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Résumé 

Ce travail est une contribution à la valorisation du pollen du palmier dattier (PPD) et de 

ses concentrés protéiques.  

La première étape consiste en une caractérisation profonde du PPD sur la base de ses 

propriétés physico-chimiques, de surface et thermiques. Les données obtenues ont montré qu’il 

s’agit d’une poudre amorphe, de couleur jaune claire, constitué de petites particules qui sont de 

la même forme observée au microscopie électronique à balayage. La composition chimique a 

clairement démontré la haute valeur nutritionnelle du PPD en raison de la teneur en acides 

aminés, polyphénols et flavonoïdes et la richesse exceptionnelle en protéines (39 %), stables 

thermiquement en analyse différentielle calorimétrique (ACD) (Température de Dénaturation 

Td= 116,02 °C) et qui sont probablement l’origine de l’abaissement de la tension de surface à 

des valeurs intéressantes (60 mN/m) ce qui encourage l’utilisation du PPD en tant que 

tensioactif naturel efficace dans son ensemble ou aprés extraction de la fraction protéique. 

La deuxième partie s’est intéressée à extraire la fraction protéique en vue d’améliorer les 

propriétés précédemment étudiées. Après extraction alcaline, deux méthodes ont été 

appliquées : la précipitation isoélectrique et l’ultrafiltration. Les extraits protéiques sont 

caractérisés de concentrés protéiques atteignant des teneurs en protéines de 80 et 73%, 

respectivement. La comparaison entre les deux méthodes a révélé que les protéines de MM 

supérieure à 10 KDa (seuil de coupure de la membrane d’ultrafiltration), obtenues par la 

technique d’ultrafiltration possèdent une structure amorphe qui peut être l’origine de meilleures 

propriétés techno-fonctionnelles en comparaison avec les poudres cristallisées, une meilleure 

stabilité thermique (Td = 135 °C) contre une dénaturation à des températures inférieures pour 

les composés de MM inférieure à 10 KDa. La mesure de la tension de surface, avec la méthode 

de la goutte tombante, a montré des propriétés de surface plus intéressantes (38 mN/m) pour le 

concentré obtenu par la méthode d’ultrafiltration par rapport à celles obtenues par précipitation 

isoélectrique (43 mN/m). Les concentrés obtenus sont capables de mieux abaisser la tension de 

surface à pH 7 qu’au pH 4. Ceci a été expliqué par le point isoélectrique (pH=3) déterminé par 

le potentiel Zêta qui réduit la solubilité des protéines au pH 4. Par contre à 1% de protéines, le 

concentré obtenu par ultrafiltration est plus tensioactif que celui obtenu par précipitation 

isoélectrique ce qui prouve que les protéines tensioactives possèdent une masse moléculaire 

supérieure à 10 KDa.   

La troisième partie est une étude de l’effet du prétraitement par les ultrasons, en tant qu’un 

traitement physique des protéines, sur les concentrés protéiques du PPD. La poudre obtenue 



 

 

 

après le traitement par les ultrasons est caractérisée par une meilleure qualité de couleur et une 

structure amorphe qui garantissent une meilleure qualité techno-fonctionnelle et organoleptique 

des systèmes alimentaires. Le concentré protéique obtenu après le traitement par ultrasons est 

plus tensioactif par rapport à celui conventionnel atteignant une valeur de 39 mN/m à pH 7 et à 

une dispersion de 0,5% de protéines. L’amélioration des propriétés étudiés pourrait être 

attribuée aux modifications structurelles subites par les protéines et mises en évidence sous 

microscopie électronique à balayage et qui sont probablement la cause principale de la 

diminution de la quantité d’acide aminé hydrophobes, de la solubilité et de la stabilité thermique 

(Td= 136 °C). L’étude des propriétés rhéologiques a montré que les deux concentrés obtenus 

possèdent le caractère d’un gel faible. Le test de balayage de température, réalisé pour des 

dispersions de 8 % de protéines, montre que le concentré conventionnlle de PPD est capable de 

former un gel à une température aux alentours de 53 °C. Par contre, le concentré protéique 

obtenu après traitement aux ultrasons ne forme pas un gel. Touts les résultats obtenus pourrait 

être expliqués par les modifications structurales subites suite à l’addition du prétraiement de 

sonication au procédure d’extraction des protéines de PPD. 

Finalement, la succinylation, une des plus connues modifications chimiques, était 

appliquée sur le concentré protéique du PPD. Les résultats fournis prouvent qu’il s’agit d’une 

méthode efficace pour améliorer la fonctionnalité des protéines. L’étude a révélé une meilleure 

solubilité et une tensioactivité accru (46 mN/m) des concentrés succinylés malgré la 

dénaturation partielle déterminée par ACD et ATG. En effet, la présence de l’acide succinique 

a certainement induit des changements dans la structure de la protéine. Cela avait probablement 

conduit à la destruction de certaines structures secondaires (feuillet β) pour former de nouveaux 

structures (coude β) ce qui a contribué à la réorganisation des liaisons hydrogène et a permis 

d’obtenir une protéine plus flexible renforçant les propriétés étudiées. 

En guise de conclusion, le PPD ainsi que son extrait protéique natif, modifié par voie 

physique ou chimique semblent être de nouvelles ingrédients pouvant être incorporés dans les 

formulations alimentaires favorisant une haute valeur nutritionnelle et améliorant les propriétés 

tensioactives des différents systèmes alimentaires. 

  

 



 

 

 

Abréviations  

ACD : Analyse Calorimétrique Différentielle 

ATG : Analyse Thermogravimétrique 

aw : Activité de l’eau 

BSA : Sérum Albumine Bovine 

CMC : Concentration Micellaire Critique 

CP : Concentré Protéique 

CPPPDM : Concentré Protéique du Pollen de Palmier Dattier Male 

CPPPI : Concentré Protéique du Pollen obtenu par Précipitation Isoélectrique 

CPPPI-US : Concentré Protéique du Pollen obtenu par Précipitation Isoélectrique et avec le 

prétraitement Ultrasons 

CPPUF : Concentré Protéique du Pollen obtenu par Ultrafiltration 

DO : Densité Optique 

FAO:  Food and Agriculture Organization 

FCP : Facteur de Concentration Protéique 

FCV : Facteur de Concentration Volumique 

FDA : Food and Drug Administration 

FTIR : Spectroscopie Infrarouge à Transformer de Fourrier 

HCl : acide chlorhydrique 

HPLC : Chromatographie Liquide Haute Pression 

LGC : Least Gelation Concentration (Concentration minimale de gélification) 

MEB : Microscopie Electronique à Balayage 

MWCO : Molecular Weight Cut Off (seuil de coupure) 

NaCl : chlorure de sodium 



 

 

 

NaOH : hydroxyde de sodium 

PI : Point Isoélectrique 

PPD : Pollen du Palmier Dattier 

PTM : Pression Transmembranaire 

Td : Température de dénaturation 

Tg : Température de transition vitreuse 

TS : Tension de Surface 

UF : Ultrafiltration 

XRD : Diffraction des Rayons X 

γ : Tension de surface 

ΔH : enthalpie de transition 
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Introduction 
 

Phoenix dactylifera L., communément appelé palmier dattier, est une plante importante 

dans les régions chaudes de l’Asie du Sud-Ouest et de l’Afrique du Nord. Les palmiers dattier 

sont connues sous les noms de Sugar Palm (anglais), Nakhal (arabe), Khajur (hindi et ourdou), 

Karchuram (tamoul, malayalam) et Karjura (Canada). Le fruit de la datte est consommé de 

manière intensive dans le monde entier en raison de sa valeur nutritive élevée, car il est riche 

en certains nutriments et constitue une bonne source d'énergie. Hormis un statut nutritionnel 

élevé, la valeur médicinale des dattes ne peut jamais être négligée. 

Le pollen, qui est le gamétophyte mâle des angiospermes, constitue une source naturelle 

de substances biochimiques et nutritionnelles telles que les protéines, les glucides, les acides 

aminés, les minéraux, les stérols, les hormones et de nombreux types d’enzymes et de 

cofacteurs. Sa composition peut varier considérablement d'une espèce à l'autre. Par exemple, le 

pollen de maïs est caractérisé par 23,80% de protéines, 13,92% d’huile, 22,04% de sucre total, 

alors que le pollen de kiwi robuste contient 26,5% de protéines, 7% de matières grasses et 5,3% 

de cendres (Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 2014). La composition physico-

chimique du pollen peut être affectée par d'autres conditions telles que la manière de collecter 

(abeille ou collectée manuellement) et les conditions de stockage (Human & Nicolson, 2006). 

Les proportions des différents constituants peuvent également varier en fonction du temps, de 

la saison de collecte et de l’emplacement de la plante à partir de laquelle le pollen a été collecté. 

Le pollen du palmier dattier (PPD), est connu pour sa haute valeur nutritionnelle et 

thérapeutique. En effet, depuis l’antiquité, le PPD était utilisé comme remède dans la médecine 

traditionnelle pour améliorer la fertilité. Diverses études ont montré une nette amélioration du 

système de reproduction chez les rats, les lapins et l'homme après avoir été traités avec du PPD 

(Bahmanpour, Talaei, Vojdani, Panjehshahin, Poostpasand, Zareei, et al., 2015; Faleh & 

Sawad, 2006; Rasekh, Jashni, Rahmanian, & Jahromi, 2015). D'autre part, le pollen a été utilisé 

dans l'industrie alimentaire comme complément alimentaire dans le yogourt, par exemple 

(Khider, Elbanna, Mahmoud, & Owayss, 2013). Cependant, cette dernière étude était 

uniquement basée sur les activités antioxydantes et antimicrobiennes du pollen collecté par les 

abeilles. À notre connaissance, il n’existe aucun rapport sur d’autres propriétés du pollen de 

palmier dattier susceptibles d’affecter la qualité des systèmes alimentaires, telles que les 

propriétés de surface et thermiques.  
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Selon le centre technique tunisien du palmier dattier, la Tunisie est considérée comme 

l'un des pays producteurs de dattes comptant environ 5,4 millions de palmiers dattiers et 

seulement 4,2 millions sont en phase de production. Dans la région de Sfax, environ 50% des 

palmiers dattiers sont des mâles (A Rhouma, Nasr, Ben Salah, & Allala, 2005). Cependant, 100 

arbres femelles pollinisateurs constituent une source de pollen (Sedra, 2003). Considérant qu'un 

pollinisateur pourrait fournir 500 g de pollen (Halimi, 2004), ainsi, une grande quantité de 

pollen pourrait alors être jetée.  

La valorisation des coproduits et des sous-produits végétaux constitue l’une des tendances 

actuelles des travaux de recherche et s’inscrit dans les courants actuels de développement 

durable et de protection de l’environnement. 

Les protéines revêtent un grand intérêt dans l'industrie alimentaire non seulement pour 

leur contribution à la valeur nutritionnelle des aliments en fournissant des acides aminés 

essentiels à la croissance et au maintien de l'homme, mais également pour les divers rôles 

fonctionnels qu'elles jouent dans les systèmes alimentaires. Les protéines sont caractérisées par 

plusieurs propriétés, notamment hydrodynamiques, telles que la viscosité, la gélification et la 

coagulation, ainsi que par des propriétés bioactives liées à leur activité biologique (enzyme, 

hormone, antioxydant et antihypertenseur) (Yada, 2017). Les protéines pourraient également 

être utilisées pour leurs propriétés fonctionnelles telles que la solubilité, la mouillabilité, la 

liaison des graisses et des arômes, l’amélioration de l'encapsulation et de la viscosité 

(O'Sullivan, Murray, Flynn, & Norton, 2016). Les protéines sont actives en surface et peuvent 

donc stabiliser les interfaces, par exemple dans les émulsions ou les mousses, en raison de leur 

caractère amphiphile et de leur aptitude à atteindre rapidement l'interface et à stabiliser les 

systèmes (Higuera-Barraza, Del Toro-Sanchez, Ruiz-Cruz, & Márquez-Ríos, 2016).  

Récemment, des mélanges de protéines laitières, de protéines de lactosérum, de caséine 

et d'isolat de protéines de soja sont apparus dans des produits de nutrition sportive, notamment 

des barres nutritionnelles et des boissons prêtes à boire et en poudre (Paul, 2009). Étant donné 

que le pollen de palmier dattier est riche en protéines (Hassan, 2011), l'extraction de cette 

fraction majeure pourrait être réalisée et obtenue. 

Les protéines peuvent être utilisées dans des formulations alimentaires afin de pouvoir 

être utilisés comme complément alimentaire pour les sportifs, ainsi que pour les sujets souffrant 

de carence en protéines ou recherchant un régime végétarien.  
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Ce travail s’intègre donc dans le cadre de valorisation de pollen de palmier dattier en vue 

de produire de nouvelles ingrédients qui peuvent être incorporés dans divers formulations 

alimentaires améliorant leur valeur nutritionnelle ainsi que leur propriétés techno-fonctionnelle. 

La première étape, qui est une étape de caractérisation physico-chimique et l’étude des 

propriétés de surface et thermiques du pollen du palmier dattier, est une étape primordiale pour 

décider de la modalité optimale de valorisation de cette agrofourniture délaissée. 

Suite aux résultats issus de la première partie, nous avons recours à une extraction des 

protéines, qui constituent la fraction majeure du pollen étudiée. Cette deuxième partie, qui à 

notre meilleure connaissance, constitue la première étude portant sur l'extraction de protéines à 

partir du pollen de palmier dattier, était consacrée à la comparaison de deux méthodes 

d’extraction des protéines qui sont la précipitation isoélectrique et l’ultrafiltration. Le choix du 

meilleur extrait était basé sur ses propriétés physico-chimiques, de surface et thermiques.  

La troisième partie de ce manuscrit s’intéresse à étudier l’effet de l’ajout du prétraitement 

aux ultrasons à la procédure d’extraction des protéines. Cette étape était considérée comme une 

modification physique des concentrés protéiques obtenus et son effet sur la structure des 

molécules du concentré protéique était visualisé à l’aide de la microscopie électronique à 

balayage et en moyennant la diffraction aux rayons X ainsi qu’à l’aide de l’infrarouge à 

transformer de fourrier. L’impact du prétraitement appliqué était évalué en étudiant les 

différentes propriétés physico-chimiques, structurales, thermiques, de surface et rhéologiques 

de l’extrait conventionnel obtenu par précipitation isoélectrique et celui obtenu après traitement 

aux ultrasons. 

Dans la dernière partie de cette thèse, nous avons procédé à une succinylation du 

concentré protéique du pollen de palmier dattier à deux différents niveaux et à étudier son effet, 

en tant que modification chimique, sur les propriétés physico-chimiques, structurales, 

thermiques et de surface.
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I. Généralités sur le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) 

I.1. Les éléments de botanique  

Le Palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est une plante angiosperme 

monocotylédone arborescente de la famille des Arécacées. Le palmier dattier comporte 200 

genres et 1500 espèces. Phoenix (Coryphoideae Phoeniceae) est l’un de ces genres comportant 

douze espèces, parmi lesquelles figure Phoenix dactylifera L. (Munier, 1973). Il s’agit d’une 

plante monopodiale dont le tronc, appelé stipe, peut atteindre jusqu’à 25 m de long (Figure.1).  

Le dattier cultivé est connu depuis la plus haute Antiquité. C’est une espèce xérophile. Son 

origine est située dans l'Ouest de l'Inde ou dans la région du golfe Persique. Il est répandu dans 

toutes les zones chaudes d'Afrique du Nord, le Sahara, depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, 

ainsi qu'au Moyen-Orient et vers l'est jusqu'à l'Indus. L’Espagne est le seul pays européen 

producteur de dattes.  

I.2. Les fruits du palmier dattier  

Le fruit du palmier est composé d’un chair ou pulpe constitué de l’épicarpe, le mésocarpe 

et l’endocarpe formant ensemble le péricarpe (Abdelmajid Rhouma, 1996) et du noyau qui 

représente 10 à 15% du poids de la datte (Figure.1). Le noyau est caractérisé par des teneurs en 

lipides et en protéines comparable à celle de la pulpe. 

Les dattes revêtent une grande importance dans la nutrition humaine grâce à leur richesse 

en nutriments essentiels qui comprennent des hydrates de carbone, des sels minéraux, des fibres 

alimentaires, des vitamines, des acides gras, des acides aminés et des protéines. La valeur 

nutritionnelle des dattes est due à leur forte teneur en sucre (environ 50 à 60%), de potassium 

(2,5 fois plus que les bananes), de calcium, de magnésium et de fer ainsi que des vitamines (B1, 

B2) et de la niacine. La teneur en eau est comprise entre 7% (séché) et 79% (frais) et elle est 

variable en fonction de la variété. Les dattes séchées peuvent être facilement stockées et 

conservées en raison de leur teneur en sucres naturellement élevée (Chandrasekaran & Bahkali, 

2013).  
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Figure 1 : Représentation schématique du palmier dattier et de son fruit (Munier, 1973) 
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I.3.  Production des dattes dans la Tunisie 

Les dattes occupent une place importante dans les exportations du secteur agro-

alimentaire. En Tunisie. On distingue les variétés Deglet Nour, Allig et d’autres variétés de 

dattes (Bisr, Kenta, Rochdi, Kentichi, etc.), regroupées sous le nom générique de dattes 

communes. 

En 2014/2015, la production des dattes tunisiennes s’est élevée à 225 000 tonnes, dont 

164 430 tonnes de Deglet Nour, ce qui représente 73% de la production totale des dattes, et 60 

570 tonnes de dattes communes (dont les plus importantes sont Allig, Kenta, Fermela, Bisr, 

Kentichi et Rochdi). Comparée à la récolte de 2014/2015, celle de 2015/2016 a accusé une 

augmentation de 20 750 tonnes (soit + 8%) passant ainsi de 225 000 à 245 750 tonnes. Durant 

la campagne 2015/2016, les exportations des dattes ont atteint 104 500 tonnes, pour une valeur 

de 465 millions de dinars. Plus de 80% des dattes exportées sont de la variété « Deglet Nour ». 

Selon les statistiques de la FAO (2015), La Tunisie est le premier pays exportateur de dattes 

avec 233 962 milles dollars, soit 24% des exportations mondiales. 261 oasis tunisiennes 

couvrent une superficie totale estimée à 41 000 ha. Les oasis se concentrent principalement 

dans quatre gouvernorats : Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur. Le nombre total de palmiers dattiers 

est de l’ordre de 5.38 millions pieds. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des oasis et des pieds de palmier dattier selon 

les gouvernorats. 

 KEBILI TOZEUR GABES GAFSA 

NOMBRE 

D’OASIS 
140 74 35 12 

NOMBRE DE 

PIEDS 

(MILLIONS) 

3 1,638 0,53 0,214 

Tableau 1 : Répartition des oasis et des pieds du palmier dattier selon les gouvernorats 

Cette grande production reflète les tonnes de coproduits générées quotidiennement par 

les industries de transformation de dattes, produisant ainsi divers problèmes d’ordre technique, 

économique et écologique. Il est devenu ainsi urgent de trouver des modes optimales de 

valorisation pour ce type de résidus solides. La caractérisation de ces coproduits a montré leurs 

richesses en composés bioactifs de hautes valeurs ajoutés notamment les fibres, les sucres et les 

antioxydants ce qui constitue l’un des principaux justificatifs de leurs valorisations. 
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I.4. Quelques exemples de valorisation des coproduits des dattes 

En Tunisie, les coproduits des industries de transformation de dattes sont généralement 

les dattes de deuxième catégorie. Cependant, cette catégorie de dattes présente une source 

potentielle de sucres, de fibres et de polyphénols qui peuvent être bénéfiques pour la santé 

humaine. Les coproduits de dattes sont généralement rejetés, ou utilisés pour l'alimentation 

animale en raison de la texture inadéquate (trop mou ou trop dur) ou de la contamination 

fongique (Besbes, Drira, Blecker, Deroanne, & Attia, 2009). 

Besbes, Drira, Blecker, Deroanne, and Attia (2009) a étudié la possibilité de produire de 

la confiture à partir des dattes de deuxième catégorie de trois cultivars tunisiens (Deglet Nour, 

Allig et Kentichi). Les résultats ont montré un effet significatif de la variété de dattes sur la 

composition et les caractéristiques physiques des confitures. En comparaison avec la confiture 

de coing (la plus consommée en Tunisie), les résultats ont montré que les confitures d’Allig et 

de Kentichi présentent une grande acceptabilité. Cependant, les confitures de coing et de Deglet 

Nour n'ont pas montré de différences significatives en termes d’acceptabilité. 

Des fibres diététiques ont été également extraites à partir des dattes de deuxième catégorie 

(Borchani, Besbes, Masmoudi, Blecker, Paquot, & Attia, 2011). Les concentrés de fibres 

insolubles obtenues dans cette étude sont caractérisés par de très bonnes propriétés techno- 

fonctionnelles favorisant leurs utilisation en tant qu’ingrédient fonctionnel dans les 

formulations alimentaires. Aussi en 2010, l’optimisation de production de Xanthan 

(polysaccharide) par Xanthomonas Campestris, cultivé sur des dattes de deuxième catégorie 

considérées comme un coproduit, a été conduite par Salah, Chaari, Besbes, Ktari, Blecker, 

Deroanne, et al. (2010). Ces dattes peuvent constituer également le substrat d’extraction par 

solvants de molécules bioactives notamment les composés phénoliques connus surtout pour 

leurs propriétés antioxydante et qui pourront remplacer les antioxydants synthétiques dans les 

formulations alimentaires (Kchaou, Abbès, Blecker, Attia, & Besbes, 2013). 

La graine des dattes considérées aussi comme un coproduit de transformation de dattes 

ont fait l’objet d’une étude dans laquelle, des graines de deux variétés de palmier dattier, Deglet 

Nour et Allig, de la région Degach - Tunisienne, ont été le substrat pour l’obtention d’une huile 

qui pourrait être utilisée dans les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les 

produits alimentaires (Besbes, Blecker, Deroanne, Drira, & Attia, 2004). 

La valorisation des coproduits est possible en employant des technologies de fermentation 

et de transformation enzymatique pour la production de biocarburants, biopolymères, 
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biosurfactants, acides organiques, antibiotiques, enzymes industrielles et autres produits 

chimiques industriels (Chandrasekaran & Bahkali, 2013). Nous citons ainsi l’exemple de 

production de caroténoïdes par lactobacillus plantarum en utilisant le sirop de dattes comme 

source de carbone (Elsanhoty, Al-Turki, & Ramadan, 2012) ou encore la production, par 

fermentation, d’éthanol à partir des coproduits de dattes (Chniti, Djelal, Hassouna, & Amrane, 

2014). 
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Figure 2: Les produits dérivés de datte (les voies de valorisation des dattes) (FAO)
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I.5. L’appareil reproducteur du palmier dattier  

Le palmier dattier est une espèce dioïque. Les inflorescences mâles sont portées par les 

pieds mâles (Dhokkar) alors que les inflorescences femelles se développent sur des pieds 

femelles (Nakhla). L’inflorescence est une sorte d’épi ou spadice, d’où le nom de l’ordre : les 

spadiciflores. La floraison du palmier dattier s’effectue après une longue phase juvénile qui 

dure entre 6 et 8 ans. A l’aisselle des palmes matures, un bourgeon axillaire donne naissance à 

une inflorescence constituée d’un axe et des fleurs sans pédoncule. L’ensemble est enveloppé 

dans une grande bractée ligneuse ou spathe qui s’ouvre à maturité en libérant de grosses grappes 

de fleurs petites et sessiles (ABERLENC-BERTOSSI, DAHER, & CHABRILLLANGE, 

2010). A maturité, les fleurs, mesurant 50 mm, se distinguent par leur forme et par leur couleur. 

Les fleurs mâles sont de couleur blanche ivoire et de forme légèrement allongée. A maturité, 

elles attirent de nombreux insectes, particulièrement les abeilles. Tandis que, les fleurs femelles, 

inodores, se caractérisent par une forme globulaire et une couleur entre l’ivoire et le vert clair 

(Figure.3). 

L’agencement des pièces florales est conforme à l’organisation trimérique des 

monocotylédones. La fleur mâle est constituée de trois sépales, trois pétales, deux verticilles, 

trois étamines et trois pseudo-carpelles ou pistillodes, alors que la fleur femelle est formée de 

trois sépales, trois pétales, deux verticilles, trois staminodes et de trois carpelles (ABERLENC-

BERTOSSI, DAHER, & CHABRILLLANGE, 2010) (Figure.3). 

 

Figure 3 : Les inflorescences femelle (A) et male (B) du palmier dattier et leurs structures 

trimérique 
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II. Le pollen du palmier dattier  

II.1.  Définition et structure 

Le pollen de palmier dattier est la cellule reproductrice mâle du palmier dattier (Phoenix 

dactylifera L., Palmae). Les grains de pollen (du grec palé : farine ou poussière) sont les 

gamétophytes males ou encore l’élément fécondant male des phanérogames. Ce sont des 

microparticules naturelles que les plantes utilisent pour le transport en toute sécurité de leur 

matériel génétique, souvent sur de grandes distances géographiques (Atwe, Ma, & Gill, 2014). 

Il se forme au niveau des étamines au niveau des anthères et germe en produisant un tube 

pollinique permettant le transfert de ses noyaux jusqu’au gamétophyte femelle au niveau du 

gynécée (Figure.4). 

 

 

 

Figure 4 : Le mécanisme de pollinisation (transfert du gamétophyte mâle de l’étamine au 

gynécée) 

Pour effectuer sa fonction, Un grain de pollen mature contient une cellule végétative et 

une cellule générative. La paroi du pollen est généralement composée de deux couches 

principales, l’exine extérieure et l’intine interne. L’exine est composé d'un bio-polymère 

résistante appelée sporopollénine, qui est résistant à l'acétolyse, à haute température et à la 

décomposition, tandis que l’intine est principalement composée de cellulose et de pectine et 

ressemble à la paroi de la cellulaire végétale (Hesse, Halbritter, Weber, Buchner, Frosch-

Radivo, Ulrich, et al., 2009). L’exine, est hautement perméable (Hose, Clarkson, Steudle, 
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Schreiber, & Hartung, 2001) et les pores de la paroi de l’exine, qui peut aller jusqu'à 40 nm de 

largeur, pourront permettre la pénétration de substances différentes dans le noyau creux central 

de pollens (Paunov, Mackenzie, & Stoyanov, 2007). Chez certaines espèces, souvent 

anémophiles, les grains peuvent être recouverts d'un matériau gras, collant et souvent coloré 

appelé « pollen kitt » (Figure.5). 

 

Figure 5 : La structure d’un grain de pollen 

II.2.  Disponibilité du pollen en Tunisie  

Selon le centre technique tunisien du palmier dattier, la Tunisie est considérée comme 

l'un des pays producteurs de dattes comptant environ 5,4 millions de palmiers dattiers et 

seulement 4,2 millions sont en phase de production. La formation du pollen par les pieds du 

palmier se déroule pendant les mois du printemps dans le climat tunisien. Dans la région de 

Sfax, environ 50% des palmiers dattiers sont des mâles (A Rhouma, Nasr, Ben Salah, & Allala, 

2005). Cependant, 100 arbres femelles ont besoin de 2 à 4 bons arbres pollinisateurs comme 

source de pollen (Sedra, 2003). Considérant qu'un pollinisateur pourrait fournir 500 g de pollen 

(Halimi, 2004), une grande quantité de pollen pourrait alors être jetée. 

II.3.  Morphologie et identification du pollen 

Plusieurs auteurs ont suggéré que les caractéristiques structurelles des grains de pollen de 

certaines espèces de fruits et la morphologie du pollen, y compris la taille, la forme et les motifs 

de striation exine, puissent être utilisées pour l'identification des espèces (S. Soliman & Al-

Obeed, 2013). 
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Le PPD peut être identifié à l'aide d'informations morphologiques obtenues par 

microscopie optique et par microscopie électronique à balayage. Chaque cellule présente des 

caractéristiques uniques en termes de taille, de forme et de surface (Elkerm & Tawashi, 2014). 

La morphologie du pollen est une expression de son génome dont la variabilité 

peut être utilisé pour l'identification des espèces. Les images obtenues au MEB prouve que les 

grains du PPD sont caractérisés par des particules de forme elliptiques bilatérales (Bishr & 

Desoukey, 2012). Les grains de PPD sont aussi caractérisés par une ouverture à partir de 

laquelle le tube à pollen se développe, et de nombreux pores de diamètre différent ornant l'exine 

surface, permettant l'échange de différentes substances avec l'environnement extérieur (Bishr 

& Desoukey, 2012) (Figure.6). 

 

Figure 6 : La morphologie du grain du pollen et la surface de l’exine observées par 

microscopie électronique à balayage 

II.4.  Méthode de collecte du pollen 

Différentes méthodes de collecte peuvent être adoptées selon l’objectif à atteindre. 

II.4.1. Les trappes à pollen 

Les apiculteurs obtiennent le pollen au moyen d'un piège à pollen constitué d'un filet à 

mailles serrées placé à l'entrée de la ruche. Quand les abeilles domestiques reviennent de la 

recherche de nourriture, elles frottent contre le piège et les charges de pollen se détachent des 

pattes postérieures et tombent dans le récipient sous le filet. Dans les bonnes pratiques apicoles, 

une petite fraction des charges de pollen est généralement collectée par les apiculteurs, car le 

pollen est également nécessaire à la santé des abeilles (Almeida-Muradian, Pamplona, Coimbra, 

& Barth, 2005). Cette méthode est facile à appliquer et permet d’obtenir un mélange de pollen 

de différentes origines ce qui rend impossible la séparation du pollen selon la matrice végétale 

avant de le vendre. Le pollen est généralement commercialisé sous forme de charges de pollen 

ou de palettes de pollen collectées par les abeilles à miel à partir des fleurs (Ghosh & Jung, 

2017) (Figure.7). 
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II.4.2. Collecte manuelle 

Plusieurs travaux portaient sur le pollen collecté manuellement de la plante d’origine 

(Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 2014). Le pollen ainsi fourni est pure et peut être 

conservé pour une pollinisation ultérieure ce qui améliore le pourcentage de nouaison des fleurs 

femelles ou bien pour des fins scientifiques où on peut attribuer les activités biologiques à un 

type bien distingués de pollen (Figure.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les différentes méthodes de collecte du pollen 

II.5.  Conservation et stabilité du pollen 

Le pollen des fleurs mâles du palmier dattier est mature à l’ouverture des spathes. 

Cependant, il est très sensible à la chaleur. Ainsi, des méthodes de conservation doivent être 

appliquées afin de préserver la qualité de son pouvoir germinatif. Le pollen du palmier dattier 

peut être conservé sous trois formes : 

- Les épillets males conservés à l’air libre dans une chambre fraîche. 

- La poudre de pollen fraiche conservée en boites ou en bocaux ou autres emballages adéquats 

à une température voisine de 4 à 7°C. 

- La poudre de pollen séchée par lyophilisation (congélation à – 60 °C et sous pression).  

Avant son utilisation, la vitalité des grains de pollen et leur taux de germination doivent être 

vérifiés et contrôlés (Sedra, 2003). 

Le pollen de maïs est susceptible au phénomène de dessiccation qui dépend de la pression 

de la vapeur d’eau dans l’air. L’hydratation du pollen du maïs peut varier d’une hydratation 

totale à une déshydratation partielle au bout de 1 à 4 heures (Fonseca & Westgate, 2005). 
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D’autre part, le phénomène de réhydrations du grain du pollen peut rapidement avoir lieu en 

présence d’eau (Aylor, 2003). 

II.6.  Composition physico-chimique du pollen 

Le pollen est utilisé depuis des siècles comme « aliment de santé parfait » en raison de 

son abondance en composants nutritifs et en composés bioactifs. Le pollen peut être considéré 

comme nutritionnel, car il contient des composants essentiels, tels que des glucides, des 

protéines, des acides aminés, des lipides, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des 

composés phénoliques, des flavonoïdes et des phytostérols (Malerbo-Souza, 2011; Morais, 

Moreira, Feás, & Estevinho, 2011). En effet, au cours de son développement et sa maturation, 

un grain de pollen stockent des réserves d’énergie telles que des glucides, des protéines et des 

lipides, à partir du tapetum de la plante mère qui seront métabolisées lors de la croissance du 

tube pollinique au cours de la fécondation. Ce processus nécessite beaucoup d'énergie en peu 

de temps et doit pouvoir se dérouler dans tous les types d'environnement (Zimmermann & 

Kohler, 2014).  

La composition du pollen peut être étudiée sur du pollen collecté manuellement de la 

plante d’origine (Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 2014) ou sur le pollen d’abeille 

collecté des ruches (Ghosh & Jung, 2017; Human & Nicolson, 2006; Khider, Elbanna, 

Mahmoud, & Owayss, 2013; Morais, Moreira, Feás, & Estevinho, 2011). Les abeilles ne 

consomment pas de pollen frais. Au cours de la collecte et du stockage, la composition du pollen 

est modifiée par l'ajout de nectar principalement, mais aussi par les sécrétions glandulaires 

(Human & Nicolson, 2006). La composition chimique du pollen dépend de la matrice végétale, 

l’origine géographique, la saison de collecte ainsi que la méthode de stockage (Taha, 2015). 

II.6.1.  Glucides 

Le pollen est une source importante de carbohydrates qui sont nécessaires à la croissance 

des abeilles mellifères. Sur le plan nutritionnel, les glucides ne sont pas tous utiles. Par exemple, 

la pectine qui est un composant structurel important de la paroi cellulaire et essentiel à la 

croissance et au développement des plantes, n'a aucune valeur nutritive connue pour les abeilles. 

