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2 EAU  

2.1 Introduction - sources

  
L'eau a un caractère essentiel

 
pour tous les processus biologiques : réactif (intervient dans 

des réactions), solvant (en général) et moyen de transport (véhicule pour des solutés divers).  

Constituant indispensable

 
des denrées alimentaires, contrôle en particulier la consistance

 

(pain frais, rassis, sec), mais

 

c'est aussi un constituant en relation avec les difficultés 
rencontrées dans la conservation des denrées alimentaires.  

Besoins quotidiens moyens: (moyen: individu adulte 60 kg, en règle générale)   

- boissons: 1 000 - 1 500 g/jour  
- denrées "solides" (eau des aliments): 1 200 g/jour  
- endogène, produite par le métabolisme des autres constituants des aliments:  
                    300 - 400 g/jour (digestion de 1 g hydrate de C: 0,6 g H2O /  
                                              1 g lipide: 1,1 g H2O / 1 g protéine: 0,4 g H2O)   

ils sont couverts par les sources suivantes:   

Sources

   

eau de boisson:    100 %   

tomates, laitues:     95 % env.  
fruits/légumes frais:      90 %   

jus de pommes:     87 %  
lait entier:      87 %   

viandes (crues):             65 - 75 %  
poulet frais:      70 %   

fromages:      37 % (valeurs très variables)   

pain:       35 % (état frais)   

beurre:        15 % env. (émulsion)  
minarine:      50 % min. (mini-calories)   

céréales, farines:            12 - 14 % (stabilité !)   

lait en poudre:       4 %   

huiles comestibles:        0 %  
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Propriétés

  
Molécule à propriétés exceptionnelles, à relever très brièvement :  

- atome O pratiquement hybridé sp3 (angle 105°) 
- moment dipolaire élevée, constante diélectrique élevée 
- forte association intermoléculaire par liaisons H : température d’ébullition très 
élevée, chaleurs élevées de fusion et de vaporisation.  

Suivent quelques propriétés intéressantes de l’eau en relation avec les denrées alimentaires.   

2.2 Comportement de l’eau lors de la solidification

  

La structure de la glace

 

est relativement peu

 

compacte: structure hexagonale, ligance 
apparente de 4 (chaque molécule entourée de 4 autres molécules).  

La structure de l'eau

 

à l’état liquide est évidemment moins bien définie (non cristalline), mais 
plus

 

compacte, la ligance apparente augmente à env. 5 (la valeur maximale est atteinte à 
une température de 4° C).  

Conséquence: la solidification de l'eau entraîne une expansion de volume

 

(ce qui n'explique 
pas seulement le phénomène des icebergs), qui est mesurable:   

Denrée

      

Exp. de volume (en %)

   

eau pure:       8,6 %   

saccharose 20 % dans l'eau:     8,2 %  
(sucre)         50 %      3,9 %  
                    60 %      0   % (mobilisation          

totale pour l'association avec le          
saccharose par liaisons H sur          
centres polaires)   

jus de pommes:      8,3 %   

framboises broyées:      6,3 %  
           entières:      4,0 % (gaz compressibles 

dans les vacuoles/espaces 
intercellulaires)  

Problème

 

de la congélation

 

des denrées alimentaires. L'expansion de volume lors du 
passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide peut entraîner:   

-  la déchirure des parois cellulaires (tissus végétaux/animaux) 
- la libération du liquide intracellulaire lors de la décongélation : processus 
d'exsudation

 

avec modification de la consistance des tissus (relâchement) et 
accélération des processus de dégradation

  

Les dommages (dégâts) dépendent essentiellement de la dimension des cristaux de glace. Il 
y a plusieurs manières de congeler:    

Processus (dynamique): 
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A

zone de surfusion
Température (<o°C)

PF

Vitesse de
solidification   

Congélation lente: croissance progressive des cristaux de glace extracellulaires, vidange des 
cellules pas osmose, dommages importants.  

Congélation rapide (surgélation): en tunnel à -40° C (légumes, par exemple), dans des gaz 
liquéfiés: surfusion

 

jusqu'à l'amorçage

 

[nucléation, point A] naturel (cristaux d'oxalate de Ca, 
dans les végétaux) ou artificiel (poudre fine de lactose, technologie des glaces alimentaires): 
processus rapide, formation de petits cristaux intra- et extracellulaires, dommages minimaux.  

