinabilité

répartition des morceaux

4
3

taux de sucre

tenue viscosité

2
1
conservation de l'arome

0

couleur(assiette)

tenue en bouche sur
morceaux

proportion de morceaux

tenue en bouche sur jus

aspect des morceaux
brillance du produit

Conf 1

Conf 2

Conf 3

Conf 4

Conf 5

Figure VI.31. Analyses des paramètres de dégustation
Conf 1 : confiture produite par cuisson sous vide
Conf 2: confiture produite par couplage de la DO au CO (85°C/ 2 min);
Conf 3 confiture produite par couplage de la DO au CO (95°C/ 1min);
Conf 4 : confiture du commerce « bas de gamme » type « top budget » ;
Conf 5 : confiture « haut de gamme » type « bonne maman ».
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D’après la Figure VI.31, nous remarquons que les plus grands écarts portent sur les critères
« morceaux » et « couleur » ce qui était déjà attendus de cette analyse. Pour le reste des
critères, les résultats sont presque homogènes. Les commentaires sur les critères évalués en
fonction de la moyenne des notes sont présentés ci-dessous :
Couleur dans le pot et dans l’assiette :

Unanimement l’échantillon 1 a été noté comme étant l’échantillon le plus foncé et
l’échantillon 4 le plus clair. Le classement des confitures du plus foncé au plus clair est le
suivant : 1, 5, 3 et 4. La confiture 1 donne une couleur plus foncée que celle, haut de gamme
commercialisé, remarque inverse pour les confitures 2 3 4.
Répartition des morceaux dans le pot :

La confiture 1 (produite par cuisson sous vide) ne présente pas de morceaux, la confiture 4
présentait quelques morceaux peu visibles. La confiture 2 (produite par couplage de la DO au
CO, 85 °C/ 2min) avait la particularité d’avoir l’ensemble de ses morceaux repartis sur le
premier tiers haut du pot (pour cet essai nous avons arrêté la DO au bout de 3 heures et le
°Brix des fruit était 60 % environ, l’équilibre n’était pas encore atteint). Répartition correcte
des morceaux dans les confitures 3 et 5 (Bonne maman) avec meilleure répartition pour la
confiture 3 (produite par couplage de la DO au CO, 95 °C/ 1min).

Tenue/ viscosité dans l’assiette :

La confiture 1 présentait une viscosité trop importante : plus proche de la pâte de fruit que de
la confiture. Viscosité globalement correcte pour le reste des échantillons, jugée plutôt fluide
pour la confiture 2.
Proportion de morceaux :

Critère plus discutable selon que le dégustateur a ou non trouvé les morceaux. Globalement,
les confitures1 et 4 (Top budget) apparaissent comme n’ayant pas de morceaux. Présence de
morceaux correcte pour la confiture 5. Quantité notable de morceaux pour la confiture 3.
Aspect des morceaux :

Confitures 1 et 4 (top budget) sans morceaux. Tenue moyenne pour la confiture 5, bonne
tenue des morceaux pour les confitures 2 et 3.
Brillance du produit :

La confiture 1 apparaît comme la moins brillante, La confiture 2 est moyennement, en
revanche les confitures 3 et 5 sont les plus brillantes.
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Tenue du jus en bouche :

La confiture 1 est trop compacte et ne présente pas de jus. Le jus de la confiture 2 est jugé
plutôt liquide. La tenue en bouche du jus des confitures 3, 4 et 5 est correcte.
Tenue des morceaux en bouche :

Les confitures 1 et 4 sans morceaux. Meilleure tenue des morceaux en bouche pour 3 et 2 que
pour la confiture 5 (haut de gamme commercial).
Conservation de l’arôme fraise :

Critère plus difficile à évaluer compte tenu du fort taux de sucre dans le produit. Arôme
moyennement conservé sauf pour la confiture 1 (arôme peu conservé).
Taux de sucre :

Globalement identique pour l’ensemble des confitures : les produits ont été jugés plutôt
sucrés.