En raison de l'ajout de nectar, la teneur en glucide varie considérablement entre le pollen 

collecté à la main et le pollen des abeilles. Ainsi, les glucides constituent une fraction 

importante du contenu nutritionnel des pollens d’abeilles. Les études ont montré que la teneur 

en glucides est significativement plus faible dans le pollen frais que dans le pollen stocké 

(Human & Nicolson, 2006). Selon T’ai and Buchmann (2000), la teneur en amidon dans le 

pollen varie de 0 à 22%. La plupart des pollens contiennent moins de 5% d’amidon : le pollen 
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de tournesol, par exemple, a une teneur en amidon de 0,4%, tandis que le pollen d'A. Ferox ne 

contient pas d’amidon. De même, aucun amidon n'est présent chez A. greatheadii var. pollen 

de davyana (Human & Nicolson, 2006). 

Le polysaccharide est un type important de glucides dans la nature. Selon la structure et 

les propriétés du constituant monosaccharide, les polysaccharides présentent des activités 

chimiques et biologiques différentes. Il a été démontré que les polysaccharides de différentes 

sources, tels que les champignons et les algues, possédaient diverses activités médicales (Yang, 

He, Ling, Ye, Zhang, Shao, et al., 2008). 

Žilić, Vančetović, Janković, and Maksimović (2014) a montré que le fructose est la 

principale espèce de sucre dans les échantillons de pollen de maïs. La teneur en glucose était 

inférieure. Cette découverte indique que le pollen de différents génotypes de maïs aurait 

tendance à ne pas avoir une proportion constante de sucres. En outre, une variation très 

importante de la teneur en saccharose, au sein de la même espèce, a été constatée. La teneur en 

saccharose la plus élevée a été détectée dans le pollen de maïs à graines blanches, suivi du 

pollen de maïs à graines jaunes. Le pollen de maïs à graines rouges avait la plus faible teneur 

en saccharose. Selon la même étude, la teneur en sucres réducteurs était plus élevée que celle 

en sucres non réducteurs.  

Concernant le PPD, Jorde and Linskens (1974) a rapporté qu’il contient 1,20% de 

carbohydrates reparties en 1,03% sucres réducteurs et 0,13% sucres non réducteurs. D’autres 

part, les pollens de 13 cultivars de palmier dattier de l’Arabie Saoudite ont été étudiés et les 

valeurs de carbohydrates varient de 10,3 à 13,1%. Selon cette même étude, le PPD contient 

entre 8,1 et 9,2% d’amidon ce qui présente 75% des carbohydrates totaux contrairement à Jorde 

and Linskens (1974) qui a montré que le PPD ne contenait pas d’amidon. 

II.6.2. Protéines et acides aminés 

Le pollen est considéré comme étant la source principale de protéines pour les abeilles. 

La teneur en protéines varie entre 2,5 et 61% selon l’origine (T’ai & Cane, 2000). Taha (2015)  

a rapporté que les protéines constituent la deuxième fraction majeure chez le pollen d’abeille, 

après les carbohydrates. Le pollen d’abeille contient entre 14 et 19% de protéines. La différence 

est principalement due à l’origine végétale à partir duquel le pollen est collecté. Selon la même 

étude, la teneur en protéines des pollens étudiés peut être arranger dans l’ordre décroissant 

suivant luzerne > palmier dattier > colza > courge d'été > tournesol. Cependant, les valeurs 

obtenues sont inférieures aux valeurs enregistrées pour le pollen floral. Par exemple, il s’est 
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avéré que la teneur en protéines du palmier dattier récolté par les abeilles est inférieure (19%) 

à celui florale d'Egypte (31%) (Hassan, 2011). Ce résultat pourrait être due à l'ajout de sucres 

de nectar et des sécrétions salivaires pendant la formation de pellets par les abeilles ce qui 

entraîne une augmentation de la teneur en glucides, tandis que les teneur en protéines, lipides 

et cendres ont diminué (Nicolson & Human, 2013). 

D’autre part, le pollen est caractérisé par une richesse exceptionnelle en acides aminés 

ce qui lui confère une haute valeur nutritionnelle (tableau.2). Généralement, le pollen contient 

tous les acides aminés essentiels et la proportion des acides aminés essentiels et non essentiels 

est la même pour le pollen frais et conservé (Human & Nicolson, 2006). L’acide aspartique et 

l’acide glutamique constituent les deux acides aminés majeurs chez plusieurs types de pollen. 

Ces deux acides aminés sont connus comme médicinales puisque l’acide aspartique a un effet 

anti-fatigue, antitussif et expectorant et l'acide glutamique est l'acide aminé libre le plus 

abondant dans le muscle squelettique. Il joue un rôle dans la synthèse des purines et des 

pyrimidines fournissant de l'azote. Le deuxième groupe d'acides aminés, généralement présents 

en moins de pourcentage, sont l'arginine, la valine, la glycine, la sérine, la thréonine, la 

phénylalanine et l'isoleucine. Alanine et glycine ont un goût sucré. En outre, la glycine est l'un 

des composants majeurs du collagène de la peau humaine. Il interfère avec d'autres acides 

aminés essentiels pour former un polypeptide qui favorise la repousse et la cicatrisation des 

tissus, tandis que l'arginine stimule la sécrétion d'hormones pituitaires et pancréatiques, 

renforçant ainsi l'immunité et réduisant la synthèse et la croissance des protéines tumorales (H. 

Yu, Li, Liu, Xing, Chen, & Li, 2014). Des quantités modérées d'autres acides aminés ont été 

détectées, telles que l'histidine, la méthionine et la cystéine. Il convient de noter que la cystéine 

et la méthionine sont les deux acides aminés les moins notés dans les autres types de pollen 

(Ghosh & Jung, 2017). On pourrait alors en déduire que la composition en acides aminés 

dépend de l’origine du pollen ainsi que des conditions climatiques et nutritionnelles des plantes 

sur lesquelles le pollen mûrit (Hassan, 2011). 

II.6.3. Lipides et acides gras 

Les lipides du pollen comprennent les lipides cytoplasmiques internes et les lipides 

externes du pollenkitt, mais la teneur en lipides rapportée dans la littérature est principalement 

celle de lipides dérivés du pollenkitt du pollen et peut ne contenir qu'une petite fraction des 

lipides totaux (Manning, 2001; T’ai & Cane, 2000). T’ai and Cane (2000) a enregistré une 

teneur en lipides supérieure à 5% pour au moins 60% des espèces végétales. Human and 

Nicolson (2006) a montré que La teneur en lipides est significativement plus élevée dans le 



Haifa SEBII    

  Etude Bibliographique 

 18 

pollen frais que dans le pollen collecté et stocké par les abeilles. Pour les abeilles, les lipides, y 

compris les acides gras et les stérols, sont des sources d’énergie importantes ; ils sont utilisés 

pour la synthèse de graisse de réserve et de glycogène, et contribuent à la production de gelée 

royale (Manning, 2001; Singh, Saini, & Jain, 1999). Selon une étude de Singh, Saini, and Jain 

(1999), les abeilles préféraient le pollen avec la plus grande quantité de lipides. En plus de la 

variation de la teneur en lipides, le pollen varie également dans les proportions relatives des 

acides gras ainsi que dans leur diversité (Manning, 2001). La composition en acides gras varie 

significativement une fois le pollen stocké. Les acides gras sont des molécules composées d'une 

chaîne d'atomes de carbone. Ils sont les éléments de base de la matière grasse. Sur la base de la 

saturation, les acides gras sont généralement classés en 3 types différents, à savoir les acides 

gras saturés (AGS), les acides gras mono-insaturés (AGMS) et les acides gras polyinsaturés 

(AGPI). La saturation reflète la capacité d’un acide gras à interagir avec d'autres substances. Si 

chaque carbone est associé à quatre autres atomes, les molécules sont dites saturées, sinon on 

parle de non saturées (Ghosh & Jung, 2017). 

Les acides gras jouent un rôle important dans la reproduction, le développement et la 

nutrition des abeilles mellifères. Certains acides gras, tels que les acides linoléique, linolénique, 

myristique et laurique, ont des propriétés bactéricides et antifongiques importantes (Manning, 

2001). D'après la littérature, il semble que les acides gras dominants présents dans les pollens 

soient généralement les acides palmitique (C-16), oléique (C-18: 1), linoléique (C-18: 2) et 

linolénique (C-18: 3) (Human & Nicolson, 2006; Manning, 2001). 

La teneur en lipides du PPD est 21% selon Hassan (2011). D’après la composition en 

acides gras du PPD, la matière grasse est majoritairement constitué d’acides gras saturés (62%), 

comprenant l’acide caprique, myristique, laurique, palmitique, stéarique et arachidique. Le 

second groupe, dont la teneur est de 21% des lipides totaux, sont les acides gras polyinsaturés 

comprenant l’acide linoléique, linolénique, arachidonique et eicosapentaenoique.  Le troisième 

groupe sont des acides gras monoinsaturés, présente 14% des lipides et contient l’acide 

palmitoléique et oléique (Hassan, 2011). En outre, le PPD contient des triterpénoïdes, (Mahran, 

Abdel–Wahab, & Attia, 1976), composés connus par leurs actions anti-inflammatoires et 

antibactériennes (Elkerm & Tawashi, 2014; Zhang, Wang, Gu, & Kong, 2012). Abbas and 

Ateya (2011) a montré que le PPD contient également du cholestérol, de l’acétate de 

clionastérol, de l’acétate β-sitosterol, du caproate β-sitosterol, de l’acide hexacosanoïc (acide 

cerotique), de l’acide tetracosanoïc (acide lignoceric) et de l’acide docosanoïc (acide behenic). 
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II.6.4. Matières minérales 

Les études ont montré que le pollen d’abeille contenait plusieurs entités minérales y 

compris le potassium, le sodium, le calcium, le fer, le zinc, le magnésium, le sélénium. Du point 

de vue nutrition humaine, de faibles niveaux chroniques de potassium sont associés avec une 

variété de désordres physiologiques chez les adultes et les enfants y compris les troubles 

respiratoire, rénal et l'hypertension.  

Généralement le pollen d’abeille contient une quantité élevée de potassium et une faible 

quantité de sodium vu que le sodium et le calcium sont toxiques alors que le potassium, le 

phosphate et le magnésium sont nécessaires pour les abeilles. Ainsi un rapport K/Na élevé rend 

le pollen d'abeille potentiellement précieux favorisant un équilibre électrolytique bien défini. 

Le pollen d'abeille contient également une teneur élevée en fer qui dépassait celles chez d’autres 

aliments classiques comme le soja, le haricot, le manioc, le chou, le chou-fleur, et même les 

aliments d'origine animale. Supposant la bonne biodisponibilité, ces pollens pourraient être 

considérés comme utiles pour atténuer le risque d’anémie.  

Le sélénium, avec le cuivre et le zinc sont des composants structurels d'enzymes 

antioxydantes : le sélénium dans le glutathion peroxydase plasmatique alors que le cuivre et le 

zinc dans la superoxyde dismutase. Ainsi, leur présence dans le pollen indique sa potentialité 

comme source d'antioxydant dans l'alimentation humaine. 

Le Calcium est un nutriment essentiel qui joue un rôle essentiel en raison de ses sels de 

phosphate dans les fonctions neuromusculaires, dans de nombreux processus à médiation 

enzymatique et la coagulation du sang, ainsi que dans formation des os et des dents. D’autre 

part, une carence en magnésium peut provoquer des troubles pathologiques. Dans une étude, il 

a été démontré que chez les hommes, le rapport Ca/Mg> 1,7 est associé à une réduction des 

risques de maladie coronarienne et que chez les femmes un rapport Ca/Mg ≤1,7 est associé à 

un risque accru des maladies cardiovasculaires et du cancer colorectal (Dai et al., 2013).  Le 

ratio Ca/Mg du pollen kiwi coriace a été trouvé 1,8 qui est supérieur au ratio critique ce qui 

garantit des bienfaits pour la santé. Le zinc est un composant essentiel d’un grand nombre 

d’enzymes participant au métabolisme de glucides, protéines, lipides, acides nucléiques et 

autres micronutriments. En outre, il joue un rôle essentiel dans la transcription des 

polynucléotides et donc dans le processus d’expression génétique.  

Selon Taha (2015), les éléments minéraux du pollen d'abeille de tournesol, de courge, de 

palmier dattier, du colza et du luzerne présentaient une prédominance de sodium (35,54, 35,32, 
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26,91, 31,50 et 28,44% du total des minéraux quantifiés), du potassium (34,92, 34,73, 26,53, 

31,16 et 28,06%), du Calcium (11,69, 14,62, 23,33, 19,80 et 22,27%) et Magnésium (15,11, 

12,75, 19,39, 14,67 et 17,73%) pour le tournesol, la courge d'été, le palmier dattier, le colza et 

la luzerne, respectivement. Le cuivre a enregistré le pourcentage le plus faible de tous les 

minéraux estimés dans le pollen de tournesol (0,039%), de courge d'été (0,036%), de palmier 

dattier (0,018%), de colza (0,024%) et de luzerne (0,023%). Le pollen du palmier dattier et du 

luzerne collectés par les abeilles présentaient des niveaux élevés de Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Mn 

et Zn, considérés comme essentiels pour la nutrition des abeilles et des humains (Taha, 2015). 

Selon la composition minérale déterminée par Hassan (2011), PPD constitue une riche 

source en éléments minérale. D’après cette même étude, les éléments majeurs sont le cuivre 

(319,6 mg/100 g), le bore (309,4 mg/100 g), le cobalt (305,4 mg/100 g) et le sélénium (305 

mg/100 g). Des quantités égales ont été enregistrés chez le PPD pour le nickel et le molybdène 

(302,4 et 302,2 mg/100 g, respectivement). Le grain de pollen contient aussi du manganèse 

(284 mg/100 g), du zinc (281 mg/100 g) et du fer (241 mg/100 g). 

Les différences en composition minérale peuvent être détectées selon l’origine et la 

conditions climatiques à partir desquelles le pollen provient. 

II.6.5. Molécules bioactives  

Les composés les plus bioactives du pollen sont les polyphénols majoritairement les 

flavonoïdes glycosides. Ces composés sont connus pour leurs propriétés antioxydante, anti-âge, 

anti-cancéreuse, anti-inflammatoire, anti-athérosclérose, cardio-protecteur et l’amélioration de 

la fonction endothéliale (Han, Shen, & Lou, 2007) (Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 

2014). 

Le grain de pollen de mais est une source riche de polyphénols et de flavonoïdes lui 

conférant une forte activité antioxydante qui augmente suite à un traitement thermique du pollen 

de maïs à 100 °C pendant 12 heures. En effet, la perte des molécules antioxydantes contenues 

dans le grain de pollen pourrait être compensée par la formation de nouveaux composés par la 

réaction de Maillard ayant une activité antioxydante ce qui explique l’augmentation de la 

capacité antioxydante (Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 2014). 

Le PPD contient également de la rutine et des caroténoïdes, des composés qui ont de 

puissants effets antioxydants (Vyawahare, Pujari, Khsirsagar, Ingawale, Patil, & Kagathara, 

2009). Abbas and Ateya (2011) a rapporté que le PPD contient, à côté du rutine, quatre type de 
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flavonoïdes qui sont le Luteolin-7-O-β-D-glucoside, l’Apigenin, l’Isorhamnetin-3-O-

glucoside, le naringin. 

II.6.6. Vitamines et hormones 

Diverses vitamines peuvent exister chez le PPD telles que les vitamines (B1, B6 et B12) 

qui jouent un rôle primordial dans la formation des cellules sanguins et dans la prévention de 

la dégénération des cellules nerveuses qui cause l’Alzheimer (Bishr & Desoukey, 2012). 

D’autre part, Hassan (2011) a rapporté que le PPD contient également des teneurs importants 

en vitamine A (7708,33 UI/100 g), vitamine E (3030,92 UI/100 g) et un teneur plus faible en 

vitamine C (89,08 mg/100 g). Le B-carotène est la source principale pour la provitamine A qui 

est très important pour la vision, pour la croissance osseuse et pour la reproduction. Sa teneur 

varie entre 10 et 200 mg/kg. Le PPD contient une variété de composants bioactifs importants 

pour la vitalité et le fonctionnement de la cellule, tels que l'estrone, l'estradiol et l'estriol (Abbas 

& Ateya, 2011). Les œstrogènes sont connus pour protéger et préserver les structures 

vasculaires et pour améliorer la régénération cellulaire (Abbas & Ateya, 2011).  
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Tableau 2 : La composition en acides aminés de différents types de pollens 

Acides aminés (g/100 g protéines) Pollen palmier dattier 

Pollen d’Aloe 

greatheadii 

var.davyana  

Pollen de 

chêne 
Pollen de Kiwi 

Valine 5,81 4,82 3,88 5,28 

Histidine 5,17 1,89 1,72 2,26 

Isoleucine 4,79 4,08 3,88 4,9 

Leucine 10,73 6,96 6,46 7,55 

Lysine 9,48 6,06 3,02 4,53 

Méthionine 0,35 1,53 ND ND 

Phénylalanine 5,24 4,15 0,86 4,53 

Thréonine 5,53 4,39 3,88 1,51 

Acides aminés essentielles total 47,10 33,88 23,70 30,56 

Tyrosine 4,98 2,75 ND 2,26 

Arginine 5,17 5,09 4,74 5,66 

Alanine 8,39 5,02 4,74 5,28 

Acide Aspartique 11,41 8,58 6,89 10,18 

Acide Glutamique 5,59 9,75 9,05 8,3 

Glycine 7,2 3,97 3,88 4,53 

Cystéine 1,35 ND 1,29 0,37 

Serine 6,07 5,25 3,88 4,15 

Acides aminés non essentielles total 50,16 40,41 34,47 40,73 

Acides aminés Sulfurique total 1,70 ND ND ND 

Essentiel/Total (%) 48,43 45,61 40,74 42,87 



Haifa SEBII    

  Etude Bibliographique 

 

 23 

II.7.  Utilisation du pollen 

II.7.1.  Autres types de pollen 

II.7.1.1. La vaccination orale 

Les grains de pollen de Lycopodium clavatum ont été utilisés dans le concept de la 

vaccination orale. La vaccination orale est d'un grand intérêt, car il est sans aiguille, sans 

douleur, adaptée aux enfants, pratique et prête à l’auto-administration. En outre, fournir 

l'antigène à l'appareil gastro-intestinal a le potentiel d'induire une immunité muqueuse à travers 

les tissus lymphoïdes associés à l'intestin (Neutra & Kozlowski, 2006).  

L’utilisation des grains de pollen est basée sur ses multiples propriétés naturelles qui 

justifient leur utilité pour la vaccination orale. En effet, les grains de pollen ont une coque 

externe dure qui peut rester intacts dans l'environnement de l'estomac (T’ai & Cane, 2000), 

leurs coquilles sont naturellement poreuses, et malgré leurs taille relativement importante 

(plusieurs dizaines de micromètres de diamètre), il a été constaté que les grains de pollen de 

Lycopodium clavatum (massues) spores et Secale cereale (seigle) peut traverser la barrière 

intestinale sous forme de particules intactes (Barrier, 2008; Jorde & Linskens, 1974).  

Dans cette étude, Lycopodium clavatum a été choisi comme système modèle et ses grains 

de pollen ont été par conséquent traitée séquentiellement avec de l'acétone, de l'hydroxyde de 

potassium, l'acide phosphorique pour dissoudre les lipides, les molécules hydrophobes, les 

protéines et la couche cellulosique de l’intine. Le traitement chimique permet ainsi d’enlever 

les biomolécules natives de Lycopodium clavatum sans affecter l’exine. La spore traitée est non 

allergique puisque les protéines natives et les lipides naturellement présents dans les grains de 

pollen, qui sont l’origine de l’allergie contre le pollen, ont été enlevés suite au traitement 

chimique (Larché, Akdis, & Valenta, 2006). Après création d’un vide dans la spore, les pores 

de l’exine ont été utilisés pour remplir le cœur de la spore avec différentes molécules (taille 

jusqu’à 2000 KDa). Le phénomène de remplissage était effectué à l’aide d’une incubation dans 

des solutions aqueuses fluorescentes de composés et l’application d’un léger vide pour faciliter 

l'élimination de l'air du noyau de la spore provoquant ainsi la pénétration de molécules dissoutes 

de l'environnement aqueux externe dans le cœur de la spore. Les composés utilisés sont des 

antigènes qui permettent, lorsqu’ils sont administrés aux organismes vivants, la production des 

anticorps spécifiques. Les résultats ainsi obtenus montrent que cette technique stimule la 

production d’anticorps anti-ovalbumine (utilisée en tant qu’antigène). Cette réponse en 

anticorps n’a pas été affectée par la pré-neutralisation de l’acide de l’estomac et elle a duré 

jusqu’à 7 mois (Atwe, Ma, & Gill, 2014). 
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II.7.1.2. Effet anti proliférateur des cellules cancéreuses prostatiques 

Les études récentes ont démontré que l'extrait de pollen inhibait la croissance des cellules 

dérivées du carcinome de la prostate chez l'homme (Habib, 1992). Étant donné que seul le 

pollen floral peut garantir une concentration relativement constante en principes actifs, la 

plupart des applications du pollen en médecine moderne sont des préparations à base de pollen 

de fleur. 

L’extrait de pollen, Cernitin T-60 a montré un effet antiprolifératif des cellules 

cancéreuses prostatiques. Cet activité anti-cancéreuse est plus marquée dans le cas des cancers 

prostatiques androgène-insensibles. En effet, au bout de 4 jours et en présence d’extrait de 

pollen (4 mg/ml), le nombre de cellules cancéreuses a été réduit de 94% par rapport au control 

(en absence d’extrait) (Habib, 1992). 

II.7.2. Pollen du palmier dattier 

II.7.2.1. La pollinisation 

Pour une bonne production de dattes, la pollinisation constitue une étape cruciale. Chez 

le palmier dattier, la pollinisation est souvent anémophile, elle est effectuée soit naturellement 

par le vent ou par les insectes, soit artificiellement par les cultivars (Daher, 2010).  

Plusieurs facteurs peuvent influencer le pourcentage de nouaison des fleurs femelles du palmier 

dattier, parmi lesquelles on peut citer, la qualité du pollen et les conditions de température et 

d’humidité régnant lors de la pollinisation. Il faut aussi que la pollinisation soit à l’ouverture 

des spathes femelles pour assurer (90 à 100% de nouaison) soit après une semaine maximum 

de l’ouverture pendant laquelle la réceptivité du carpelle femelle diminue progressivement.  

Ainsi trois conditions principales doivent être prises en considération pour assurer une bonne 

pollinisation : 

· Un mâle caractérisé par sa production élevée en grains de pollen, son aptitude à la 

conservation et ses capacités biologiques de fécondation (quantité et qualité des grains de 

pollen).  

· La fécondation doit être pendant la période de réceptivité florale des fleurs femelle, qui 

dépend des cultivars et des conditions environnementales. L’application du pollen en dehors de 

la période de réceptivité florale entraîne la non fécondation qui est suivie par la chute des jeunes 

fruits. 

· La méthode pratiquée pour polliniser : La pollinisation par le vent est souvent suffisante 

mais pour améliorer le rendement de la pollinisation, une pollinisation artificielle peut être 

appliquée. Cependant, la présence de plus de 4% de palmiers mâles (bons pollinisateurs) n’est 
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pas recommandée et d’ailleurs la présence d'un nombre en excès de mâles ne représente que 

des charges supplémentaires pour un cultivar. 

II.7.2.1.1. La pollinisation traditionnelle 

La pollinisation traditionnelle consiste à introduire 2 à 3 épillets de fleurs mâles matures 

dans les inflorescences femelles. L’utilisation du coton renfermant les grains de pollen ou bien 

un saupoudrage avec une poire en caoutchouc contenant les grains de pollen peut remplacer les 

épillets mâles et assurer la pollinisation. C’est la méthode qui économise la quantité de pollen 

utilisé et rend un gramme de pollen suffisant pour polliniser 10 à 15 inflorescences femelles et 

2 à 4 pieds mâles (bons pollinisateurs) suffisant pour polliniser 100 arbres femelles. 

Cependant, l’inconvénient de cette technique est la nécessité d’une grande main d’œuvre avec 

4 à 5 ascensions par palmiers durant la période de pollinisation ce qui crée des risques 

d’accidents (Sedra, 2003). 

II.7.2.1.2. La pollinisation mécanique 

La pollinisation mécanique est une méthode appliquée dans les grandes plantations 

modernes dans lesquelles les palmiers soient disposés en lignes et suffisamment distants. Cette 

méthode nécessite des machines de traitements des pesticides avec des lances mécaniquement 

simples ou remorquées ou tractées avec un moteur. Le pollen dans ce cas doit être mélangé avec 

le talc. La pollinisation mécanique présente plusieurs avantages, parmi lesquels on peut citer :  

· Moins de charge en main d’œuvre ce qui réduit le coût de cette opération avec moins de 

risque d’accidents dus aux ascensions par les ouvriers dans la pollinisation traditionnelle. 

· Un rendement plus élevé par rapport à la pollinisation manuelle traditionnelle.  

· Une économie dans la quantité du pollen. 

· La facilité et la rapidité de réalisation de l’opération. 

Les conditions de succès de la pollinisation mécaniques sont les suivantes : 

· Le temps de la pollinisation doit être entre 10h et 15h durant la journée. 

· La quantité de pollen doit être suffisante. 

· Les conditions climatiques doivent être adéquates : se méfier du vent, de la pluie et de la 

chaleur (Sedra, 2003). 

II.7.2.2. Traitement de l’infertilité masculine  

Les applications et les utilisations du PPD en médecine traditionnelle ont été enregistrées 

tout au long de l'histoire (F. Soliman & Soliman, 1957). Les premiers Égyptiens utilisaient le 
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PPD dans des aliments comme agent médicinal rajeunissant. La suspension orale de PPD sous 

forme de mélange à base de plantes est encore largement utilisée en tant que remède traditionnel 

pour le traitement de l'infertilité masculine (Bahmanpour, Talaei, Vojdani, Panjehshahin, 

Poostpasand, Zareei, et al., 2006; Elkerm & Tawashi, 2014). Pendant cette dernière étude, les 

auteurs ont conçu un modèle animal pour étudier l'efficacité des suspensions de PPD à 

différentes concentrations sur l'infertilité masculine. 

Ces dernières années, il a été suggéré que les œstrogènes pourraient être impliqués dans 

la régulation du renouvellement des cellules souches spermatogoniales (Miura, Ohta, Miura, & 

Yamauchi, 2003) et des tissus reproducteurs mâles dotés de récepteurs d’œstrogènes (Amin, 

Awad, El Samad, & Iskander, 1969). Des études ont révélé que des extraits de graines de pollen 

de datte contiennent des substances œstrogéniques, qui stimulent les gonades et améliorent 

l'infertilité masculine (Bahmanpour, et al., 2015). Le pollen mélangé avec du miel est 

consommé comme aphrodisiaque de l'antiquité. 

Des effets gonadotrophines de la PPD ont déjà été rapportés (Rodrı́guez-Manzo, 1999). Les 

résultats ont montré une augmentation du poids du testicule et de la vésicule séminale chez les 

rats ayant consommé de la suspension de PPD. Cet effet pourrait être dû à la présence de 

substances ressemblant à la gonadotrophine ou de composant stéroïdien présents dans le PPD 

(Barbeau, 1969; Hull & Dominguez, 2006). Il s’est avéré que l’utilisation de la suspension de 

PPD augmente les concentrations plasmatiques d’œstradiol et de testostérone. Ces hormones 

sont présentes à des concentrations élevées dans les testicules et les liquides séminaux de rat 

(López & Ettenberg, 2002). Il a également été prouvé que les œstrogènes sont synthétisés dans 

le système reproducteur masculin par au moins trois types de cellules différents, Sertoli, Leydig 

et des cellules germinales (López & Ettenberg, 2002). La perturbation de cette fonction 

essentielle fait que les spermatozoïdes pénètrent dans l'épididyme sous forme diluée et réduit 

le nombre de spermatozoïdes (Baldwin & Mayers, 2003). Malgré l'augmentation du poids de 

l'épididyme, aucun changement évident n'a été observé dans ses sections histologiques sous 

microscopie optique. Les gains de poids observés dans l'épididyme, les testicules et les 

vésicules séminales pourraient, dans cette étude, être dus aux effets de la résorption liquidienne 

de l'estradiol, qui ont amélioré la fertilité. Cela pourrait être dû à la présence de phytoestrogène, 

en tant que composant stéroïdien du PPD, qui pourrait avoir influencé les paramètres du sperme 

(Missale, Nash, Robinson, Jaber, & Caron, 1998). 

Les résultats ont montré une augmentation significative de l'érection du pénis et ce 

paramètre était plus important chez les rats mâles traités. L'augmentation de l'érection du pénis 
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induite par le PPD pourrait être due à ses effets androgènes. Les androgènes sont essentiels pour 

l'érection du pénis normal et régulent l'ampleur de la réponse érectile du pénis en augmentant 

le flux sanguin caverneux (M. Yakubu, Akanji, & Oladiji, 2005; M. T. Yakubu, Akanji, Oladiji, 

& Adesokan, 2008). Dans cette étude, les latences et les fréquences de montage, d'intromission, 

d'éjaculation ont considérablement changé chez le rat traité par rapport au groupe témoin, ce 

qui pourrait être dû à l'effet androgène du PPD (Bahmanpour, et al., 2006). Ces résultats 

appuient l'utilisation du PPD en tant qu'aphrodisiaque et le traitement de l'éjaculation 

prématurée en médecine traditionnelle (Abedi, Karimian, Parviz, Mohammadi, & Roudsari, 

2014). 

II.7.2.3. La prévention et le traitement de la mucosite buccale induite par 

radiothérapie et chimiothérapie 

La mucosite est défini par les lésions de l'épithélium de la cavité oropharyngée et du 

tractus gastro-intestinal. La mucite ou mucosite buccale induite par la chimiothérapie et la 

radiothérapie représente un défi thérapeutique fréquemment rencontré chez les patients 

cancéreux. Il survient chez presque tous les patients présentant une radiothérapie pour un cancer 

de la tête et du cou (Elkerm & Tawashi, 2014). 

Vingt sujets présentant divers cancers de la tête et du cou ont été inclus. Dix sujets ont 

été traités avec du PPD administré par voie orale (2 g par jour pendant 42 jours) sous forme de 

suspension, et 10 sujets témoins ont reçu les soins habituels de l'établissement. Des évaluations 

orales objectives à l'aide d’une échelle d'évaluation de la mucosite buccale ont été réalisées au 

départ et pendant le traitement. Les sujets de l’étude ont également évalué l’impact du 

traitement au moyen d’échelles visuelles analogues sur la gravité de la douleur à la bouche et 

la capacité à avaler. Les résultats obtenus démontrent une différence statistiquement 

significative entre le groupe traité par le PPD et le groupe témoin. Après le traitement, les 

symptômes tels que l’altération de la consommation de nourriture solide ont été observés avec 

le groupe témoin et absents chez le groupe traité par le PPD. La réduction de la gravité de la 

douleur et de la capacité à avaler était statistiquement significative dans le groupe traité par le 

PPD. Le traitement par le PPD a permis de réduire l'incidence des douleurs à la bouche et des 

ulcères buccaux nécessitant souvent un régime liquide. Le mélange complexe de constituants 

bioactifs contenus dans le PPD pourrait protéger la muqueuse buccale en bloquant les radicaux 

libres oxydants, en empêchant les dommages à l'ADN et en neutralisant les réactions 

inflammatoires (Elkerm & Tawashi, 2014). 
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Cette étude pilote prouve que le PPD est efficace dans la protection des muqueuses contre la 

mucosite induite par la chimiothérapie et la radiothérapie. La protection contre les lésions de la 

muqueuse pourrait être grâce aux actions synergiques des constituants phytochimiques du 

PPD (Elkerm & Tawashi, 2014). 

II.7.2.4. Activités antioxydante et antimicrobienne 

Daoud, Malika, Bakari, Hfaiedh, Mnafgui, Kadri, et al. (2015) a testé l’activité 

antioxydante et antimicrobienne de deux types de PPD provenant de deux régions de la Tunisie 

(Kerkennah et de Tozeur). Les résultats ont clairement indiqué que tous les extraits testés 

présentaient des teneurs significatives en polyphénols et en flavonoïdes et présentaient de 

bonnes activités antioxydantes et antibactériennes. Les résultats ont également montré que 

l'extrait d'acétate d'éthyle de PPD peut être utilisé comme un antifongique puissant contre F. 

oxysporum. Cet extrait pourrait ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour le 

développement de conservateurs alimentaires plus efficaces, sûrs et plus économiques contre 

la détérioration des aliments et d’agents antioxydants pouvant atténuer les dommages 

cellulaires causés par l’oxydation et par les maladies fongiques des plantes, ou d’agents 

antimicrobiens naturels pour lutter contre la détérioration des aliments.  

LeBlanc, Davis, Boue, DeLucca, and Deeby (2009) a constaté que l'extrait méthanolique 

du PPD présentait l’activité antioxydante la plus faible par rapport à d'autres types de pollen, 

notamment le pollen de mimosa et de yucca. Plusieurs études ont étudié la corrélation entre la 

capacité antioxydante et la teneur en polyphénols et ont montré que l'augmentation de la teneur 

en polyphénols pouvait conduire à l'amélioration de la capacité de neutralisation des radicaux 

libres (Benmeddour, Mehinagic, Le Meurlay, & Louaileche, 2013). D'autres chercheurs ont 

prouvé que les acides aminés tels que la proline pourraient être le principal composant efficace 

impliqué dans l'activité anti radicalaire (Meda, Lamien, Romito, Millogo, & Nacoulma, 2005), 

tandis que LeBlanc, Davis, Boue, DeLucca, and Deeby (2009), a affirmé que les composés 

d'intérêt dans le pollen sont principalement situés dans la paroi externe du grain composé de 

cellulose, de pectine et de callose (B-1,3 polyglucane). Toutes les hypothèses cités ci-dessus 

pourrait être valables pour le PPD. 