Il est aussi possible de favoriser la formation de petits cristaux de glace par 
agitation/brassage en cours de congélation (sorbetière).   

2.3 Propriétés - Composition isotopique

  

Les teneurs naturelles

 

en isotopes lourds (non radioactifs) de l'hydrogène et de l'oxygène 
sont:  

D = 2H  0,015 %  
17O  0,04  %  
18O  0,2   % 

Un dosage précis est possible par spectrométrie de masse (18O) ou par RMN (D ou 17O).  

En 1973 déjà, Bricout (France) a proposé une méthode analytique [complexe] pour 
distinguer les jus de fruits "directs" des jus "reconstitués" (concentré + eau), dans le cas des 
jus d'orange tout particulièrement. [le droit alimentaire suisse impose de déclarer sur 
l'emballage: jus de ... à partir de concentré].  

Les teneurs isotopiques de référence sont celles de l’ eau des océans (masse principale sur 
le globe terrestre), appelé SMOW (Standard Mean Ocean Water).  

De la mer, évaporation

 

pour former les nuages: effet isotopique, les isotopes légers passent 
plus facilement de la phase liquide à la phase vapeur: appauvrissement

 

en isotopes lourds 
[D et 18O] dans l'eau des nuages. 
Chutes de pluie sur les continents: pas d'effet isotopique, l'eau qui constitue les nappes 
souterraines et superficielles (lacs, rivières) a la même composition isotopique que celle des 
nuages.  
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Exemple de l'eau distribuée à Paris: ( D= écart relatif par rapport à la SMOW)   

            (D/H)eau - (D/H)SMOW  
  D  =  ----------------------------------   1 000  =  - 48  (en pour-milles de la  
                   (D/H)SMOW                                         proportion isotopique  
                                                                                 de la SMOW)  

Lors de la croissance des végétaux: la plante perd de l'eau qui s'évapore 
(évapotranspiration) à partir des feuilles et autres organes, avec également un effet 
isotopique: l'eau qui subsiste dans le végétal s'enrichit en isotopes lourds.    

    

Résultats des mesures:   

océan (SMOW):     D =       0 o/oo (par définition = étalon)  
eau distribuée (Paris):      - 48   
jus de citron (Sicile):       - 7  
jus de grapefruit (Israël):     + 5 à 14 (saison/région)  
jus d'ananas (Hawaï):       - 0,7  
jus reconstitué:    valeur intermédiaire   

On observe un comportement analogue avec 18O; le graphe suivant présente les D et 
18O en °/oo pour l’eau du robinet à Paris (point P), pour les jus d’orange naturels (points B 

et E) et pour les jus d’orange reconstitués (point H).  



- 2/5 - 

Chimie des denrées alimentaires/Eau  A. Etournaud - 09.08.2007 

  

Application analogue plus récente (1982, Nouvelle-Zélande) : la détermination du gallisage

 

des vins (adjonction d'eau + sucre au jus de raisin, avant la fermentation alcoolique), en 
mesurant 18O:  

 

La relation entre 18O et le gallisage est très bonne, mais les facteurs climatiques

 

jouent un 
rôle important. La comparaison doit être faite avec des vins de référence de la même région

 

(facteur climat), du même cépage

 

(facteur anatomie/physiologie) et du même millésime

 

(facteur saison).  

Il en est de même avec le rapport isotopique D/H (RMN) de la molécule d'éthanol pour la 
détermination de la chaptalisation

 

[adjonction de saccharose

 

sans eau au jus de raisin avant 
la fermentation] (groupe du Prof. Martin, Nantes). 
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2.4 Comportement de l'eau dans les denrées alimentaires – Activité de l’eau aw

  
2.4.1 Introduction – Définitions

  
L'intérêt de comprendre le comportement de l'eau dans les denrées est d'en déduire le 
comportement des denrées en présence [obligée] d'eau. Les facteurs de dégradation

 
sont 

fortement influencés par l'eau.  

