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Les plantes ont toujours fait partie de la vie quotidienne de l’homme, puisqu’il s’en 

sert pour se nourrir et se soigner. Actuellement, le retour marqué aux produits naturels 

considérés comme ayant très peu d’effets indésirables et l’envie de consommer « Bio » sont à 

l’origine du regain d’intérêt aux plantes. En effet, les études épidémiologiques ont 

constamment démontré que la consommation régulière d’aliments à base de plantes riches en 

composés phénoliques est associée à une réduction du risque des maladies chroniques telles 

que les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète etc. (Kris-Etherton et al., 2002). Ces 

dernières années, il existe une tendance générale de l’utilisation des substances naturelles 

comme source d’ingrédients fonctionnels. En particulier, les antioxydants naturels ajoutés 

dans les aliments ont reçu une attention considérable pour leurs effets bénéfiques sur des 

fonctions physiologiques spécifiques. Ces derniers contribuent à améliorer l’état général de la 

santé et/ou à réduire le risque de certaines maladies originaire du stress oxydant (Ferrari et al., 

2003). Ainsi, on considère que la consommation d’aliments riches en antioxydants, dans le 

cadre d’une alimentation équilibrée, est associée à la prévention de nombreuses maladies 

dégénératives de la société moderne caractérisée par l’inactivité physique, le stress, le 

tabagisme, etc. (Koechlin-ramonatxo, 2006). Pour cette raison, les industriels et les 

chercheurs se sont investis dans l’optimisation de la technologie de la production alimentaire 

pour améliorer la fonctionnalité des aliments classiques tels que les produits de boulangerie et 

de pâtisserie qui jouent un rôle important dans la nutrition humaine. En effet, l’incorporation 

de composés phyto-chimiques et en particulier d’antioxydants naturels dans la formulation de 

ces aliments peut améliorer leur potentiel nutraceutique. Scicchitano et al. (2014) suggèrent 

que les aliments fonctionnels ont le potentiel de devenir l’avenir de la prévention primaire de 

nombreuses maladies chroniques.  

La farine de blé raffinée, qui constitue un ingrédient de base des produits de 

boulangerie et de pâtisserie, est pauvre en fibres, en minéraux, et en antioxydants ayant un 

intérêt considérable pour la santé humaine. Le produit fabriqué à partir de la farine de blé 

raffinée se caractérise par un faible potentiel antioxydant et serait donc un support nécessitant 

l’incorporation de suppléments fonctionnels pour améliorer ses bienfaits pour la santé (Dziki 

et al., 2014). Actuellement, il y a des essais réussis concernant l’amélioration du potentiel 

antioxydant du pain de blé par l’ajout de matières premières naturelles riches en antioxydants 

tels que les épices, les herbes, les fruits, les légumes, ainsi que les sous-produits de l’industrie 

agro-alimentaire (Lim et al., 2011 ; Gawlik-Dziki et al., 2013 ; Fu et al., 2013 ; Ziobro et al., 

2016). Par ailleurs, plusieurs études ont été consacrées à l’utilisation des feuilles de légumes 
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dans la formulation des biscuits afin d’améliorer leurs propriétés nutritionnelles telles que 

Moringa oleifera, Murraya koenigii et Tinospora cordifolia. En effet, les teneurs en fibres 

alimentaires, en minéraux, en β-carotène et particulièrement l’activité antiradicalaire des 

biscuits enrichis ont augmenté avec l’incorporation des niveaux élevés de ces feuilles 

(Dachana et al., 2010 ; Drisya et al, 2015). En outre, Ismail et al. (2014) ont étudié l’effet de 

l’enrichissement en écorce de grenade sur les propriétés nutritionnelles et organoleptiques des 

biscuits. Ainsi, ils montrent une augmentation du contenu en composés phénoliques et du 

potentiel antioxydant, et une réduction de la dégradation oxydative pendant le stockage des 

biscuits supplémentés.  

La tendance actuelle à trouver de nouvelles sources d’ingrédients fonctionnels dans les 

agro-ressources non valorisées est de plus en plus importante. Dans ce contexte, les cladodes 

du figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica) ou les feuilles de vigne (Vitis vinifera) 

caractérisés par des propriétés multifonctionnelles et diverses substances bioactives, peuvent 

être considérés comme candidats importants pour la production de compléments ou 

d’ingrédient alimentaires favorables à la santé. Ainsi, cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une 

contribution à une meilleure connaissance de ces agro-ressources locales dans le but de les 

valoriser et de rationaliser leurs usages. L’étude de ces agro-ressources est focalisée sur deux 

parties : 

 la première partie est consacrée à l’étude de la composition physico-chimique, phyto-

chimiques et à l’étude des propriétés techno-fonctionnelles des cladodes du figuier de barbarie 

et des feuilles de vigne ;  

 la deuxième partie porte sur l’application de ces agro-ressources dans la formulation de 

quelques produits de pâtisserie et de boulangerie afin d’améliorer leurs qualité et leurs 

propriétés nutraceutiques. 
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I. Les vignes  