II.7.3. Applications alimentaires des pollens 

Des poudres de pollen de maïs, du palmier dattier et du trèfle ont été finement broyée et 

dispersée dans une aliquote de lait de vache traité thermiquement, puis filtrée et bien mélangée 

avec du lait restant pour atteindre la concentration souhaitée. Chaque type de pollen a été 

utilisée à des concentrations de 0,0 (témoin), 0,5, 1,0 et 1,5. Après refroidissement à 40 ° C, 
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tous les traitements ont été ensemencés avec une culture de yaourt de (3%), incubés à 40 ° C 

jusqu'à ce qu'ils caillent et les yaourts obtenus ont été stockés à 4 ° C. Des échantillons du yaourt 

résultant ont été examinés microbiologiquement et analysés chimiquement pour déterminer les 

cendres, l’acidité titrable et les valeurs de pH à l’état frais et après 3 et 7 jours, tandis que l’azote 

total (TN) était déterminé après 3 jours de fabrication. Les échantillons prélevés pour les 

évaluations sensorielles ont été évalués à l’état frais et après 3 jours de stockage (Khider, 

Elbanna, Mahmoud, & Owayss, 2013). 

Les résultats ont montré que le temps d'incubation de tous les traitements au yaourt était 

plus court que celle de contrôle (40 min), suggérant que le pollen d'abeille 

amélioré la croissance de la flore lactique. Également les polysaccharides présents dans le 

pollen d'abeille pourraient améliorer la texture du yaourt. En outre, il a été remarqué que le 

yaourt enrichi en pollen d'abeille de maïs avait un goût de noisette, tandis que le yaourt enrichi 

en pollen de trèfle avait un goût sucré. En revanche, le yaourt additionné de pollen de palmier 

dattier avait une saveur semblable à celle d’un haricot (Khider, Elbanna, Mahmoud, & Owayss, 

2013). 

Selon Žilić, Vančetović, Janković, and Maksimović (2014), le pollen de fleurs de maïs 

peut être utilisé comme ingrédient dans les aliments fonctionnels tels que le pain, les biscuits, 

les pâtes, les soupes, ainsi que des boissons telles que les boissons de pollen, le thé et le yaourt 

du pollen. Cependant, une teneur élevée en humidité du pollen de maïs floral et sa richesse en 

sucres et en protéines traduit sa sensibilité au processus de la réaction de Maillard et l'oxydation 

des phénols ce qui nécessite l'application de méthodes de prévention afin de préserver la qualité 

nutritionnelle du pollen pendant le stockage (Žilić, Vančetović, Janković, & Maksimović, 

2014). 

II.8.  Commercialisation et législation 

Les recherches récentes ont montré que le pollen possédait principalement les effets 

thérapeutiques (Li, Tang, He, Xu, He, Xiang, et al., 2013). Le Comité de la pharmacopée de la 

République populaire de Chine (1995) et le Conseil fédéral allemand de la santé (Llnskens & 

Jorde, 1997) ont officiellement reconnu le pollen en tant que médicament. Hormis le Brésil, 

seuls quelques pays tels que la Suisse et l'Argentine ont légalement reconnu le pollen en tant 

qu'additif alimentaire et établi des normes et des limites de qualité officielles. Bien que vendu 

dans de nombreux magasins d'aliments naturels, le pollen n'est pas considéré comme un additif 

par la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis et il n'est pas obligé de se conformer 

à des normes spéciales. La réglementation brésilienne sur l’identité du pollen et la norme de 
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qualité était publiée dans Janvier 2001 (Brésil, 2001) (Almeida-Muradian, Pamplona, Coimbra, 

& Barth, 2005). Avec l’augmentation de l’attention scientifique portée au pollen collecté par 

les abeilles comme étant un complément nutritionnel prometteuse, les institutions de 

réglementation de nombreux pays ont élaboré une législation concernant l'utilisation du pollen. 

La Chine est le plus gros producteur, consommateur et exportateur d'apiculture dans le monde 

(y compris le pollen d'abeille) (Jung & Cho, 2015). Une quantité importante de pollens sont 

récolté en Australie, en Argentine, au Brésil, en Chine, en Espagne, au Vietnam et dans certains 

autres pays. Jusqu'ici, la Corée du Sud a produit environ 600-800 tonnes/an de la culture 

d'abeilles mellifères ce qui représente 10% des revenus des apiculteurs (Jung & Cho, 2015). 

Outre les efforts scientifiques visant à examiner les avantages nutritionnels du pollen d’abeille, 

Une initiative nationale visant à reconnaître le pollen créerait la commercialisation à plus 

grande échelle, ce qui améliore à son tour la condition économique des apiculteurs (Ghosh & 

Jung, 2017). 

III.  Protéines alimentaires   

III.1. Définition 

Le terme "protéine" désigne tout groupe de composés organiques complexes azotés dont 

la taille varie entre plusieurs milliers et plusieurs millions de daltons. Les protéines sont 

essentiellement constitués d'associations d'acides aminés avec des liaisons peptidiques, 

contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et, en général, du soufre. Très 

répandues dans les plantes et les animaux, les protéines sont le constituant principal du 

protoplasme de toutes les cellules et elles sont essentielles à la vie. Le terme "Protéine" est 

dérivé d'un mot grec qui signifie "premier" ou "primaire", en raison du rôle fondamental des 

protéines dans le maintien de la vie (Yada, 2017). 

Il est communément admis que 20 acides aminés constituent les éléments constitutifs de 

la plupart des protéines et sont liés par des liaisons peptidiques (amide) formées entre des α-

amine et α-carboxyliques des acides aminés voisins dans la séquence polypeptidique. Dix-neuf 

de ces 20 acides aminés ont la structure générale de H2N-CαH (R)-CO2H, ne différant que par 

R, appelé chaîne latérale, tandis que le 20ème acide aminé est en fait un acide « imino », dont 

la chaîne latérale est liée à l'atome d'azote. À l'exception de l'acide aminé glycine, dans lequel 

la chaîne latérale est un atome d'hydrogène, l'atome de carbone présente une chiralité. En règle 

générale, seule la forme L des acides aminés est présente dans les protéines et est incorporée 

dans la machinerie de transcription et de traduction de la cellule. Les énantiomères D d'acides 

aminés sont présents dans certains peptides (Yada, 2017). 
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III.2. Différentes structures des protéines 

Chaque protéine possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est 

propre. Pour atteindre cette organisation terminale, l’enchainement des acides aminés passe par 

quatre niveaux d’organisation hiérarchiques structurale. 

La structure primaire est définit comme étant la simple succession linéaire des acides 

aminés, reliés entre eux par des liaisons peptidiques, décrite de l'extrémité N-terminale à 

l'extrémité C-terminale. Cette structure dicte la structure tridimensionnelle de la protéine vu la 

restriction sur la flexibilité imposée par les la nature plane des atomes autour de la liaison 

peptidique et les chaînes volumineuses de certains résidus d’acides aminés. La grande diversité 

des protéines peut être expliquée par le fait qu’en théorie, chaque site de la séquence primaire 

peut être occupé par l’un des 20 acides aminés décrits ci-dessus. Ainsi, pour une protéine de 

100 résidus post-traductionnels, il peut y avoir 20100 séquences unique. 

Alors que la structure secondaire décrit le repliement local de la chaîne principale d’une 

protéine et correspond aux arrangements spatiaux entre les résidus d’acides aminés proches. 

Certaines conformations se trouvent nettement favorisées car elles sont les plus stabilisées par 

des liaisons hydrogènes entre les groupements amides (‐NH) et carbonyles (‐CO) du squelette 

peptidique. Les hélices α et les feuillets β sont les éléments les plus importants de la structure 

secondaire. 

La structure tertiaire d'une protéine décrit le repliement de la chaîne polypeptidique dans 

l'espace résultant des interactions entre les résidus d’acides aminés très éloignés dans la 

séquence linéaire. Cette structure est généralement connue comme structure tridimensionnelle 

ou structure 3D. Plusieurs liaisons de faible énergie interviennent dans la stabilisation de la 

structure tertiaire, également des liaisons covalentes – ponts disulfures peuvent stabiliser cette 

structure. La structure tridimensionnelle d'une protéine est étroitement liée à sa fonction : Toute 

cassure causée par l'emploi d'agent dénaturant peut engendrer la perte de cette fonction 

Les protéines contenant plusieurs chaînes polypeptidiques possèdent un niveau 

supplémentaire d’organisation structurale. La structure quaternaire des protéines correspond à 

l'association d'au moins de deux chaînes polypeptidiques, identiques ou différentes, par des 

liaisons non‐covalentes (liaisons hydrogènes, liaisons ioniques, interactions hydrophobes). 

Chacune de ces chaînes est appelée monomère (ou sous‐unité) et l'ensemble, oligomère ou 

protéine multimérique (Figure.8) 
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Figure 8 : Classification des différentes structures constitutives d’une protéine 

La technologie infrarouge a transformé de Fourrier (FT-IR) est l’une des techniques les 

plus anciennes et les plus fiables permettant de découvrir les structures secondaires des 

polypeptides et des protéines. Les structures secondaires d'une protéine sont la feuille β, l'hélice 

α, la bobine aléatoire et le tour β. Ces structures pourraient être déduites de la corrélation avec 

les fréquences de la bande amide I. Cette dernière, qui se produit entre 1600 et 1700 cm-1, est 

la région spectrale la plus sensible aux structures secondaires de la protéine (Hesso, Marti, Le-

Bail, Loisel, Chevallier, Le-Bail, et al., 2015). La bande d'amide I est principalement due à 

l'étirement de C = O (80%) et à la flexion de N-H (20%) (Kong & Yu, 2007). Bien que l'amide 

III qui se trouve dans la bande entre 1229 et 1301 cm-1 ne corresponde pas principalement à un 

mode de vibration comme l'amide I, il peut également être utilisé pour déterminer les structures 

secondaires de la protéine (Nawrocka, 2014).  

III.3. Extraction des protéines 

Divers procédés de préparation d'isolats de protéines ont été décrits pour différentes 

sources de protéines, notamment les légumineuses, les graines oléagineuses, les céréales, le lait 

et les protéines musculaires (Ghribi, Gafsi, Sila, Blecker, Danthine, Attia, et al., 2015; Jang, 

Liceaga, & Yoon, 2016; Lajnaf, Picart-Palmade, Attia, Marchesseau, & Ayadi, 2017). 

Les protéines végétales isolées sont largement utilisées en tant qu'ingrédients alimentaires en 

raison du coût élevé des protéines d'origine animale, de leurs propriétés fonctionnelles 

prometteuses et de leur accessibilité pour la population pauvre. Les propriétés fonctionnelles 

des protéines alimentaires constituent le critère principal pour la formulation et la 

transformation des produits alimentaires. Ces propriétés des isolats de protéines sont 

influencées par la méthode de préparation ainsi que par l'environnement de stockage (Swanson, 

1990). Il est à noter que les méthodes d’extraction et de séparation de protéines, telles que les 

l’extraction alcaline ou l'extraction neutre suivie d'étapes de précipitation ou d'ultrafiltration 



Haifa SEBII    

  Etude Bibliographique 

 

 33 

sont étudiées (Alamanou & Doxastakis, 1997; Mondor, Aksay, Drolet, Roufik, Farnworth, & 

Boye, 2009).  

Certaines études ont classé les extraits de protéines végétales en 3 classes selon la teneur en 

protéines : 

· Les farines : la teneur en protéines est d’au moins de 50%. 

· Les concentrés protéiques : la teneur en protéines est d’au moins de 65% ; en général 

de l'ordre de 70% et même plus. 

· Les isolats protéiques : la teneur en protéines est supérieure ou égale à 90%. 

La pureté des protéines et le rendement d’extraction sont affectés par les conditions de 

traitement telles que la température, le temps, le rapport farine : solvant, l'état et la solubilité 

des protéines de la matière de départ, le type d'équipement et le procédé utilisé ainsi que les 

forces utilisées pour la centrifugation (Russin, Arcand, & Boye, 2007). D’autre part, la 

composition chimique de la matière première d’origine influence également le procédé 

d’extraction des protéines. La présence de lipides et des polyphénols peut empêcher l’isolement 

des protéines, affecter le gout des extraits obtenus et même influencer la fonctionnalité des 

protéines. Par conséquent, des traitements préliminaires sont à appliquer pour éliminer tous 

composants indésirables. Ces traitements tels que la délipidation et l’élimination des 

polyphénols impliquent l’utilisation de divers solvants qui ne sont pas désirables dans plusieurs 

domaines. Par exemple la délipidation des farines de pois chiche, féverole, lentille, et du pois 

était effectuée à l'aide d'hexane (rapport farine / hexane 1 : 3 (p / v)) pendant 40 min. Le mélange 

a ensuite été filtré sur un papier filtre Wattman N ° 1 et séché à l'air dans une hotte. La procédure 

de dégraissage a été répétée deux fois pour chaque farine (Karaca, Low, & Nickerson, 2011). 

III.3.1. Extraction par précipitation isoélectrique 

L'extraction alcaline, ou encore connu sous le nom de la méthode de précipitation 

isoélectrique, est une procédure simple pour obtenir une protéine relativement pure avec un 

rendement élevé. Elle constitue le moyen le plus courant de préparer des isolats de protéines 

dans les industries alimentaires. Cette extraction est normalement effectuée dans des conditions 

alcalines douces (pH 8,0–12,0) en ajustant le pH avec de l'hydroxyde de sodium pour solubiliser 

la protéine. Les résidus insolubles contenant principalement des glucides et d'autres composants 

sont séparés de la protéine solubilisée par centrifugation. La protéine soluble est ensuite séparée 

des autres composants solubles par précipitation au point isoélectrique avec une solution de 

HCl diluée, suivie d'une centrifugation. Pour augmenter la pureté de la protéine, le précipité est 
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lavé pour éliminer les composants solubles résiduels (Horax, Hettiarachchy, Kannan, & Chen, 

2011).  

III.3.2. Extraction par les techniques membranaires  

Les technologies membranaires sont des méthodes de séparation utilisées dans les 

industries agroalimentaires pour concentrer et/ou purifier des solutions. L'ultrafiltration est 

l'une des technologies de séparation les plus fascinantes utilisées dans l'industrie alimentaire. 

Une membrane d'ultrafiltration a une sélectivité différentielle et peut retenir les protéines de 

haut poids moléculaire tout en laissant passer les protéines de faible poids moléculaire et les 

petites molécules dans le perméat (Dong, Guo, Wei, Li, Jiang, Li, et al., 2011) 

L'ultrafiltration est une filtration à travers une membrane à pores plus fins. La technique 

nécessite la mise en œuvre de pressions élevées. L'ultrafiltration sur membrane permet 

d'améliorer le rendement des procédés classiques et de lancer sur le marché de nouveaux 

ingrédients ou additifs. Les membranes utilisées sont soit minérales ou organiques. L’intérêt de 

l’ultrafiltration réside dans le fait qu’elle ne fait pas intervenir de changement d’état ou de 

réaction : elle est non destructive. Dès lors elle s’avère énergétiquement économique et 

particulièrement adéquate pour le traitement de composés labiles comme les biomolécules. 

Le principe de ce procédé est de fractionner, par passage au travers d’une membrane poreuse 

sous l’action d’un gradient de pression, les constituants d’un liquide en fonction de leurs 

caractéristiques de taille et/ou de charge. A partir d’un liquide donné, on obtient deux fractions 

: Le retentât retenu dans le circuit d’alimentation/recyclage et le perméat ou filtrat qui est le 

liquide ayant traversé la membrane. Ainsi, après solubilisation des protéines, l’application de 

l’ultrafiltration permettra de les concentrer après passage par une membrane, ayant un seuil de 

coupure bien défini, dans un retentât.  Les facteurs qui peuvent affecter une séparation efficace 

des protéines par ultrafiltration comprennent le type de la membrane, le seuil de coupure, le 

rapport volume/concentration et les conditions de l’ultrafiltration. 

III.4. Les propriétés fonctionnelles des protéines 

Les protéines revêtent un grand intérêt pour l'industrie alimentaire, non seulement pour 

leur contribution à la valeur nutritionnelle des aliments grâce à l'apport d'acides aminés 

essentiels à la croissance et au maintien de l'homme, mais également pour les divers rôles 

fonctionnels qu'elles pourraient jouer dans les systèmes alimentaires. Les protéines sont 

caractérisées par plusieurs propriétés, notamment hydrodynamiques, telles que la viscosité, la 

gélification et la coagulation, et la bio-activité, qui consistent en leur activité biologique 

(enzyme, hormone, antioxydant et antihypertenseur) (Yada, 2017). Les protéines pourraient 
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également être utilisées pour leurs propriétés fonctionnelles telles que la solubilité, la 

mouillabilité, la fixation des graisses et des arômes, l'encapsulation et l'amélioration de la 

viscosité (O'Sullivan, Murray, Flynn, & Norton, 2016). Les protéines sont actives dans les 

interfaces et peuvent donc les stabiliser, comme dans le cas des émulsions ou des mousses. 

Cette propriété est notamment grâce à leur caractère amphiphile et de leur aptitude à atteindre 

rapidement l'interface et à stabiliser les systèmes (Higuera-Barraza, Del Toro-Sanchez, Ruiz-

Cruz, & Márquez-Ríos, 2016). 

Dans les systèmes alimentaires, des facteurs intrinsèques et extrinsèques ou 

environnementaux contribuent à modifier la fonctionnalité des protéines. Les facteurs 

intrinsèques comprennent la composition en acides aminés et la structure de la protéine, tandis 

que les facteurs extrinsèques sont la température, le pH et le statut redox de l'environnement 

(Yada, 2017). 

Généralement, les propriétés fonctionnelles des protéines sont influencées par leur 

structure qui détermine les interactions inter et intramoléculaires (Gülseren, Güzey, Bruce, & 

Weiss, 2007). Des opérations de traitement telles que le traitement thermique, la congélation et 

la décongélation, la déshydratation, la concentration, l’agitation, l’homogénéisation et 

l’extrusion devraient modifier les propriétés de la protéine, car elles pourraient induire la 

transition structurelle à deux états (natif - dénaturé), qui conduit à la transition de la forme 

native organisée pliée à la structure non pliée et dénaturée (Yada, 2017). Cependant, une telle 

modification n’est pas toujours indésirable et le traitement peut être contrôlé pour obtenir des 

propriétés satisfaisantes conformément aux nécessités de la formulation alimentaire. 

Le processus de dénaturation des protéines est un changement intramoléculaire impliquant la 

destruction de l'ordre interne et, dans certains cas, le déploiement complet des chaînes 

peptidiques (Guerrero & De la Caba, 2010). Habituellement, la dénaturation des protéines 

entraîne l'altération de certaines propriétés fonctionnelles, notamment la perte de solubilité 

résultant de la dénaturation à pH bas (Yada, 2017). Cependant, plusieurs études ont montré un 

effet positif de la dénaturation partielle des protéines dans les applications alimentaires. Par 

exemple, Kato, Tsutsui, Matsudomi, Kobayashi, and Nakai (1981) ont indiqué une amélioration 

de la fonctionnalité de la protéine impliquant une forte augmentation de l’hydrophobie de 

surface et une amélioration remarquable des propriétés moussantes et émulsifiantes du 

lysozyme dénaturé par la chaleur malgré le léger changement de la conformation.  
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III.4.1. La solubilité 

La solubilité est l’un des principales propriétés qui détermine le comportement des 

protéines dans les systèmes liquides. Elle donne également une indication sur l’état de 

dénaturation de la protéine après un traitement vu qu’une haute valeur de solubilité témoigne 

de l’état native des protéines et vice versa  (Ghribi, Gafsi, Blecker, Danthine, Attia, & Besbes, 

2015).  La solubilité des protéines est régit par les interactions eau-protéine. Les 

macromolécules ne sont pas solubles de la même manière que les petites molécules. Toutefois, 

les chaînes latérales des acides aminés dans les protéines peuvent interagir avec l'eau et les 

protéines peuvent être suspendues dans l'eau. La solubilité des protéines est fonction de la 

température, du pH, de la présence d'autres ions et les valeurs de solubilité obtenues dépendent 

fortement des méthodes utilisées pour atteindre la solubilité.  

La solubilité de la plupart des protéines est plus élevée à des pH extrêmement acides ou 

alcalins mais elles sont moins solubles à leur point isoélectrique. Dans la plupart des cas, Le 

profil de solubilité pourrait être exploité lors de l'extraction ultérieure de protéines. Par exemple, 

Wani, Sogi, Wani, and Gill (2013) a étudié la solubilité des protéines du haricot rouge indien 

farine et a constaté que le minimum de solubilité (7,1%) était atteint à pH 4 près du point 

isoélectrique et que le maximum était à pH 10 avec une moyenne de 96,55%. Toutefois, les 

protéines de lactosérum sont solubles dans une large gamme de valeurs de pH. Cette propriété 

des protéines de lactosérum rend son utilisation souhaitable dans les boissons. L’augmentation 

de la température entraîne généralement une solubilité accrue des solutés de faible poids 

moléculaire. Pour les protéines, toutefois, l’augmentation des températures peut entraîner une 

dénaturation et, à son tour, une diminution de la solubilité (Yada, 2017). 

La classification d’Osborne, basée sur la solubilité des protéines en fonction des solvants, 

a permis de distinguer les albumines, les globulines, les glutélines et les prolamines. Les 

albumines sont définies comme les protéines qui sont facilement solubles dans l’eau, tandis que 

les globulines nécessitent des solutions salines pour la solubilisation. Les glutélines sont 

solubles dans l’acide ou la base diluée, et les prolamines nécessitent un milieu alcoolique 

comme solvant (Bernardino-Nicanor, Scilingo, Añón, & Dávila-Ortíz, 2006). 

III.4.2. La tensioactivité 

Les tensioactifs, également appelés surfactants sont des molécules amphiphiles 

constituées par une tète hydrophile contenant des hétéroatomes (O, P, S ou N) (polaire ou 

chargée) soluble dans l’eau, et une queue hydrophobe ou lipophile, constituée par une chaine 

hydrocarbonée, de solubilité moins importante dans l’eau (Figure.9). Grace à cette propriété, 
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les tensioactifs s’adsorbent aux interfaces entre le milieu polaire et apolaire, comme les 

interfaces eau-huile (émulsion) ou eau-air (mousse).  Un agent tensioactif permet d’abaisser les 

tensions de surfaces aux interfaces et il est utilisé comme agent moussant ou émulsifiant. Les 

molécules tensioactives se placent préférentiellement à l’interface eau et milieux apolaires et 

agissent en stabilisant les émulsions et les mousses, ce qui représente un effet important dans 

les domaines de la détergence, du cosmétique et dans le domaine agro-alimentaire. 

 

Figure 9 : Représentation schématique d’un monomère de tensioactif 

Les tensioactifs peuvent être d’origine naturelle, (les phospholipides) ou synthétique 

(souvent des dérives du pétrole). Parmi eux, on distingue les tensioactifs chargés et les 

tensioactifs non chargés. Les tensioactifs chargés comportent une tête ionique et un contre-ion 

de charge opposée. Il existe deux types de tensioactifs ioniques : les tensioactifs cationiques, 

dont la tête porte une charge positive (et un contre-ion négatif) et les tensioactifs anioniques, 

dont la tête est chargée négativement (et le contre-ion positivement). Il existe également des 

tensioactifs zwitterioniques, qui portent deux charges opposées sur la même molécule et les 

tensioactifs amphotères, dont la charge peut varier avec le pH (Monteux, 2004). 

Les tensioactifs naturels doivent être obtenus par des procédés de séparation tels que 

l’extraction, la précipitation ou la distillation qui n’introduisent pas de pollution. Aucun procédé 

de synthèse organique ne doit être réalisé. En réalité, il y a très peu de tensioactifs qui 

remplissent ces conditions. Les phospholipides, tels que les lécithines, obtenues à partir du soja 

ou du jaune d’œuf, sont les meilleurs exemples de tensioactif réellement naturel. Ces produits 

naturels tensioactifs sont généralement présents en faibles quantités et les procédés de 

séparations sont difficiles, ce qui augmente leur coût de production par apport à celui des 

tensioactifs synthétiques aux propriétés équivalentes et constitue ainsi un facteur limitant pour 

leur production (Rondel, 2009).  

La concentration micellaire critique (CMC), la tension de surface (TS), les propriétés 

moussantes et émulsifiantes sont toutes des mesures qui servent pour évaluer l’efficacité d’un 

tensioactif. Toutes ces propriétés sont des conséquences, plus ou moins directes, de la 
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diminution de la tension interfaciale et sont étudiées pour évaluer l’efficacité des tensioactifs et 

leurs applications potentielles (Rondel, 2009). La tension superficielle ou énergie de surface est 

la tension qui existe à l’interface de deux milieux. Les tensioactifs sont des composés qui 

permettent de diminuer cette tension de surface. Lorsqu’un tensioactif est en solution, il vient 

s’adsorber à l’interface. Dès que l’interface devient saturée, les molécules de tensioactifs vont 

former des micelles. On détermine ainsi la concentration micellaire critique (CMC) (Figure.10). 

Elle correspond à la concentration pour laquelle la tension de surface reste stable sans évolution, 

malgré l’ajout de tensioactif (Rondel, 2009).  

Plusieurs techniques de mesure de la tension de surface peuvent être utilisées se basant 

sur la mesure des grandeurs dont dépendent la tension de surface comme la force, la pression 

(tensiomètre à pression maximale de bulle), le volume ou le poids de goutte (tensiomètre à 

volume de goutte, tensiomètre à goutte montante ou pendante). 

 

 

Figure 10 : Représentation schématique de la CMC des molécules tensioactives  

 

Les protéines sont des molécules amphiphiles présentant des zones hydrophobes 

contenant des acides aminés comme la leucine, l’isoleucine, la proline, le tryptophane et la 

phénylalanine) et de zones hydrophiles grâce à la présence d’acide aspartique et d’acide 

glutamique. C’est grâce à ce caractère amphiphile que les protéines peuvent être utilisées en 

industrie alimentaire en tant que tensioactifs servant à l’élaboration de plusieurs formulations 

dont la stabilisation des interfaces est la propriété clé. 

Une protéine est caractérisée de bon tensioactif si elle est capable de s’adsorber 

rapidement à l’interface, de subir un changement rapide de conformation et un réarrangement 

ou une réorientation à l’interface et de former à l’interface un film cohésif par des interactions 

intermoléculaires (Damodaran, 2005). 
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La tension de surface des protéines différent selon leurs propriétés intrinsèques (séquence 

d’acides aminés, conformation et structure). Des facteurs extrinsèques peuvent également 

influencer les propriétés tensioactives des protéines à savoir le pH, la force ionique, la 

composition de la phase aqueuse, les interactions avec les autres constituants (sucres, sels,…), 

et la viscosité (Damodaran, 2005; Makri & Doxastakis, 2007).  

La surface dynamique et l’adsorption des protéines aux interfaces jouent un rôle 

important dans la formation et la stabilisation d’émulsions ou de mousses. Au cours des 

dernières années, on s’est intéressé non seulement à comprendre le comportement interfacial 

des protéines adsorbées, mais également à élucider la relation entre les propriétés interfaciales 

et les propriétés physico-chimiques des émulsions (McClements, 2004).  

Les propriétés physico-chimiques des protéines jouent un rôle important dans la 

détermination de leurs capacités émulsifiantes. Par exemple, l'hydrophobicité de surface influe 

sur la capacité de la protéine à s'adsorber sur le côté huile de l'interface (Kim, Decker, & 

McClements, 2005). La charge de surface a un effet sur la solubilité des protéines dans la phase 

aqueuse, où une solubilité élevée est souhaitée pour fournir des vitesses de diffusion supérieures 

à l'interface (Karaca, Low, & Nickerson, 2011). Une fois le film viscoélastique formé, les 

gouttelettes peuvent assumer une charge positive ou négative, selon que le pH de l’émulsion 

(inférieur ou supérieur au point isoélectrique de la protéine, respectivement). De plus, la taille 

et la flexibilité des protéines influencent les propriétés de l'émulsion. En fait, les protéines de 

faible poids moléculaire se diffusent rapidement à l'interface et offrent d'excellentes capacités 

de formation d'émulsion. Une fois à l'interface, les protéines se réalignent pour positionner leurs 

acides aminés hydrophobes de surface dans la phase huileuse et leurs acides aminés hydrophiles 

dans la phase aqueuse (Ghribi, et al., 2015). 

Citons l’exemple des extraits fibro-protéiques des noyaux de dattes, là où La cinétique 

d’adsorption des protéines en surface a été étudiée à pH 7 et 10 en utilisant des solutions à 1% 

et à 0,5% de protéines, préparées des deux variétés de dattes étudiées (Allig et Deglet Nour) 

(Bouaziz, Besbes, Blecker, & Attia, 2013). Des différences de comportements des protéines à 

pH 7 et 10 sont très visibles pour la variété Allig. Les protéines du noyau sont plus tensioactives 

à pH 10, grâce probablement à une nouvelle conformation où les parties hydrophobes sont à la 

surface. En effet, la tension superficielle est nettement plus réduite (56,28 mN/m).  D’autre part, 

l’effet de la variation de la concentration en protéines (0,5 et 1%) à pH 10, sur la cinétique 

d’adsorption en surface a montré qu’une augmentation de la concentration protéique de 0,5 à 

1% entraîne un abaissement plus important de la tension de surface pour les deux variétés 
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étudiées (la tension de surface passe de 61-63mN/m à 55-58mN/m, respectivement). Ceci peut 

être traduit par la présence d’une balance hydrophobe-hydrophile liée à la concentration 

protéique et la solubilité des protéines. Ainsi, on peut déduire que ces protéines des peuvent 

être utilisés comme agents tensioactifs dans de nombreuses applications alimentaires (Bouaziz, 

Besbes, Blecker, & Attia, 2013). 

III.4.3. La rhéologie des protéines 

Parmi les propriétés fonctionnelles des protéines, la gélification est l’une des plus 

importantes dans les produits alimentaires, car elle peut fournir les propriétés sensorielles et 

texturales souhaitables (Baier & McClements, 2005). La gélification forme une matrice 

structurelle qui peut retenir l’eau, les arômes, les sucres et les ingrédients alimentaires (Kinsella, 

1979). Un gel protéique est un réseau formé de protéines dans lequel l’eau est emprisonnée. Le 

réseau est un ensemble de chaînes protéiques enchevêtrées, formant une structure 

tridimensionnelle. Des liaisons non covalentes telles que les interactions hydrophobes, les 

liaisons hydrogène ou des interactions électrostatiques, et moins fréquemment les interactions 

covalentes telles que des ponts disulfures permettent de former ce réseau protéique (Totosaus, 

Montejano, Salazar, & Guerrero, 2002). Le processus de gélification peut se produire lorsque 

les molécules de protéines sont dénaturées par des facteurs externes tels que l’abaissement du 

pH au point isoélectrique, le traitement thermique, l’addition d’urée, l’ajout de sel, la variation 

de la pression, et conduisent à une agrégation pour former un réseau tridimensionnel orienté 

(Tarone, Fasolin, de Assis Perrechil, Hubinger, & da Cunha, 2013). La méthode la plus courante 

de formation de gel consiste à chauffer des protéines globulaires à des températures pouvant 

varier de 70 ° C à 120 ° C pendant différentes périodes (Avanza, Puppo, & Añón, 2005). La 

chaleur favorise les interactions intermoléculaires dues au déploiement et à l'exposition des 

groupes réactifs de la protéine (Foegeding, 2006). Le processus de gélification thermique 

implique un déploiement initial lors du chauffage puis une agrégation ultérieure des molécules 

de protéines. Le chauffage doit généralement être effectué au point isoélectrique des protéines 

ou à force ionique élevée (Thawornchinsombut & Park, 2007), et souvent en présence de 

différents additifs (Chen & Jaczynski, 2007; Yanchao Wang, Wang, Chang, Gao, Li, & Xue, 

2015). La propriété gélifiante à chaud de la protéine est fortement liée à son comportement 

thermique, notamment la transition vitreuse et la dénaturation thermique. La transition vitreuse 

conduit à une augmentation de la mobilité des molécules de protéines. La dénaturation 

thermique fait référence à un processus qui aboutit au déploiement complet ou partiel de 

molécules de protéines (Fitzsimons, Mulvihill, & Morris, 2007). La gélification thermique est 
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généralement considérée comme un processus en trois étapes : dans un premier temps, les 

protéines se déplient exposant les résidus d’acides aminés hydrophobes. L’agrégation s’en suit 

avec l’association des chaînes protéiques jusqu’à l’obtention d’un gel. La chaleur appliquée 

durant le processus de dénaturation protéique doit permettre aux protéines de perdre leurs 

structures tertiaire et quaternaire. Si la concentration protéique atteint la concentration minimale 

de gélification, un réseau tridimensionnel emprisonnant l’eau est formé (Stading & 

Hermansson, 1990). Les liaisons intermoléculaires et intramoléculaires qui stabilisaient la 

structure native des protéines sont affaiblies. Une nouvelle réorganisation se créée entre les 

groupements hydrophobes, les groupements thiols et des ponts disulfure auparavant orientés 

vers l'intérieur. D'autres types de liaisons, telles que les liaisons hydrogène ou les interactions 

hydrophobes peuvent également intervenir jusqu’à la formation du réseau. Et quand un nombre 

élevé de ces groupements sont exposés, les interactions sont inévitables entre ces sites 

provoquant l'agrégation des molécules de protéines (Totosaus, Montejano, Salazar, & Guerrero, 

2002). Pendant le refroidissement, il y aura une réorganisation des chaînes polypeptidiques au 

sein du réseau. Le réseau se renforce à travers les liaisons hydrogène intermoléculaires 

influençant la fermeté du gel (Lefevre & Subirade, 2000; Pana, 2012). 