Dans les denrées, l'eau peut être soit libre

 

soit liée

 

(hydratation, liaisons hydrogène, forces 
de Van der Waals); cette dernière a perdu son pouvoir solvant (elle n'intervient pas dans le 
processus de dégradation) et elle échappe à la congélation.  

On distingue donc deux paramètres:   

- la teneur en eau : proportion effective, mesurée par gravimétrie, par la méthode 
chimique/électrochimique de Karl Fischer, etc. Elle correspond à la totalité de l'eau 
contenue dans la denrée ;   

- l’activité de l'eau: aw à une température déterminée:    

pdenrée   pdenrée   = pression partielle de l'eau  
aw = ------------           sur la denrée   

 peau    peau   =  pression partielle de l'eau sur         
de l'eau pure (à la température          
considérée)   

La détermination de l’activité de l’eau permet de faire la distinction entre eau libre et eau liée 
et d'en déduire notamment les propriétés de conservation de la denrée (en effet, seule l’eau 
libre intervient dans le processus de dégradation des denrées).   

Mesure (théorique) de aw: à la même température (25°C)  

   

Quelques règles en relation avec aw:   

- aw toujours inférieure (ou égale) à 1  
- aw très proche de 1 pour une teneur en eau supérieure à 50 %  
- aw définie de la même manière que l'humidité relative et:    

à l'équilibre:    aw = humidité relative (%)/100 ... donc:   
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- aw mesurée en pratique par hygrométrie dans une enceinte (hygromètre à cheveux 
ou électronique) soigneusement thermostatisée  
- aw fortement dépendante de la température.   

2.4.2 Cas des solutions

  
Cas simple des solutions (eau + soluté), peu important en pratique pour les denrées alimentaires:   

idéalement, en absence d'interactions entre le soluté et l’H2O:    

aw = fraction molaire de H2O  (loi de Raoult)   
        [moles H2O/(moles H2O + moles soluté)]   

pour aw = 0,85   molalité idéale:  9,80 moles solutés      
(moles soluté/kg H2O) [55/(55+9,8) = 0,85]   

pratiquement

   

        aw = 0,85 pour  NaCl   4,03 moles seulement      
CaCl2   2,12      
saccharose  5,98      
glycérol   8,47      
(interactions minimales)  

Intérêt pratique de l'étude des solutions : possibilité d'étalonner les appareils de 
mesure de aw avec des solutions saturées, exemples:    

K2SO4     saturé:   aw = 0,97   
NaCl             -             0,75   
CH3COOK   -             0,23   
LiBr              -             0,066   

2.4.3 Cas général des denrées - Isothermes d'adsorption/désorption

  

Dans le cas général des denrées alimentaires, la relation

 

entre l'activité de l'eau

 

et la teneur 
en eau permet d'approcher de manière intéressante le comportement

 

de l'eau dans les 
denrées.   

L’étude pratique de cette relation se fait principalement au moyen des isothermes 
d’absorption-désorption : graphes qui, par convention, représentent la teneur en H2O en 
fonction de l'activité aw.  

De manière générale, on obtient une courbe en S, plus ou moins marquée, avec 2 points 
d'inflexion qui permettent de délimiter plus ou moins nettement 3 zones.

 

Des approches 
théoriques (modèles) ont permis de calculer une partie de la courbe (zone A, travaux de 
Brunauer, Emmett et Teller, 1er point d'inflexion parfois désigné "point BET" des initiales des 
3 auteurs). 
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Dans les 3 zones définies, l'eau a des propriétés distinctes:   

zone A: aw de 0 à environ 0,2 - 0,3 (pt BET, précisément)    
- eau fortement liée (énergie d'adsorption: 1 - 15 kcal/mole H2O)    
couche pratiquement monomoléculaire

 

(associations par liaisons H    
avec les constituants organiques polaires des denrées [protéines,    
hydrates de C], eau de cristallisation des constituants minéraux) 
- eau non congelable (0% d'expansion de volume d'une solution de 
saccharose à 60% dans l'eau)    
- eau non disponible comme  solvant    
                                              moyen de transport    
                                               réactif (processus biologiques)     

teneurs en général dans les denrées dégraissées: 3 - 11 %   

amidon (polysaccharide) 11 %  
gélatine (protéine) 11  
lactose amorphe   6  
saccharose   0,4  
poudre de lait écrémé   3  
viande bœuf lyophilisée   4    

zone B: eau faiblement liée    
couches successives sur la couche monomoléculaire de base    
eau de remplissage des pores, la disponibilité de l'eau (mesurée par    
aw) dépend de la taille des pores (effet compétitif de la capillarité),   
valeurs selon un modèle théorique:  