I.1. Généralités  

I.1.1. Description botanique  

La plupart des vignes sont des plantes grimpantes des régions au climat tempéré ou de 

type méditerranéen. C’est une plante pérenne qui suit un cycle de croissance se répétant 

annuellement. La  vigne cultivée (Vitis vinifera L.) est une espèce d’arbrisseaux sarmenteux 

de la famille des Vitaceae au feuillage caduc, dont leur classification botanique est présentée 

dans le tableau 1. La plante présente de larges feuilles cordiformes, profondément dentées en 

disposition opposée avec de vrilles enroulées et les rameaux grimpants peuvent atteindre une 

trentaine de mètres. Cette plante (Figure 1) possède des petites fleurs verdâtres et des fruits 

sous forme de baies groupées en grappes de raisins de couleur verte, violette ou noire, qu’on 

peut récolter en automne (Galet, 1993). 

Tableau 1 : Taxonomie de la vigne cultivée. 

Règne Plantae 

Classe Magnolipsida 

Ordre Vitales 

Famille Vitaceae 

Genre Vitis 

Espèce vinifera 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La vigne : présentation des différents organes. 
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I.1.2. Histoire et répartition géographique 

La vigne sauvage est une plante préhistorique, elle est  apparue avant l’humanité dans 

des fossiles. Bien avant sa domestication, la vigne sauvage était exploitée par l’homme. Celui-

ci cueillait et consommait directement le raisin. La domestication de la vigne serait apparue au 

cours du Néolithique (5000 à 6000 ans avant JC.) lorsque l’homme se sédentarisait et 

développait l’agriculture dans les régions du Sud du Caucase (McGovern, 2003). Depuis le 

néolithique, la vigne est cultivée dans toutes les régions tempérées. En effet, la viticulture va 

s’étendre au fil des civilisations autour du bassin Méditerranéen et au Moyen-Orient. Vers 

l’Est, en Asie, ce sont les Perses et les Phéniciens qui propageront la vigne. Vers l’Ouest, la 

viticulture s’implante en Egypte puis en Grèce et en Italie où les Romains la diffuseront à 

l’ensemble de la Méditerranée. Portée par le christianisme, la viticulture va ensuite petit à 

petit se répandre dans le monde entier (McGovern, 2003). Aujourd’hui la vigne est cultivée 

sur les 5 continents. 

I.1.3. Viticulture 

Elle est cultivée traditionnellement à partir de l’espèce Vitis vinifera qui est une espèce 

à vocation agronomique remarquable, chargée d’histoire et de symboles, et offrant une 

diversité exceptionnelle. Les vignes cultivées (vignes domestiques) sont des cultivars de sous-

espèces du genre Vitis dénommés cépages et leur culture est économiquement importante 

dans le monde. Les climats océaniques tempérés, méditerranéens et chinois, caractérisés par 

des sols riches en argile et en silice sont les plus favorables pour la culture. A l’échelle 

mondiale, la viticulture occupe une surface de 8.000.000 hectares en 2010 et les pays les plus 

producteurs sont l’Espagne (1.200.000 ha en 2008), la France, l’Italie et la Turquie (This et 

al., 2006). En Tunisie, 11.500 ha ont été réservés pour la culture de la vigne en 2013. En 

outre, la production du raisin a accédé les 150.300 tonnes au cours de la saison 2014-2015. 

Elle est plus concentrée dans les gouvernorats de Ben Arous (68.000 tonnes), Sidi Bouzid 

(22.600 tonnes), Nabeul (14.000 tonnes), Bizerte, Manouba et Sousse. Les vignes sont 

largement cultivées pour leur fruit en grappes, et aussi pour leurs feuilles utilisées 

traditionnellement dans certains pays (Ministère d’Agriculture et les Ressources 

Hydrauliques, 2015).  

I.2. Usage alimentaire des feuilles de la vigne 

Malheureusement, on ne pense pas assez aux feuilles de vigne en tant que parties 

comestibles, mais dans certaines cultures, les feuilles de vigne font partie du menu et de la 

gastronomie. Les feuilles de vigne peuvent être farcies dans la cuisine grecque, la cuisine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domestication#Esp.C3.A8ces_v.C3.A9g.C3.A9tales_domestiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_subtropical_humide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
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arménienne, la cuisine turque, etc. Elles sont roulées autour du riz cuit selon une recette 

voisine du riz pilaf, avant d’être cuite à l’étouffée (Figure 2A). Elles sont introduites dans les 

plats traditionnels comme le « Dolma » d’Iran. En plus, certains pays du Moyen-

Orient utilisent fréquemment les feuilles de vigne dans un plat nommé « Waraq Al Dawali ». 

D’une manière générale, les feuilles de vignes sont utilisées pour envelopper les aliments et 

sont toujours utilisées dans la préparation de mets à la grecque. Les feuilles peuvent être 

conservées en bocaux dans de la saumure (Figure 2B) et les jeunes feuilles sont tendres et 

comestibles comme légume et servent aussi à la préparation de salade. En outre, Les feuilles 

de vigne sont des papillotes végétales avec un goût plutôt acide qui se marie 

merveilleusement avec de nombreux ingrédients, notamment le poisson ou les 

cailles (Fernandes et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : (A) Feuilles de vignes farcies au riz. (B) Conserve de feuilles de vignes. 