Le pH et l'addition de sel à une concentration appropriée en protéines peuvent contribuer 

à la gélification des protéines, conduisant à une température de gélification plus basse et à une 

force de gel élevée (Ramos, Pereira, Silva, Amorim, Fernandes, Lopes-da-Silva, et al., 2012). 

Les sels les plus couramment utilisés sont le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium et 

chlorure de sodium. Diverses études ont signalé la gélification de protéines musculaires de 

poisson sans ajout de sel ou d'autres additifs à pH neutre (Brenner, Nicolai, & Johannsson, 

2009). Ces gels sont produits avec un isolat de protéines musculaires natif, extrait du poisson 

frais à basse température. Les gels de protéines en présence de sel subissent une gélification 

irréversible induite par la chaleur (Thawornchinsombut & Park, 2007). Inversement, les gels 

formés avec un isolat de protéines natif sans addition de sel ou d'autres additifs présentaient des 

propriétés thermo-réversibles (Brenner, Nicolai, & Johannsson, 2009).  

La concentration protéique est un paramètre à considérer lors de la gélification thermique. 

En effet, les protéines ont une concentration critique de gélification. L'amélioration de la 

gélification des protéines est due aux modifications des caractéristiques des protéines telles que 

l'augmentation des attractions moléculaires (Kundu, Chinchalikar, Das, Aswal, & Kohlbrecher, 

2014) et à la formation de liaisons irréversibles entre les agrégats de protéines globulaires (Ako, 

Nicolai, & Durand, 2010). L’étude de la capacité de gélification et des caractéristiques des gels 
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de protéines s’effectue principalement au moyen de techniques telles que l’analyse rhéologique, 

la texture et la microscopie (Ramos, et al., 2012). Pour la détermination de la température de 

gélification des protéines, l'analyse rhéologique convient mieux. De plus, la rhéologie 

oscillatoire permet, dans un test, d'évaluer le module d'élasticité (G’) et le module de viscosité 

(G’’) d'un échantillon dans un programme à température contrôlée (Kaspchak, de Oliveira, 

Simas, Franco, Silveira, Mafra, et al., 2017). 

Le module d’élasticité permet d’évaluer l’élasticité du gel durant un cycle thermique. Il définit 

l’énergie emmagasiné dans l’échantillon sous forme élastique et G’’ appelé module de 

viscoélasticité ou de perte, caractérise l’énergie dissipée dans l’échantillon sous forme 

visqueuse. La température de gélification est une propriété dynamique importante très utilisée 

qui permet de déterminer la température de transition du système à gélifier. Elle est déterminée 

lorsque G’ est égale à G’’ ou encore en repérant le point où G’ commence à augmenter 

brusquement ou par delta degré β (β = G’’/G’) (Pana, 2012). 

III.5. Ultrasonication 

Les ultrasons constituent l’une des différentes méthodes physiques de modification des 

protéines. Ils sont définis comme des ondes sonores dont la fréquence dépasse la limite de 

l'audition de l'oreille humaine (environ 20 kHz), présentent des avantages simples, d'économie 

d'énergie et de respect de l'environnement (Nazari, Mohammadifar, Shojaee-Aliabadi, 

Feizollahi, & Mirmoghtadaie, 2018). Les ultrasons offrent la possibilité de modifier les 

structures protéiques sans recourir à des additifs ni à des traitements thermiques excessifs, ce 

qui simplifie le traitement de ces ingrédients et génère une étiquette d’emballage « plus propre 

» pour le consommateur (O'Sullivan, Murray, Flynn, & Norton, 2016). 

En fonction de la plage de fréquences, elle peut être divisée en ultrasons à haute et basse 

énergie. Fréquence entre 20 et 100 kHz d'intensité élevée (10 à 1000 W/cm2) utilisée en 

ultrasons à haute énergie, provoquant une altération des attributs mécaniques, physiques ou 

chimiques/ biochimiques des protéines en raison de la création de pressions élevées (1000 atm) 

et de la température (5000 K) pendant le phénomène de cavitation. En revanche, les fréquences 

comprises entre 5 et 10 MHz avec une faible intensité (1 W/cm2) ont des effets non destructifs 

et sont utilisées pour garantir une qualité élevée et la sécurité des applications alimentaires 

(Higuera-Barraza, Del Toro-Sanchez, Ruiz-Cruz, & Márquez-Ríos, 2016). La génération 

d'ultrasons à haute puissance pourrait être réalisée avec un bain de sonication et / ou des sondes 

d'immersion ultrasoniques bon marché et transportables en raison de divers objectifs de la 

fabrication des aliments (Awad, Moharram, Shaltout, Asker, & Youssef, 2012).  
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L'effet de la sonication est attribué aux phénomènes de cavitation. En fait, la sonication 

crée des bulles rapidement formées et détruites, générant des températures et des pressions 

élevées qui induisent des ondes de cisaillement élevées (Resendiz-Vazquez, Ulloa, Urías-

Silvas, Bautista-Rosales, Ramírez-Ramírez, Rosas-Ulloa, et al., 2017) ainsi que d'autres effets 

mécaniques, physiques et chimiques dans la zone de cavitation (Chandrapala, Zisu, Palmer, 

Kentish, & Ashokkumar, 2011). Les forces de cisaillement générées affectent la structure de la 

molécule en rompant les liaisons inter et intramoléculaires, ce qui pourrait créer des agrégats 

plus petits (Chandrapala, Zisu, Palmer, Kentish, & Ashokkumar, 2011). 

Traditionnellement, la fonctionnalité des protéines est altérée par agrégation 

(augmentation du poids moléculaire), par protéolyse (réduction du poids moléculaire) ou par 

conjugaison avec d'autres entités (réaction de Maillard avec des sucres réducteurs). Au cours 

des dernières années, de nombreux chercheurs ont étudié l’impact de l’application des ultrasons 

sur les propriétés fonctionnelles de sources de protéines végétales et animales. Les chercheurs 

ont montré un effet important du traitement par ultrasons sur les propriétés moussantes, 

émulsifiantes, la solubilité, et autres propriétés fonctionnelles des protéines de soja (C Arzeni, 

Martínez, Zema, Arias, Pérez, & Pilosof, 2012). Plusieurs études ont montré que les capacités 

émulsifiantes de la protéine de blanc d'œuf (20 kHz, 4,27 W pendant 20 min) et des protéines 

laitières (20 kHz, 34 W/cm2 pendant 2 min) s'amélioraient après un traitement par ultrasons à 

haute puissance (Carolina Arzeni, Pérez, & Pilosof, 2012; O'Sullivan, Murray, Flynn, & 

Norton, 2016). Une autre étude menée sur les protéines animales et végétales a montré que la 

solubilité du concentré de protéines de pois et les capacités émulsifiantes de la gélatine bovine, 

du concentré de protéines du blanc d'œuf et du concentré de protéines de pois étaient améliorées 

après un traitement par ultrasons (20 kHz, intensité acoustique égale à 34 W/cm2) pendant 2 

min (O'Sullivan, Murray, Flynn, & Norton, 2016). 

L’effet du traitement par les ultrasons était expliqué dans le plupart des études menés par 

les modifications structurelles subites par les protéines traitées (Figure.11). Resendiz-Vazquez, 

et al. (2017) a rapporté que les échantillons traités par les ultrasons présentaient des structures 

plus désordonnées et plus de fragments irréguliers que les protéines natives. La sonication induit 

ainsi un déploiement de la structure des protéines et une exposition accrue des groupes 

hydrophobes ce qui participe dans l’amélioration de la solubilité et des propriétés de surface 

notamment les capacités émulsifiantes et moussantes. 
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Figure 11: Observation au microscopie électronique à balayage des protéines de blanc 

d’œuf de canard traitées aux ultrasons (Zhou, Zhang, Fang, & Liu, 2015) 

III.6. Les modifications chimiques des protéines 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour modifier chimiquement les protéines. L'un 

d'entre eux est l'alkylation. Cela implique l'ajout d'aldéhydes à la protéine dans l'intention de la 

lier aux groupes amine, hydroxyle et thiol, ce qui entraîne une diminution de la charge positive 

sur la protéine et des chaînes latérales plus longues (Sikorski, 2001). La modification chimique 

la plus utilisée pour améliorer les propriétés fonctionnelles des protéines de plantes 

oléagineuses est une réaction d'acylation dans laquelle de l'anhydride acétique (neutre) et de 

l'anhydride succinique (à charge négative) ont été utilisés. Ces anhydrides interagissent avec 

les sites chargés positivement sur la protéine, le groupe amine N-terminal et le groupe-amine 

de la lysine étant les plus facilement disponibles (Sikorski, 2001). Cela se traduit par une 

modification de la charge nette de la protéine et, à des niveaux de modification suffisamment 

élevés, par une dénaturation de la protéine (Yada, 2017). 

Les modifications chimiques ne sont pas beaucoup utilisées dans l'industrie alimentaire 

en raison du rapport qualité-prix, de la faible acceptabilité attendue des consommateurs et des 

problèmes de réglementation. Les méthodes chimiques exploitées commercialement 

comprennent l'hydrolyse poussée et la désamidation. Une hydrolyse poussée par ébullition avec 

des acides donne des acides aminés libres et de très petits peptides. Cette modification est 

utilisée pour la préparation de protéine végétale hydrolysée (PVH), qui est utilisée, par exemple, 

pour fortifier et renforcer l’arôme des soupes. La désamidation consiste à une conversion des 

acides aminés glutamine et asparagine en leurs équivalents acides et elle vise à modifier la 

charge (Yada, 2017)  

III.7. La succinylation des protéines 

La succinylation est l’une des modifications chimiques les bien connues et qui ont 

influencé la fonctionnalité des protéines alimentaires. La succinylation des protéines implique 

la substitution du groupe amine libre, des groupes hydroxyle ou sulfhydryle des protéines par 
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l'agent de succinylation (Kulchaiyawat, Wang, & Han, 2016), qui remplace la charge positive 

par une charge négative induisant une modification significative de la structure de la protéine 

et affectant leurs propriétés fonctionnelles (Shilpashree, Arora, Chawla, Vakkalagadda, & 

Sharma, 2015) (Figure.12). Des anhydrides tels que l'anhydride acétique (neutre) et l'anhydride 

succinique (chargés négativement) peuvent interagir avec le groupe amine N-terminal chargé 

positivement, ce qui entraîne la modification de sa charge nette et sa dénaturation (Yada, 2017). 

L'application de la succinylation pour modifier la structure de la protéine suscite un intérêt 

croissant dans les domaines de l'alimentaire et de la chimie. Cette modification a été appliquée 

à de nombreuses protéines alimentaires et tous les chercheurs ont convenu qu'une procédure de 

succinylation améliore la solubilité et certaines autres propriétés fonctionnelles telles que le 

moussage et l'émulsification. À titre d'exemple, Shilpashree, Arora, Chawla, and Tomar (2015) 

ont rapporté que la succinylation des protéines du lait produisait des modifications prononcées 

de ses propriétés fonctionnelles et que sa solubilité avait été améliorée après la succinylation, 

ce qui renforçait les propriétés de fixation de l'eau, d'émulsification et de moussage des 

protéines du lait. De même, l'isolat de protéines d'avoine succinylé a montré une solubilité, une 

capacité de former une mousse et une activité émulsifiante accrues (Mirmoghtadaie, Kadivar, 

& Shahedi, 2009). Des études ont attribué les améliorations citées aux modifications 

structurelles de la structure secondaire et tertiaire de la protéine, l’anhydride succinique 

générant une altération électrostatique et stérique de la protéine (Achouri & Zhang, 2001; 

Shilpashree, Arora, Chawla, Vakkalagadda, & Sharma, 2015). En outre, la succinylation 

améliore la solubilité, la capacité de fixation de l'eau et des graisses, la propriété moussante de 

la protéine de sésame (Zaghloul & Prakash, 2002) et les propriétés émulsifiantes de la gomme 

arabinoxylane-protéine (Xiang & Runge, 2016). 

 

 

 

Figure 12 : Réaction du mécanisme de la succinylation des protéines en présence d’acide 

succinique



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIELS ET METHODES  
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I. Matière première 

I.1. Origine et préparation de la matière première 

Le pollen du palmier dattier (PPD) était collecté des pieds males du palmier dattier 

(Phoenix Dactylifera L.) variété Deglet Nour, Avril 2015 à partir de Sfax, Tunisie. Les spadices 

enveloppés de spathes ont été légèrement secouées pour séparer la poudre du pollen des fleurs. 

Par la suite, une étape de tamisage était effectuée pour enlever les particules résiduelles. La 

poudre est directement conservée à - 20 °C dans les récipients étanches jusqu’à utilisation. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : A : Les spathes des pieds males du palmier dattier (Phoenix Dactylifera L.) 

B : La poudre de pollen 

I.2. Propriétés physico-chimiques du pollen du palmier dattier  

Toutes les analyses ont été réalisées en triple et les résultats sont exprimés sous forme de 

X ± SD (X : moyenne ; SD : écart type). 

I.2.1. Détermination de la teneur en matière sèche 

Selon la norme AOAC (AOAC, 1995), 1 g de poudre de pollen ou d’extraits protéiques 

est séché à 105 °C jusqu’à masse constante. La matière sèche correspond à la différence de 

masse avant et après séchage rapporté par rapport à la prise d’essai initiale. 

I.2.2. Détermination de la teneur en cendres 

Une incinération de 8h à 550 °C dans un four à moufle est réalisée pour déterminer la 

teneur en cendres. Le résidu est pesé après incinération et le résultat est exprimé par rapport à 

la matière sèche (AOAC, 1995). 

I.2.3. Détermination de la teneur en lipides 

Les lipides ont été déterminées à l'aide d'un Soxtherm S 306 AK automatisé 

(GERHARDT, Allemagne) équipé de six postes de Soxhlet. La poudre de PPD a été hydrolysé 

avec la méthode standard (AOAC, 1995). 

A B 



Haifa SEBII    

   Matériels et Méthodes 

 

 47 

I.2.4. Analyse des sucres solubles  

La poudre de PPD (200 mg) a été extraite avec 20 ml d'éthanol (80%). Le mélange a été 

agité magnétiquement pendant 30 min, puis centrifugé 10 min à 10000 tr/min (Žilić, 

Vančetović, Janković, & Maksimović, 2014). 20 µL de surnageant filtré ont été analysés par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) équipée d'une colonne Aminex HPX-

87H dont la température était maintenue à 40°C. La phase mobile était de l'acide sulfurique à 3 

mM dans de l'eau et le débit était fixé à 0,4 ml/min. Le glucose, le fructose et le saccharose ont 

été identifiés et quantifiés à l'aide de standards. 

I.2.5. Analyse des acides aminés 

La composition en acides aminés est analysée par chromatographie liquide à haute 

performance (HPLC). L'échantillon a été traité comme décrit par (Ghribi, Gafsi, Blecker, 

Danthine, Attia, & Besbes, 2015). Le système HPLC (biochrom) est équipé d'un détecteur UV-

vis à deux longueurs d'onde, 440 nm et 570 nm pour la proline et les autres acides aminés, 

respectivement, et d'une colonne échangeuse de cations (200 x 4,6 mm). La cystéine et la 

méthionine, acides aminés soufrés, ont été quantifiées après une oxydation par pré-hydrolyse 

avec de l'acide performique. 

Les teneurs en différents acides aminés obtenus ont été exprimées en g / 100 g de protéine. 

I.2.6. pH et Activité de l'eau 

L'activité de l'eau est mesurée à 20°C avec un aw mètre de laboratoire (Novasina, swift 

aw, Suisse). 

Une suspension à 1 :4 (m/v) de PPD dans de l'eau distillée a été préparée et le pH est mesuré 

avec un pH-mètre (827 pH Lab Metrohm, Suisse) (Lario, Sendra, Garcı́, Fuentes, Sayas-

Barberá, Fernández-López, et al., 2004). 

I.2.7. Couleur 

Les paramètres de couleur Cie (L*, a*, b*) ont été déterminés à l’aide d’un color flex EZ 

(Hunterlab, USA), étalonné avec des carreaux noir et blanc. La valeur L* est une mesure de la 

luminosité, allant de 0 (noir) à 100 (blanc) ; la valeur a* va de -100 (vert) à +100 (rouge) et la 

valeur b* de -100 (bleu) à +100 (jaune). Pour l'indice de couleur de nuance, 0 ° ou 360 ° 

représente le rouge et 90 °, 180 ° et 270 ° représentent le jaune, le vert et le bleu, respectivement 

(Bchir, Besbes, Karoui, Attia, Paquot, & Blecker, 2012). 

Les angles de teinte (h°) et de chroma ou intensité (C*) ont été calculés selon les équations 

suivantes : 

C * = (a*² + b*²) ½ 
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h ° = arc tang (b*/ a*) 

I.2.8. Taille des particules 

La distribution granulométrique a été mesurée à l'aide d'un instrument de diffraction de 

la lumière laser (Malvern Mastersizer 2000. UK). La taille des particules exprimée en d (0,1) 

et d (0,5). d (0,5) correspond à la taille moyenne des particules pour laquelle 50% du volume 

de l'échantillon est inférieur. 

I.2.9. Diffraction des rayons X 

Un diffractomètre D8-Advance (Brüker, Allemagne) (k Cu = 1,54178 Å, 40 kV, 30 mA) 

équipé d'un détecteur Lynxeye (Brüker, Allemagne) a été utilisé pour étudier les modèles 

(DRX) des échantillons. Les données ont été recueillies dans les 2ɵ plages comprises entre 5 et 

40 °, avec une taille de pas de 0,02° et un temps de comptage de 0,5 s/étape (Ghribi, Gafsi, 

Blecker, Danthine, Attia, & Besbes, 2015). 

I.2.10. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Les images de microscopie électronique à balayage PPD et des extraits protéiques ont été 

recueillies à l'aide d'un microscope électronique à balayage (JSM-5400, JEOL, Japon). La 

poudre était placée sur un support en cuivre et recouverte d'une fine couche d'or à l'aide d'une 

fine couche, JFC-1100 E, appareil de pulvérisation cathodique à ions, JEOL, Japon. Ensuite, 

l'échantillon était observé à une tension d'accélération de 15 KV et à des grossissements de 500, 

2000 et 5000 fois. 

I.3. Composés bioactifs  

I.3.1. Polyphénols totaux 

2 g de poudre de PPD étaient mélangés avec 20 ml d'acétone (50%) et le mélange était 

agité pendant 2 heures à 25°C, puis centrifugé pendant 20 minutes à 4500 tr/min. L'extraction 

était répétée deux fois pour améliorer l'extraction des polyphénols (Kchaou, Abbès, Blecker, 

Attia, & Besbes, 2013). 

La méthode de Folin-Ciocâlteu a été utilisée pour déterminer le contenu phénolique total. 

L'extrait (500 µL) a été transféré dans un tube contenant 2,5 mL de solution de Folin-Ciocâlteu 

diluée 10 fois dans de l'eau. 2 ml de solution de carbonate de sodium à 7,5% (m/v) ont été 

ajoutés. Les tubes ont été maintenus à la température ambiante pendant 15 minutes. Ensuite, 

l'absorbance a été mesurée à 765 nm (Serea & Barna, 2011). 

La teneur totale en polyphénols a été exprimée en équivalents d'acide gallique (GAE) en mg/100 

g poudre. L'acide gallique était utilisé pour obtenir une courbe standard avec des concentrations 

variant de 0 à 50 mg/L. 
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I.3.2. Flavonoïdes 

L'extrait précédemment décrit (250 µL) a été transféré dans un tube contenant 1 mL d'eau 

distillée et 150 µL de NaNO2 à 15% (m/v). 6 minutes plus tard, 75 µL de AlCl3 à 10% (m/v) 

ont été ajoutés. Enfin, 1 mL de NaOH (1 mol/L) a été ajouté et le volume final a été complété 

à 2,5 mL d'eau distillée. Après 15 min d'incubation, l'absorbance a été mesurée à 510 nm. La 

teneur en flavonoïdes était exprimée en équivalents de Quercétine (QE) en mg/100 g de poudre 

(Zhishen, Mengcheng, & Jianming, 1999). 

II. Extraction des protéines  

II.1.  Méthode de précipitation isoélectrique 

Le PPD est mélangé avec de l’eau distillée 1 :10 (m/v). Le pH est ajusté à 12 avec NaOH 

(1M). Le mélange est agité magnétiquement 2h à 30 °C, centrifugé 10000 g à 4 °C pendant 30 

min. la procédure d’extraction est répétée une deuxième fois pour favoriser l’extraction des 

protéines. Les surnageants sont collectés pour effectuer l’étape de précipitation isoélectrique. 

Le pH est ajusté à 4 (HCl (1M)) et la précipitation est réalisée une nuit à 4 °C. Le culot protéique 

est obtenu après une étape de centrifugation 10000 g à 4 °C pendant 30 min.  Finalement, le 

concentré protéique de pollen (CPPPI) est neutralisé, dialysé 5 j contre l’eau ultrapure et 

atomisé (Büchi mini spray dryer b-290) (fig) (Ghribi, Gafsi, Blecker, Danthine, Attia, & 

Besbes, 2015). 

II.2.  Méthode d’Ultrafiltration  

Au lieu de récupérer la protéine par précipitation isoélectrique, une ultrafiltration a été 

réalisée pour concentrer la protéine à partir des surnageants obtenus par le procédé décrit 

précédemment. 

Une unité UF à l'échelle pilote (Rhodi à Orelis, France) a été utilisée. Le pilote UF est composé 

d'une pompe et de deux transducteurs de pression (0 à 6 bars) situés à l'entrée (Pi) et à la sortie 

(Po) du module à membrane. La pression transmembranaire PTM a été calculée comme suit : 

PTM = (Po + Pi) / 2. La membrane utilisée était une membrane CARBOSEP en oxyde de 

zirconium et de titane ayant un support en carbone avec un seuil de poids moléculaire (MWCO) 

de 10 kDa (M5). Les diamètres intérieur et extérieur de la membrane étaient égaux à 6 et 10 

mm, sa longueur était de 400 mm et la surface de filtration était de 0,0075 m2.  

Pour éliminer le gâteau de filtration, la membrane a été nettoyée après chaque essai avec 

NaOH (10 g L-1, T = 80 - 85 °C) pendant 30 min avec un PTM d'environ 2–3 bars et suivie d'un 

traitement acide à l'HNO3 (3–5 mLL-1 à 55 - 60 °C) pendant 30 min à une PTM de 2–3 bars, 



Haifa SEBII    

   Matériels et Méthodes 

 

 50 

jusqu'à ce que le flux d’eau initial soit rétabli. Le retentât a été neutralisé, dialysé 5 jours contre 

de l'eau ultrapure et finalement atomisé (Figure.14). Le facteur de concentration volumique 

FCV (le rapport volume surnageant initial / volume de retentât final) a été fixé à 6 fois et le 

facteur de concentration de protéine FCP correspondant (le rapport entre la concentration en 

protéines dans le retentât et dans les aliments pour animaux) a été calculé après quantification 

des protéines. Toutes les expériences ont été effectuées à 4 °C (Figure.17). 

 

 
Figure 14 : Schéma de l’installation d’ultrafiltration utilisée 

II.3. Rendement protéique 

Le rendement protéique est le rapport de la quantité de protéine extraite par rapport à la 

quantité de protéine initiale de la matière première. 

II.4. Détermination de la teneur en protéines 

La méthode de Dumas (elementary analysis: rapid N exceed) est utilisée pour déterminer 

le pourcentage des protéines (Bchir, Rabetafika, Paquot, & Blecker, 2014). Environ 200 mg de 

poudre des différents concentrés protéiques ont été enrobés dans du papier sans azote et pressés 

sous forme de pellets. Les échantillons emballés ont été transférés dans un support à 60 

positions. Ensuite, ils ont été transférés dans le tube de combustion. La méthode de Dumas est 

basée sur la combustion de l’ensemble de l’échantillon dans une atmosphère enrichie en 

oxygène et à haute température (960 °C) pour assurer une combustion complète. Les gaz 

produits sont réduits à l'aide de cuivre puis séchés, tandis que le CO2 est piégé. L'azote a été 

quantifié à l'aide d'un détecteur intégré à l'appareil de Dumas. Les protéines totales ont été 

calculées en utilisant un facteur de conversion de l'azote de 6,25 (Karra, Sebii, Borchani, 

Danthine, Blecker, Attia, et al., 2019). 
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III.  Le prétraitement par les ultrasons   

L’ultrasonication est effectuée à l’aide d’un appareil Vibra-Cell Ultrasonic Liquid 

Processor (75043 Bioblock Scientific, USA). La même suspension décrite dans la section est 

soumise, avant la première agitation, à un traitement par ultrasons 20 KHz, 60% amplitude, 

pendant 30 min. La température est maintenue aux alentours de 25 °C en utilisant un bain de 

glace et les ultrasons sont effectuées 2s impulsions on et 1s impulsion off. La procédure 

d’extraction est poursuite de la même méthode de précipitation isoélectrique décrite auparavant 

pour obtenir le concentré protéique de pollen avec le prétraitement par ultrasons (CPPPI-US) 

(Figure.18) (X.-d. Liu, Zhang, Zhou, Shan, & Chen, 2015). 

IV.  La procédure de succinylation 

La poudre du concentré protéique de pollen (6,48 g) était suspendue dans l’eau ultrapure 

pour obtenir une suspension de 50 mMol lysine. Une agitation magnétique est effectuée par la 

suite pendant 20 minutes à 37 °C et le pH était ajusté à 8 en utilisant NaOH (2M). Un volume 

bien déterminé d’acide octenyl succinique est ajouté pour obtenir deux degré de succinylation : 

4 mol d’ac/ mol de lysine et 8 mol d’ac/mol de lys. Par la suite, le mélange est agité 

magnétiquement 1h tout en maintenant le pH à 8. Les protéines succinylées sont obtenues après 

précipitation à pH 3 (le point isoélectrique du CPP). Quatre lavages ont été effectués avec de 

l’eau ultrapure. Finalement, le précipité est neutralisé et lyophilisé (Figure.19) (Shilpashree, 

Arora, Chawla, Vakkalagadda, & Sharma, 2015).  

IV.1. Détermination du dégrée de succinylation  

 La méthode d’acide trinitrobenzenesulfonic (TNBS) (Wan, Liu, & Guo, 2018) est réalisé 

pour déterminer la quantité des groups amines libres. 

Dégrée de succinylation = ((A – B) /A) x 100 

A : µmol groupes amines libres/ mg de protéines non modifiée 

B : µmol groupes amines libres/ mg de protéines modifiée 

V. Etude des propriétés fonctionnelles des protéines 

V.1. Indice de solubilité d’azote 

La poudre de PPD et des différents concentrés protéiques étudiés ont été dispersés dans 

de l’eau distillée et les valeurs de pH désirées ont été ajustés par HCL (1M) et NaOH (1M). La 

solubilité d’azote de PPD était étudiée sur toute une gamme de pH allant de 2 à 12 tandis que 
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celle des concentrés protéiques était étudiée à pH 4 et 7 dans le but de prévoir le comportement 

de ces concentrés dans les aliments acides et neutres. La solubilité a été calculée en pourcentage 

de protéines dans le surnageant par rapport à la teneur en protéines initiale de l'échantillon 

(Ghribi, Gafsi, Blecker, Danthine, Attia, & Besbes, 2015). 

VI. Etude des propriétés de surface des protéines 

VI.1. Mesure du potentiel Zêta  

Le potentiel Zêta sert à déterminer la charge à la surface d’une molécule en suspension. 

Il permet d’évaluer les attractions et les répulsions subites par les différentes molécules existant 

dans une dispersion. Des dispersions de 0,1 g / 100 mL de protéines préparé à partir de PPD et 

des concentrés protéiques à étudier sont utilisées pour la mesure de la charge de surface à l'aide 

d'un instrument Delsa Nano C (Malvern Instruments, Westborough, MA). Le potentiel Zêta est 

obtenu sur une gamme de pH allant de 2 à 12 ajusté à l’aide d’un titrateur automatique branché 

à l’ordinateur et le point isoélectrique correspond au pH où la charge de surface est nulle. 

VI.2. Mesure de la tension de surface 

VI.2.1.  Méthode de la goutte tombante 

Une dispersion aqueuse de 1 g de protéine/100 mL d’eau ultrapure a été préparée pour la 

mesure de la tension superficielle à l’interface air/eau. Le pH était ajusté aux valeurs désirées 

avec du HCl (1M) et NaOH (1M). La méthode de la goutte tombante était appliquée en utilisant 

un tensiomètre à volume de goutte automatisé TVT1 (Lauda-Königshöfen, Allemagne). Les 

mesures ont été effectuées en mode dynamique en utilisant une seringue de volume 2,5 mL et 

un temps de création de goutte de 0,07 à 0,8 s / µL. Toutes les mesures sont effectuées à 25 ± 

0,5 ° C. La durée de vie des gouttes a été mesurée en fonction de leur volume. Il s’agit 

d’augmenter le volume des gouttes jusqu’à leur détachement et à l’abaissement de la tension 

inter-faciale avec des vitesses de formation décroissantes. Avant chaque test, la propreté du 

capillaire et de la seringue est vérifiée avec de l’eau désionisée milli-Q. On peut les considérés 

propres quand la tension de surface reste constante (~72 mN/m). 
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Figure 15 : Représentation schématique du tensiomètre à goutte tombante 

VI.2.2.  Méthode de la pression de bulle 

Un tensiomètre à pression de bulle (BP 100, Kruss GmbH, Allemagne) est utilisé pour 

déterminer la tension superficielle dynamique (mN/m) en fonction de l'âge de surface (ms). 

L'âge de surface est la période de temps entre le début de la production d'une surface ou d'une 

interface et le moment de l'observation ou de la mesure. Un capillaire a été immergé dans une 

dispersion de protéines à 1 g/100 mL à une profondeur d'immersion de 10 mm. Un gaz inerte a 

été mis à barboter dans le capillaire. Avant chaque expérience, le capillaire est rincé à l'eau et à 

l'éthanol absolu. Toutes les analyses ont été effectuées à 25 ° C. Une première mesure a été 

réalisée pour déterminer le diamètre du capillaire. 

 

Figure 16 : Représentation graphique de l’évolution de la pression de la bulle en 

fonction de l’âge de la surface  
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VII. Etude des propriétés thermiques 

VII.1.  Analyse calorimétrique différentielle (ACD) 

Les différentes transitions qui peuvent affecter les poudres étudiées ont été évaluées par 

la technique d’analyse calorimétrique différentielle (ACD) réalisé à l’aide d’un instruments 

d'analyse thermique Q1000 DSC (TA DSC Q1000, New Castle, DE, USA). Le flux de chaleur 

a été enregistré pendant le chauffage entre -50 et 250 °C à une vitesse de balayage de 5 °C/min. 

L'échantillon a été placé dans des cellules en aluminium hermétiques et une cellule vide a été 

utilisé comme référence. La température a été étalonnée avec deux étalons (Indium, Tonset : 

156,6 °C, ΔH : 28,7 J/g) et (Eicosane, Tonset : 36,8 °C, ΔH : 247,4 J/g). La capacité thermique 

spécifique (Cp) a été étalonnée à l'aide d'un saphir. La cellule a été purgée avec un flux de 50 

ml/min d'azote. La masse de l'échantillon analysé était d'environ 2 mg et l'expérience a été 

réalisée en triple. La mesure de la différence du flux de chaleur entre la cellule de l’échantillons 

et la cellule vide donne naissance à des pic endothermiques ou exothermique permettant de 

déterminer les différentes transitions de phase que peut subir l’échantillons étudié. A l’aide du 

logiciel « Universal Analysis » (T.A. instruments, Newcastle, DE, USA), on peut distinguer la 

température de transition vitreuse (Tg), la température de dénaturation (Td) et les températures 

de fusion et de cristallisation. 

VII.2.  Analyse Thermogravimétrique (ATG) 

L’analyseur thermogravimétrique (système Mettler Toledo DSC / TGA 1 étoile) a été 

utilisé pour mesurer la variation de poids au cours du chauffage de l’échantillon de 25 à 800 °C 

à une vitesse de 5 °C/min. La poudre à étudier (10 mg) a été placée dans un creuset en 

céramique. Le débit d'azote gazeux était maintenu constant à 35 ml/ min. Les expériences ont 

été effectuées en triple pour tester la répétabilité du dispositif. Les données ont été collectées 

automatiquement pour obtenir la courbe de perte de poids alors que sa dérivée reflète la vitesse 

de perte de poids. 

VIII. Etude des propriétés rhéologiques  

VIII.1.  Préparation des dispersions   

Des dispersions de concentrés protéiques de PPD à 8 g/100 mL ont été soumises à des 

mesures rhéologiques à l'aide d'un rhéomètre Anton Paar (MCR 302, Autriche) muni d'une 

sonde conique (diamètre 50 mm, intervalle de 1 mm). Les dispersions, préparées dans de l'eau 

distillée, ont été agitées magnétiquement pendant 1 heure à la température ambiante (25 °C) et 
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conservées pendant une nuit à 4 °C pour assurer une hydratation complète. La même série de 

mesures a été réalisée à 25 °C sur tous les échantillons.  