  

diamètre ø (nm)  aw  
    1 000        env. 1,0  
       10                 0,9  
        1                 0,34      

- eau congelable

    

- eau disponible comme réactif et comme solvant

    

- eau non disponible comme moyen de transport
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zone C: eau libre

 
- eau disponible pour toutes les fonctions 
majorité de l'eau contenue dans les denrées fraîches (fruits, légumes, 
viandes), retenue dans les tissus tant qu'ils n'ont pas été endommagés 
(altération mécanique, congélation - décongélation, dégradation 
microbiologique

 
des parois cellulaires [putréfaction, pourriture, cf. 

action de Botrytis cinerea = pourriture "noble" sur le raisin, évaporation 
de l'eau => concentration du sucre, production du fameux Bordeaux 
blanc "Château Yquem"])   

2.4.4 Isothermes – Propriétés

  

Allures caractéristiques des isothermes

  

L'allure des courbes est déterminée par les propriétés plus ou moins hygroscopiques des 
denrées.   

hygroscopique

non hygroscopique

aw élevée

pour teneur
faible

Teneur (%)

1,0 aw0 0 1,0 aw

Teneur (%)

fruits secs

céréales
viandes séchées

sucre
cristalisé

Formes

 

types Exemples

   

Pour une même teneur en eau, aw d’un produit hygroscopique est nettement inférieure à 
celle d’un produit non hygroscopique car, par définition, un produit hygroscopique contient 
bien évidemment plus d’eau liée qu’un produit non hygroscopique.  
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Hystérésis

  
De manière générale, les isothermes d'adsorption-désorption présentent la propriété 
dynamique d'hystérésis, la courbe d'adsorption est décalée par rapport à celle de désorption.   

Teneur (%)

1,0 aw0

(2-4)

dés. < ads.

   

Le décalage est tel que pour une même teneur en eau :

     

aw (adsorption) est toujours inférieure à  aw (désorption).   

En pratique, pour une même valeur de aw, la teneur en H2O en désorption peut être de 2 - 4 
g/100 g supérieure à celle en adsorption (amidon de pomme de terre).   

Plusieurs explications ont été proposées, deux peuvent être retenues comme étant probablement les 
moins mauvaises:   

- cas particulier des denrées riches en sucre: le comportement d'un sucre  (disaccharide) 
comme le saccharose, qui présente une hystérésis extrême, pourrait  contribuer à 
l'hystérésis globale de la denrée   

    saccharose pur:    

0 1,0 aw

Teneur (% )

sucre cri sta l i sé

sucre am orphe           
(si rop )
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- théorie dite de la "bouteille à encre": on note que l'hystérésis se manifeste 
principalement dans la zone B, zone dans laquelle intervient le remplissage des pores d'une 
denrée  

en admettant que les pores ont une forme de "bouteille", avec un "col" plus étroit que le 
"corps": et en sachant que aw dépend du diamètre du pore :      

adsorption

     
désorption

    

contrôle de aw par              contrôle de aw par    

le ø du corps   >            le ø du col  

    

     aw élevée   >        aw faible   

Plus récemment, d'autres explications ont été proposées, notamment fondées sur les caractéristiques 
de déformation non totalement élastiques d'un tissus constitué de protéines/hydrates de C (Barkas).    