I.3. Propriétés médicinales des feuilles de la vigne 

La vigne est enregistrée dans la liste des plantes médicinales de la pharmacopée 

Française. Les phytothérapeutes utilisent les fruits (le raisin), la sève, les pépins des raisins 

ainsi que les feuilles, grâce à leurs multiples vertus intéressantes pour la santé. En effet, les 

feuilles de vigne ont été utilisées en médecine en raison de leurs multiples activités 

biologiques telles que l’activité antioxydante, anti-inflammatoire et antinociceptive (Koşar et 

al., 2007 ; Pari et Suresh , 2008 ; Katalinić et al., 2009 ; Fernandes et al., 2013 ; Aouey  et al., 

2016), et hypoglycémiante et vaso-relaxante (Orhan et al., 2006 ; Şendoğdu et al., 2006). En 

médecine populaire, les feuilles sont réputées comme fortifiants, capables d’atténuer le stress 

oculaire causé par l’éblouissement et de prévenir la cataracte et la neurotoxicose. En plus, 

elles sont exploitées pour la lutte contre l’ostéoporose et contre le syndrome de la fatigue 

chronique. Par ailleurs, elles contiennent des tanins à l’action hémostatique, d’abondants 
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flavonoïdes et des pigments anthocyaniques, et sont utilisées comme laxatifs, stomachiques et 

diurétiques (El-Hawary et al., 2012). Elles sont aussi utiles dans la dyspepsie biliaire et 

permettent l’évacuation des mucosités bronchiques. En outre, les feuilles de vigne ont été 

utilisées en décoction et en cataplasme sur les plaies, saignements et les ulcères variqueux. 

Elles constituent un vieux remède renommé contre les troubles de la ménopause et pour le 

traitement symptomatique de la fragilité capillaire cutanée. Aujourd’hui, les scientifiques ont 

souligné l’importance des feuilles de vigne dans le rétablissement d’une bonne circulation du 

sang. En effet, les feuilles de vigne sont utilisées pour le traitement thérapeutique de 

l’insuffisance veineuse, des jambes lourdes et des varices (Kapoor, 1990 ; Bilgrami et Jeswal, 

1993 ; Butcher, 2006).  

Les feuilles de vigne interviennent aujourd’hui comme un complément alimentaire 

pour bénéficier parfaitement de ses vertus telles que le complément commercialisé sous le 

nom « Antistax® Capsules » (Figure 3). En effet, le principe actif de ce produit est un extrait 

sec de feuilles de vigne rouge. Une capsule de ce produit contient 180 mg de cet extrait 

aqueux. Ce complément alimentaire est employé dans le traitement symptomatique et de 

soutien de l’insuffisance veineuse chronique, se manifestant par des jambes lourdes, fatiguées, 

douloureuses ou enflées (varices et œdèmes) ainsi que par des crampes nocturnes du mollet 

avec paresthésies et sensation de tension (symptômes de troubles de l’irrigation d’origine 

veineuse) (http://ch.oddb.org/fr/gcc/print/reg/57578/seq/01/patinfo/). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Complément alimentaire sous forme de capsule à base d’extrait aqueux de feuilles 

de vigne rouge. 

II. Figuier de barbarie 

II.1. Généralités  

Le figuier de barbarie est une plante grasse appartenant à la famille des cactées et plus 

précisément au genre Opuntia, cultivé principalement pour la production de fruits. Il est 

http://ch.oddb.org/fr/gcc/print/reg/57578/seq/01/patinfo/
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cultivé dans les climats chauds et nécessite une exposition bien ensoleillée, comme dans les 

régions méditerranéennes et d’Amérique centrale. Les régions semi-arides du Mexique 

renferment la plus grande diversité de cactus dans le monde. Le genre Opuntia contient 

environ 300 espèces et beaucoup d’entre elles produisent des tiges et des fruits bien tendres et 

comestibles. En fait, le figuier de barbarie est cultivé aussi pour la production de nopals ou 

nopalitos (jeunes cladodes consommés comme légumes au Mexique) ou marginalement pour 

l’élevage de la cochenille Dactylopius coccus, utilisée pour la production d’un colorant rouge, 

aux îles de Canaries. Dans le monde, les plantes d’Opuntia sont cultivées dans plusieurs 

régions occupant environ 100.000 ha, particulièrement en Amérique du Sud, le bassin 

méditerranéen, le Moyen-Orient et l’Inde. La production annuelle de cladodes à partir du 

figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica) varie de 30 à 80 tonnes/ha, selon la région, les 

conditions météorologiques et la variété végétale (Stintzing et al., 2005). Il est aussi cultivé en 

Tunisie, essentiellement dans la région de Kasserine, en particulier à Tala, et très consommé 

pendant l’été. En culture irriguée, on peut obtenir un rendement de 250 à 300 quintaux de 

fruits à l’hectare (Dubeux et al., 2006). 