VIII.2. La courbe d’écoulement   

La courbe d’écoulement donne l’évolution de la contrainte tangentielle (Ꞇ) en fonction 

de la vitesse de cisaillement (s-1). Elle permet également de déterminer, selon l’hystérésis 

obtenu, la thixotropie du produit et donne la viscosité (Ꞃ) en fonction de la vitesse de 

cisaillement (s-1).  La dispersion de chaque échantillon a été placée sur la plaque conique et 

laissée s'équilibrer à la température de mesure pendant 5 min. La déformation a été choisie à 

5% dans la plage de viscoélasticité linéaire (LVR). La fréquence était maintenue constante à 1 

Hz. Le taux de cisaillement a été programmé pour augmenter de 0,01 à 1000 s-1.  

Le comportement d’écoulement est décrit en utilisant l’équation empirique de la loi de 

puissance : 

τ = K g n     et  Ꞃ = Ꞇ g 

Avec : 

τ : contrainte de cisaillement (Pa) 

Ꞇ : vitesse de cisaillement (s-1) 

K : indice de consistance (Pa.sn) 

Ꞃ : viscosité (Pa.s-1) 

n : indice de comportement d’écoulement (adimensionnel) 

Pour n = 1, le fluide est newtonien. 

Pour n <1, le fluide présente un comportement rhéofluidifiant. 

Pour n> 1, le fluide présente un comportement rhéoépaississant. 

VIII.3. Test de fréquence   

Les mesures ont été effectuées avec une contrainte de 5% dans le LVR. Le module de 

mémorisation (G ’) et le module de perte (G) ont été enregistrés alors que la fréquence 

augmentait de 0,01 à 100 Hz. Si G’ est supérieur à G’’, le système a un comportement semblable 

à un gel. Dans le cas contraire, un comportement liquidien est alors enregistré.  

VIII.4. Test de balayage la température     

Les paramètres du test de température ont été fixés comme suit : contrainte 5% et 

fréquence 1 Hz. Les échantillons ont été chauffés de 25 à 90 °C à une vitesse de balayage de 2 

°C/min, équilibrés à 90 °C pendant 10 minutes et refroidis de 90 °C à 25 °C à la même vitesse 
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de balayage. Le module de stockage (G’) et le module de perte (G’’) ont été enregistrés en 

fonction de la température au cours des processus de chauffage, d’équilibre et de 

refroidissement. La température de gélification correspond à la température à laquelle G’ et G’’ 

se croisent ou encore (G’/G’’ =1). 

IX. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) et 

structures secondaires des protéines    

Le spectromètre IRTracer-100 à transformée de Fourier (Shimadzu, Duisburg, 

Allemagne) était utilisé pour évaluer la modification structurelle des échantillons. Le 

spectromètre FT-IR avec un accessoire à réflexion totale atténuée (ATR) équipé d'une poignée 

(Pike Technologies, Inc. Madison, États-Unis). La cellule ATR était constituée d'un cristal de 

ZnSe horizontal caractérisé par un angle d'incidence de 45 ° et une réflexion totale (n = 20). 

Une dispersion de protéines à 5% de chaque échantillon a été préparée avant l'expérience. Pour 

chaque spectre, 32 balayages à une résolution de 4 cm-1 ont été obtenus entre 4000 et 700 cm-

1. Avant chaque mesure, le spectre du cristal de ZnSe a été enregistré et utilisé comme spectre 

de fond. Trois mesures répétées ont été prises. Le contenu de chaque structure secondaire a été 

calculé après une déconvolution et une dérivée seconde du spectre. Les bandes Amide I (1600 

à 1700 cm-1) et Amide III (1200 à 1300 cm-1) ont été sélectionnées. Les structures secondaires 

ont été assignées aux longueurs d'onde comme indiqué (Kong & Yu, 2007). Chaque structure 

a été exprimée en pourcentage des structures secondaires totales des protéines ; 

    Longueur d’onde (cm-1) 

Structure Secondaire Amide Ⅰ Amide Ⅲ 

Feuillet β 1622-1641 1220-1245 
Structure aléatoire 1641-1651 1245-1270 
Hélice α 1650-1660 1270-1295 
Coude β 1660-1680 1295-1330 

 
Tableau 3 : Attribution des longueurs d’onde des bandes Amide I et amide III aux structures 

secondaires des protéines 

V.II Analyse statistique   

Les résultats obtenus ont été exprimés en valeurs moyennes ± écart type de trois mesures 

indépendantes. Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide d'un logiciel de statistique 

(SPSS pour Windows version 11.0). Les données ont été soumis à une analyse de la variance 

(ANOVA) en utilisant le test de Duncan à un intervalle de confiance de 95%. 
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Figure 17 : Schéma du processus de préparation des concentrés de protéines à partir du pollen 

du palmier dattier avec la méthode de précipitation isoélectrique et de l’ultrafiltration 
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Figure 18 : Schéma du processus de préparation des concentrés de protéines à partir du pollen 

du palmier dattier avec la méthode de précipitation isoélectrique et avec le prétraitement par 

ultrasons. 
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Figure 19 : Schéma du processus de succinylation des concentrés de protéines du pollen du 

palmier dattier  
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Partie 1 

La caractérisation du pollen du palmier dattier : Propriétés 

physico-chimiques, de surface et thermiques 
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Principaux résultats 

Cette première étape consiste en une caractérisation globale de la matière première. Elle 

permet de déterminer les propriétés physico-chimiques, surface et thermique du pollen du 

palmier dattier. L’importance de cette étude réside dans le fait que, à notre connaissance, aucune 

des études menées sur le pollen du palmier dattier n’a évoqué la tensioactivité et n’a étudié les 

propriétés thermiques de cette agrofourniture typique. Ça sera une étape préliminaire pour 

décider de la modalité optimale de valorisation de ce produit délaissé en grande quantité en 

Tunisie. 

Les résultats obtenus montrent que le pollen du palmier dattier (PPD) est un produit 

alimentaire de très haute valeur nutritionnelle. En effet, il s’agit d’une poudre amorphe, de 

couleur jaunâtre et constitué de petites particules garantissant les meilleures propriétés techno-

fonctionnelles dans les systèmes alimentaires. La poudre fraiche du PPD est caractérisée par 

une humidité de l’ordre de 30,31% et un pH neutre (6,31) avec une activité d’au accru atteignant 

0,898. Ces données exigent un stockage immédiat du PPD dans des contenants hermétiques et 

dans un milieu conditionné pour éviter toute altération du produit. 

En MEB, la poudre de PPD s’est montré formée par des particules elliptiques, bilatérales 

et de petite taille, comprises entre 10 et 25 µm. Les grains de PPD sont caractérisés par une 

ouverture à partir de laquelle se développait le tube pollinique et par de nombreux pores de 

divers diamètres ornant la surface exine, permettant ainsi l'échange de différentes substances 

avec l'environnement extérieur. Les caractéristiques de l’exine ont été utilisées dans certaines 

études pour permettre aux molécules de pénétrer dans le grain de pollen (Atwe, Ma, & Gill, 

2014). D’autre part, l’étude de la composition chimique du PPD a révélé que le constituant 

majeur du PPD sont les protéines présente à 38,18%. La teneur de la matière grasse est 10,24%. 

Celle des sucres solubles est 18,22 % répartie en saccharose (10,08%), fructose (4,48%) et 

glucose (3,66%). Les valeurs obtenus ont été comparées avec (Hassan, 2011) et (Khider, 

Elbanna, Mahmoud, & Owayss, 2013) et les différences de valeurs ont été attribuées à l’origine, 

la méthode de collecte et aux conditions climatiques des plantes dans lesquelles le pollen est 

devenu mature.  

Les résultats obtenus ont également montré que la teneur en polyphénols du PPD était de 

909,30 mg EAG/100 g MS, ce qui était conforme aux données fournies pour le pollen de maïs 

(889,02 mg EAG/100 g) rapporté par Žilić, Vančetović, Janković, and Maksimović (2014). 

Cette valeur a prouvé que le PPD peut être considéré comme une riche source de composés 
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bioactifs naturels pouvant être utilisés pour empêcher l’oxydation de nombreux produits 

alimentaires. Ces données pourraient présenter un grand intérêt pour les consommateurs, car 

les substances phénoliques agissent en tant qu'antioxydants et présentent de multiples effets 

biologiques, notamment la réduction du risque de maladie cardiaque, de cancer et de cataracte. 

Ces composés empêchent également l’oxydation des lipoprotéines LDL, l’agrégation 

plaquettaire et les dommages causés aux globules rouges. Par contre, le PPD avait une teneur 

très faible en flavonoïdes de 4,31 mg EQ/100 g par rapport au pollen de palmier dattier 266 mg 

EQ/100 g et au pollen de mimosa 548 EQ/100 g (LeBlanc, Davis, Boue, DeLucca, & Deeby, 

2009). Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les teneurs totales en phénoliques et 

en flavonoïdes pourraient être influencées par l'origine géographique, la procédure de stockage 

et de séchage. De plus, les solvants utilisés dans le processus d’extraction et sa polarité 

pourraient jouer un rôle majeur dans l’augmentation de la récupération des composés 

phénoliques (Kchaou, Abbès, Blecker, Attia, & Besbes, 2013). 

La composition en acides aminés a montré que les acides aminés essentielles présentent 

39% du total des acides aminés détectés. Par rapport à d'autres types de pollen, il était clair que 

le PPD présentait une quantité relativement élevée de acides aminés essentiels, suivis de Aloe 

var.davyana pollen (33%) (Human & Nicolson, 2006), hardy kiwi pollen (30%) et enfin pollen 

de chêne (23%) (Ghosh & Jung, 2017). En revanche, les pourcentages observés restaient 

importants pour la nutrition humaine car ils dépassaient ceux rapportés par l'OMS / FAO / UNU 

(2007). Comme on peut le constater à partir des résultats obtenus, parmi dix-sept acides aminés 

définis, l'acide glutamique (13,2 %) était le majeur suivi de l'acide aspartique (10,41%), de la 

leucine (8,35%), lysine (7,73%) et alanine (6,48%). Les acides glutamique et aspartique 

sont responsables d'un goût agréable, ils sont également considérés en tant qu'acide aminé 

médicinale puisque l'acide aspartique a un effet antifatigue, effet antitussif et expectorant et 

l'acide glutamique est l’acide aminé libre le plus abondant dans le muscle squelettique, il joue 

un rôle important rôle dans la synthèse des purines et des pyrimidines en faisant un don 

azote. Un deuxième groupe d’acides aminés était présent dans moins pourcentage. Des 

exemples de ces acides aminés sont l'arginine, la valine, glycine, sérine, thréonine, 

phénylalanine et isoleucine, dont le contenu variait entre 3,46% et 5,77%. Alanine et glycine 

sont connu par un goût sucré. En outre, la glycine est l'un des composants majeurs du collagène 

de la peau humaine. Il interfère avec d'autres acides aminés essentiels pour former un 

polypeptide qui favoriserait la repousse et la guérison des tissus, tandis que l'arginine stimule 

la sécrétion des hormones du pancréas, renforçant l'immunité et réduit la synthèse et la 



Haifa SEBII    

   Résultats et Discussion 

 

 

 63 

croissance des protéines tumorales (H. Yu, Li, Liu, Xing, Chen, & Li, 2014). Des quantités 

Modérées d'autres acides aminés ont été détectées, telles que l'histidine (2,53%), la méthionine 

(2,37%) et la cystéine (1,11%). 

La solubilité d’azote de la poudre de PPD, ainsi que sa charge de surface ont été également 

étudiés. D’après les valeurs enregistrées, il s’est avéré que la solubilité de l’azote du PPD 

dépend du pH de la suspension ; elle augmente lorsque le pH augmente. En effet, il était minime 

(1%) à pH 3 et maximal (12%) à pH 12. Ces valeurs étaient très faibles par rapport à la solubilité 

des autres farines. Cette faible valeur de solubilité pourrait être attribuée à la structure du grain 

de pollen qui est composé de deux couches, une exine externe et une intine interne. L'exine est 

composée d'un biopolymère puissant appelé sporopollénine, résistant à l'acétolyse et aux 

températures élevées, tandis que l'intine est principalement constitué de cellulose et de pectine. 

L'analyse du potentiel zêta a montré que la charge de surface de la poudre de PPD dépend 

également du pH. En effet, plus le pH était alcalin, plus la charge de surface était négative. Ce 

fait a entraîné moins d'attraction entre les protéines et une solubilité accrue. La charge de surface 

était la moins négative à pH 3, ce qui correspond au point isoélectrique où la valeur de solubilité 

la plus faible était notée.  

L'aptitude d'une suspension aqueuse à 1 g/100 mL de farine de PPD à réduire la tension 

de surface a été étudiée. La tension superficielle diminue brusquement de 67,5 mN/m à 61,5 

mN/m et atteint l'équilibre de près de 60 mN/m. De tous les résultats, il était évident que la PPD 

pouvait agir en tant que surfactant grâce à sa proportion hydrophobe-hydrophile existant 

principalement dans la fraction protéique. En fait, ce composé pourrait atteindre l'interface, 

entraînant une réduction de la tension de surface. L'abaissement de la tension superficielle peut 

être à l'origine de grandes propriétés moussantes et émulsifiantes, permettant d'améliorer la 

qualité des aliments. 

L’étude des propriétés thermiques du PPD par analyse thermogravimétrique (ATG) et 

analyse calorimétrique différentielle (ACD) n’a montré qu'un seul pic endothermique à 116,02 

°C lié à la transition de la protéine de la forme native à la forme dénaturée. Ainsi, les protéines 

de PPD sont thermiquement stables pendant le stockage et dans les différents systèmes 

alimentaires. 

En guise de conclusion, Les données obtenues démontrent clairement la valeur 

nutritionnelle du pollen de palmier dattier en raison du contenu exceptionnel en protéines, 

acides aminés, phénols et flavonoïdes. La structure amorphe déterminée par diffraction des 

rayons X a prouvé que le PPD pouvait présenter d'excellentes propriétés techno-fonctionnelles 
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lorsqu'il était stocké dans des conditions appropriées. L'abaissement de la tension superficielle 

par le PPD est intéressant et encourage son utilisation en tant que tensioactif naturel efficace 

dans son ensemble ou par extraction de la fraction protéique pour améliorer les propriétés du 

tensioactif. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser le PPD en tant qu'ingrédient d'un 

aliment fonctionnel afin d'améliorer sa qualité nutritionnelle et organoleptique. 
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Background

Date palm pollen (DPP) is a natural product well-known in folk medicine in the Arab world. It is used to improve the fertility 
of  human beings and studies have tested this activity on rabbits and rats. In the region of  Sfax from Tunisia, a huge quantity of  
DPP could be discarded. Taking into account of  the richness of  this typical product of  different components and of  the trend 
of  producing food supplements that could be sold at medium price comparing with the existing product, DPP was analyzed on 
the basis of  physical and chemical properties in order to promote its use as a techno-functional ingredient in the agri-food and 

Results

X-ray diffraction showed that DPP is characterized by an amorphous structure which leads to better techno-functional properties 
while stored in a water-air-tight container. Findings proved that DPP is capable to reduce the surface tension. Collected data from 
thermal analysis proved that DPP is thermally stable during storage and in different food systems.
Conclusion

in food formulations or after extracting protein which is the main responsible agent for surfactant property. DPP proteins might 
be used as a food supplement in commercial sports nutrition products that can be sold at medium prices compared to some exist-
ing products.
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INTRODUCTION 

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a dioecious and a wind-pol-

females is commonly known under the name of  pollen. The latter 
is the male gametophyte used for the safe transportation of  the 
genetic material. It is formed in the anther and germs by generating 
a tube that allows the ovule fertilization in female stigma.

 Pollen is a natural source of  biochemical and nutritional 

substances such as protein, carbohydrates, amino acids, minerals, 
sterols, hormones, and many different kinds of  enzymes and co-
factors.1 Its composition may widely vary between species. For ex-
ample, maize pollen is characterized with 23.80% protein, 13.92% 
oil, 22.04% total sugar,2 while hardy kiwi pollen has 26.5% protein, 
7% fat and 5.3% ash.3 The physicochemical composition of  pollen 
may be affected by other conditions such as collecting manner (bee 
or manually collected) and storage conditions.4 The proportions 
of  different constituents can also vary due to the time, the season 
of  collection and the location of  the plant from which pollen was 
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 Pollen contains bioactive molecules such as polypheno-

capacity which contributes in the antiaging, anticarcinogen, anti-
2,6

 Throughout history and around Arab world, date palm 
pollen (DPP) has been used in folk medicine to enhance fertil-
ity. Investigators showed a great improvement of  the reproductive 
system of  adult male rate, rabbit, and human being after being 
treated with DPP.7-9 On the other hand, pollen has been used in 
food industry as a dietary supplement in yogurt, for example.10 

However, the latter study was only based on the antioxidant and 
antimicrobial activities of  honey bee collected pollen. Then, to the 
best of  our knowledge, there are no reports related to other prop-
erties of  date palm pollen that could affect the quality of  food 
systems such as surface and thermal properties. 

 Tunisia is considered as one of  the date-producing coun-
tries counting around 5.4 million date palm trees. In the region of  
Sfax from Tunisia, many male date trees are discarded since every 
50 female trees require 1 male tree as a pollen source.11 Hence, the 
aim of  this study is to add value to this discarded product. As a 

-
co-chemical, the surface and the antioxidant properties as well as 
the nutritional value of  Tunisian date palm pollen. Then, we will 
discuss the possibility of  a further cracking of  this typical product 
to create novel ingredients acting as a bio-surfactant and replacing 
the synthetic antioxidants at the same time. Thus and as far as we 

-
cal properties in order to discuss the storage conditions, the way 
of  processing and the probable behavior of  DPP in agri-food and 

 

MATERIALS AND METHODS

Raw Material 

Date Palm Pollen was manually collected from male date palm 
trees variety Deglet Nour aged at least 10-years, April 2015, Sfax, 

in a watertight container at -20 °C for further uses.

 DPP was analyzed for their properties, and all analyti-
cal determinations were performed in triplicate. Values were ex-
pressed as the mean±standard deviation.

Physico-Chemical Properties of Date Palm Pollen

Dry matter and mineral content: Dry matter (DM) and mineral 

Analytical Chemists.12

Proteins: Protein concentration was determined using a Dumas 
Elementar Rapid N cube 161 15054 (Donaustrasse, Germany). 

Total protein was calculated using a nitrogen conversion factor 
of  6.25.13

Fats: Fats were determined using an automated Soxtherm S 306 
AK (GERHARDT, Germany) equipped with six soxhlet posts 
and a command unit. DPP was hydrolyzed with the standard 
method.12

Sugars content: DPP (200 mg) were extracted using 20 mL of  
ethanol (80%). The mixture was magnetically stirred for 30 min 
then centrifuged 10 min at 10000 rpm.2

supernatant were analyzed with high-performance liquid chro-
matography (HPLC) equipped with Aminex HPX-87H column 
whose temperature was maintained at 40 °C. The mobile phase 

Amino acid analysis: The amino acid composition was assessed 
using HPLC. The sample was treated as described by Ghribi, 
Gafsi, Blecker, Danthine, Attia and Besbes.14 The HPLC sys-
tem (biochrom) was equipped with a UV-vis detector with two 
wavelengths, 440 nm, and 570 nm for the proline and the other 
amino acids, respectively, and a cation exchange column (200×4.6 
mm). Cysteine and methionine, sulfur-containing amino acids, 

acid. The contents of  the different obtained amino acids were 
expressed as g/100 g protein.

Water activity and pH: Water activity was measured at 20 °C with 
a Novasina, lab swift aw-meter, Switzerland. 

 A 1:4 (w/v) suspension of  DPP in distilled water was 
prepared and pH was measured with a pH meter (827 pH lab 
Metrohm, Switzerland).

Color: The Cie Lab parameters (L*, a*, b*) were determined us-

white tile. The L* value is a measure of  lightness, ranging from 
0 (black) to 100 (white); the a* value ranges from -100 (green) 
to +100 (red) and the b* value ranges from -100 (blue) to +100 
(yellow). For Hue color index, 0° or 360° represents red and 
90°,180°, and 270° represents yellow, green and blue, respectively.

 The Hue angle (h°) and Chroma or intensity (C*) were 
calculated according to the following equations:

       C*=(a*²+b*²)½   
        h°=arc tang (b*/a*)

Particle Size

The particle size distribution was measured using a laser light dif-
fraction instrument (Malvern Mastersizer 2000. UK). The particle 
size that was expressed as d (0.1) and d (0.5). d (0.5) corresponds 
to the mean particle size for which 50% of  the sample volume 
is below.
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X-Ray Diffraction

A D8-Advance Diffractometer (Brüker, Germany) (k Cu = 
1.54178 Å, 40 kV, 30 mA) equipped with a Lynxeye detector 
(Brüker, Germany) was used to study the (XRD) patterns of  DPP 

size of  0.02° and a counting time of  0.5 s/step.14

Scanning Electron Microscopy (SEM)

 
DPP scanning electron microscopy images were gathered using 
a scanning electron microscope (JSM-5400, JEOL, Japan). Pollen 

Japan. Then, the sample was observed at an accelerating voltage 

Bioactive Compounds of Date Palm Pollen 

Total phenolic: 2 g of  DPP were mixed with 20 mL of  acetone 
(50%) and the mixture was shaken 2 h at 25 °C, then centrifuged 
20 min at 4500 rpm. The extraction was repeated twice to en-
hance polyphenols extraction.15

 The Folin-Ciocâlteu method was used to determine the 
total phenolic content. The extract (500 µL) was transferred into 
a tube containing 2.5 mL of  solution Folin-Ciocâlteu 1:10 in wa-
ter. Two mL of  sodium carbonate solution 7.5% (w/v) was add-
ed. The tubes were kept at room temperature for 15 min. Then, 
the absorbance was measured at 765 nm against distilled water as 
the blank sample.16

 The total polyphenol content was expressed as Galic 
acid equivalents (GAE) in mg/100 DPP. Galic acid was used to 
obtain standard curve with concentrations varying between 0-50 
mg/L.

Flavonoids: The previously described extract (250 µL) was trans-
ferred into a tube containing 1 mL distilled water and 150 µL 
NaNO

2
 15 % (w/v). Six min later, 75 µL AlCl

3
 10 % (w/v) were 

-
ume was made up to 2.5 mL of  distilled water. After 15 min incu-
bation, the absorbance was measured at 510 nm against distilled 
water as the blank sample. Flavonoids content was expressed as 
quercetin equivalents (EQ) in mg/100 g DPP.17

Nitrogen Solubility Index

to value 2-12 using 1 mol/L NaOH or 1 mol/L HCl. Dispersions 

15 min. Protein content in the supernatant was determined using 
Bradford method. Bovine serum albumin (BSA) was used to ob-
tain standard curve from 20 to 200 µg/mL. The absorbance was 
measured at 595 nm. Solubility was calculated as the percent of  
protein in supernatant to the initial protein content in the sample. 

Zeta Potential

A 0.1 g/100 mL protein dispersion from pollen was prepared 
prior to the measurement of  the surface charge using a Delsa 
Nano C Instrument (Malvern Instruments, Westborough, MA, 
USA). The isoelectric point corresponds to the pH where the 
surface charge is null. 

Surface Tension Measurement

A 1 g/100 mL DPP aqueous dispersion was prepared for the 
measurement of  surface tension using an automated drop volume 
Tensiometer TVT1 (Lauda, Germany). The measurements were 
in dynamic mode with a syringe volume 2.5 mL, a drop creation 
time from 0.07 to 0.8 s/µL and at 25±0.5 °C. The lifetime of  the 
drops was measured as a function of  their volume, which made it 
possible to calculate the surface tension.18 

Thermal Properties of Date Palm Pollen

Differential scanning calorimetry: Differential scanning calorim-
-

ing heating from -50 and 250 °C at a scan rate of  5 °C/min with 
Thermal Analysis Instruments Q1000 DSC (TA DSC Q1000, 
New Castle, DE, USA). The sample was placed in hermetic alu-
minum-pans and an empty one having an equal mass of  0.1 mg 
was used as a reference. The temperature was calibrated with two 
standards (Indium, T

onset
: 156.6 °C, DH: 28.7 J/g) and (Eicosane, 

T
onset

calibrated using a Sapphire. The cell was purged with Nitrogen 
50 mL/min. The analyzed sample mass was about 2 mg and the 
experiment was carried out in triplicate.

Thermogravimetric analysis: The thermogravimetric analyzer 
(Mettler Toledo DSC/TGA 1 star system) was used to measure 
weight change during heating the sample from 25 to 800 °C with 
a step rate of  5 °C/min. DPP (10 mg) was placed in a ceramic 

The experiments were performed in triplicate to test the repeat-
ability of  the device. Data was collected automatically to get the 
weight loss rate curve.

RESULTS AND DISCUSSION

Physico-Chemical Composition

The physicochemical composition of  DPP, presented in Table 
1, showed that the moisture content was 30.31 g/100 g, which 
was comparable to the value reported for Egyptian palm pollen 
grains (29 g/100 g) by Hassan.1 On the other hand, DPP was 
characterized by a neutral pH (6.31) and a high water activity 
equal to 0.898. These facts required either an immediate freezing 
or a rapid drying in order to prevent any microbial contamination. 
In this study, DPP has been frozen in its natural form for further 
analyses.
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g/100 g DM) (Table 1). This result was higher than that found 
by Hassan.1 for date palm pollen (31.11 g/100 g DM) but similar 
to that found by Khider et al10 for Egyptian bee-collected date 
palm pollen (38.06 g/100 g DM). However, it is lower than the 
value given by Human et al4 for the pollen of  Aloe great head 
ii var. davyana (50.8 g/100 g DM). Thus, we may conclude that 
protein content can be related to the pollen source, the origin of  
vegetable material and climatic conditions.10 From data collected, 
it was clear that DPP is a potential source of  proteins that can be 

 DPP presented a relatively low amount of  fats (10.24 
g/100 g DM) when compared with the results of  Hassan,1 which 
showed that the fat content of  DPP was 21 g/100 g DM. Accord-
ing to Hassan,1 this fraction contains various saturated, monoun-
saturated and polyunsaturated fatty acids and the predominant 
fatty acids of  date palm pollen grain were palmitic (C16:0), lin-
oleic (C18:2) and myristic (C14:0) acids. 

 DPP can be considered as a rich source of  soluble sug-
ars (18.22 g/100 g DM). Sucrose (10.08 g/100 g DM) was de-

the physicochemical composition of  DPP is an indicator of  its 
high nutritive quality.

 Concerning color coordinates, DPP powder was char-
acterized by a high value of  lightness (L*) equal to 84.37. The 
coordinate b* indicating the yellow color was equal to 18.51 and 
the coordinate a* measuring the red color was -1.11 (Table 1). 

addition of  DPP in food will not be the origin of  any undesirable 
color. DPP seems to be a suitable food ingredient that guarantees 
a favorable organoleptic quality of  food system.

 Particle size characteristics revealed that DPP was com-
posed of  small particles. In fact, 10% and 50% of  the particle do 
not exceed 28.80 µm and 12.75 µm, respectively. This size pro-
motes functional properties such as water and oil holding capaci-

19

Amino Acid Analysis

The amino acid composition of  the current studied DPP was 
presented in Table 2. The essential amino acids (Valine, Histidine, 
Isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine 
and tryptophane) presented around 39% of  the total detected 
amino acids in the analyzed sample, which indicated the great 
nutritional value of  DPP. However, our value was lower than that 
reported for Egyptian date palm pollen (47%).1 This slight dif
ference was due to the variations observed in histidine, leucine, 
lysine and methionine content. Compared with other type of  pol-
len, it was clear that DPP exhibited a relatively high amount of  
essential amino acids, followed by fresh Aloe great head ii var.
davyana pollen (33%),4

pollen (23%).3 On the other hand, the observed percentages re-
mained important for human nutrition since they exceeded those 
reported by WHO/FAO/UNU (2007) (Table 1). 

Table 1. Physico-Chemical Properties of Date Palm Pollen 

Components Values

Moisture (%) 30.31±0.86

aw 0.898±0.001

pH 6.31±0.01

Ash % (DM) 6.16±0.36

Protein % (DM) 38.18±0.60

Fat % (DM) 10.24±0.19

Total sugars % (DM)

Glucose % (DM) 3.66

Fructose % (DM) 4.48

Sucrose % (DM) 10.08

Cie Lab parameters

L* 84.37±0.09

a* -1.11±0.02

b* 18.51±0.15

C* 18.55±0.15

h° 86.57±0.08

Particle size (µm)

d (0,1) 12.75±0.12

d (0,5) 28.80±0.64

Total phenols (mg AG/100 g) 909.30±1.12

Bioactive compounds

Flavonoids (mg EQ/100 g) 4.31±0.26

DM: Dry Matter, All the data are expressed as mean±SD and are the 
mean of three replicates.

Table 2. Amino-Acid Composition of Date Palm Pollen

Amino acids (g/100 g protein) DPP WHO/FAO/UNU (2007)

Valine 5.16 3.9

Histidine 2.53 1.5

Isoleucine 4.37 3

Leucine 8.35 5.9

Lysine 7.73 4.5

Methionine 2.37 -

Phenylalanine 4.25 3.8

Threonine 4.70 2.3

Total essential amino acids 39.46 -

Tyrosine 3.46 -

Arginine 5.77 -

Alanine 6.48 -

Aspartic Acid 10.41 -

Glutamic Acid 13.23 -

Glycine 5.00 -

Cysteine 1.11 -

Serine 5.74 -

Total Non essential amino acids 51.20 -

Total sulfur amino acids 3.48 -

E/T (%) 43.53 -
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 As can be observed from the obtained results, among 

lysine (7.73%) and alanine (6.48%). Glutamic and aspartic ac-
ids are responsible for a palatable taste, they are also considered 
as medicinal amino acid since aspartic acid has an anti-fatigue, 
antitussive and expectorant effect and glutamic acid is the most 
abundant free amino acid in skeletal muscle, it plays an impor-
tant role in the synthesis of  purines and pyrimidines by donating 
nitrogen.20 The second group of  amino acids was present in less 
percentage. Examples of  these amino acids are arginine, valine, 
glycine, serine, threonine, phenylalanine and isoleucine, whose 
contents ranged between 3.46% and 5.77%. Alanine and glycine 

-
nents of  human skin collagen. It interferes with other essential 
amino acids to form a polypeptide that would promote regrowth 
and tissue healing, while arginine stimulates the secretion of  pi-
tuitary and pancreas gland hormones, enhancing immunity and 
reducing the tumor protein synthesis and growth.20 Moderate 
amounts of  other amino acids were detected, such as histidine 
(2.53%), methionine (2.37%) and cysteine (1.11%). It was worthy 
to note that cysteine and methionine were the two least noted 
amino acids in other types of  pollen.3,4 Then, we might deduce 
that the amino acid composition depends on pollen’s origin as 
well as the climatic and nutritional conditions of  the plants on 
which the pollen matures.1 Therefore, DPP could be used as a raw 

Bioactive Compounds

The obtained results (Table 1) showed that the phenol content 
of  DPP is 909.30 mg EAG/100 g DM, which was in accordance 

2 since maize pollen pre-
sented an average of  889.02 mg EAG/100 g. This value proved 
that DPP can be considered as a rich source of  natural bioactive 
compounds that can be used to prevent the oxidation of  many 
food products. Such data could be of  great interest for consum-
ers, since phenolic substances act as an antioxidant, and present 
multiple biological effects, including the reduction of  the risk of  
heart disease, cancer, cataracts.21 These compounds also prevent 
the oxidation of  LDL lipoprotein, platelet aggregation and dam-
age to red blood cells.22 

4.31 mg EQ/ 100 g compared to date palm pollen 266 mg EQ/ 
100 g and Mimosa pollen 548 EQ/100 g.23 This difference could 

drying procedure.24 In addition, solvents used for the extraction 
-

nolic compounds recovery.15

X-Ray Diffraction

X-Ray diffraction (XRD) was performed to study DPP structure. 
Figure 1 revealed that XRD patterns did not show any band over 

Such amorphous structure may cause stability problems, while 
preserving DPP powder. However, it leads to better techno-func-

is important to store DPP in a water-air tight container to pre-
serve its quality.14

Pollen Morphology by Scanning Electron Microscopy 

Pollen morphology is an expression of  its genome whose vari-
25 Thus, DPP was 

submitted to scanning electron microscopy in order to investi-
gate pollen’s structure. The obtained SEM images proved that the 
morphology of  the currently studied pollen was similar to that 
presented by Bishr and Desoukey.5 In fact, the SEM analysis of  
DPP (Figure 2) showed monad, elliptical and bilateral particles 
with small size ranging between 10 and 25 µm. The DPP grains 
were characterized by one aperture from which the pollen tube 
grows, and many pores of  various diameter ornamenting the ex-
ine surface, allowing the exchange of  different substances with 
the outer environment. Exine’s characteristics have been used in 
some studies to allow molecules to penetrate in the pollen grain. 
In fact, Atwe et al26 demonstrated that the pollen grains of  Lyco-

podium Clavatum can be evacuated through exine, which provides 

Figure 1. X-Ray Diffraction Pattern of Date Palm Pollen

Figure 2. Scanning Electron Microscopy Images of Date Palm Pollen
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Nitrogen Solubility Index

DPP solubility, as well as its surface charge, were presented in 
Figure 3A. Nitrogen solubility depends on suspension’s pH, it in-
creased when pH increased. Indeed, it was minimal (1%) at pH 3 
and maximal (12%) at pH 12 (Figure 3A). These values were very 

Wani et al27 studied the protein solubility of  Indian kidney bean 

at pH 4 near the isoelectric point and the maximum was at pH 
10 with an average of  96.55%. This low solubility value could 
be attributed to the structure of  pollen grain which is composed 
of  two layers, an outer exine, and an inner intine. The exine is 
composed of  a strong biopolymer called sporopollenin which is 
resistant to acetolysis and high temperature while the intine is 
mostly made of  cellulose and pectin.26

Zeta Potential

alkaline the more the surface charge was negative. This fact led to 
less attraction between proteins and increased solubility. The sur-
face charge was the least negative at pH 3, which corresponded to 
the isoelectric point where the least solubility value was noticed.28 

-
tion.