L'intérêt pratique des isothermes d'adsorption - désorption est de:  

- prévoir aw

 

(encore difficile et coûteux à mesurer) en fonction de la teneur en eau 
(séchage des céréales en vue de leur stockage) ;  

- prévoir l'évolution

 

de aw en fonction de la modification de la teneur en eau 
(hydratation, déshydratation) ou du passage, pour les denrées sucrées (confiserie) du 
sucre de l'état amorphe à l'état cristallisé (cf. courbes précédentes pour le 
saccharose) ;  

- prévoir aw à l'équilibre dans le cas de mélanges complexes de produits plus ou moins 
complètement déshydratés (préparations pour potages, soupes) ;  

- décider du mode de conditionnement

 

(étanchéité ou non à la vapeur d'eau) pour une 
denrée en fonction de l'humidité relative de l'atmosphère dans laquelle elle est 
maintenue (sucre cristallisé en sacs en papier).     
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2.5 Dégradation des denrées alimentaires et activité de l’eau

  
Selon les études de la FAO, environ 1/5 des denrées produites dans le monde sont 
dégradées

 
par divers facteurs au point dêtre rendues inutilisables : incidences économique 

et sociale considérables.  

Les vitesses des processus de dégradation sont fortement influencées par l’activité de l’eau :    

Vitesse de détérioration des aliments en fonction de aw (Labuza, 1975)  

  

[Les processus de brunissement non enzymatique (réaction de Maillard), d'oxydation et 
d'hydrolyse des lipides seront examinés ultérieurement.]   

2.5.1 Microorganismes

  

L'activité de l'eau exerce une influence sur la pression osmotique qui contrôle les échanges 
à travers les membranes.   

Bactéries

 

à distinguer:  

- utiles

 

(agents technologiques), fermentation lactique (yogourts), fermentation 
acétique (vinaigre), etc. 

- facteurs d'altération

 

(germes aérobies mésophiles), prolifération incontrôlée en cas 
d'accident de conservation (putréfaction) 

- pathogènes

 

(et/ou toxinogènes), provoquent des toxi-infections alimentaires 
(Clostridium perfringens), des intoxications (entérotoxines de Staphylococcus 
aureus) ou des infections (Salmonella typhi, Listeria monocytogenes)  

En règle générale:  

- aw minimale de 0,90 
- croissance (multiplication) nulle pour aw entre 0,85 et 0,90 
- résistance exceptionnelle de Staphylococcus aureus (aw minimale de 0,86) 
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Levures

 
à distinguer aussi:  

- utiles (fermentation alcoolique, vin, bière, etc.) 
- facteur d'altération, fermentation indésirable

 
des jus de fruits, articles de pâtisserie, 

confiserie (altération organoleptique, odeur de "vieille cave", acidité)  

En règle générale:  

- aw minimale de 0,88 
- mais levures osmotolérantes (aw minimale de 0,65)   

Moisissures

 

à distinguer également:  

- utiles

 

(agents technologiques), production des fromages à pâte molle à croûte 
fleurie (camemberts), du roquefort (Penicillium roquefortii), maturation du salami, etc. 
- facteurs d'altération, développement incontrôlé (spores omniprésentes, véhiculées 
par l'air) sur les confitures, les préparation de charcuterie, etc., altération de l'aspect 
et de propriétés organoleptiques (saveur de moisi) 
- toxinogènes

 

(Aspergillus flavus/parasiticus, biosynthèse des aflatoxines

 

B et G 
comme métabolites secondaires)  

En règle générale:  

- aw minimale

 

pour la croissance de 0,62 - 0,92 (tolérance croissante: hygro-, méso- 
et xérophiles = qui aime le « sec »)  
- espèces particulièrement osmotolérantes (Aspergillus glaucus et A. halophilicus)     

Le schéma suivant donne les valeurs minimales de l’activité de l’eau pour la croissance des 
microorganismes et indique quelques types de denrées concernées.   
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Croissance des microorganismes dans les denrées alimentaires en fonction de l'activité de 
l'eau aw

 
(MSDA Chapitre 64)   

Microorganismes

       
B. cereus      
Entérobactériacées      
C. botulinum      
Pseudomonas       

Clostridiae     
Bacillus      

Staphylococcus    
aureus; coques     

Moisissures /   
Levures    

Levures  
osmophiles   

Pas de croissance   

 

valeurs aw 0.60 0.80 0.86 0.91 0.95   

Denrées alimentaires 

       

 salami 
biscuits, poudres,     oeufs, crème, lait 
denrées alimentaires sèches    pain                  viande/poisson 
                            chocolats     conserves                   fruits/légumes 
        bonbons      à base de viande    crèmes 
                fruits secs                                fromages mi-durs   jus de fruits 
                     pralinés, farines   sirops   cons. humides 
                miel, massepain     from. à pâte molle  

confitures, pâtes     charc. à chair cuite   
     denrées alimentaires salées   charc. échaudée 
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2.5.2 Dégradation enzymatique

  
Les enzymes responsables des modifications/altérations sont inhérentes aux denrées 
(endogènes) ou amenées par des agents extérieurs (exogènes, origine généralement 
microbienne, mais aussi levures et moisissures).  