Tartinabilité :

La confiture 1 est jugée trop gélatineuse (non tartinable). La confiture 3 présente une
tartinabilité équivalent à la confiture 5, la confiture 4 est plus liquide Enfin la confiture 2
apparaît comme la plus liquide.
VI.2.4.3. Conclusion

Les résultas que nous avons obtenu à l’échelle pilote (au CTCPA) montrent que le passage de
l’échelle laboratoire à l’échelle pilote est validé techniquement et que l’obtention de la
confiture par la technique innovante du couplage de la DO au CO est faisable. Cependant il
reste quelques difficultés à résoudre et à optimiser :
o la technique de chargement du mélange (le fruit et le sirop) vers la pompe Marlen, se

fait manuellement. Le fruit et le sirop ne sont pas pompés de la même façon, et ainsi
on ne garde pas le même ratio solide/liquide au cours du processus de CO. La
variation de ce ratio peut influencer la qualité de refroidissement. Pour limiter ce
problème il serait préférable de changer la technique de chargement et cela en reliant
la cuve destinée à décongélation directement à la pompe Marlen.
o Il sera souhaitable de réaliser l’étape de la déshydratation osmotique sous vide, cela

peut réduire le temps nécessaire pour obtenir 60% de sucre dans les fruits et ainsi de
minimiser la dégradation de la vitamine C et sa perte au cours de cette étape.
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o La cuve destinée à la déshydratation n’est pas raccordée avec la ligne de chauffage

ohmique, elle n’assure pas une utilisation aseptique et n’est pas équipée de deux
sorties de fond de cuve raccordées à la pompe Marlen. Il serait bien que les sorties de
cette cuve soient pourvues d’un système de tamisage pour assurer une séparation des
fruits et du sirop. A la fin de la DO ce dernier va être acheminé vers une cuve (double
enveloppe) destinée pour l’étape de gélification. A ce niveau, les pectines sont
ajoutées au sirop, le mélange est chauffé (jusqu’à gélification) puis refroidi à 37°C et
envoyé de nouveaux à la cuve de DO.
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La déshydratation osmotique est un procédé permettant de réduire de façon douce, sans
changement de phase, la teneur en eau des fruits. Son efficacité dépend de plusieurs paramètres
tels que la concentration de la solution osmotique, la température, le temps de contact et
l’agitation.
En fait, dans ces conditions de température (37°C), et en travaillant sur le fruit frais, les transferts
de masse sont relativement lents (présence de la membrane cellulaire) et nettement en faveur de
la perte en eau. Pour améliorer les cinétiques de transfert et en diminuer la sélectivité
membranaire, un prétraitement par chauffage ohmique est etudié.
Le chauffage ohmique est un traitement électrique classé parmi les procédés thermiques. C’est
une technologie basée sur l’échauffement du produit par le passage d’un courant électrique dans
le produit à traiter.
Les travaux sur le CO ont été réalisés sur deux unités de CO (laboratoire et pilote). La première
unité laboratoire (puissance 15 kW, signal carré bipolaire) est destinée à l’étude paramétrique du
procédé (choix du temps, températures, paramètres électriques optimales). La seconde unité, une
installation pilote de CO, d’une puissance de 50 kW, a permis de travailler en conditions
industrielles à des débits de 250 kg/h et de valider la faisabilité technique du passage de l’échelle
laboratoire à l’échelle pilote.
La première partie des travaux a été consacrée à l’étude paramétrique de la technique de la
déshydratation osmotique des fruits frais, ainsi nous avons varié la température, la concentration
de la solution osmotique et le temps d’immersion. Une cinétique optimale de transfert de masse a
été obtenue dans le cas où la DO a été réalisée dans une solution osmotique à 70°Brix et à 37°C
pendant 4 heures et avec agitation (500 tr/ min). La matière sèche obtenue dans ces conditions
« optimales » reste toujours inférieure à 60 % (teneur minimale pour obtenir des confitures
extra). Pour cette raison, l’étude a été poursuivie, mais dans ce cas nous avons utilisé la
technique de chauffage ohmique afin de perméabiliser les membranes cellulaires et ainsi
d’augmenter les transferts de masse au cours de la DO.
L’étude paramétrique de CO a été réalisée grâce à un générateur fournissant un signal
sinusoïdal et un autre fournissant un signal carré bipolaire. Plusieurs points ont été abordés
(rapport solide / liquide, concentration en saccharose de la solution sucrée, rapport cyclique
RC, fréquence et homogénéité du chauffage dans la cellule de traitement ohmique (dans le cas
de l’utilisation d’eau de source).
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Les résultats présentés dans cette partie ont démontré que l’utilisation d’un signal carré
bipolaire permet un chauffage plus rapide que celui obtenu par rapport au signal sinusoïdal.
La variation des paramètres électriques du CO a montré que :


L’utilisation des RC élevés contribue à une augmentation légère de la conductivité
électrique des fruits, qui devient plus importante dans le cas des rapports cycliques (RC)
supérieurs à 90 % et à une diminution de la fermeté des fruits.