II.1.1. Description botanique  

Le figuier de barbarie est une plante arborescente robuste de 3 à 5 m de haut, 

possédant un tronc épais et ligneux et une organisation en articles aplatis. Ces derniers sont de 

forme elliptique ou ovoïdale de couleur vert-mat, ayant une longueur de 30 à 50 cm, une 

largeur de 15 à 30 cm et une épaisseur de 1,5 à 3 cm appelés cladodes ou raquettes (Figure 4). 

Les cladodes assurent la fonction chlorophyllienne et sont recouvertes d’une cuticule cireuse 

(la cutine) qui limite la transpiration et les protège contre les prédateurs. Les cladodes, très 

fibreux, retiennent l’eau et permettent à la plante de résister à la chaleur et à la sécheresse.  

 

 

 

 

 

Figure 4 : Figuier de barbarie : arbre (variété inerme), cladodes et fruits  

(Osuna-Martínez et al., 2014). 
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Il y a deux variétés, la variété inerme et l’épineuse. Les épines sont blanchâtres, 

sclérifiées, solidement implantées et longues de 1 à 2 cm. Les glochides sont de fines épines 

de quelques millimètres de couleur brunâtre, se décrochent facilement, munies de minuscules 

écailles en forme d’hameçons s’implantant solidement dans la peau. Ils sont présents même 

chez la variété inerme.  

Les fleurs marginales sur le sommet des cladodes âgés d’un an sont hermaphrodites, 

de couleur jaunâtre et deviennent rougeâtres à l’approche de la sénescence de la plante. Un 

cladode peut porter jusqu’à une trentaine de fleurs.  

Le fruit, ou figue de barbarie, est une baie charnue à nombreuses graines 

(polyspermique) dont la masse peut varier de 150 à 400 g. Sa couleur est variable selon les 

variétés : jaune, rouge, etc. La forme est également très variable, non seulement selon les 

variétés mais aussi selon l’époque de formation : les premiers sont arrondis, les plus tardifs 

ont davantage une forme allongée de pédoncule. Le nombre de graines est très élevé, de 

l’ordre de 300 pour un fruit de 160 g. 

L’appareil racinaire est superficiel, se concentrant dans les 30 premiers centimètres du 

sol, mais en revanche très étendu (Reyes-Aguiro et al., 2006 ; Neffar S., 2012). La 

classification botanique est présentée dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Classification botanique du figuier de barbarie. 

Règne Plantae 

Classe Magnolipsida 

Ordre Caryophyllales 

Famille Cactaceae 

Genre Opuntia 

Espèce ficus-indica 

 

II.1.2. Histoire et répartition géographique 

L’espèce est originaire du Mexique, où elle est appelée nopal et figure dans les 

armoiries du drapeau mexicain. Il était inconnu en Europe avant les voyages de Christophe 

Colomb. Elle se répandit d’abord dans les jardins botaniques comme curiosité. Naturellement, 
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le figuier de barbarie se reproduit par multiplication végétative. Elle s’est diffusée rapidement 

dans le bassin de la Méditerranée et s’y est naturalisée au point de devenir un élément 

caractéristique du paysage. Sa diffusion est due autant à l’homme (qui embarquait des 

cladodes comme aliment antiscorbutique) qu’aux oiseaux qui en mangeant les fruits et 

assurent la dispersion des graines. Dans certains pays tels que l’Italie, l’Espagne, le Mexique, 

la culture du cactus est pratiquée de façon intensive et moderne avec des programmes de 

recherche et de développement pour la production du fruit ou de fourrage et même pour des 

usages industriels (Barbera 1992 ; Nerd et Mizrahi, 1994 ; Le Houérou, 1996). 

II.2. Ethnopharmacologie du figuier de barbarie  

Le figuier de barbarie appartient depuis toujours aux plantes médicinales les plus 

utilisées. La recherche moderne redécouvre avec un intérêt grandissant la plante et ses 

propriétés. Elle étudie les molécules actives qui la composent et lui permettent d’être valorisé 

pour :  

 réduire le taux de sucre et de cholestérol dans le sang (Fernandez et al., 1990)  ; 

 les effets, identifiés récemment, anticancéreux de la bétacyanine isolée de l’Opuntia 

ficus-indica sur la lignée de cellules K562 de la leucémie myéloïde chronique et sur 

des mélanomes (cancer de la peau) chez la souris (Sreekanth et al., 2009) ;  

 être utilisée comme régulant diurétique et comme remède au dysfonctionnement de la 

prostate (Kaur et al., 2012) ; 

 faire usage de remède aux douleurs gastro-intestinales, l’angoisse, l’artériosclérose, la 

spasmophilie, le stress, aux brûlures et les coups de soleil (Kaur et al., 2012) ; 

  l’huile des graines des fruits du cactus qui sont riches en acides gras polyinsaturés, en 

stérols et en vitamines. Elle est utilisée comme antiride naturel et pour la fabrication 

des crèmes dermiques antirides (Pimienta-Barrios, 1993 ; Ennouri et al., 2005).  