L'activité de l'eau (aw) contrôle essentiellement la diffusion

 
enzyme - substrat (fonction de 

transport).  

La dégradation enzymatique s'opère sur les constituants des denrées:   

- lipides (hydrolyse par lipases, oxydation par lipoxygénases, etc.)  

- hydrates de carbone (amylases, scission des macromolécules qui constituent 
l'amidon, fermentation alcoolique des sucres, etc.)   

- protéines (protéolyse par protéases)  

- autres constituants (polyphénoloxydases, enzymes endogènes qui convertissent, en 
présence d’oxygène, les composés phénoliques en polymères quinoniques colorés, 
transformation appelée le brunissement enzymatique).   

En règle générale:  

- aw minimale de 0,7 - 0,8 (limite zone B - zone C) 
- exception: lipases (hydrolyse des triglycérides) avec une aw minimale de 0,1 - 0,3 

processus à l'interface

 

eau - lipide, vitesse contrôlée par la diffusion des partenaires, 
dépendante de la dispersion O/W ou W/O et par l'état physique de la phase lipidique)   

2.6 Prévention de la dégradation

  

Plusieurs stratégies ont été développées pour prévenir la dégradation des aliments 
(augmentation de la durée de conservation = "shelflife").  

En ce qui concerne les altérations dues aux micro-organismes (les autres facteurs : 
oxydation des lipides, réaction de Maillard, etc, seront vus ultérieurement), les principales 
stratégies sont les :    

- traitements thermiques    
- traitements chimiques     
- traitements par irradiation    
- traitements par réduction de l'activité de l'eau aw  

2.6.1 Traitements thermiques

  

On distingue la:  

- - pasteurisation: traitement à température modérée, destiné à détruire les germes à 
potentiel pathogène, mais en laissant subsister une certaine flore, en principe 
inoffensive    

conservation de durée limitée des produits pasteurisés (lait: 4 - 5 jours)   
conservation sous réfrigération (lait: 3-5° C) 
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avantage: détérioration thermique limitée au strict minimum (éviter le goût de 
"cuit")    

traitement thermique effectué à des températures

 
diverses, comprises entre 

65° (plusieurs minutes/dizaines de minutes, pasteurisation "basse") et 90° C 
(quelques secondes, pasteurisation "haute")    

traitement appliqué surtout au lait, à la crème laitière, aux jus de fruits, aux 
semi-conserves (viandes, poissons), aux oeufs (utilisation professionnelle, 
artisanale ou industrielle, délicat)    

de même nature, le blanchiment, traitement à 60 - 80°/quelques minutes, pour 
désactiver les enzymes

 

endogènes de dégradation en vue de la conservation 
des végétaux sous forme séchée

 

ou congelée

 

(chou-fleur, petits pois, 
pommes de terre, etc.), avant la stérilisation des conserves aussi.  

- - stérilisation: traitement destiné à détruire tous

 

les micro-organismes pour une 
conservation prolongée, diverses techniques de la conserverie, notamment 
appertisation

 

(108 - 110°/1 - 2 heures, 120°(quelques minutes), tyndallisation

 

(traitement à température plus modérée, 60 - 90°, répété

 

à plusieurs reprises avec 
des intervalles à température ambiante, destruction ainsi des germes [Clostridiae] qui 
peuvent sporuler), upérisation

 

(ou traitement analogue dit UHT

 

[ultra-haute 
température] pour le lait

 

(135°/quelques secondes, durée de conservation 11 
semaines).   

2.6.2 Traitements chimiques 

  

Dans les traitements chimiques des denrées alimentaires (eau de boisson comprise), il faut 
distinguer entre :   

- les traitements stérilisants (bactéricides, fongicides)  
- les traitements stabilisants (bactério-, fongistatiques)  

- les traitements stérilisants ou stérilisation chimique: largement pratiquée, mais sur une 
denrée très particulière, l'eau, avec le chlore (Cl2), l'ozone (O3), notamment.    