La variation de la fréquence n’a pas d’impact sur la vitesse de chauffage, sur la
conductivité électrique et la fermeté du fruit après blanchiment.

Au cours du blanchiment par CO, nous avons observé que le traitement n’était pas homogène et
qu’il y avait un écart de 5 à 7°C entre le fruit et la solution sucrée à traiter. Afin de limiter ce
problème, nous avons bien illustré l’intérêt et le gain apporté par une étape de prétraitement par
imprégnation sous vide avec acide citrique. Elle permet d’enrichir le fruit en électrolytes,
augmentant ainsi sa conductivité et sa vitesse de chauffage et d’ajuster la conductivité électrique
de la phase liquide à celle de la phase solide, permettant ainsi une amélioration de l’homogénéité
du CO.
Dans le cadre de notre étude, le traitement par CO a pour objectif de blanchir et de modifier la
structure cellulaire de la chair du fruit (perméabilisation de la membrane cellulaire) afin
d’améliorer les transferts pendant la DO.
Le traitement électrothermique par CO en présence d’acide citrique, permet de perméabiliser
efficacement les membranes cellulaires des produits étudiés (pomme et fraises) et d’intensifier
significativement les processus diffusifs dans ces produits au cours de la DO et aussi de diminuer
la sélectivité membranaire de transfert (PE / GS). Les résultats obtenus ont montré la possibilité
de l’obtention de cubes de pomme à 60°Brix dans un délai de l’ordre d’une heure de DO en
utilisant une imprégnation sous vide avec 2 % d’acide citrique suivit d’un blanchiment à 85°C
pendant 1minute de chambrage.
Les paramètres expérimentaux de blanchiment par CO, température et temps de chambrage, ont
entraîné de profonds changements dans la structure du fruit (cubes de pommes) aussi bien au
niveau de la membrane cellulaire (électroporation et destruction thermique) qu’au niveau de la
paroi cellulaire (solubilisation du matériau pectique). Ce changement a été quantifié via une
mesure de texture, de conductivité électrique des fruits et une détermination de l’indice de
dénaturation (ζ) après CO. Des essais rhéologiques en double compression (TPA) ont montré que
le blanchiment par CO ramolli la structure cellulaire de la pomme Golden et que la
déshydratation osmotique est traduite par un regain de fermeté (attribué au gain eu sucre).
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Le CO a permis aussi de stabiliser la qualité du produit en inactivant la PPO responsable du
brunissement enzymatique de la pomme.
Les résultats de la comparaison entre les deux blanchiments (par CO et CI), ont encouragé
l’utilisation du chauffage ohmique comme méthode de blanchiment des fruits. En fait, celui-ci
permet à la fois d’obtenir le même niveau d’inactivation de PPO que le blanchiment
conventionnel et d’atteindre une matière sèche supérieure à 60 % dans le fruit (teneur requise
pour la production de la confiture).
Afin de mieux comprendre les phénomènes associés à ces deux procédés et de trouver de
nouvelles applications, d’autres axes de recherches peuvent être envisagés :
o Transposer le couplage CO-DO pour d’autres fruits (abricots, ananas..) afin de garantir
une bonne optimisation de ce procédé ;
o Réaliser la déshydratation osmotique sous vide ou/et dans un système centrifuge, afin
d’accélérer les transferts de masse et limiter les pertes en vitamines ;
o Réaliser une étude microscopique profonde d’électroporation de produits végétaux sous
microscope afin de mieux comprendre les mécanismes d’action des traitements par CO ;
o Quantifier la part de l’effet électrique et thermique du chauffage ohmique sur la
perméabilisation cellulaire ;
o Etudier l’inactivation des microorganismes par CO
o Etudier plus profondément les propriétés qualitatives de produit final (contenu
vitaminique, porosité, densité, couleur).
o Modéliser le transfert de masse en tenant compte de la porosité et de la tortuosité des
tissus ;
o Notre étude a montré que le traitement électrique des végétaux en milieux aqueux est un
procédé complexe et dépend de plusieurs paramètres (conductivité et concentration
volumique des phases, orientation des particules). Donc un modèle de transfert de chaleur
qui tiendra compte de ces facteurs permettra de mieux comprendre les mécanismes de ce
procédé.
L’objectif principal de ces travaux était de contribuer à une meilleure maîtrise du procédé
innovant de couplage de la DO au CO et de valider techniquement son application dans la
production de la confiture des fruits. L’ensemble de ces travaux s’est conclu par des essais (avec
des fraises surgelées) sur l’unité pilote de CO (au CTCPA), afin d’atteindre l’objectif
technologique de notre travail de recherche. Les essais menés dans le cadre de notre étude ont
validé la possibilité technique du passage de l’échelle labo à l’échelle pilote et ont montré et que
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les fruits issus de blanchiment par CO à cette échelle sont stables et répondent à la norme
AFNOR V08-408.
Les résultas obtenus à l’échelle pilote (au CTCPA) ont montré que la production de la confiture
par la technique innovante du couplage de la DO au CO est techniquement faisable, et les
analyses physicochimiques (pH, Brix, énergie et texture) et sensorielles (panel de dégustation,
couleur) ont confirmé ces résultats :
o Les mesures de pH et le Brix des confitures produite au CTCPA sont dans les normes
puisque les valeurs sont situées respectivement entre (2.5-3.5) et (60-65%).
o La texture du fruit : les morceaux de fraises ne sont pas complètement délités;
o La couleur de la confiture issue par couplage de DO au CO est plus claire et préserve
mieux la couleur rouge des fraises que celle produite par cuisson sous vide;
o L’énergie requise dans le cas du procédé innovant « couplage de la DO au CO » est
inférieure à celle obtenue pour le procédé traditionnel (cuisson sous vide).
Pour que ce travail concernant le couplage de la DO au CO pour la production des confitures de
fruits soit clos et que l’on puisse passer à son extrapolation à l’échelle industrielle, quelques
éléments restent à clarifier. Au terme de ce travail, les perspectives suivantes peuvent être
envisagées:
o Le passage de la DO en batch à la DO en continu : il serait souhaitable de réaliser l’étape
de la DO sous vide, afin de réduire le temps nécessaire pour obtenir 60 % de matière
sèche dans les fruits et ainsi de minimiser la dégradation des vitamines. On peut aussi
utiliser un diffuseur en continu (en racler) pour cette étape. Dans ce cas, un calcul et un
dimensionnement d’un diffuseur sont indispensables pour valider économiquement notre
procédé innovant pour obtenir des confitures de fruits ;
o Il faudrait concentrer le sirop (issu après CO) pour l’utiliser dans l’étape de la DO et le
recirculer à la fin de cette étape (afin d’éviter ses pertes) ;.
o La gélification à froid sera souhaitable, (pour garantir que le procédé est réalisé en
continu à 37°C). Cet objectif peut être atteint en utilisant des pectines qui gélifient à
froid. Dans ce cas le conditionnement sera une étape critique et qu’il faut bien la
maîtriser ; un conditionnement dans un isolateur aseptique sera indispensable.
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Du point de vue industriel, le mécanisme de DO dans des équipements fonctionnant en continu
est assez complexe. Une étude de ces équipements serait alors indispensable afin de mieux gérer
le procédé de DO.
Finalement, nous proposons un schéma montrant les modifications que l’on pourrait apporter au
schéma préliminaire de la production des confitures de fruits (par couplage de la DO au CO).