 

II.3. Usage alimentaire, médicinale et cosmétique des cladodes du figuier de 

barbarie  

Traditionnellement, les jeunes raquettes de 10-15 cm de longueur sont consommées 

comme légumes dans l’alimentation Mexicaine (Figure 5A) et comme ingrédients dans la 

confection d’autres préparations alimentaires (Sáenz, 2004 ; Ayadi et al., 2009). Les cladodes 

sont habituellement consommés après un processus précédent impliquant l’enlèvement des 

épines, le lavage, la coupe et la cuisson dans l’eau bouillante. En effet, les cladodes sont 
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appréciés pour leurs teneurs élevées en fibres, en minéraux et en composés phyto-chimiques 

tels que les composés phénoliques qui fournissent une activité antioxydante (Feugang et al., 

2006). La poudre de cladodes a été proposée comme un ingrédient dans les boissons à base de 

lait et les céréales de petit déjeuner. Elle peut être aussi appliquée jusqu’à 20% en tant 

qu’agent épaississant dans les soupes de légumes et les gels de dessert (Stintzing et al., 2005). 

Bien que les cladodes d’Opuntia soient traditionnellement utilisés comme un nutriment sain et 

précieux, ils sont rarement utilisés dans la nutrition moderne.  

Les cladodes de cactus sont également largement utilisés en médecine populaire pour 

le traitement des ulcères, des plaies, du diabète et des douleurs rhumatismales. Ces utilisations 

sont aujourd’hui soutenues par des recherches scientifiques (Osuna-Martínez et al., 2014). En 

particulier, ils contribuent positivement sur le plan physiologique dans le métabolisme du 

glucose et des lipides (Feugang et al., 2006). Les principaux avantages pour la santé des 

cladodes contre les maladies chroniques sont associés à leurs fibres et antioxydants. En 

particulier, il a été montré que les cladodes régulent à la fois la masse corporelle et la 

glycémie, ce qui permettra de traiter les troubles gastro-intestinaux et d’hyperlipidémie 

(Osuna-Martínez et al., 2014). 

Pour obtenir un effet de satiété dans le cadre d’un régime amaigrissant, il existe sur le 

marché beaucoup de compléments alimentaires sous forme de gélules à base de cladodes du 

figuier et qui sont absorbées environ 15 à 30 min avant un repas (Figure 5B). En effet, les 

cladodes du figuier de barbarie sont très riches en fibres solubles et insolubles. Lorsque ces 

fibres sont absorbées avant un repas, elles réduisent naturellement la faim et la consommation 

de calories. Il a été suggéré que les fibres solubles augmentent le volume des selles qui 

accélèrent les contractions péristaltiques et réduisent la durée du transit par le côlon, ainsi 

qu’elles captent une partie des graisses alimentaires et limiteraient par conséquent leur 

absorption (Stintzing et al., 2005). Récemment, Uebelhack et al. (2014) ont rapporté que 

l’administration de comprimés contenant 500 mg de fibres de cactus par des sujets sains a 

augmenté l’excrétion de graisse fécale sans effet indésirable notable pendant la période 

d’étude. La prise d’un tel complément alimentaire de nopal peut aider certaines personnes à 

perdre environ un kilogramme par semaine. De plus, l’effet hypoglycémiant du cactus 

s’explique par sa richesse en fibres visqueuses qui épaississent le contenu intestinal et peuvent 

atténuer l’absorption du sucre. 

Les cladodes présentent aussi des applications en cosmétologie. En effet, le mucilage 

des cladodes possède des propriétés visqueuses et il est utilisé aussi dans la fabrication des 
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shampoings, des assouplissants des cheveux, des crèmes dermiques et des laits hydratants 

(Sepúlveda et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : (A) Marché des nopales fraîches au Mexique ; (B) Complément alimentaire sous 

forme de gélule à base de cladodes du figuier de barbarie. 

III. Oxydation des lipides alimentaires 

III.1. Généralités 

L’oxydation des lipides alimentaires, que ce soit pendant les traitements 

technologiques ou au cours du stockage, constitue un frein majeur au développement des 

produits alimentaires riches en lipides. En effet, l’oxydation provoque une dégradation de la 

qualité non seulement nutritionnelle mais aussi sensorielle des aliments. La conséquence la 

plus perceptible de l’oxydation des lipides est l’apparition d’une flaveur désagréable souvent 

qualifiée de rance, qui modifie les caractéristiques sensorielles de l’aliment et donc son 

appréciation par le consommateur. L’oxydation des lipides conduit également à une 

modification de la couleur et parfois de la texture, ainsi qu’à des pertes en nutriments et 

micronutriments essentiels (Choe et Min, 2006). L’oxydation des lipides peut aussi entrainer 

la formation de produits d’oxydation potentiellement toxiques tels que l’oxycholestérol, le 

malonaldéhyde, les endoperoxydes, l’acroléine et les polymères de peroxydes (Kubow, 1992 ; 

Farhoosh et Kenari, 2009). Les facteurs qui influencent l’oxydation des lipides sont 

nombreux. Il s’agit d’une part de facteurs intrinsèques tels que la richesse en acides gras 

insaturés (qui représentent le substrat des mécanismes d’oxydation), l’activité de l’eau, la 

présence de pro-oxydants (ions métalliques, hèmes, enzymes) ou d’antioxydants naturels 