- une autre substance présente des propriétés stérilisantes à l'égard des 
micro-organismes les plus divers, y compris les virus et les bactéries à l'état 
sporulé, mais

 

l'oxyde d'éthylène

 

(époxyde) est très réactif et peut opérer des 
modifications chimiques

 

des constituants des denrées dont les effets 
éventuellement toxiques sont peu ou même pas connus, exemple 
d'interaction: 

CH2 CH2

O

+ C OH C O CH2 CH2 OH

    

il y a aussi interaction avec le nucléophile chlorure

 

(anion), avec la formation 
de chloro-2 éthanol qui est toxique (mutagène ...):  

Cl- (+H3O+)CH2 CH2

O

+ CH2 CH2 OHCl
(chlorhydrine)  
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regrettable, car c'était l'agent d'hygiénisation

 
le plus pratique pour les épices

 
(aussi fruits/légumes séchés [aussi action anti-parasitaire = désinfestation], 
céréales, fèves de cacao, etc.), mais qui peut être avantageusement 
remplacer par l’irradiation gamma.  

- les traitements stabilisants: agents de conservation

  
Les agents de conservation

 
ont une action bactério- et/ou (surtout) fongistatique : 

ralentissement ou interruption de la multiplication des micro-organismes. Emploi aussi 
restreint

 

que possible, préférence aux traitements physiques. Néanmoins autorisés pour 
certaines denrées, surtout à consommation progressive

 

(confitures, conserves de 
cornichons, jus de citron pour assaisonnement, etc.).   

les plus courants:    

- acide benzoïque

 

(code Communauté européenne: E 210), comme sel de 
Na, K ou Ca, emploi général, surtout fongistatique, aussi présent à l'état 
naturel

 

dans certains végétaux (sureau, par exemple) et dans les produits 
laitiers

 

fermentés (fromages, yogourts), par dégradation de l'ac. hippurique et 
(?) de la phénylalanine: 

COOH

    

- acide sorbique

 

(E 200), comme sel de K, Na ou Ca, aussi d'emploi général, 
surtout fongistatique:     

CH3 - CH = CH - CH = CH - COOH      ac. hexa-2,4-diènoïque      
                                            (trans, trans)    

métabolisé par ß-oxydation (comme un acide gras de lipide), sécurité 
toxicologique assez à très bonne.   
(Dans le temps, utilisation d'acide salycilique, notamment dans les conserves 
de tomates; n'est plus autorisée:) 

COOH

OH

   

- esters de l'acide p-hydroxy-benzoïque

 

("nipagines")(E 218 [-Me], E 214 [-Et], 
E 216 [-Pr]), surtout fongistatiques:  

HO COOR R = Me, Et, Pr, n-Bu   

(solubilité dans l'eau décroît avec la longueur de la chaîne de la fonction 
ester, l'opposé pour la solubilité dans les lipides)    

- des acides organiques beaucoup plus simples, mais aussi efficaces: acide 
propionique

 

(E 280) aussi produit naturellement par fermentation propionique 
[fromages], comme sel de Ca dans les pains

 

de longue conservation, et acide 
acétique

 

(ingrédient alimentaire et non plus additifs) dans les conserves au 
vinaigre. 
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- l'anhydride sulfureux (SO2, E 220) et ses dérivés, sulfites, hydrogénosulfites, 
métabisulfites, etc. Action anti-bactérienne

 
également, emploi réservé 

([vinification = substance pour le traitement en cave des vins], fruits séchés, 
jus de fruits, etc.). Aussi antioxydant

 
et agent inhibiteur

 
de la réaction de 

Maillard.    

- antibiotiques (nisine de Strept. lactis, pimaricine ou natamycine, lysozyme)    

- antifongiques pour agrumes, diphényl, o-phényl-phénol, thiabendazole)  

N.B.: des traitements naturels de conservation sont pratiqués depuis l'antiquité, dont:   

- le fumage

 

(viandes, poissons), action des phénols

 

(etc.) bactéricides produits par 
pyrolyse du bois   

- l’emploi d'épices

 

(romarin, sauge, notamment) qui contiennent des substances 
aromatisantes à action bactério- et/ou fongistatique).   