Surface Tension Analysis

-
duce the interfacial tension was studied in Figure 3B. As can be 

tension from 67.5 mN/m to 61.5 mN/m and a second phase 
leading to the equilibrium of  the surface tension near 60 mN/m 
(Figure 3B). These values were important when compared with 

(1 g/100 mL protein concentration) that reduced the surface ten-
sion to 57.4 mN/m.18 From all results, it was obvious that DPP 
could act as a surfactant thanks to its hydrophobic-hydrophilic 
proportion mainly existing in the protein fraction. In fact, this 
compound could reach the interface, leading to the reduction of  
interfacial tension. Lowering the surface tension may be the ori-
gin of  a great foaming and emulsifying properties, which could 
improve food quality.29

Thermal Properties

Date palm pollen was submitted to the thermogravimetric tech-

Figure 4A showed six events characterized by different weight 
-

ed a weight loss of  approximately 27%, the second event with 
a weight loss of  2.57% took place between 100 °C and 170 °C. 
Both steps were mainly attributed to the water loss. Indeed, the 
moisture determined with gravimetric method corresponds to 
31%, which was the sum of  the weight loss of  both steps.

 The third and fourth steps with a weight loss of  8.4% 
and 5.55%, respectively, were between 170 °C and 275 °C. This 
weight loss was due to successive thermal degradation reaction of  
carbohydrates and organic compounds, such as triterpenes, alka-

30

 In the fourth step, 27% of  the total weight was lost be-
tween 275 °C and 400 °C. This was the result of  a complete de-
composition of  carbohydrates, the beginning of  the carbon for-

representing a weight loss of  11.7% refers to the oxidation of  
carbonaceous materials and the formation of  ash.30 From the col-
lected data, we might conclude that the thermal decomposition 

-
ference in the stability of  different components against thermal 
treatment.

 Differential scanning calorimetry (DSC) is an impor-
tant tool that allows studying thermodynamics transitions. DSC 
Thermogram (Figure 4B) showed only one endothermic peak at 
116.02 °C related to the transition of  the protein from native 
to denatured form. This value was higher than the denaturation 
temperature of  desi chickpea protein isolates which ranged be-
tween 98.5 and 99.8 °C.31 However, oven and freeze-dried chick-
pea protein concentrates were more stable since the temperature 
of  denaturation had an average of  131 °C, which was explained 
by the fact that proteins had lost their native form during dry-
ing.14

which preserved protein’s quality. As a conclusion, DPP proteins 
seemed to be thermally stable during storage and in the different 

Figure 3. Surface Properties of Date Palm Pollen A: Effect of pH on the Zeta Potential and 
Nitrogen Solubility, B: Surface Tension (1% Aqueous Suspension)
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food systems.

CONCLUSION

The obtained data clearly proved the substantial nutritional value 
of  date palm pollen due to the exceptional content of  protein, 

determined using X-ray diffraction proved that DPP could pres-
ent great techno-functional properties while stored in suitable 
conditions. Lowering the surface tension using DPP yields inter-

whole or by the extraction of  protein fraction to improve the sur-
factant properties. Therefore, date palm pollen is recommended 
to be used as an ingredient in functional food to ameliorate its 
nutritional and organoleptic quality.
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Principaux résultats 

Dans le cadre de la valorisation du pollen du palmier dattier (PPD), une étape d’extraction 

des protéines est effectuée. La présente étude s’intéresse à une comparaison de deux méthodes 

d’extraction de cette fraction majeure du PPD (39%) qui sont la précipitation isoélectrique et 

l’ultrafiltration. Les deux extraits PPCIP et PPCUF ainsi obtenus ont été comparé en se basant 

leurs propriétés physico-chimiques, de surface et thermiques. 

Les résultats de la caractérisation des extraits montrent qu’il s’agit de concentrés 

protéiques vue que la teneur en protéines est 80% dans le cas de PPCIP et 73% pour PPCUF. 

De point de vue physique, il s’agit d’une poudre cristalline pour PPCIP alors que PPCUF est 

constitué d’une poudre amorphe. Ceci est confirmé par l’analyse aux rayons X. Ce résultat 

prouve que PPCIP contient un composant dont la masse moléculaire est inférieure à 10 KDa 

(seuil de coupure de la membrane d’ultrafiltration), qui lui confère la structure cristalline. 

Les propriétés de surface des deux concentrés protéiques sont variables selon le pH et la 

concentration. En effet, il s’est avéré qu’à pH 7, les deux extraits sont plus capables de réduire 

la tension superficielle qu’à pH 4. Ce fait est observé pour les suspensions 0,5% et 1% en 

protéines pour les deux extraits, atteignant à l’équilibre des valeurs aux alentours de 38 mN/m. 

Par contre à 1% de protéines, PPCUF est plus tensioactif que PPCIP ce qui prouve que les 

protéines tensioactives possèdent une masse moléculaire supérieure à 10 KDa. Egalement, les 

valeurs de solubilité sont plus importantes à pH 7 qu’à pH 4. Ces résultats sont en accord avec 

les points isoélectriques déterminés dans l’étude du potentiel Zêta qui donne un pHi aux 

alentours de 3 pour les deux extraits. 

D’autre part, l’analyse calorimétrique différentielle révèle un comportement différent des 

deux extraits étudiés vis-à-vis l’augmentation de la température. PPCIP montre deux pics de 

dénaturation qui pourraient être attribués aux différents constituants contenus dans l’extrait, 

alors que PPCUF n’a révélé qu’un seul pic relatif à la dénaturation des protéines des PPD. Cette 

différence est remarquée simultanément au niveau de l’analyse thermogravimétrique. 
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Principaux résultats 

L’objectif de la présente étude est de dévoiler l’effet de la sonication sur les propriétés 

physico-chimiques, thermiques et de surface des concentrés protéiques du pollen du palmier 

dattier (PPD). La précipitation isoélectrique est réalisée pour extraire la fraction protéique 

CPPIP et la sonication était additionnée en tant qu’un prétraitement pour la procédure 

d’extraction des protéines CPPIP-US. Les deux extraits ont été atomisés. 

Les résultats de la caractérisation des extraits montrent qu’il s’agit de concentrés 

protéiques vue que la teneur en protéines est 79% dans le cas de CPPIP et 64% pour CPPIP-

US. Le profil des acides aminés a montré que pour les deux concentrés de protéines de PPD, 

les acides aminés prédominants étaient l'acide glutamique (8,64 et 5,87 %), l'acide aspartique 

(6,88 et 4,93%) et la leucine (5,02 et 4,22%) pour CPPIP et CPPIP-US, respectivement. 

Cependant, pour CPPIP-US, une diminution de la quantité de divers acides aminés a été 

constatée par rapport à CPPIP, en particulier pour la lysine, la méthionine, la tyrosine, 

l’aspartique et l’acide glutamique, ce qui explique la diminution obtenue du pourcentage 

d’acides aminés essentiels totaux pour CPPIP-US (19,85%) contre (25,93%) pour CPPIP. La 

cystéine était l'acide aminé limitant pour les deux protéines de pollen concentrées, tandis que la 

méthionine était le deuxième acide aminé limitant pour CPPIP-US. Ensuite, nous pouvons 

conclure que les ultrasons ont aggravé l’extraction des acides aminés soufrés. Les valeurs 

obtenues ont montré que le traitement par les ultrasons entraînait une diminution des acides 

aminés hydrophobes. D'après Chandrapala, Zisu, Palmer, Kentish, and Ashokkumar (2011), le 

temps des ultrasons pourrait influer sur l'hydrophobie. Ils ont rapporté que l'hydrophobicité de 

surface augmentait jusqu'à 5 min des ultrasons résultant du déploiement de la protéine, puis 

diminuait pour des ultrasons qui durent plus de 5 min, principalement à cause de l'agrégation 

de protéines qui protège les régions hydrophobes. Dans notre cas, le traitement par ultrasons a 

duré 30 minutes, ce qui pourrait probablement réduire le caractère hydrophobe. Ces résultats 

pourraient affecter les valeurs de solubilité, car une hydrophobicité réduite diminue la solubilité 

(Nazari, Mohammadifar, Shojaee-Aliabadi, Feizollahi, & Mirmoghtadaie, 2018).  

La poudre de CPPIP-US pourrait être la meilleure car elle était caractérisée par la plus 

grande luminosité, mais les plus faibles valeurs des indices de rouge et de jaune, impliquant 

une couleur plus attractive (Zhou, Zhang, Fang, & Liu, 2015). En MEB, des différences entre 

la structure de CPPIP et CPPIP-US ont pu être observées. En fait, les deux poudres présentaient 
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une morphologie de particules similaire. Les particules observées étaient de tailles différentes, 

parfois sphériques et parfois ovoïdes, présentant dans les deux cas une surface lisse, avec de 

nombreuses cavitations. Cependant, CPPIP-US a montré de nombreuses particules plus petites 

autour des plus grosses par rapport au CPPIP. Cette différence constatée entre les échantillons 

peut s'expliquer par l'effet de la sonication sur les agrégats de protéines. Le traitement par 

ultrasons crée plus de structures désordonnées conduisant à l'augmentation de la taille des 

particules (Resendiz-Vazquez, et al., 2017). Ces observations ont confirmé le fait que le 

prétraitement par ultrasons peut modifier la structure de la protéine, entraînant moins d’intégrité 

entre les particules de l'échantillon, ce qui peut améliorer diverses propriétés fonctionnelles 

(Zhou, Zhang, Fang, & Liu, 2015).  

L'indice de solubilité déterminé à deux pH 4 et 7, a montré que le CPPIP était beaucoup 

plus soluble que le CPPIP-US à pH 7 avec 85,6% contre 48,5%, respectivement. De plus, à pH 

4, les valeurs ont diminué pour atteindre respectivement 19,3% et 23,8% pour le CPPIP et le 

CPPIP-US. La différence discernée pourrait donner une indication sur la dénaturation de la 

protéine. Ces résultats sont conformes à ce qui a été discuté précédemment dans la section des 

acides aminés montrant l’hydrophobicité réduite après le prétraitement des ultrasons. 

Par ailleurs, une différence significative (p <0,05) a été observée au pH 6, le PPCIP-US 

présente une charge plus négative (- 40,5 mV) que le PPCIP (- 36,5 mV). La différence pourrait 

être liée aux changements structurels induits par le traitement de sonication et au déploiement 

de la protéine, entraînant une exposition plus importante du résidu négatif à la surface de la 

protéine dans le concentré CPPIP-US par rapport au concentré CPPIP. 

L’étude de la tension de surface a montré de nettes différences entre les deux échantillons 

quels que soient le pH et la concentration. En fait, les deux concentrés étaient plus capables de 

réduire la tension superficielle à pH 7 qu'à pH 4. Cela pourrait s'expliquer par les différences 

de valeurs de solubilité discutées précédemment. Cependant, le CPPIP-US semblait être 

significativement plus actif en surface (P <0,05) malgré sa faible solubilité dans les deux pH 

par rapport au CPPIP. De plus, l'augmentation de la concentration en protéines dans les 

dispersions de 0,5 à 1 g / 100 mL a eu une incidence différente sur la tension superficielle des 

concentrés protéiques de pollen aux deux pH. À pH 7, pour CPPIP, une dispersion de protéines 

de 0,5 g/100 ml était plus active en surface que celle de 1 g/100 ml, atteignant 43,1 mN/m et 

45,3 mN/m, respectivement. Au même pH et contrairement au CPPIP, le CPPIP-US présentait 

de meilleures valeurs pour une dispersion de protéines de 1 g/100 mL par rapport à 0,5 g/100 
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mL atteignant 39,2 mN / m et 40,7 mN / m au point d'équilibre, respectivement. Nous pouvons 

conclure que la capacité de la dispersion de l’échantillon à réduire la tension superficielle 

dépend de nombreux facteurs, notamment le pH et les concentrations. Les protéines étaient plus 

actives en surface dans le pH de leur solubilité, donc, dans leur point isoélectrique, ils étaient 

moins actifs en surface. CPPIP-US a révélé une meilleure propriété tensioactive, ce qui pourrait 

s’expliquer par le fait que les protéines ne sont pas le seul agent responsable de cette propriété. 

Par exemple, les saponines auraient été une molécule de surfactant naturel. Cette dernière 

molécule a été détectée et identifiée chez Phoenix dactylifera (Gaceb-Terrak & Rahmania, 

2012) et pourrait être à l'origine de la propriété tensioactive dans notre cas. Ensuite, 

l’augmentation de la concentration en protéines dans la dispersion préparée a permis d’obtenir 

de meilleures valeurs dans CPPIP-US, ce qui pourrait s’expliquer par la faible valeur de la 

solubilité dans l’azote de cet échantillon. Cependant, une concentration élevée en protéines 

limitait la capacité de surfactant du CPPIP, car elle risquait de créer une concurrence en solution 

et en atteignant l'interface. 

L’étude des propriétés thermiques par ACD a montré que les deux échantillons 

présentaient une phase de transition vitreuse suivie d'un pic endothermique. Les résultats ont 

montré que l'application d'ultrasons a fait baisser la Tg de 46,7 °C à 41,5 °C pour le CPPIP et 

le CPPIP-US, respectivement. Il a également fait passer le Td de 140,5 °C pour le CPPIP à 

136,0 °C pour le CPPIP-US. Les ultrasons ont également réduit le ΔH requis pour la 

dénaturation des protéines de 206,5 J/g à 128,0 J/g. Ces valeurs suggèrent une stabilité 

thermique élevée des deux concentrés, ce qui pourrait être dû à l'état vitreux résultait de la 

transition vitreuse. Selon Bchir, Besbes, Karoui, Attia, Paquot, and Blecker (2012), la 

diminution de la Tg pourrait être attribuée à la différence de teneur en eau des échantillons car 

l'eau a un effet plastifiant sur les polymères amorphes et 389 sa haute teneur diminue la Tg. 

Dans notre cas, il n'y avait pas de différence discernée dans la teneur en eau entre les deux 

échantillons. Par conséquent, les variations significatives (P <0,05) entre les échantillons non 

traités et traités aux ultrasons pourraient être expliquées par la différence de composition des 

deux concentrés puisque CPPIP-US contient moins de protéines que CPPIP. En outre, puisqu'un 

ΔH supérieur indique des structures plus ordonnées (Chandrapala, Zisu, Palmer, Kentish, & 

Ashokkumar, 2011), nous pouvons en conclure que dans notre cas, l'application des ultrasons 

a probablement causé l'altération de la structure de la protéine du pollen. D'après les résultats 

ATG, le CPPIP a perdu environ 63% du poids initial jusqu'à 310 °C. La perte de poids maximale 

(40%) a été observée dans le deuxième cas entre 160 °C et 245 °C. Pour CPPIP-US, 6% du 
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poids total ont été perdus jusqu'à 360 °C, avec une perte maximale de 32% dans la plage de 120 

°C à 240 °C. On peut donc en déduire que les ultrasons ont affecté la structure de la protéine, 

ce qui a modifié son comportement sous l'effet de la chaleur.   

Dans ce travail, les ultrasons se sont avérée être un outil efficace pour améliorer 

l'extraction de protéines à partir d'un nouveau produit végétal, le PPD. L'ajout de ce 

prétraitement à la procédure d'extraction a permis d'améliorer de près de 90% le rendement 

d’extraction des protéines. La poudre obtenue après le traitement par les ultrasons est 

caractérisée par une meilleure qualité de couleur et une structure amorphe qui garantissent une 

meilleure qualité techno-fonctionnelle et organoleptique des systèmes alimentaires. D'autre 

part, cette étude a montré que l'application d'un traitement par ultrasons entraînait des 

modifications structurelles du concentré de protéines de pollen. Ces modifications sont la cause 

principale de la diminution de la quantité d’acide aminé hydrophobe, de la solubilité et de la 

stabilité thermique. Bien que toutes les propriétés citées soient réduites, le concentré de 

protéines de pollen obtenu par une méthode assistée par ultrasons semble être plus tensioactif 

que celui obtenu par extraction classique et il pourrait être utilisé à faible concentration (0,5 

g/100 ml) en tant que surfactant naturel dans les domaines agroalimentaire et pharmaceutique. 

Par conséquent, des études complémentaires sont nécessaires pour pouvoir incorporer les 

concentrés de protéines de pollen obtenus dans des formulations alimentaires afin de pouvoir 

être utilisés comme complément alimentaire pour les sportifs, ainsi que pour les sujets souffrant 

de carence en protéines ou recherchant un régime végétarien. 
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Abstract ���

Sonication assisted isoelectric precipitation protein extraction was investigated, to ���

determine the effect of sonication pretreatment (20 KHz, 2 s pulse on and 1 s pulse off for 30 ���

min) on the physico-chemical, surface and thermal properties of date palm pollen concentrate. ���

Concentrates obtained only by isoelectric precipitation and with the addition of sonication ���

pretreatment were compared on the basis of their structure and their functional properties. �	�

Significant differences (P < 0.05) were observed in surface properties, where sonicated �
�

sample exhibited a better capacity of reducing the surface tension at pH 7 even at low protein ���

concentration (0.5 g/100 mL) reaching 40.7 mN/m.  It was also deduced that thermal ���

properties are strongly influenced by the sonication treatment since the temperature and ���

enthalpy of protein's denaturation decreased significantly (P < 0.05). These differences were ���

attributed to the induced modifications in protein’s structure caused by sonication. Deductions ���

align with what has been observed in the scanning electron microscopy that showed ���

sonication leads to the modification of protein’s structure. ���

Keywords ���

Date palm pollen, extraction, protein concentrate, sonication, properties   �	�

1. Introduction �
�

Proteins are of great interest in the food industry not only for their contribution to the ���

nutritional value of foods by providing amino acids that are essential for human growth and ���

maintenance but also for the various functional roles that they play in food systems. Proteins ���

are characterized with several properties including hydrodynamics properties like viscosity, ���

gelation and coagulation and bioactive properties which consist on their biological activity ���

(enzyme, hormone, antioxidant and antihypertensive) (Yada, 2017). Proteins could also be ���

used for their functional properties such as solubility, wettability, fat and flavor binding, ���
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encapsulation and viscosity enhancement (O'Sullivan, Murray, Flynn, & Norton, 2016). ���

Proteins are surface-active and can therefore stabilize interfaces for example in emulsions or �	�

foams and this is owing to their amphiphilic character and ability to rapidly reach the interface �
�

and stabilize systems (Higuera-Barraza, Del Toro-Sanchez, Ruiz-Cruz, & Márquez-Ríos, ���

2016). ���

In food systems, intrinsic and extrinsic or environmental factors contribute to the ���

modification of protein functionality. Intrinsic factors include amino acid composition and the ���

structure of the proteins, while extrinsic factors are the temperature, the pH and redox status ���

of the environment (Yada, 2017). ���

Generally, functional properties of proteins are influenced by their structure that ���

determines inter and intra-molecular interactions (Gülseren, Güzey, Bruce, & Weiss, 2007). ���

Processing operations such as thermal, freezing and thawing, dehydration, concentration, �	�

mixing, homogenization and extrusion are expected to alter protein’s properties since they �
�

could induce the structural two state transition (native – denatured) which leads to the ���

transition from folded organized native form to the unfolded, denatured structure (Yada, ���

2017). However, such modification is not always undesirable and processing could be ���

monitored to reach satisfactory properties in accordance with food formulation’s necessities.  ���

Extraction method and sonication pretreatment are among the factors that have been ���

demonstrated to influence protein’s functionality. Sonication has been found to affect proteins ���

structure, solubility, functional properties and thermal stability. O'Sullivan et al. (2016) ���

discussed the disruption of animal and vegetal protein (Bovine gelatin, fish gelatin, and rice ���

protein isolate) structure when applying ultrasound, it has been proved that ultrasound �	�

treatment reduces protein size and causes smaller protein aggregates. On the other hand, �
�

Chandrapala, Zisu, Palmer, Kentish, and Ashokkumar (2011) and Nazari, Mohammadifar, ���

Shojaee-Aliabadi, Feizollahi, and Mirmoghtadaie (2018) discussed the changes in thermal ���
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properties induced by sonication. Chandrapala et al. (2011) proved that the effect of ���

sonication on the temperature and the enthalpy of protein’s denaturation depends on the ���

duration of the process. The enthalpy could decrease under a short period of sonication and ���

increase after a prolonged treatment. Several studies demonstrated that sonication improves ���

the functional properties of proteins including solubility, foaming and emulsifying capacities ���

(Higuera-Barraza et al., 2016). Ultrasound can be divided into two categories: low intensity (1 ���

W/cm²) with 5 - 10 MHz frequency and high intensity (10 - 1000 W/cm²) with 20 - 100 kHz �	�

frequency (Higuera-Barraza et al., 2016). The effect of sonication is attributed to the �
�

cavitation phenomena. In fact, sonication creates bubbles which are rapidly formed and 	��

destructed, generating high temperature and pressure that induce high shear energy waves 	��

(Resendiz-Vazquez et al., 2017) and other mechanical, physical and chemical effects in the 	��

cavitation zone (Chandrapala et al., 2011). The generated shear forces affect the molecule's 	��

structure by breaking inter and intra-molecular bonds which could create smaller aggregates 	��

(Chandrapala et al., 2011). 	��

According to the Tunisian technical center of date palm, Tunisia is considered as one of 	��

the date-producing countries counting around 5.4 million date palm trees and only 4.2 million 	��

are in the productive stage. In the region of Sfax, around 50 % of date palm trees are male 		�

(Rhouma, Nasr, Ben Salah, & Allala, 2005). However, 100 female trees require 2-4 good 	
�

pollinator trees as a pollen source (Sedra, 2003). Considering that a pollinator could afford 
��

500 g of pollen (HALIMI, 2004), then, a big quantity of pollen could be discarded.  
��

Recently, blends of the dairy proteins, whey protein, casein and soy protein isolate have 
��

appeared in commercial sports nutrition products, including nutrition bars and ready-to-drink 
��

and powdered beverages (Paul, 2009). Since date palm pollen have been found to be rich in 
��

protein (Hassan, 2011), the extraction of this major fraction could be realized and obtained 
��
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proteins might be used as food supplement in commercial sports nutrition products that can be 
��

sold at medium prices compared to some existing products. 
��

The application of ultrasound technology in the food industry is currently attracting 
	�

much attention. However, there are few studies on the effect of ultrasound on pollen proteins. 

�

To the best of our knowledge, this is the first study that deals with the extraction of protein ����

from date palm pollen as well as the combination between ultrasounds and isoelectric ����

precipitation method to obtain its protein extract. Thus, the aim of this work is to investigate ����

the effect of sonication pretreatment on DPP protein concentrate quality on the basis of its ����

physico-chemical, surface and thermal properties, in order to enhance its application in food ����

industry. ����

2. Materials and methods����

2.1 Raw material ����

Date palm pollen (DPP) was manually collected during the month of April 2015 from ��	�

male date palm trees Sfax, Tunisia. Freeze DPP was used to extract protein. ��
�

2.2 Preparation of date palm pollen protein concentrates ����

DPP was mixed with distilled water at a 1:10 (w/v) ratio and the pH was adjusted to 12 ����

using 1 mol/L NaOH. To obtain pollen protein concentrate with the isoelectric precipitation ����

method (PPCIP), the mixture was magnetically stirred for 2 h at 30 °C then centrifuged at ����

10,000 g at 4 °C for 30 min.  The pellet was extracted twice to improve protein recovery. ����

Supernatants were collected prior to further precipitation. An isoelectric precipitation was ����

carried out by adjusting the pH of the supernatant to 3 with 1 mol/L HCl and keeping it at 4 ����

°C overnight. The protein concentrate was recovered by centrifugation at 10,000 g at 4 °C for ����

30 min. Finally, pollen protein concentrate was neutralized, dialyzed 5 d against ultrapure ��	�

water and spray dried (Büchi mini spray dryer B-290, Germany) (Ghribi et al., 2015) (Fig.1).  ��
�
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 The pollen protein concentrate with the isoelectric precipitation and sonication ����

pretreatment method (PPCIP-US) was obtained by adding the sonication pretreatment before ����

the first magnetic stirring (Fig.1).Sonication, using The Vibra-Cell Ultrasonic Liquid ����

Processor (75043 Bioblock Scientific, USA), was for 30 min, with 20 KHz, 60 % amplitude ����

(Liu, Zhang, Zhou, Shan, & Chen, 2015). The treatment was conducted at a temperature ����

around 25 °C using an ice bath and the ultrasound was operated as a 2 s pulse on and 1 s pulse ����

off.����

2.3 Physico-chemical properties  ����

2.3.1 Dry matter and mineral content ��	�

Dry matter (DM) and mineral content were analyzed according to the Association of ��
�

Official Analytical Chemists (AOAC, 1995). ����

2.3.2 Water activity  ����

Water activity was measured with a Novasina, lab swift aw -meter (Switzerland). ����

2.3.3 Total proteins  ����

The Dumas method (Elementar Analysis: rapid N exceed, Lyon, France) was used to ����

determine the total protein content (Bchir, Rabetafika, Paquot, & Blecker, 2014). Total ����

protein was calculated using a nitrogen conversion factor of 6.25 (Zia-Ul-Haq et al., 2007). ����

Protein recovery was calculated using the protein content and the obtained weight of pollen ����

protein concentrate referred to the protein content and the initially used weight of DPP. ��	�

2.3.4 Amino acid analysis  ��
�

In order to assess amino acid composition, 100 mg protein of each sample were treated ����

as described by Ghribi et al. (2015). The used high-performance liquid chromatography ����

(HPLC) system (biochrome) was equipped with a UV-vis detector with two wavelengths, 440 ����

nm and 570 nm for the proline and the other amino acids, respectively, and a cation exchange ����
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column (200 × 4.6 mm). Cysteine and methionine, sulfur-containing amino-acids, were ����

quantified after a pre-hydrolysis oxidation with performic acid. The contents of different ����

obtained amino acids were expressed as g/100 g protein. ����

2.3.5 Color ����

The color flex EZ (Hunterlab, Reston, VA, USA), calibrated with black and white tiles, ��	�

was used to determine the Cie Lab parameters (L*, a*, b*). The L* value is a measure of ��
�

lightness, ranging from 0 (black) to 100 (white); the a* value ranges from -100 (green) to ����

+100 (red) and the b* value ranges from -100 (blue) to +100 (yellow). For Hue color index, ����

0° or 360° represents red and 90°,180°, and 270° represents yellow, green and blue, ����

respectively (Bchir, Besbes, Karoui, et al., 2012). ����

The Hue angle (h°) and chroma or intensity (C*) were calculated according to the following ����

equations: ����

C*= (a*² + b*²) ½    ����

h° = arc tang (b*/a*)   ����

2.3.6 Scanning electron microscopy ��	�

Scanning electron microscopy (SEM) was carried out according to Bchir, Besbes, Attia, ��
�

and Blecker (2012). PPCIP and PPCIP-US scanning electron microscopy images were ����

collected using a scanning electron microscope (JSM-5400, JEOL, Tokyo, Japan). Flours ����

were placed on a copper holder and coated with a fine gold layer using (fine coat, JFC-1100 ����

E, Ion sputtering device, JEOL, Japan). Then, samples were observed at an accelerating ����

voltage of 15 KV and at 500, 2000 and 5000-fold magnifications. ����

2.3.7 X-ray diffraction ����

The XRD patterns of the protein concentrate powders was determined using a Brüker ����

D8 - Advance Diffractometer (Brüker, Karlsruhe, Germany). The data were collected in the ����

2� ranges from 5 - 40 ° with a step size of 0.02 ° and a counting time of 0.5 s/step.��	�
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2.4 Nitrogen solubility index ��
�

The nitrogen solubility (NSI) of PPCIP and PPCIP-US was studied at two pH 4 and 7. ����

pH values were chosen to predict protein concentrate’s behavior in acidic and neutral food ����

systems. A 1 g/100 mL dispersion from both samples was prepared and pH was adjusted with ����

1 mol/L NaOH or 1 mol/L HCl. The suspensions were magnetically stirred for 1 h and ����

centrifuged 10 min at 10000 g. The protein content of the supernatant was determined with ����

the Dumas method.   ����

2.5 Zeta potential ����

The surface charge of both samples was investigated using a Delsa Nano C Instrument ����

(Malvern Instruments, Westborough, MA). A 0.1 g/100 mL protein dispersion from PPCIP ��	�

and PPCIP-US were used to determine the isoelectric point through the determination of the ��
�

surface charge.  Zeta potential was studied on a pH range 2-12. An automated titrator, linked �	��

to the Delsa Nano modulus, was used to adjust the pH of the protein dispersion using 1 mol/L �	��

NaOH or 1 mol/L HCl. The curve was obtained using the means of values of three replicates. �	��

2.6 Surface tension measurement �	��

The surface tension was studied in two concentrations 0.5 and 1 g/100 mL protein from �	��

different pollen protein concentrate. The pH was adjusted either to 4 or 7 with 1 mol/L NaOH �	��

and 1 mol/L HCl prior to the measurement of the surface tension. An automated drop volume �	��

Tensiometer TVT1 (Lauda, Germany) was used in a dynamic mode with a syringe volume 2.5 �	��

mL and a drop creation time from 0.07 to 0.8 s/µL. The lifetime of the drops was measured as �		�

a function of their volume, which made it possible to calculate the surface tension (Bouaziz, �	
�

Besbes, Blecker, & Attia, 2013)��  Three replications were conducted and all measurements �
��

were done in 25 ± 0.5 °C.   �
��

2.7 Thermal properties �
��
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2.7.1 Differential scanning calorimetry (DSC) �
��

Thermal analyzer Instrument (TA DSC Q1000, New Castle, DE, USA) was used to �
��

record the heat flow during heating from -50 to 250 °C at a scan rate of 5 K/min. PPCIP and �
��

PPCIP-US were placed in hermetic pans and an empty one having an equal mass of 0.1 mg �
��

was used as a reference. The cell was purged with nitrogen at 50 mL/min. The temperature �
��

was calibrated with two standards (Indium, Tonset: 156.6 °C, DH: 28.7 J/g; Eicosane, Tonset: �
	�

36.8 °C, DH: 247.4 J/g). Specific heat capacity (Cp) was calibrated using a sapphire. Results �

�

are presented as the mean of three replications. ����

2.7.2 Thermogravimetric analysis (TGA) ����

The thermogravimetric analyzer (DSC/TGA 1star system, Mettler Toledo, Greifensee, ����

Switzerland) was used to measure weight change during heating the samples from 25 to 800 ����

°C with a step rate of 5 K/min. 10 mg of each sample were placed in a ceramic pan. The ����

Nitrogen gas flow rate was kept constant at 35 mL/min. The experiments were performed in ����

triplicate to test the repeatability of the device. Data is automatically collected to get the ����

weight loss rate curve.  ����

2.8 Statistical Analysis ��	�

All given values were the mean of three replications and were expressed as the mean ± ��
�

standard deviation (x�  ± SD). Significant differences between the mean values (P � 0.5) were ����

determined by using the Student’s t-test. ����

3. Results and discussion ����

3.1 Protein recovery ����

The protein recovery, presented in Table 1, varied significantly (P < 0.05) by adding the ����

sonication pretreatment before the isoelectric precipitation procedure. This difference was ����

mainly due to the protein content and the obtained weight of each concentrate. The sonication ����

pretreatment improved protein recovery by almost 90 %. In fact, the addition of sonication ����
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step generated a better weight of extract which increased the protein recovery from 10.33 % ��	�

for PPCIP to 19.44 % for PPCIP-US. During sonication, the rapid change in the pressures of ��
�

the liquid leads to the creation of many cavitations which disrupts the cell wall and helps to ����

release various compounds (Liu et al., 2015). However, protein recovery values didn’t exceed ����

20 %. This might be explained by the low value of solubility of DPP protein since pollen ����

grain is resistant to various conditions including pH changes and high temperature (Atwe, Ma, ����

& Gill, 2014). ����

3.2 The effect of sonication on the chemical composition  ����

The proximate composition of each extract was presented in Table 1. Obtained flours ����

were well dried since moisture content was around 3 g/100 g for both extracts. Water activity ����

was equal to 0.190 in both cases which guarantee a better conservation of pollen protein ��	�

extracts.    ��
�

Concerning ash, a significant difference (P < 0.05) was found. Results showed that the ����

ash content was 6.67 and 4.52 g/100 g DM for PPCIP and PPCIP-US, respectively. Although ����

proceeding with the same way in both methods, the addition of the sonication step affected ����

the percentage of ash in pollen protein concentrates. This could be related to the fact that ����

some of the existing ash are linked to non-extracted proteins by the sonication pretreatment. ����

From results, it was obvious that obtained extracts were rich in total protein (> 60 g/100 ����

g). However, total protein content differed significantly (P < 0.05) since PPCIP and PPCIP-����

US contains 78 g/100 g DM and 63 g/100 g DM, respectively. This observed decrease proved ����

that the ultrasound-assisted extraction could enhance other molecule’s extraction such as ��	�

polysaccharides. According to Liu et al. (2015), sonication treatment improved protein ��
�

content in Pinus Massoniana pollen extracted at pH 7 from 3 g/100g for control to 10.2 ����

g/100g for sample sonicated for 30 min with 60 % amplitude of 20 kHz. On the other hand, ����

the same study reported an increase in polysaccharide content in the treated Pinus ����
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Massoniana pollen extract from 0.75 g/100 g in the untreated extract to 1.5 g/100 g in the ����

sonicated extract (Liu et al., 2015).  ����

The amino acid profile was determined to assess protein’s quality. The result presented ����

in Table 2 showed that for both DPP protein concentrates, the predominant amino acids were ����

glutamic acid (8.64 and 5.87 %), aspartic acid (6.88 and 4.93 %), and leucine (5.02 and 4.22 ����

%), for PPCIP and PPCIP-US, respectively. However, for PPCIP-US, a decrease was detected ��	�

in the amount of various amino acid when compared with PPCIP, especially for lysine, ��
�

methionine, tyrosine, aspartic and glutamic acid which explains the obtained decrease in the ����

percentage of total essential amino acids for PPCIP-US (19.85 %) against (25.93 %) for ����

PPCIP. Cysteine was the limiting amino acid for both pollen proteins concentrate while ����

methionine was the second limiting amino acid for PPCIP-US. Then, we may conclude that ����

sonication worsened the extraction of sulfur-containing amino acids.  The obtained values ����

showed that sonication treatment caused a decrease in hydrophobic amino acids. According to ����

Chandrapala et al. (2011), hydrophobicity could be influenced by the sonication time. They ����

reported that the surface hydrophobicity increased for up to 5 min of sonication resulting from ����

the unfolding of protein, then, it decreased for sonication for more than 5 min mainly caused ��	�

by protein aggregation which protects the hydrophobic regions. In our case, sonication lasted ��
�

for 30 min which could probably reduce hydrophobicity. These results could affect the ����

solubility values, since reduced hydrophobicity decreases solubility (Nazari et al., 2018). ����

3.3 The effect of sonication on physical properties����

3.3.1 Color ����

 The color parameters, presented in Table 1, indicated the bright yellow color of both ����

extracts. PPCIP had the highest value of a* (1.53 ± 0.03), b* (17.12 ± 0.13) and c* (17.19 ± ����

0.13) while PPCIP-US presented the highest value of L* (79.76 ± 0.41) and h° (87.47 ± 0.13).  ����
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This significant difference (P < 0.05) suggested that the color quality of PPCIP-US flour ����

might be the best since it was characterized with the highest lightness but lowest yellowness ��	�

and redness values, implying more attractive color (Zhou, Zhang, Fang, & Liu, 2015).  ��
�

3.3.2 Scanning electron microscopy  ����

The surface morphology of different powders was examined using the scanning electron ����

microscopy. From Fig.1, differences between the structure of PPCIP and PPCIP-US flours ����

could be observed. As a matter of fact, both powders exhibited similar particle morphology.  ����

The observed particles were of different size, sometimes spherical and in other times ovoid, ����

having in both cases a smooth surface, with many cavitations. However, as observed in ����

Fig.1.B3, PPCIP-US showed many smaller particles around the bigger ones when compared ����

with PPCIP (Fig.1.A3). This noticed difference between samples can be explained by the ����

effect of sonication on protein aggregates. Ultrasound treatment creates more disordered ��	�

structures leading to the increase of the particle size (Resendiz-Vazquez et al., 2017). These ��
�

observations confirmed the fact that ultrasound pretreatment can modify the protein structure �	��

causing less integrity between the sample's particle which may improve various functional �	��

properties (Zhou et al., 2015).  �	��

3.3.3 X-ray diffraction  �	��

In order to determine DPP protein concentrate’s structures, the X-ray diffraction (XRD) �	��

was conducted. Results (Fig.2) did not show any typical diffraction peaks. However, a broad �	��

peak in the ranges 15 - 30° was observed for PPCIP and PPCIP-US. This fact proved that both �	��

flours were characterized by an amorphous structure. Previous studies reported that proteins �	��

are generally under an amorphous structure. In fact, Similar structure was observed for �		�

chickpea and soy protein isolate (Ghribi et al., 2015; Zhang, Song, Wang, & Wang, 2012). �	
�

The amorphous structure provides better techno-functional properties when compared with �
��
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crystalized flours (Ghribi et al., 2015) which suggest that both studied samples could afford  �
��

great functionality and might be used in nutraceutical and functional food applications. �
��

3.4 The effect of sonication on nitrogen solubility index �
��

Solubility is one of the main properties that affect proteins behavior in liquids. Nitrogen �
��

Solubility Index (Fig.3.A), determined in two pH 4 and 7, showed that PPCIP was much more �
��

soluble than PPCIP-US at pH 7 with 85.6 % against 48.5 %, respectively. Moreover, in pH 4, �
��

values decreased to become 19.3 % and 23.8 % for PPCIP and PPCIP-US, respectively. The �
��

discerned difference might give an indication about the protein’s denaturation since high �
	�

solubility reflects that the protein is in its native form and vice versa (Ghribi et al., 2015). �

�

Ultrasound treatment had probably affected the protein structure and caused its partial ����

denaturation and aggregation in both pHs which prevented its solubilisation. These results ����

aligned with what have been discussed earlier in amino acid section showing the reduced ����

hydrophobicity after the sonication pretreatment. Obtained values in pH 7 were superior to ����

those reported for freeze-dried chickpea protein concentrate (48.33 %) (Ghribi et al., 2015) ����

and for Arthrospira Platensis (Spirulina) protein isolate (� 20 %) (Benelhadj, Gharsallaoui, ����

Degraeve, Attia, & Ghorbel, 2016) which suggests better techno-functional properties of both ����

DPP protein concentrates.  ����

3.5 The effect of sonication on Zeta potential ��	�

Zeta potential analysis (Fig.3.B) showed that both extracts presented nearly the same ��
�

surface charge when increasing pH to 5 and the least negative charge was noticed around pH ����

3 which corresponds to the isoelectric point explaining the low obtained solubility values at ����

pH 4. In fact, at pH 4, the surface charge was nearly zero involving the precipitation of ����

protein, which explains the decrease in solubility. A similar isoelectric point was obtained for ����

Arthrospira Platensis (Spirulina) protein isolate in which the least solubility value was ����

recorded (6.2 %) (Benelhadj et al., 2016). On the other hand, a significant difference (P < ����
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0.05) was observed in pH 6, PPCIP-US exhibit a more negative charge (- 40.5 mV) than ����

PPCIP (- 36.5 mV). Nazari et al. (2018) reported that the negative Zeta potential of millet ����

protein concentrate increased after sonication treatment from - 32.9 mV for control to - 42.2 ��	�

mV for the sonicated sample. They explained this result by the presence of more amino acids ��
�

with negative charge than amino acids with a positive charge. In our case, PPCIP had more ����

negatively charged amino acid than PPCIP-US. Thus, the difference might be related to the ����

structural changes induced by the sonication treatment and to the unfolding of protein leading ����

to the more exposure of the negative residue in the surface of the protein in PPCIP-US ����

concentrate than PPCIP concentrate. ����

3.6 The effect of sonication on the surface tension ����

The ability of DPP protein concentrates to act as a surfactant is studied in Fig.4. As ����

shown, clear differences were observed whatever were the pH and the concentration. In fact, ����

both concentrates were more capable to reduce the surface tension at pH 7 than at pH 4. This ��	�

could be explained by the differences in solubility values previously discussed. However, ��
�

PPCIP-US seemed to be significantly (P < 0.05) more surface active despite its low solubility ����

in both pHs compared to PPCIP. ����

Moreover, increasing protein concentration in dispersions from 0.5 to 1 g/100 mL ����

affected the surface tension of pollen protein concentrates in different ways in both pHs. At ����

pH 7, for PPCIP, 0.5 g/100 mL protein dispersion was more surface active than 1 g/100 mL ����

protein dispersion reaching 43.1 mN/m and 45.3 mN/m, respectively. At the same pH and ����

contrarily to PPCIP, PPCIP-US exhibited better values for 1 g/100 mL protein dispersion ����

when compared with 0.5 g/100 mL protein dispersion attaining at the equilibrium point 39.2 ����

mN/m and 40.7 mN/m, respectively. From all results of surface tension measurements, we ��	�

might conclude that the ability of sample’s dispersion to reduce the surface tension depends ��
�

on many factors including pH and concentrations. Proteins were more surface active in the pH ����
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of their solubility, thus, in their isoelectric point, they were less surface active. Bouaziz et al. ����

(2013) reported that the seed proteins of Alig variety have the more active surface at pH 10 ����

where high solubility value was detected. In spite of the high protein content in PPCIP, ����

PPCIP-US revealed a better surfactant property, this could be explained by the fact that ����

proteins aren’t the only responsible agent for such property. For example, saponins had been ����

reported to be a natural surfactant molecule. Saponins are high molecular weight glycosides ����

consisting of a sugar moiety attached to a triterpene or a steroid aglycone, it contains both ����

hydrophilic regions (rhamnose, xylose, arabinose, galactose, fucose and glucuronic acid) and ��	�

hydrophobic regions (quillaic acid and gypsogenic acid) (Yang, Leser, Sher, & McClements, ��
�

2013). This latter molecule has been detected and identified in date palm Phoenix dactylifera����

(Gaceb-Terrak & Rahmania, 2012) and could be the origin of the surfactant property in our ����

case. Then, increasing protein concentration in the prepared dispersion led to better values in ����

PPCIP-US, that might be explained by the low nitrogen solubility value of this sample. ����

However, a high protein concentration limited the surfactant capacity of PPCIP since it might ����

create competition in solution and while reaching the interface. ����

Lowering the surface tension may be the origin of a great foaming and emulsifying ����

properties that could improve food quality (Blecker et al., 2002). In fact, in their natural form, ����

proteins are present in the form of aggregates, the ultrasound treatment causes cavitation ��	�

which disrupts the hydrogen bonds and the hydrophobic interactions and leads to the ��
�

dissociation of protein aggregates (Higuera-Barraza et al., 2016). The previous study proved ����

that ultrasound treatment caused an increase of surface hydrophobicity of proteins of black ����

bean protein and soy protein which generated better foaming and emulsifying properties ����

(Resendiz-Vazquez et al., 2017). ����
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As a consequence, pollen protein concentrates could be great natural surfactants that ����

might be used in agri-food field in order to ameliorate the organoleptic properties of food ����

systems. ����

3.7 The effect of sonication on thermal properties ����

3.7.1 Differential scanning calorimetry ��	�

DSC is an efficient device that allows investigating the resistance of proteins against ��
�

heating. This technique supplies glass transition temperature (Tg), denaturation temperature ����

(Td) and denaturation enthalpy (�H) of samples. Td reflects the thermal stability while �H is ����

a measurement of the quantity of energy needed to denaturize protein. DSC also gives Tg ����

which  presence, as well as its variability, are related to the physical state of the flour ����

generated by the drying process, the chemical composition and the water activity (aw) ����

(Pugliese, Paciulli, Chiavaro, & Mucchetti, 2016). ����

Under heating effects, proteins are susceptible to denaturation and aggregation ����

phenomena. The denaturation process involves dissociation of intramolecular bonds and it ����

causes an endothermic peak while aggregation of denaturized molecules generates new ��	�

intramolecular bonds and it is expected to give a rise to an exothermic peak (Chandrapala et ��
�

al., 2011). As a consequent, DSC helps to predict the behavior of flours during food �	��

processing. DSC Thermographs of PPCIP and PPCIP-US were shown in Fig.5. Both samples �	��

exhibited a glass transition phase followed by an endothermic peak. Results showed that �	��

applying ultrasounds decreased the Tg from 46.7 °C to 41.5 °C for PPCIP and PPCIP-US, �	��

respectively. It also shifted the Td from 140.5 °C for PPCIP to 136.0 °C in the case of PPCIP-�	��

US. Sonication reduced also the �H required for protein denaturation from 206.5 J/g to 128.0 �	��

J/g. These values suggested a high thermal stability of both concentrates and this could be due �	��

to the glassy state resulted from the glass transition. According to Bchir, Besbes, Attia, and �	��

Blecker (2009), the decrease of Tg could be attributed to the difference in water content of �		�
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samples since water has a plasticizer effect on amorphous polymers and its high content �	
�

decreases Tg. In our case, there was no discerned difference in the water content between both �
��

samples (Table 1). Hence, the significant variations (P < 0.05) between untreated and �
��

sonicated sample could be explained by the difference in the composition of both concentrates �
��

since PPCIP-US contains fewer proteins than PPCIP. Besides, since a higher �H indicates �
��

more ordered structures (Chandrapala et al., 2011), we may conclude that in our case, �
��

applying sonication caused probably the alteration of pollen protein’s structure, this result �
��

aligned with what has been discussed in the scanning electron microscopy section. This fact �
��

aligned with other studies which showed that the decrease in �H is caused by the destruction �
��

of intermolecular bonds as a result of shear forces created during sonication (Nazari et al., �
	�

2018). Chandrapala et al. (2011) reported that �H varies significantly with the duration of the �

�

sonication. The latter study on reconstituted whey protein concentrate showed that �H ����

decreases up to 5 minutes of sonication due to the destruction of molecular bonds of proteins ����

and increases beyond 5 minutes suggesting potential re-aggregation. Therefore, the duration ����

of sonication treatment in the extraction of DPP protein concentrate had probably caused the ����

denaturation of the protein and didn’t contribute to the formation of aggregate since �H of ����

PPCIP-US is lower than PPCIP.  ����

3.7.2 Thermogravimetric analysis ����

DPP protein concentrates were submitted to the thermogravimetric analysis in order to ����

predict the probable weight loss under thermal treatment. Table 3 summarizes the different ��	�

steps of the TGA curve of PPCIP and PPCIP-US. As can be observed from results, PPCIP lost ��
�

around 63 % of the initial weight until 310 °C. The maximum weight loss (40 %) was in the ����

second event occurring between 160 °C and 245 °C. For PPCIP-US, 69 % of the total weight ����

was lost until 360 °C with a maximum loss of 32 % in the range of 120 °C and 240 °C. The ����

observed differences were mainly attributed to the differences in the protein content of both ����
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samples as well as the difference in protein’s structure discussed previously in DSC section. ����

Hence, we may deduce that sonication has affected the structure of the protein which changed ����

their behavior under heating effects.  ����

4. Conclusion  ����

In this work, sonication has been shown to be an effective tool to enhance protein ��	�

extraction from a novel vegetal product which is date palm pollen. Adding this pretreatment ��
�

to the extraction procedure contributed in improving protein recovery by almost 90 %. The ����

obtained flour after sonication is characterized by a better color quality and an amorphous ����

structure which guarantee a better techno-functional and organoleptic quality of food systems. ����

On the other hand, this study showed that applying ultrasound treatment resulted in ����

structural changes in pollen protein concentrate. These modifications are the main cause of ����

decreasing the amount of hydrophobic amino acid, the solubility, and the thermal stability. ����

Although all reduced cited properties, pollen protein concentrate obtained by ultrasound-����

assisted method seems to be more surface active than that obtained with conventional ����

extraction and it could be used at low concentration (0.5 g/100 mL) as a natural surfactant in ��	�

agri-food and pharmaceutical field. Therefore, further studies are required to be able to ��
�

incorporate the obtained pollen protein concentrates in food formulations in order to be used ����

as food supplement for sportive as well as for subjects suffering from protein deficiency or ����

looking for a vegetarian diet. ����
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Table 1: Physico-chemical properties of date palm pollen protein concentrates 

DM: Dry Matter. All the data are expressed as mean ± SD and are the mean of three replicates.  

Means with the different superscript letters within the same line are significantly different (P < 0.05) 

PPCIP PPCIP-US  

Protein recovery (%) 10.33 ± 0.56 a 19.44  ± 0.23 b  

Dry matter (g/100 g) 96.98 ± 0.79 a 97.21 ± 0.56 a  

aw 0.190 ± 0.000 a 0.190 ± 0.000 a  

Ash (g/100 g DM) 6.67 ± 0.36 b 4.52 ± 0.01 a  

Total protein (g/100 g DM) 78.85 ± 0.19 b 63.63 ± 0.08 a  

Color    

L* 78.76 ± 0.13 a 79.96 ± 0.41 b  

a* 1.53 ± 0.03 b 0.69 ± 0.04 a  

b* 17.12 ± 0.13 b 15.60 ± 0.13 a  

c* 17.19 ± 0.13 b 15.62 ± 0.13 a  

h° 84.88 ± 0.07 a 87.47 ± 0.13 b  
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 Table 2: Amino acid analysis of date palm pollen protein concentrates

�

�

�

�

� �

�

Amino acids (g/100 g Protein) 
WHO/FAO/UNU 

(2007)

Valine 3.07 2.96 3.9 

Histidine 1.46 1.05 1.5 

Isoleucine 2.61 2.33 3 

Leucine 5.02 4.22 5.9 

Lysine 4.49 2.59 4.5 

Methionine 1.41 0.81 - 

Phenylalanine 2.60 2.05 3.8 

Threonine 2.67 2.16 2.3 

Tyrosine 2.60 1.68 - 

Total essential amino acids 25.93 19.85 - 

Arginine 3.02 2.40 - 

Alanine 3.31 2.76 - 

Acide Aspartic 6.88 4.93 - 

Acide Glutamic 8.64 5.87 - 

Glycine 3.15 2.65 - 

Cysteine 0.64 0.34 - 

Serine 3.11 2.72 - 

Total non essential amino acids 28.76 21.67 - 

Total sulfur amino acids 2.05 1.15 - 

E/T (%) 45.37 45.44 - 
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Table 3: Weight loss values obtained by thermogravimetric analysis of date palm pollen protein concentrates  

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 

Temperature (°C) 
Weight loss 

(%) 
Temperature (°C) 

Weight loss 
(%) 

Temperature (°C) 
Weight loss 

(%) 
Temperature 

(°C) 
Weight loss 

(%) 

PPCIP 0 _ 160 -10.44 ± 0.15 a 160_245 -40.17 ± 0.30 a 245_310 -13.05 ± 0.13 b - - 

PPCIP-US 0_120 -10.50 ± 0.08 a 120_240 -32.63 ± 0.14 b 240_305 -16.95 ± 0.03 a 305_360 -11.50 ± 0.09 
Means with the different superscript letters within the same line are significantly different (P < 0.05) 
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�

�

�
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Figure 1: Extraction procedure: Conventional isoelectric precipitation method and with the 

sonication pretreatment  

Figure 2: Scanning electron microscopy of date palm pollen protein concentrates A: Protein 

extracted with isoelectric precipitation method B: Protein extracted with isoelectric 

precipitation method and with the sonication pretreatment 1, 2 and 3 corresponds to 500, 2000 

and 5000-fold magnifications 

Figure 3: X-ray diffraction curve of date palm pollen protein concentrates obtained with 

isoelectric precipitation PPCIP and with ultrasonication pretreatment PPCIP-US 

Figure 4: Solubility and surface charge on date palm pollen protein concentrates obtained 

with isoelectric precipitation PPCIP and with ultrasonication pretreatment PPCIP-US 

A: Solubility   

B: Surface charge 

Figure 5: Surface tension of date palm pollen protein concentrates obtained with isoelectric 

precipitation PPCIP and with ultrasonication pretreatment PPCIP-US 

A: Concentration 0.5 g/100 mL B: Concentration 1 g/100 mL 

Figure 6: Thermal properties of date palm pollen protein concentrates determined using 

differential scanning calorimetry analysis 
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Figure 1 
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Figure 2 

A: Pollen protein concentrate extracted with isoelectric precipitation method  

B: Pollen protein concentrate extracted with the sonication pretreatment 

1, 2 and 3 corresponds to 500, 2000 and 5000-fold magnifications 

A.1 A.2

B.1 B.2 B.3 

A.3 
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Figure 3 
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Highlights 

• The sonication pretreatment contributed in improving protein recovery by almost 90 %.   

• The sonication pretreatment caused a decrease in hydrophobic amino acids. 

• The structural modifications resulted in decreasing the solubility and the thermal stability. 

• Pollen protein concentrate obtained after the sonication pretreatment is more surface 

active. 

�
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Partie 4 

 

Modification chimique du concentré protéique du pollen du 

palmier dattier : Effet de la succinylation sur les structures 

secondaires et les propriétés de surface et thermiques du 

concentré protéique de pollen du palmier dattier  
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Principaux résultats 

La présente étude vise à étudier l'effet de la succinylation, en tant que modification 

chimique, sur la fonctionnalité du concentré de protéine de pollen de pollen de palmier dattier 

(CPPPDM). La succinylation a été appliquée à deux niveaux, 4 et 8 moles d'acide succinique 

par mole de lysine. 4M et 8M ont été comparés au CPPPDM natif.  

Les résultats ont prouvé que la succinylation améliorait les propriétés de surface de la 

protéine de pollen, notamment la solubilité et l’activité du surfactant. Il ressort des résultats que 

la teneur en protéines a nettement diminuée lorsque le niveau de succinylation est augmenté, 

atteignant 60% et 46% pour CPPPDM4M et CPPPDM8M, respectivement, après avoir atteint 

70% pour CPPPDM natif. Cela pourrait être attribué au fait que la protéine succinylée est 

devenue plus soluble au point isoélectrique (pH 3) utilisé pour la précipitation de la protéine, 

ce qui entraîne une récupération moindre de la protéine à la fin de la procédure de succinylation 

(Shilpashree, Arora, Chawla, & Tomar, 2015). En outre, Shilpashree, Arora, Chawla, and 

Tomar (2015) ont constaté que le degré maximum de succinylation pouvait être atteint avec 4 

moles d'acide succinique par mole de lysine. Dans cette étude, doubler la molarité de l'acide 

succinique de 4 à 8 moles par mole de lysine a presque doublé le degré de succinylation, 

atteignant respectivement 24 et 53% pour CPPPDM4M et 8M, ce qui suggère l'existence d'un 

plus grand groupe amino libre disponible pour la succinylation. 

Les valeurs obtenues pour la solubilité de la CPPPDM native et succinylée, en fonction 

du pH, ont montré que l'effet de la succinylation sur la solubilité était différent pour chaque pH. 

En réalité, la succinylation induit de grands changements dans la conformation de la protéine 

ainsi que dans sa charge de surface. Il remplace les forces d'attraction par des forces répulsives 

empêchant la formation d'agrégats de protéines et améliorant la solubilité (Shilpashree, Arora, 

Chawla, & Tomar, 2015). Les effets observés concordaient avec l'analyse du potentiel zêta. En 

fait, pour un pH compris entre 2 et 5, le CPPPDM natif était plus soluble que le CPPPDM 

succinylé contrairement au pH compris entre 5 et 12 où le CPPPDM succinylé était beaucoup 

plus soluble que le CPPPDM natif. Cela pourrait s'expliquer par l'équilibre entre les forces 

répulsives et attractives générées par la modification de la charge due à la succinylation. 

L'analyse du potentiel zêta a montré que le CPPPDM succinylé avait une charge plus 

électronégative que le CPPPDM natif. Ensuite, le pHi du CPPPDM succinylé est passé à des 

valeurs inférieures, ce qui a prouvé que le CPPPDM succinylé présentait une plus grande 

répulsion, ce qui est la raison principale de la réduction de la solubilité par rapport à la protéine 

native. Cependant, à des valeurs de pH supérieures à pHi, une solubilité plus élevée a été 
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enregistrée pour le CPPPDM succinylé ; l'électronégativité dans cette plage de pH a créé une 

répulsion intermoléculaire augmentant les interactions protéine-eau. 

Les courbes de la tension superficielle du CPPPDM natif et succinylé à l’aide de la 

méthode de la goutte tombante montrent que tous les échantillons présentaient la même allure 

de courbe, qui pouvait être divisée en deux phases. La première était une forte diminution de la 

tension superficielle de 0 à 10 s, puis une phase d'équilibre atteignant 45,9 ; 43,5 et 41,9 mN/m 

pour CPPPDM natif, 4M et 8M succinylé, respectivement. Cette différence significative (P 

<0,05) a été attribuée principalement à la modification de la structure de la protéine présentée. 

En outre, de nombreuses études ont montré que la succinylation améliore les propriétés 

moussantes et émulsifiantes, ce qui pourrait être fortement lié à la capacité de la protéine à 

réduire la tension superficielle.  

La technique de pression de bulle a révélé que la succinylation affecte la tension 

superficielle du concentré protéique de pollen. Au cours de l'injection du gaz, une procédure de 

bullage consécutive s'est déroulée à la pointe du capillaire et l'âge de la surface a augmenté, ce 

qui a entraîné une migration des molécules de tensioactif à la surface de la bulle, ce qui a réduit 

la tension superficielle. L'augmentation du degré de succinylation améliore la capacité du 

CPPPDM à réduire la tension superficielle. En fait, à un âge de surface de 10000 ms, le 

CPPPDM8M était le plus actif en surface car il réduisait la tension superficielle à 46 mN / m, 

suivi du CPPPDM4M qui réduisait la tension superficielle à 48 mN / m et la protéine native 

était le moins actif en surface atteignant seulement 50 mN / m. Ce résultat suggère que, bien 

que la teneur en protéines du CPPPDM succinylé soit réduite, les protéines sont plus flexibles 

et capables d’atteindre l’interface à l’échelle des millisecondes, ce qui entraîne une réduction 

rapide de la tension de surface. Les résultats des mesures de tension superficielle effectuées à 

l'aide des deux méthodes précédentes ont montré que la succinylation contribue à améliorer les 

propriétés de surface du CPPPDM, ce qui conduit à une diminution de la tension superficielle 

avec un degré de succinylation accru. Les propriétés thermodynamiques du CPPPDM natif et 

succinylé, déterminées par ACD, ont montré que la valeur maximale de la température a 

considérablement changé (P <0,5) de 103,2 °C pour le CPPPDM natif à 85,8 °C et à 83,3 °C 

pour le CPPPDM succinylé 4M et 8M, respectivement. En outre, il convient de noter que 

l’enthalpie thermique a chuté de 347,9 J/g pour le CPPPDM natif à 248,3 J/g et 236,9 J/g pour 

le CPPPDM succinylé 4M et 8M, respectivement. Selon Y. Liu, Zhang, Li, Yang, Yang, and 

Wang (2018), la diminution observée indiquait une dénaturation des protéines provoquée par 

la succinylation. Ce dernier pourrait entraîner des modifications de la conformation des 
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protéines en rompant les liaisons et en créant de nouvelles, ce qui pourrait créer un agrégat de 

protéines plus petit et moins stable au traitement thermique. En outre, la même étude a suggéré 

que les échantillons succinylés contiennent plus d'acides aminés hydrophiles que la protéine 

native, car les acides aminés hydrophobes induisent une stabilité thermique élevée. Toutes les 

découvertes reflétaient une dénaturation partielle de la CPPPDM conduisant à la formation de 

moins d'agrégats de protéines contenus dans la CPPPDM succinylée, ce qui augmentait la 

mobilité de la protéine. Habituellement, la dénaturation des protéines entraîne l'altération de 

certaines propriétés fonctionnelles, notamment la perte de solubilité résultant de la dénaturation 

à pH bas (Yada, 2017). Cependant, plusieurs études ont montré un effet positif d’une 

dénaturation partielle des protéines dans les applications alimentaires. La succinylation 

améliore la solubilité, la capacité de liaison de l'eau et des graisses, la propriété moussante de 

la protéine de sésame (Zaghloul & Prakash, 2002) et les propriétés émulsifiantes de la gomme 

arabinoxylane-protéine (Xiang & Runge, 2016). De même, la dénaturation partielle de 

CPPPDM, provoquée par la succinylation, avait également induit une amélioration des 

propriétés fonctionnelles telles que la solubilité et l’activité tensioactive, décrites dans les 

sections précédentes, qui favorisent l’utilisation du CPPPDM succinylé comme ingrédient 

techno-fonctionnel.  

L’analyse thermogravimétrique montre la perte de poids en fonction de la température 

était relativement faible jusqu'à 160 °C et est devenue plus importante au-dessus de cette 

température avec une différence significative constatée (P<0,05) entre les échantillons. 

Cependant, l'augmentation du degré de succinylation a entraîné moins de perte de poids pour 

CPPPDM8M (37%) par rapport à CPPPDM4M (46%). La succinylation avait conduit à la 

formation d'agrégats de protéines de différentes tailles et ayant une stabilité thermique 

différente.  

Afin d’acquérir des connaissances de base sur la composition de la structure secondaire 

de la protéine, la FT-IR a tout d’abord été réalisée sur CPPPDM natif. Ensuite, l'effet de la 

succinylation sur les structures secondaires de la protéine a été décrit après comparaison de la 

protéine native avec des échantillons succinylés. Les résultats ont montré que, dans la bande 

amide, les quantités de structures secondaires pour la CPPPDM native suivaient l’ordre de 50 

% feuillet β > 31 % hélice α > 11% structures aléatoires > 7% coude β. Pour CPPPDM4M, les 

structures aléatoires (16%) et coude β (20%) augmentent considérablement (P <0,05) aux 

dépens de la feuillet β (38%) et de l'hélice α (25%). Alors que, dans le cas de l'hélice α 8M 

(37%), les structures aléatoires (13%) et la feuillet β (12%) augmentent de manière significative 
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(P <0,05) tandis que la feuillet β (35%) diminue. De même pour l'amide III, le même ordre de 

structures secondaires a été observé pour la CPP natif : feuillet β 35%> hélice α 28%> structures 

aléatoires 21% > 14% coude β. Les mêmes changements ont été enregistrés pour les 

échantillons succinylés 4M et 8M. Dans ce travail, la présence de l’acide succinique a 

certainement induit des changements dans la structure de la protéine. Cela avait probablement 

conduit à la destruction de certaines structures secondaires (feuillet β) pour former de nouveaux 

agrégats. D'une part, l'augmentation significative du coude β pour la CPPPDM succinylée aux 

dépens de la feuillet β a indiqué que la protéine gagnait plus de mobilité après la succinylation. 

D'autre part, la procédure de succinylation a contribué à la réorganisation de la liaison 

hydrogène qui a permis d'obtenir une protéine plus flexible (Yongquan Wang, Gan, Zhou, 

Cheng, & Nirasawa, 2017) renforçant d'autres propriétés étudiées telles que la solubilité et la 

propriété de tension superficielle. 

Dans la présente étude, l’application de la succinylation au CPPPDM s’est révélée être 

une méthode efficace pour améliorer la fonctionnalité des protéines. Bien que la dénaturation 

partielle induite par la succinylation, principalement déterminée par les propriétés 

thermodynamiques, l’étude a révélé une solubilité améliorée, en particulier à pH acide, de la 

CPPPDM succinylée contre la protéine native.  Après modification, le contenu du coude β a 

augmenté de manière significative (P<0,05), ce qui a rendu la protéine plus flexible et capable 

d’atteindre rapidement l’interface et d’abaisser la tension de surface à l’échelle des 

millisecondes. Par conséquent, les CPPPDM succinylés préparés selon cette méthode 

pourraient remplacer partiellement ou totalement le CPPPDM natif dans certains produits 

alimentaires dans lesquels la solubilité et les propriétés de surface sont les critères les plus 

recherchées. 
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Effect of succinylation on the secondary structures, surface, and thermal properties of 

date palm pollen protein concentrate 

Abstract 

The present study was attempted to investigate the effect of succinylation, as chemical 

modification, on the functionality of male date palm pollen protein concentrate (MDPPPC). 

Succinylation was applied at two levels, 4 and 8 mole of succinic acid per mole of lysine. 4M 

and 8M were compared to the native MDPPPC. Findings proved that succinylation improved 

the surface properties of pollen protein including solubility and surfactant activity. Increased 

solubility of succinylated MDPPPC has been noticed especially in pH superior to pHi. The 

results from the differential scanning calorimetry showed a significant decrease (P < 0.05) of 

the denaturation temperature and the heat enthalpy for succinylated MDPPPC. β turn of 

succinylated MDPPPC increased significantly (P < 0.05) at the expense of β sheet indicating 

that the protein gained more mobility after succinylation which explains the enhancement of 

the functional properties and promotes the use of succinylated protein as a techno-functional 

ingredient. 

Keywords 

Succinylation, protein concentrate, FTIR-analysis, secondary structures, surface properties, 

thermal properties 
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1. Introduction 

Succinylation is one of the well-known chemical modification that has been found to 

influence food protein’s functionality. The succinylation of proteins involves the substitution 

of the free amino group, hydroxyl, or sulfhydryl groups of proteins with the succinylating agent 

(Kulchaiyawat, Wang, & Han, 2016) which replaces the positive charge with a negative charge 

inducing a significant modification in protein’s structure and affecting their functional 

properties (Shilpashree, Arora, Chawla, & Tomar, 2015). 

This modification has been applied to many food proteins and all workers agreed that 

succinylation procedure improves solubility and some other functional properties such as 

foaming and emulsifying. As an example, Shilpashree, Arora, Chawla, and Tomar (2015) 

reported that succinylation of milk proteins concentrate produced pronounced changes in its 

functional properties and solubility has been improved following succinylation which in turn 

enhances water-binding, emulsifying and foaming properties of milk protein concentrate. 

Likewise, succinylated oat protein isolate showed an increased solubility, foaming capacity and 

emulsifying activity (Mirmoghtadaie, Kadivar, & Shahedi, 2009). Studies have attributed the 

cited improvements to structural changes of protein’s secondary and tertiary structure since 

succinic anhydride generates electrostatic and steric alteration of the protein (Achouri & Zhang, 

2001; Shilpashree, Arora, Chawla, & Tomar, 2015). 