(tocophérols, caroténoïdes, etc.) et d’autre part de facteurs environnementaux qui sont 
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principalement la température, la lumière et la pression partielle en oxygène. Tous ces 

facteurs affectent l’oxydation d’un lipide et il n’est pas facile de différencier l’effet individuel 

de chacun de ces facteurs puisque des interactions existent entre eux (Choe et Min, 2006 ; 

Choe et Min, 2009). D’après Berset (2006), l’oxydation des acides gras insaturés peut résulter 

de trois voies réactionnelles, en fonction du milieu et des agents initiateurs : (i) l’auto-

oxydation catalysée par la température, les ions métalliques, les radicaux libres, etc. ; (ii) 

l’oxydation enzymatique initiée par la lipoxygénase et (iii) la photo-oxydation, 

essentiellement sous UV et en présence de sensibilisateurs. L’auto-oxydation est le type le 

plus fréquent qui affecte les aliments. En effet, l’auto-oxydation des lipides est une réaction 

radicalaire en chaîne auto-catalytique, qui se produit dans les aliments et les membranes 

biologiques et entraîne une détérioration importante de la qualité de certains produits 

alimentaires riche en matière grasse. En fait, on distingue trois phases au cours du processus 

d’auto-oxydation.  

III.2. Mécanisme de l’auto-oxydation des lipides 

III.2.1. Initiation primaire  

Elle correspond à l’activation de la molécule d’acide gras par arrachement d’un atome 

d’hydrogène en α d’une double liaison, conduisant à la formation de radicaux libres. Un 

radical libre est une molécule qui possède un électron non apparié et on le note souvent R•. 

Les radicaux libres sont des espèces chimiques qui possèdent un électron non-apparié 

(célibataire) sur leur couche orbitale externe. Les radicaux libres sont très instables de part 

leur configuration électronique et leur durée de vie très courte (environ 10−4 s). Leur réactivité 

réside dans le fait qu’ils recherchent un électron pour ré-apparier leur électron célibataire, 

entraînant la propagation du phénomène d’oxydation par création d’un nouveau radical libre 

(Gardès-Albert, 2003). 

Les réactions d’initiation nécessitent une énergie d’activation importante et sont 

catalysées par la lumière, le chauffage, les radiations ionisantes et en présence d’ions 

métalliques (Cu, Fe).  

R-H → R• + H•   
 

Avec : 

R-H est l’acide gras insaturé ; R• est un lipide radicalaire. 
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III.2.2. Propagation  

Les radicaux libres ainsi formés réagissent avec l’oxygène dissous dans la phase 

lipidique ou atmosphérique après diffusion. L’interaction conduit à la formation d’un radical 

libre peroxyle (ROO•). Ce dernier stabilise sa structure par arrachement d’un atome 

d’hydrogène d’une autre chaîne d’acide gras (R’-H). Le radical libre d’acide gras (R’•) ainsi 

formé peut continuer la réaction suivant le même principe, c’est la phase de propagation. 

R• + O2 → ROO•     

ROO• + R’-H → ROOH + R’•   

Avec : 

ROOH est le radical hydroperoxyde formé. 

III.2.3. Terminaison  

Au cours de cette phase, il y a une transformation des espèces radicalaires accumulées 

dans le milieu et la formation de composés stables non radicalaires. Ces réactions peuvent 

donner naissance à des composés très divers, comme mentionné ci dessous. 

 ROO• + R’• → ROOR’  

R• + R’• → RR’  

ROO• + ROO• → ROOR + O2   

L’apparition dans le milieu de cétones, d’alcools, d’aldéhydes, d’époxydes et 

d’hydrocarbures est à l’origine de l’odeur et du goût désagréables du produit, ce qui réduit 

significativement l’acceptabilité de la marchandise par le consommateur. La figure 6 résume 

le schéma général de la dégradation des acides gras insaturés et son effet sur l’altération de la 

qualité alimentaire.  
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Figure 6 : Schéma général de la dégradation des acides gras insaturés et son effet sur 

l’altération de la qualité alimentaire. 

Les principaux composés formés par scission des hydro-peroxydes des acides oléique 

et linoléique, acides gras majoritaires dans les huiles végétales sont résumés dans le tableau 3. 

D’une manière générale, les répercussions économiques de l’oxydation de la matière grasse 

sont importantes, car il suffit de très faibles doses de matières grasses oxydées (de l’ordre de 1 

%) pour rendre un aliment impropre à la consommation, d’où l’intérêt des industriels d’avoir 

recours à des antioxydants pour limiter le rancissement de la matière grasse (Janssens et 

weber, 2003).  
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Tableau 3 : Produits secondaires d’oxydation des acides gras insaturés oléique (C18:1) et 

linoléique (C18:2) (Choe et Min, 2006). 