fruits +sirop dilué 8°B (eau +
sucre)+acide citrique

Tank aseptique à
déchet
Tubes de
chambrage

Tank
aseptique
à produit

Colonne
de CO
Pompe
Marlen

Tubes de refroidissement

Sirop dilué

Sucre (concentration
sirop)

fruits blanchis
Diffuseur en continu
Sirop concentré (≈70°B)

Pectines+ acide citrique
sirop après
DO

fruits après DO

Sirop
gélifié

Recirculation
du sirop
Cuve de gélification
(à froid)

Cuve de mélange

Conditionnement de
la confiture dans un
isolateur aseptique

Installation pilote du couplage de la DO au CO pour produire de la confiture de fruits.
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Annexe 1

ANNEXE 1
ANALYSE DES CONFITURES COMMERCIALES.
Confiture

Lot

Teneur
en fruit

Sucres pour
100g (en g)

Ingrédients

pH

T° en °C

Val de
Vézère

c 115

35%

62.0

sirop de glucose fructose,
fraises, sucre, pectine,
acide citrique

3.2

22.3

andros

c 113

45%

60.0

sirop de glucose fructose,
fraises, sucre, pectine,
acide citrique

3.5

22.8

bonne
maman

c 131

50%

60.0

fraises sucre sucre roux de
canne jus de citron
concentré pectines

3.22

23.1

auchan

?