Dans la technologie des produits de charcuterie, la salaison

 

- traitement avec du sel de 
saumure, NaCl avec nitrite [sel nitrité] ou nitrate de Na/K - permet d’assurer leur 
conservation et de leur donner une couleur

 

stable rose-rouge: (la salaison est souvent 
associée au fumage, jambon, lard, saucisses diverses). 
Mais, les nitrites et nitrates posent des problèmes toxicologiques

 

encore relativement mal 
évalués, problèmes complexes (voir chapitre «  Propriétés sensorielles »).   

2.6.3 Traitements par irradiation

  

L'irradiation UV

 

est utilisée couramment pour la désinfection

 

prophylactique de l'eau

 

(formation in situ d'ozone à partir de l'oxygène dissout), le facteur limitant étant la 
transparence

 

du milieu (pénétration du rayonnement). Aussi utilisé, sans succès, pour le 
traitement du lait

 

aux USA (destruction des vitamines du groupe D, obligation de 
complémenter, accélération de l'autooxydation).  

L'irradiation gamma

 

est encore peu pratiquée [barrière psychologique à surmonter], mais 
permet, avec des doses appropriées

 

de prévenir certaines dégradations (1 Mrad = 10 
kGray):   

Doses (en kGy) Effets recherchés

    

0,1 - 1   désinfestation des céréales   
0,05 - 0,15  effet germicide sur pommes de terre, oignons   
0,25 - 5  protection des fruits/légumes (fraises, p. ex.)   
5 - 20   hygiénisation des épices

   

10 - 60   protection des denrées alimentaires à long terme   

Sources utilisées: Co-60, Cs-137, emploi aisé (wagons de chemin de fer entiers), bon 
marché.  

Inconvénients: aucune radioactivité induite, mais formation de radicaux libres, accélération 
de l'autooxydation des lipides (rancissement), qui peut être prévenue par l'emploi de 
protecteurs (scavengers) tels que l'acide ascorbique. 
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2.6.4 Traitements par réduction de l’activité de l’eau

  
Traitements utilisés depuis fort longtemps, qui procèdent:  

- par élimination de l'eau

 
par des techniques de séchage, évaporation ou 

lyophilisation (conditions: moins de 0°C et de 4,5 Torr):   
- viandes, poissons (avec/sans fumage et salage)   
- légumes (haricots), fruits (raisins, etc.), champignons   
- lait (concentré, poudre)   
- extrait de café (lyophilisé)   

- par adjonction de solutés:   
- confitures, gelées, sirops (+ sucre)   
- viandes, poissons (+ sel)  

A ces traitements qui préviennent la dégradation des denrées alimentaires s'ajoutent des 
techniques qui opèrent selon des principes différents, à citer:  

- acidification

 

(fermentation lactique, principalement), technologie des yogourts et de la 
choucroute  

- réfrigération

 

(température de 2 à 5° C), qui interrompt tout développement bactérien 
sauf celui [fortement ralenti] des bactéries psychrophiles

 

(Listeria spp. et Yersinia 
spp., principalement)  

- surgélation (température de - 18° C, en règle générale), qui interrompt tout processus 
de dégradation, sauf l'autooxydation de la matière grasse.   

Nouvelles techniques de conservation des denrées (techniques d’avenir ?) ::  

- L’application de hautes pressions (pascalisation) : pressions de 2000 à 6000 bars. 
Convient aux jus de fruits, aliments à base de fruits et légumes, charcuterie, etc, 
[légère perte de volume pour la denrée] mais ne convient pas aux aliments qui 
contiennent beaucoup d’air comme le pain ou les fraises.  

- L’application de champs électriques pulsés

 

: courtes décharges électriques de 18000 
à 40000 volts par cm, d’un milliardième à un millionième de seconde maximum 
(technique appliquée actuellement en phase expérimentale sur des liquides 
homogènes).  

Les deux techniques ont le même effet sur les micro-organismes : ils rendent poreuse la 
membrane de leurs cellules, qui se désorganisent, se vident et meurent. 