 

Classe Acide oléique  Acide linoléique 

Aldéhydes 

Heptanal 

Octanal 

Nonanal 

2-Décénal 

2-Unidécénal 

Décanal 

Pentanal 

Hexanal 

Heptanal 

2-Hepténal 

Octanal 

2-Octénal 

2-Nonénal 

3-Nonénal 

2,4-Décadiénal 

4,5-Epoxy-2-décénal 

Acides 

carboxyliques 

Acide heptanoïque 

Acide octanoïque 

Acide 8-oxooctanoïque 

Acide 9-oxononanoïque 

Acide 10-oxodécanoïque 

Acide 10-oxo-8-décenoïque 

Acide 11-oxo-9-undécenoïque 

Acide heptanoïque 

Acide octanoïque 

Acide 8-oxooctanoïque 

Acide 9-oxononanoïque 

Acide 10-oxodécanoïque 

Acide 12-oxo-10-décanoïque 

Acide 9,11-dodècadiénoïque 

Alcools 1-Heptanol 

1-Octanol 

1-Pentanol 

2-Octen-1-ol 

Hydrocarbures Heptane Heptane 

 Octane  

 

IV. Stress oxydant et moyens de défense  

IV.1. Radicaux libres 

Les radicaux libres peuvent être produits par l’organisme humain au cours de réactions 

particulières, il s’agit de la voie endogène de la production de radicaux libres. Les radicaux 

libres peuvent également avoir une origine exogène liée à l’environnement. 
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IV.1.1. Production endogène  

C’est au cours du métabolisme normal de l’oxygène (réduction de l’oxygène 

moléculaire en eau) dans les mitochondries, que la plupart des radicaux libres se forment. 

Cependant, dans 5% des cas, une réduction incomplète de l’oxygène en eau peut avoir lieu. 

Cette réduction incomplète aboutit à la production de l’oxygène singulet (1O2) mais surtout de 

l’anion superoxyde (O2•
−). La dismutation de (O2•

−) va donner naissance au peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) puis indirectement au radical hydroxyl (OH•). L’expression « Espèces 

Réactives de l’Oxygène » (ERO) désigne ces radicaux libres issus de l’oxygène, et les 

molécules non radicalaires (H2O2, HOCl, 1O2) qui peuvent engendrer des radicaux libres. Ces 

radicaux libres peuvent également être produits aussi lors de la défense antibactérienne. En 

effet, les cellules phagocytaires activées pendant la réaction inflammatoire libèrent un anion 

superoxyde O2•
− (Favier, 2003). 

IV.1.2. Production exogène 

L’organisme humain est soumis à l’agression de différents agents extérieurs capables 

de donner naissance à des ERO. Les rayonnements UV et les radiations ionisantes induisent la 

synthèse des radicaux libres dérivés de l’oxygène tels que O2•
−, OH•, 1O2. De même, le 

monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), présents dans l’environnement 

(goudron, tabac, polluants industriels) sont également responsables de la synthèse de radicaux 

libres. Ils sont à l’origine d’une auto-oxydation des acides gras polyinsaturés (AGPI) des 

alvéoles pulmonaires. Il a été aussi montré que l’ingestion d’alcool pouvait être à l’origine de 

la production des radicaux libres. Ils sont alors produits au cours de l’oxydation de 

l’acétaldéhyde, principal métabolite de l’éthanol. Par ailleurs, certains médicaments anti-

cancéreux comme les anthracyclines peuvent aussi générer des radicaux libres (Favier, 2003). 

IV.2. Stress oxydant 

L’organisme vivant a développé son propre système de défense permettant d’avoir un 

équilibre entre la génération des ERO et leur élimination ainsi que la réparation des 

dommages oxydants causés. En situation physiologique, il y a un équilibre entre la production 

d’ERO et les systèmes de défenses antioxydants. Si cet équilibre est rompu en faveur de la 

formation des ERO et que la cellule ne peut plus les éliminer, l’organisme endure ce qu’on 

appelle le stress oxydant (Valko et al., 2006). C’est seulement à ce moment que les ERO vont 

exercer leur action délétère sur l’organisme. Les radicaux libres sont responsables de 

dommages sur toutes les molécules biologiques comme les lipides, les protéines, les acides 

nucléiques, ou les hydrates de carbone. En effet, au niveau de l’ADN, les radicaux libres 
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peuvent induire des effets mutagènes ou un arrêt des réplications. Aussi, les lipides sont une 

cible privilégiée des radicaux libres. Ces derniers provoquent l’oxydation des AGPI des 

phospholipides membranaires (principaux constituants des membranes des cellules), mais 

aussi des organites cellulaires et des noyaux. Ce phénomène est appelé peroxydation lipidique 

ou lipoperoxydation. En plus, les radicaux libres peuvent aussi agir sur les macromolécules en 

provoquant des inactivations enzymatiques, des fragmentations de certaines molécules 

(collagène, protéoglycannes, acide hyaluronique) ou la formation d’agrégats protéiniques dans 

les membranes cytoplasmiques (Favier, 2003). 

Tous ces désordres biochimiques liés aux radicaux libres sont impliqués lors du 

vieillissement accéléré (Harman, 2001) et aussi dans divers états pathologiques : 

inflammation, maladies cardio-vasculaires (Touyz et Schiffrin, 2004), cancer (Valko et al., 

2006), etc. Pour ces raisons physiopathologiques, il est vivement recommandé de chercher à 

supprimer le stress oxydant.  