50%

60.0

sirop de glucose fructose
de blé, fraises, sucre,
pectine, acide citrique

2.86

23.1

45.0

sirop de glucose fructose,
fraises, sucre, pectine;
protéines 0,4%, lipides
0,1% (dont ac gras saturés
0%) fibres 1% sodium
3,3mg pour 100g

3.59

20.4

32,0

fraises sucre de canne jus
de citron pectine de fruit

3.33

andros
allégée

comte de
provence

C 032

C 02 21

50%

71%

confipote

?

55%

42,0

framboise sucre eau
pectine(dont dextrose de
blé) citrate de calcium
acide citrique, protéine
0,5%, lipides 0,6%, fibres
2,8% sodium 0,005%

confiture
extra

C 103

45%

62.0

sirop de glucose fructose
de blé, fraises, sucre,
pectine, acide citrique;
protéines 0,4% lipides 0,2%

45.0

sirop de glucose fructose,
fraises, sucre, pectine,
acide citrique eau;
protéines 0,4% lipides 0,2%
fibres 0,8% sodium 0,001%

auchan
allégée

?

50%

Viscosité Paramèt
(unité
res de
arbitraire) visco
petit
disque
97.5
vitesse
5
petit
disque
61.3
vitesse
3
petit
disque
54.4
vitesse
5
petit
disque
50.9
vitesse
4

viscosit
é en
mPa/s

Brix

3246.75

60%

6130

60.50%

1811.52

59%

3395.03

60.50%

35.1

petit
disque
vitesse
5

1168.83

41.08%

20.3

44.3

petit
disque
vitesse
5

1475.19

35%

3.15

20.5

34

petit
disque
vitesse
5

1132.2

41.05%

3.04

20.2

60.4

petit
disque
vitesse
3

6040

62.60%

27.2

petit
disque
vitesse
5

912.42

44%

3.38

20.6

247

Annexe 1

MESURE DE LA COULEUR DES CONFITURES COMMERCIALES
Val de
Vézère

écart type
andros

écart type
bonne
maman

écart type
auchan

écart type
andros
allégée

écart type
comte de
provence

écart type
confipote

écart type
confiture
extra

écart type
auchan
allégée

écart type
bonne
maman la
fraise

écart type

L

a

b

27.36

17.96

1.41

26.72
27.68
26.66
27.72
0.51
25.04
27.40
28.37
25.61
27.10
1.35

17.15
19.19
18.19
19.11
0.85
17.38
22.28
21.79
18.35
22.77
2.46

0.76
2.01
1.21
2.02
0.54
-1.09
1.78
2.19
-0.36
2.01
1.51

27.29

26.10

3.64

25.91
29.31
28.45
31.36
2.06
26.17
26.97
26.46
26.04
26.31
0.36

22.22
30.76
29.04
33.79
4.43
20.41
23.23
21.95
20.77
21.54
1.10

1.41
7.22
5.73
10.65
3.51
1.00
2.66
1.83
1.12
1.69
0.66

25.51

16.80

-1.11

26.93
25.40
24.96
25.54
0.74

22.70
17.84
16.98
17.99
2.42

2.46
-0.25
-0.70
-0.12
1.39

26.16

16.90

0.49

26.01
25.81
25.82
25.82
0.15
24.28
25.00
24.70
24.50
24.11
0.34

16.64
16.39
16.32
16.38
0.24
13.22
13.20
13.15
13.10
13.54
0.17

0.54
0.38
0.30
0.36
0.09
-2.79
-2.64
-2.68
-2.73
-2.78
0.06

27.51

21.11

3.08

26.28
26.31
26.73
26.58
0.49

18.03
18.03
19.33
19.00
1.26

1.16
1.34
1.93
1.77
0.75

27.04

19.18

0.75

27.09
26.45
26.25
26.60
0.36

20.36
20.00
19.04
19.68
0.55

1.88
1.42
1.07
1.44
0.42

27.27

21.27

2.09

27.29
27.90
27.16
27.44
0.29

22.62
24.27
22.09
22.85
1.10

2.74
3.76
2.59
3.05
0.61
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ANALYSE GUSTATIVE DES CONFITURES PRODUITES AU CTCPA (PANEL
DEGUSTATION).
Le panel de dégustation a été réalisé au CTCPA avec une participation de 7 personnes
entraînés en sensibilisés à la dégustation et à l’analyse sensorielle
Confiture 1