The application of succinylation to modify the structure of the protein is gaining a large 

interest in both food and chemistry fields. However, there is currently no published research on 

succinylating male date palm pollen protein concentrates (MDPPPC). Therefore, this study 

aimed to investigate the effect of succinylation on functional, interfacial and thermal properties 

of MDPPPC and to discover the relationship between structural modifications induced by 

succinylation and the observed changes in the studied properties. 
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2. Materials and methods 

2.1 Chemical reagents 

2-Octen-1-yl succinic anhydride acid and 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) 

was purchased from SIGMA-ALDRICH, Co, st louis, MO, USA. All other chemicals used were 

of reagent grade. 

2.2 Preparation of pollen protein concentrate 

Date palm pollen (DPP) was mixed with distilled water at a 1:10 (w/v) ratio. pH was 

adjusted to 12 using 1 M NaOH. The mixture was magnetically stirred for 2 h at 30 °C then 

centrifuged at 10000 g at 4 °C for 30 min. The extraction procedure was repeated twice to 

enhance protein extraction. Supernatants were collected prior to further precipitation. 

Isoelectric precipitation was carried out by adjusting the pH of supernatant to 3 with 1 M HCl 

and keeping it at 4 °C overnight. Finally, the protein concentrate was recovered by 

centrifugation 10000 g at 4 °C for 30 min. Pollen protein concentrate was neutralized, dialyzed 

5 d against ultrapure water and finally lyophilized to obtain native male date palm pollen protein 

concentrate (MDPPPC) (Ghribi, Gafsi, Blecker, Danthine, Attia, & Besbes, 2015). 

2.3 Succinylation procedure 

The succinylation was achieved according to Shilpashree, Arora, Chawla, and Tomar 

(2015). 50 mmol/L lysine dispersion was prepared by suspending the MDPPPC powder (6.48 

g) in ultrapure water. The solution was magnetically stirred for 20 min at 37 °C and the pH was 

adjusted to 8 using 2 M NaOH. A known volume of octenyl succinic anhydride acid was added 

in order to get two levels of succinylation, 4 moles and 8 moles of succinic acid per mole of 

lysine. The mixture was magnetically stirred for 1 h at 30 °C and the pH was monitored during 

the reaction in order to be maintained at pH 8. Succinylated protein was recovered by 

precipitation at pH 3 (the isoelectric point of MDPPPC) with 1 M HCl. Four washes were 
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carried out with ultrapure water to remove the remaining reagent. Then, the precipitate was 

neutralized and lyophilized to obtain two MDPPPC4M and MDPPPC8M (Fig. 1.A). 

2.4 Determination of succinylation degree 

The method of trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS) was applied to determine the number 

of modified amino groups (Wan, Liu, & Guo, 2018). According to Shilpashree, Arora, Chawla, 

Vakkalagadda, and Sharma (2015), succinylation degree could be calculated as follows: 

Succinylation degree = ((A – B) /A) x 100     

A: µmol free amino-group / mg native protein  

B: µmol free amino-group / mg succcinylated protein 

2.5 Protein content 

Protein content was determined using a Dumas Elementar Rapid N cube 161 15054 

(Donaustrasse, Germany) (Bchir, Rabetafika, Paquot, & Blecker, 2014). Total protein was 

calculated using a nitrogen conversion factor of 6.25 (Zia-Ul-Haq, Iqbal, Ahmad, Imran, Niaz, 

& Bhanger, 2007). 

2.6 Nitrogen solubility index (NSI) 

The solubility of nitrogen was studied in the range of pH 2 - 12. A 1 g/100 mL protein 

dispersion from samples was prepared, the pH was adjusted with 1 M NaOH or 1 M HCl. 

Mixtures were magnetically stirred for 1 h and finally centrifuged 10 min at 4 °C at 10000 g. 

The Nitrogen content of the supernatant was determined with the Dumas method (Bchir, 

Rabetafika, Paquot, & Blecker, 2014). BESBES, Blecker, ATTIA, MASSAUX, and Deroanne 

(2002) reported that NSI might be calculated using the following formula: 

NSI = (N in the supernatant / N in the initial dispersion) x 100    
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2.7 Zeta potential 

30 mL of  0.1 g/100 mL protein dispersion was prepared prior to the measurement of the 

surface charge in the range of pH 2-12 using a Delsa Nano C Instrument (Malvern Instruments, 

Westborough, MA). The isoelectric point corresponds to the pH where the surface charge is 

null. Zeta potential was studied in a pH range 2-12. An automated titrator, linked to the Delsa 

Nano modulus, was used to adjust the pH of the protein dispersion using 1 M NaOH or 1 M 

HCl. The curve was obtained using the means of values of three replicates. 

2.8 Surface tension property 

2.8.1 Drop creation method 

The surface tension was measured using an automated drop volume tensiometer TVT1 

(Lauda, Germany). A 1 g/100 mL protein dispersions were used. Measurements were in 

dynamic mode with a syringe volume 2.5 mL, a drop creation time from 0.07 to 0.8 s/µL and 

at 25 ± 0.5 °C. The lifetime of the drops was measured as a function of their volume, which 

made it possible to calculate the surface tension (Blecker, Piccicuto, Lognay, Deroanne, Marlier, & Paquot, 2002). 

2.8.2 Bubble pressure method 

A bubble pressure tensiometer (BP 100, Kruss GmbH, Germany) was used to determine 

the dynamic surface tension (mN/m) as a function of surface age (ms). The surface age is the 

period of time from the beginning of the production of a surface or interface to the time of the 

observation or measurement. A capillary was immersed in 1 g/100 mL protein dispersion to 10 

mm immersion depth. An inert gas was bubbled through the capillary. Before each experiment, 

the capillary is rinsed with water and absolute ethanol. All analysis were done at 25 °C. A first 

measurement was carried out to determine the diameter of the capillary.   

2.9 Thermal properties 

2.9.1 Differential scanning calorimetry analysis 
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The heat flow was recorded during heating from -50 and 250 °C at a scan rate of 5 °C/min 

using a Thermal Analysis Instruments Q1000 DSC (TA DSC Q1000, New Castle, DE, USA). 

The sample was placed in hermetic aluminum-pans and an empty one having an equal mass of 

0.1 mg was used as a reference. The temperature was calibrated with two standards Indium 

(Tonset: 156.6 °C, DH: 28.7 J/g) and Eicosane (Tonset: 36.8 °C, DH: 247.4 J/g). Specific heat 

capacity (Cp) was calibrated using a Sapphire. The cell was purged with Nitrogen 50 mL/min. 

The analyzed sample mass was about 2 mg and the experiment was carried out in triplicate. 

2.9.2  Thermogravimetric analysis 

The thermogravimetric analyzer (Mettler Toledo DSC/TGA 1star system) was used to 

measure weight change during heating the sample from 25 to 250 °C with a step rate of 5 

°C/min. Powders (10 mg) were placed in a ceramic pan. The Nitrogen gas flow rate was kept 

constant at 35 mL/min. The experiments were performed in triplicate to test the repeatability of 

the device. Data was collected automatically to get the weight loss rate curve.  

2.10  Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy and protein secondary 

structure 

The FT-IR measurements were performed to investigate the structural differences 

between native and succinylated MDPPPC. FT-IR spectrum was recorded using a Fourier 

transform spectrometer IRTracer-100 (Shimadzu, Duisburg, Germany) fixed with an attenuated 

total reflection (ATR) accessory equipped with a grip (Pike Technologies, Inc. Madison, United 

States). The ATR cell was made of a horizontal ZnSe crystal characterized by an incidence 

angle of 45° and a total reflection (n = 20). A 5 g/100 mL protein dispersion of each sample 

was prepared prior to the experiment. For each spectrum, 32 scans at a resolution of 4 cm-1 were 

obtained between 4000 and 700 cm-1. Before each measurement, the spectrum of the ZnSe 
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crystal was recorded and used as a background spectrum.  Three replicate measurements were 

taken (Nhouchi & Karoui, 2018). 

The content of each secondary structures was calculated after deconvolution and a second 

derivative of the spectrum. Amide Ⅰ band (1600 to 1700 cm-1) and Amide Ⅲ (1200 to 1300 cm-

1) bands were selected. The secondary structures were assigned to wavelengths as shown in 

Table 3 (Kong & Yu, 2007). 

2.11 Statistical analysis 

All measurement were performed in triplicate and the obtained results were expressed as 

mean values  standard deviation. The statistical analyses were conducted using a statistical 

software program (SPSS for Windows version 11.0). The data were subjected to the analysis of 

variance using the general linear model to determine significant differences between the 

samples (P < 0.05). 

3. Results and discussion 

3.1 Protein content and succinylation degree  

The effect of succinylation on the protein content of MDPPPC was shown in Figure 2. 

From results, it was obvious that protein content decreased significantly when increasing the 

succinylation level reaching 60% and 46% for MDPPPC4M and MDPPPC8M, respectively, 

after being 70% for native MDPPPC. This could be attributed to the fact that succinylated 

protein became more soluble in the isoelectric point (pH 3) used for the precipitation of protein 

which leads to less protein recovery at the end of the succinylation procedure (Shilpashree, 

Arora, Chawla, Vakkalagadda, & Sharma, 2015).  

Besides, Shilpashree, Arora, Chawla, and Tomar (2015) found that maximum 

succinylation degree could be attained using 4 moles succinic acid per mole of lysine. In this 

study, doubling the molarity of succinic acid from 4 to 8 moles per mole of lysine has almost 
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doubled the succinylation level reaching 24 and 53% for 4M and 8M MDPPPC, respectively, 

which suggests the existence of more free amino group available for succinylation.  

3.2 Nitrogen solubility index and Zeta potential  

Solubility is a mandatory property that affects further uses of proteins. This property is 

governed by the surface charge of protein which produces whether protein-protein interaction 

leading to aggregation and precipitation or protein-water interaction promoting solubility. 

Succinylation can improve the functional properties of proteins including solubility and 

surface activity. In the matter of fact, succinylation induces great changes in protein 

conformation as well as in its surface charge. It replaces attractive forces by repulsive forces 

preventing protein aggregate formation and enhancing solubility (Shilpashree, Arora, Chawla, 

& Tomar, 2015). 

The solubility of native and succinylated MDPPPC as a function of pH was presented in 

Figure 3.A. The obtained values showed that the effect of succinylation on solubility was 

different in each pH. The observed effects were consistent with zeta potential analysis shown 

in Figure 3.B. In fact, for pH from pH 2 to 5, the native MDPPPC was more soluble than 

succinylated MDPPPC contrarily to pH range between 5 and 12 where succinylated MDPPPC 

were much more soluble than native MDPPPC. This could be explained by the balance between 

repulsive and attractive forces generated by charge modification due to succinylation. Similar 

observations have been also reported for milk protein concentrate and this has been explained 

by the existence of repulsive forces leading to the unfolding of proteins and increasing solubility 

(Shilpashree, Arora, Chawla, & Tomar, 2015). The Zeta potential analysis showed that the 

succinylated MDPPPC had more electronegative charge than the native MDPPPC. Then, the 

pHi of succinylated MDPPPC shifted to lower values which proved that succinylated MDPPPC 

exhibited more repulsion which is the main reason for reduced solubility compared to native 
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protein. However, in pH values superior to pHi, higher solubility was recorded for succinylated 

MDPPPC, the electronegativity in this pH range created intermolecular repulsion increasing 

protein-water interactions.  

3.3 Surface properties 

The curves of the surface tension of the native and succinylated MDPPPC using the drop 

creation method were presented in Figure 3.C. As can be shown, all samples exhibited the same 

shape of the curve which might be divided into two phases. The first one was a sharp decrease 

of the surface tension from 0 to 10 s, then, an equilibrium phase reaching 45.9; 43.5 and 41.9 

mN/m for native, 4M and 8M succinylated MDPPPC, respectively. This significant difference 

(P < 0.05) was mainly attributed to the submitted modification in protein’s structure. Reported 

values were lower than those reported for chickpea protein concentrate which were around 52 

mN/m (Ghribi, Gafsi, Blecker, Danthine, Attia, & Besbes, 2015), relatively higher than those 

of modified soy protein using 8 mol/L urea solution with Na2SO3 and 8 mol/L urea solution 

only equal to 35 and 38 mN/m, respectively, and similar to the obtained surface tension for 

native, modified with 4 mol/L urea solution and heat treated soy protein atteigning 45, 41 and 

43 mN/m, respectively (Nir, Feldman, Aserin, & Garti, 1994). Furthermore, many studies 

proved that succinylation improves foaming and emulsifying properties which could be 

strongly related to the capacity of the protein to reduce the surface tension. As an example, 

Shilpashree, Arora, Chawla, and Tomar (2015) reported that the increase of the emulsifying 

capacity of succinylated milk protein could strongly be attributed to the increased solubility and 

the structural flexibility of the protein after succinylation procedure which contribute to 

facilitate the diffusion of the protein to the interface and help to stabilize systems. Hence and 

from cited examples, we may deduce that the denaturation of the protein caused whether by the 

thermal treatment or using chemical reagents (Urea, Na2SO3, succinic acid) is a favorable 

modification that leads to a better surfactant activity.  
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The dynamic surface tension measured by bubble pressure or maximum bubble pressure 

technique reflects the presence of surface active species that can migrate and adsorb to the 

surface of the newly formed bubble. It’s the only way that allows measurements of dynamic 

surface tensions of surfactant solutions in the short time range down to milliseconds and even 

below (Fainerman & Miller, 2004). Fainerman and Miller (2004) reported that the surface 

tension ! can be calculated from the measured maximum capillary pressure P and the radius of 

the capillary r using the Laplace equation:  

! = "#($. %/2)    

In our case: The radius of the capillary r, determined in the first measurement, was equal to 

0.229 mm. The correction factory f, needed for capillaries with the radius r > 0.1 mm, was equal 

to 0.45. 

 The obtained data from bubble pressure tensiometer was presented in Figure 3.D. From 

the result, it was clear that succinylation affects the surface tension of the pollen protein 

concentrate. During the injection of the gas, a consecutive bubbling procedure took place at the 

tip of the capillary and the surface age increased leading to the migration of surfactant molecules 

to the surface of the bubble which reduces the surface tension. Increasing the succinylation 

degree improved the ability of MDPPPC to reduce the surface tension. In fact, at a surface age 

of 10000 ms, MDPPPC8M was the most surface active since it reduced the surface tension to 

46 mN/m, followed by MDPPPC4M reducing the surface tension to 48 mN/m and the native 

protein was the least surface active reaching only 50 mN/m. This result suggested that although 

the reduced protein content of the succinylated MDPPPC, proteins were more flexible and 

capable to reach the interface at milliseconds scale, leading to the rapid reduction of the 

interfacial tension. Findings from surface tension measurements using the two previous 
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methods showed that succinylation contributes to improving the interfacial properties of 

MDPPPC leading to lowing the surface tension with increased succinylation degree. 

3.4 Thermal properties 

DSC was carried out to discuss the thermal stability of protein on the basis of their peak 

temperature (endothermic or exothermic). This thermal analysis gave also information about 

protein denaturation and aggregation through the heat enthalpy value (Pugliese, Paciulli, 

Chiavaro, & Mucchetti, 2016). 

The thermodynamic properties of native and succinylated MDPPPC were presented in 

Table 1.A. The peak temperature value shifted significantly (P < 0.5) from 103.2 °C for the 

native MDPPPC to 85.8 °C and 83.3 °C for 4M and 8M succinylated MDPPPC, respectively. 

Besides, it should be noticed that the heat enthalpy dropped from 347.9 J/g for native MDPPPC 

to 248.3 J/g and 236.9 J/g for 4M and 8M succinylated MDPPPC, respectively. Similar 

decreases were observed for wheat gluten protein after chemical modifications (deamidation 

and succinylation) (Y. Liu, Zhang, Li, Yang, Yang, & Wang, 2018) and for ovalbumin with 

increased succinylation degree (Broersen, Weijers, de Groot, Hamer, & de Jongh, 2007). 

According to Y. Liu, Zhang, Li, Yang, Yang, and Wang (2018), the observed decrease indicated 

a protein denaturation caused by succinylation. The latter might cause modifications in 

protein’s conformation by breaking bonds and creating new ones which could create a smaller 

protein aggregate less stable against heating treatment. Furthermore, the same study suggested 

that succinylated samples contain more hydrophilic amino acids than the native protein since 

hydrophobic amino acids induce high thermal stability. All findings reflected a partial 

denaturation of the MDPPPC leading to the formation of fewer protein aggregates contained in 

the succinylated MDPPPC which increased the mobility of the protein. 
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The denaturation process of proteins is an intramolecular change involving the 

destruction of internal order, and in some cases, the complete unfolding of peptide chains 

(Guerrero & De la Caba, 2010). Anhydrides such as acetic anhydride (neutral) and succinic 

anhydride (negatively charged) interact with the positively charged N terminal amino group of 

the protein which leads to the change in its net charge and its denaturation (Yada, 2017). 

Usually, protein denaturation leads to the alteration of some functional properties 

including the loss of the solubility as a result of the denaturation at low pH (Yada, 2017). 

However, several studies reported a positive effect of partial protein denaturation in food 

applications. For example, Kato, Tsutsui, Matsudomi, Kobayashi, and Nakai (1981) stated an 

improvement in protein’s functionality involving a great increase in surface hydrophobicity and 

a remarkable amelioration in foaming and emulsifying properties for heat denaturated lysozyme 

despite the small change in the conformation. In addition, succinylation has been found to 

improve the solubility, the water, and fat binding capacity, the foaming property of sesame 

protein (Zaghloul & Prakash, 2002) and the emulsifying properties of arabinoxylan-protein 

gum (Xiang & Runge, 2016). Similarly, the partial denaturation of MDPPPC, caused by the 

succinylation, had also induced an enhancement in functional properties such as solubility and 

surfactant activity, discussed in previous sections, which promote the use of succinylated 

MDPPPC as a technofunctional ingredient. 

The thermogravimetric analysis (TGA) gives an indication about material’s changes 

under heating treatment. The water evaporation, the lost of crystalliferous water, the release of 

low molecular volatile matter, and the decomposition of material are the main event that could 

occur during TGA with the rise of temperature (L. Yu, Yang, Sun, Zhang, Bi, & Yang, 2015). 

Table 1.B showed the weight loss as a function of temperature for native and succinylated 

MDPPPC. As can be seen from results, the weight loss was relatively small until 160 °C and 

became more important above this temperature with a noticed significant differences (P < 0.05) 
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between samples. However, increasing succinylation degree provoked less weight loss for 

MDPPPC8M (37%) when compared with MDPPPC4M (46%). The succinylation had led to 

the formation of protein aggregates of different size having different thermal stability.  

3.5 FT-IR and secondary structures 

FT-IR is one of the oldest and reliable techniques that allows discovering polypeptides 

and proteins secondary structures. The secondary structures of a protein are the β sheet, α helix, 

Random coil, and β turn. These structures could be deduced from the correlation with the 

frequencies of amide Ⅰ band. This latter, which occurs between 1600 – 1700 cm-1, is the most 

sensitive spectral region to the protein’s secondary structures (Hesso, et al., 2015). The amide 

Ⅰ band is mostly due to C=O stretching (80%) and N-H bending (20%) (Kong & Yu, 2007). 

Although the amide Ⅲ that occurs band between 1229 – 1301 cm-1, does not mainly correspond 

to one vibration mode like amide Ⅰ, it can be also used to determine the secondary structures of 

protein (Nawrocka, 2014). 

 As far as we know, there is no relevant information available about MDPPPC secondary 

structure. Then, in order to gain basic knowledge about the composition of the protein 

secondary structure, FT-IR was conducted firstly on native concentrate.  Afterward, the effect 

of succinylation, as chemical modification, on protein secondary structures was depicted after 

comparing native protein with succinylated samples.  

Results presented in Table 2 showed that, from the amide Ⅰ band, the amounts of 

secondary structures for native PPC followed the order of 50% β sheet > 31% α helix > 11% 

Random coil > 7% β turn. For 4M, the unordered structures (16%) and β turn (20%) increase 

significantly (P < 0.05) at the expense of β sheet (38%) and α helix (25%). Whereas, in the case 

of 8M α helix (37%), Random coil (13%) and β turn (12%) increase significantly (P < 0.05) 

while β sheet (35%) declined. Equally from amide Ⅲ, the same order of secondary structures 

was noticed for native MDPPPC: 35% β sheet > 28% α helix > 21% Random coil > 14% β turn. 
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The same changes were recorded for succinylated  4M and 8M MDPPPC where random coils 

(22%) and β turn (22%) increased for 4M and α helix (31%), Random coil (21%) and β turn 

(24%) increased for 8M. Collected values also showed that increasing succinylation degree 

contributed to losing more of the β sheet structure. 

Several studies discussed the effect of succinylation on protein’s secondary structures. 

Indeed, Achouri and Zhang (2001) reported that succinylation of soy protein isolate caused a 

significant loss in the content of β sheet with an increase in the amounts of β turn and random 

coil with increasing modification’s degree. Furthermore, Y. Liu, Zhang, Li, Yang, Yang, and 

Wang (2018) showed that after succinylation of wheat gluten, a significant increase in the β 

sheet and random coil contents with a decrease of β turn and no change in the α helix content. 

Hence, a variety of changes in secondary structure could be observed depending on the method 

as well as the used reagent during the modification procedure. 

In this work, the presence of the succinic acid has certainly induced changes in protein’s 

structure. It had probably lead to the destruction of some secondary structures (β sheet) to form 

new aggregates. On one hand, the significant increase of β turn for succinylated DPPPC at the 

expense of β sheet indicated that the protein gained more mobility after succinylation. On the 

other hand, the succinylation procedure contributed to the reorganization of hydrogen bonding 

which resulted in a more flexible protein (Yongquan Wang, Gan, Zhou, Cheng, & Nirasawa, 

2017) enhancing other studied properties such as solubility and surface tension property.  

4. Conclusion 

In the present investigation, applying succinylation to MDPPPC had been found to be a 

successful method to improve protein’s functionality. Although the partial denaturation induced 

by succinylation, mainly determined with the thermodynamic properties, the study revealed an 

improved solubility, especially in acidic pH, for succinylated MDPPPC against the native 

protein.  
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Although reduced protein content of MDPPPC4M and MDPPPC8M compared with 

native protein, they exhibited a better capacity of reducing the surface tension reaching lower 

values compared to native protein. After modification, β turn content increased which made the 

protein more flexible and capable of rapidly reaching the interface and lowering the surface 

tension at the milliseconds scale. Hence, succinylated MDPPPC prepared by this method could 

replace native MDPPPC partially or completely in some food products in which the solubility 

and the interfacial properties are the main criteria. 
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Table 1: Thermal properties of native and succinylated pollen protein concentrates 

A: The thermodynamic properties determined by differential scanning calorimetry (DSC). 

 

 

 

 All the data are expressed as mean ± SD and are the mean of three replicates. 

Values with different letters in the same column differ significantly (P < 0.05) 

 

B: Weight loss values obtained by thermogravimetric analysis (TGA). 

 Step 1 Step 2 

 T °C Weight loss (%) T °C Weight loss (%) 

Native 0_160 -9.04 ± 0.09c 160_250 -36.83 ± 0.34b 
4M 0_160 -4.34 ± 0.02b 160_250 -42.26 ± 0.08c 
8M 0_160 -3.07 ± 0.01a 160_250 -34.13 ± 0.23a 

All the data are expressed as mean ± SD and are the mean of three replicates. 

Values with different letters in the same column differ significantly (P < 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Assignment of Amide Ⅰ and amide Ⅲ frequencies to protein’s secondary structures and 

the secondary structures of native and succinylated pollen protein concentrates 

sample Onset (°C) Endset (°C) Peak (°C) Enthalpy (J/g) 

native  23.7 ± 0.2c 191.4 ± 1.6b 103.2 ± 0.4c 347.9 ± 0.9c 

4M 11.37 ± 0.9b 169.9 ± 1.2a 85.8 ± 0.6b 248.3 ± 1.7b 

8M 0.09 ± 0.8a 168.8 ± 1.6a 83.3 ± 0.3a 236.9 ± 0.2a 
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    Mean Wavenumber (cm-1) 

Secondary structure assignment Amide Ⅰ Amide Ⅲ 

β sheet 1622-1641 1220-1245 

Random coil 1641-1651 1245-1270 

α helix 1650-1660 1270-1295 

β turn 1660-1680 1295-1330 
 

amide Ⅰ 

 β sheet (%) Random coil (%) β turn (%) α helix (%) 

Native  50.00 ± 0.45c 11.20 ± 0.13a 7.51 ± 0.84a 31.29 ± 2.32b 
4M  38.07 ± 0.05b 16.52 ± 0.01c 20.06 ± 0.29c 25.35 ± 0.10a 
8M 35.73 ± 0.11a 13.73 ± 0.76b 12.89 ± 0.56b 37.64 ± 0.69c 

amide Ⅲ 

 β sheet (%) Random coil (%) β turn (%) α helix (%) 

Native 35.79 ± 0.30c 21.29 ± 0.06a 14.17 ± 0.30a 28.74 ± 0.13a 
4M 26.44 ± 0.31b 22.38 ± 0.02b 22.56 ± 0.16b 28.63 ± 0.01a 
8M 22.54 ± 0.05a 21.59 ± 0.08a 24.74 ± 0.29c 31.13 ± 0.49b 

All the data are expressed as mean ± SD and are the mean of three replicates. 

Values with different letters in the same column differ significantly (P < 0.05) 
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Figure Caption 

Figure 1: A: Succinylation procedure B: Succinylation mechanism: Reaction of succinic acid 

anhydride with the amino group of lysine  

Figure 2: Protein content and succinylation degree of native and succinylated MDPPPC 

Figure 3: Nitrogen solubility index (NSI) and Zeta potential of native and succinylated 

MDPPPC  

A: Nitrogen solubility index (NSI); B: Zeta potential 

Figure 4: Surface tension of native and succinylated MDPPPC 

A: Surface tension using the drop creation method; B: Surface tension using the bubble pressure 

method 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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CONCLUSION



 

 

Conclusion 

 

Ce travail rentre dans le cadre de valorisation de pollen de palmier dattier communément 

connu sous le nom de « Dhokkar » en Tunisie. 

Dans un premier temps, une caractérisation de cette agrofourniture était effectuée pour 

décider de la voie optimale de sa valorisation.  Il en ressort que le pollen du palmier dattier est 

un produit naturel de très haute valeur nutritionnelle grâce à sa richesse exceptionnelle en 

protéines, acides aminés, phénols et flavonoïdes. Il est capable d’abaisser la valeur de la tension 

de surface à des valeurs prometteuses, ce qui encourage son utilisation en tant que tensioactif 

naturel efficace dans son ensemble ou après extraction de la fraction protéique pour améliorer 

les propriétés du tensioactif. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser le PPD en tant 

qu'ingrédient dans les formulations alimentaires afin d'améliorer sa qualité nutritionnelle et 

organoleptique. 

La deuxième étape avait comme objectif l’extraction des protéines, à partir d'un nouveau 

produit végétal, en appliquant deux méthodes d’extraction. Les données fournies montrent qu’il 

s’agit de concentrés protéiques ayant des teneurs en protéines supérieure à 60%. De point de 

vue physique, la diffraction aux rayons X a révélé que le concentré protéique obtenu par 

précipitation isoélectrique contient un composant dont la masse moléculaire est inférieure à 10 

KDa (seuil de coupure de la membrane d’ultrafiltration), qui lui confère la structure cristalline. 

L’étude des propriétés tensioactives a montré que les deux extraits sont plus capables à réduire 

la tension de surface à pH 7 qu’à pH 4 et que les protéines tensioactives possèdent une masse 

moléculaire supérieure à 10 KDa vue que l’ultrafiltration a généré un concentré plus tensioactif. 

L’analyse des propriétés thermiques par ACD et ATG a révélé un comportement différent des 

deux extraits étudiés vis-à-vis l’augmentation de la température ce qui témoigne de la différence 

de stabilité thermique des différents constituants des deux concentrés notamment les protéines. 

Dans la troisième partie, les ultrasons se sont avérée être un outil efficace pour améliorer 

le rendement d'extraction de protéines de près de 90%. La poudre obtenue après le traitement 

par les ultrasons est caractérisée par une meilleure qualité de couleur et une structure amorphe 

qui garantissent une meilleure qualité techno-fonctionnelle et organoleptique des systèmes 

alimentaires. D'autre part, cette étude a montré que l'application d'un traitement par les ultrasons 

entraînait des modifications structurelles du concentré de protéines de pollen. Ces modifications 

sont la cause principale de la diminution de la quantité d’acide aminé hydrophobe, de la 



 

 

solubilité et de la stabilité thermique. Bien que toutes les propriétés citées soient réduites, le 

concentré de protéines de pollen obtenu par une méthode assistée aux ultrasons semble être plus 

tensioactif que celui obtenu par extraction classique et il pourrait être utilisé à faible 

concentration (0,5 g/100 ml) en tant que surfactant naturel dans les domaines agroalimentaire 

et pharmaceutique.  

Finalement, l’application de la succinylation au concentré protéique du pollen du palmier 

dattier, s’est révélée être une méthode efficace pour améliorer la fonctionnalité des protéines. 

Malgré la dénaturation partielle, induite par la succinylation, principalement déterminée par les 

propriétés thermodynamiques, les résultats ont montré une amélioration de la solubilité, en 

particulier à pH acide, de la protéine succinylée contre la protéine native.  Après modification, 

l’analyse des structures secondaires des protéines a montré que le contenu du coude β a 

augmenté de manière significative (P<0,05) après succinylation, ce qui a rendu la protéine plus 

flexible et capable d’atteindre rapidement l’interface et d’abaisser la tension de surface à 

l’échelle des millisecondes. Par conséquent, les protéines succinylés préparés selon cette 

méthode pourraient remplacer partiellement ou totalement le concentré natif dans certains 

produits alimentaires dans lesquels la solubilité et les propriétés de surface sont les critères les 

plus recherchées. 

En guise de conclusion, cette étude, considérée comme étant la première qui s’intéresse à 

l’extraction des protéines du pollen du palmier dattier et à étudier ses différentes propriétés, a 

fourni des résultats prometteurs de point de vue propriétés de surface. Des études 

complémentaires sont nécessaires pour pouvoir incorporer les concentrés de protéines de pollen 

obtenus dans des formulations alimentaires qui peuvent être utilisés comme complément 

alimentaire pour les sportifs, ainsi que pour les sujets souffrant d’une carence en protéines ou 

recherchant un régime végétarien.
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Contribution à la valorisation du pollen du palmier dattier (Phoenix 

dactylifera L.) : Etude des propriétés physico-chimiques du pollen 

et de ses extraits protéiques 

Résumé : Ce travail est une contribution à la valorisation du pollen du palmier dattier 

(PPD) et de ses concentrés protéiques. La première étape consiste en une caractérisation 

profonde du PPD sur la base de ses propriétés physico-chimiques, de surface et thermiques. La 
composition chimique a clairement démontré la haute valeur nutritionnelle du PPD en raison 
de la teneur en acides aminés, polyphénols et flavonoïdes et la richesse exceptionnelle en 
protéines (39%), stables thermiquement et qui sont probablement l’origine de l’abaissement de 
la tension de surface à des valeurs intéressantes (60 mN/m). La deuxième partie s’est intéressée 
à extraire la fraction protéique. Après extraction alcaline, deux méthodes ont été appliquées : la 
précipitation isoélectrique et l’ultrafiltration. Les extraits protéiques sont caractérisés de 
concentrés protéiques atteignant des teneurs en protéines de 80 et 73%, respectivement. La 
comparaison entre les deux méthodes a révélé que les protéines de MM supérieure à 10 KDa 
(seuil de coupure de la membrane d’ultrafiltration), obtenues par la technique d’ultrafiltration 
possèdent une structure amorphe qui peut être l’origine de meilleures propriétés techno-
fonctionnelles en comparaison avec les poudres cristallisées, une meilleure stabilité thermique 
(Td = 135 °C) et des propriétés de surface plus intéressantes (38 mN/m) pour le concentré obtenu 
par la méthode d’ultrafiltration par rapport à celles obtenues par précipitation isoélectrique (43 
mN/m). La troisième partie est une étude de l’effet du prétraitement par les ultrasons, en tant 
que modification physique des protéines, sur les concentrés protéiques du PPD. Le concentré 
protéique obtenu après le traitement par ultrasons est plus tensioactif par rapport à celui 
conventionnel atteignant une valeur de 39 mN/m. L’étude des propriétés rhéologiques a montré 
que les deux concentrés obtenus possèdent le caractère d’un gel faible. Le test de balayage de 
température, réalisé pour des dispersions de 8% de protéines, a montre que le concentré 
conventionnlle de PPD est capable de former un gel à une température aux alentours de 53 °C. 
Par contre, le concentré protéique obtenu après traitement aux ultrasons ne forme pas un gel. 
Finalement, la succinylation, une des plus connues modifications chimiques, était appliquée sur 
le concentré protéique du PPD. L’étude a révélé une meilleure solubilité et une tensioactivité 
accru (46 mN/m) des concentrés succinylés malgré la dénaturation partielle déterminée par 
ACD et ATG. La présence de l’acide succinique a probablement conduit à la destruction de 
certaines structures secondaires (feuillet β) pour former de nouveaux structures (coude β) ce 
qui a contribué à la réorganisation des liaisons hydrogène et a permis d’obtenir une protéine 
plus flexible renforçant les propriétés étudiées. En guise de conclusion, le PPD ainsi que son 
extrait protéique natif, modifié par voie physique ou chimique semblent être de nouvelles 
ingrédients pouvant être incorporés dans les formulations alimentaires favorisant une haute 
valeur nutritionnelle et améliorant les propriétés tensioactives des différents systèmes 
alimentaires. 
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