moy1

Confiture 2

moy 2

Confiture3

moy 3

5445543
0 01000

4.3
0.2

1212111
1415211

1.3
2.1

4333322
4453555

2.9
4.4

1
4
5
5
5

1.0
4.3
4.8
5.0
3.7

4
1
4
1
3

5
1
1
1
4

4.4
1.3
2.6
1.7
2.9

5
3
3
4
3

3
2
2
2
3

3.1
2.4
2.4
2.1
2.3

0112111

1.0

4434445

4.0

4223322

2.6

5 54
0241
3224
1111

4.8
1.4
2.4
1.0

3
1
2
5

2.3
2.7
2.4
4.0

3
1
2
4

2.2
2.0
2.3
2.7

critères visuels dans le pot
couleur (claire/normale / foncée/très foncée)
répartition des morceaux

critères visuels dans l'assiette
tenue visco (produit compact/produit fluide)
1
couleur (claire/normale / foncée/très foncée)
4
proportion de morceaux (trop/correcte/peu)
4
aspect des morceaux (entiers/ moyennement tenus/délités) 5
brillance du produit (très/ moyennement/ peu)
4
critères gustatifs:
sur jus
tenue en bouche : (collant correct plutôt liquide)
sur morceaux
tenue en bouche: fermes corrects mous
conservation de l'arôme fraise (comparé au produit frais)
taux de sucre (trop sucré/correct/ peu sucré)
tartinabilité (gélatineux/ correcte/ fluide)

111
445
55
55
434

1
5
5
5
4

5
1
2
1

1
4
5
5
2

5
1
3
1

5
1
1
1

4
2
2
2
3

2
2
2
4

4
2
4
3
3

3
3
2
4

4
1
1
2
2

2
3
2
3

5
1
3
2
2

3
4
3
5

5
1
3
1
3

1
4
3
3

2
2
3
4

2
2
2
3
3

3
2
2
3

2
2
3
1
2

3
3
3
2
1

2
3
2
2
2

5
2
2
1
2

2 212
13232
14322
322 2

Confiture 4

moy 4

Confiture 5

moy 5

couleur (claire/normale / foncée/très foncée)
répartition des morceaux

4 2 2 3 3 1 2
1 1 1 2 4 1 4

2.4
2.0

4 3 4 4 4 2 3
5 2 5 3 4 0 5

3.4
3.4

critères visuels dans l'assiette
tenue visco (produit compact/produit fluide)
couleur (claire/normale / foncée/très foncée)
proportion de morceaux (trop/correcte/peu)
aspect des morceaux (entiers/ moyennement tenus/délités)
brillance du produit (très/ moyennement/ peu)

4
1
5
5
3

4
2
5
5
4

3.3
1.7
4.4
4.7
3.0

5
4
3
3
1

3
3
3
2
2

3.1
3.3
3.1
2.6
2.0

0 3 3 3 3 3 4

2.7

4 2 3 3 3 2 3

2.9

5
0
3
3

4.4
2.4
2.7
3.4

4
3
2
3

2.7
3.6
2.6
2.7

critères visuels dans le pot

critères gustatifs:
sur jus
tenue en bouche : (collant correct plutôt liquide)
sur morceaux
tenue en bouche: fermes corrects mous
conservation de l'arôme fraise (comparé au produit frais)
taux de sucre (trop sucré/correct/ peu sucré)
tartinabilité (gélatineux/ correcte/ fluide)

3
1
5
5
4

5
3
2
3

2
1
5
5
2

5
1
2
3

3
2
2
4
3

3
4
3
3

3
2
4
4
3

4
3
3
4

4
3
5
5
2

5
4
4
4

4
2
2
4

3
2
2
3
2

2
2
2
2

2
4
3
1
1

1
4
2
3

3
4
3
1
3

3
3
3
3

3
4
3
3
2

4
4
3
3

3
2
5
5
3

2
4
2
2

3
5
4
3
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