IV.3. Moyens de défense contre les radicaux libres 

IV.3.1. Moyens endogènes 

Le système de défense endogène aux organismes comprend des défenses 

enzymatiques et non enzymatiques. La superoxyde dismutase (SOD), la glutathion 

peroxydase (GPX) et la catalase (CAT) sont les principaux enzymes mis en oeuvre. La SOD 

est l’une des rares enzymes à avoir un radical libre comme substrat, en l’occurrence l’anion 

superoxyde O2•
−. Le peroxyde d’hydrogène produit sera ensuite détoxifié par la CAT et la 

GPX, empêchant ainsi la production du radical hydroxyle (Favier, 2003). Lors de la défense 

non enzymatique, le glutathion, composé de 3 acides aminés : cystéine, acide glutamique et 

glycine, est un agent de défense. En plus de son rôle de cofacteur des peroxydases, le 

glutathion a le pouvoir de capter directement les radicaux libres, notamment les OH•. Par 

ailleurs, la céruloplasmine est une protéine plasmatique dont la fonction normale est de 

transporter le cuivre. Il a été montré qu’elle possède une activité de piégeage de O2•
− et OH•, 

in vitro. L’acide urique, la bilirubine, l’albumine, la ferritine, la transferrine et la lactoferrine 

ont également un rôle d’antioxydants en agissant comme chélateurs de métaux de transition 

(fer et cuivre) inhibant ainsi la réaction de Fenton. De plus, il a été montré que l’acide urique, 

la bilirubine et l’albumine participent au piégeage de certains radicaux libres (Nakazawa et 

al., 1996). 
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IV.3.2. Moyens exogènes 

Les moyens exogènes qui permettent la défense contre les radicaux libres nécessitent 

un apport extérieur en composés que l’organisme est incapable de fabriquer. Ces composés 

appelés antioxydants peuvent être de natures variées.  

Un antioxydant est défini comme une substance qui, ajoutée à faible dose à un produit 

naturellement oxydable à l’air, est capable de ralentir ou d’inhiber le phénomène d’oxydation 

(Park et al., 2001). Cette définition peut être élargie et le terme « antioxydant » englobe ainsi 

toutes les substances qui protègent les systèmes biologiques contre les effets délétères 

potentiels des processus ou des réactions qui engendrent une oxydation excessive. Les 

antioxydants peuvent agir à deux niveaux : en prévenant la formation de radicaux libres 

oxygénés ou en épurant les radicaux libres oxygénés. En complément de cette double ligne de 

défense, l’organisme est aussi capable de réparer ou d’éliminer les molécules endommagées 

par l’attaque radicalaire (Gardès-Albert, 2003). Les antioxydants préventifs ont une action 

stabilisatrice en décomposant par exemple les peroxydes en des produits finaux stables, ce qui 

empêche directement la formation des radicaux libres. Ils peuvent aussi chélater les 

catalyseurs des réactions d’oxydation tels que les ions métalliques ou bien réagir avec 

l’oxygène. Les piégeurs des ERO entrent en compétition avec des radicaux déjà existants et 

contribuent à bloquer la phase de la propagation. Deux types de piégeage résultants de 

mécanismes différents sont différenciés. Le premier est issue de la libération d’un atome 

d’hydrogène, souvent d’une structure aromatique (cas des dérivés du phénol : tocophérols, 

polyphénols, flavonoïdes, etc.) et le deuxième résulte de la libération d’un électron (Huang et 

al., 2005). Toutefois, la combinaison de ces antioxydants préventifs et piégeurs peut générer 

des effets synergiques. 

V. Les antioxydants  

V.1. Introduction  

En industrie agroalimentaire, face au problème d’oxydation, les fabricants s’orientent 

vers le freinage de l’apparition des premières réactions d’oxydation. Ceci peut se faire en 

réduisant l’apport énergétique (température, lumière, etc.) et le contact avec l’oxygène en 

maîtrisant les conditions de stockage des matières premières et de conditionnement et 

l’emballage des produits finis. Une maitrise des étapes du procédé comportant un chauffage 

et/ou une agitation s’avère souvent nécessaire. Dans le même contexte, pour réduire la 

présence de métaux pro-oxydants, les entreprises peuvent introduire cette spécification dans 
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les cahiers des charges des matières premières et identifier les étapes du procédé impliquant 

un matériel non inoxydable (Judde, 2004). Les antioxydants naturellement présents ou ajoutés 

au produit représentent une alternative efficace et amplement adoptée pour lutter contre le 

phénomène d’oxydation des lipides dans les produits alimentaires (Cheung et al., 2007 ; Choe 

et Min, 2009). Un antioxydant peut être défini comme « toute substance capable de retarder 

ou de ralentir le rancissement, la décoloration ou l’apparition de flaveurs indésirables » 

(Roman, 2012). Les antioxydants peuvent être classés en deux catégories majeurs : les 

antioxydants piégeurs de radicaux (ou primaires) et les antioxydants préventifs (encore 

appelés secondaires). 

V.2. Mécanismes d’action 

Les antioxydants préventifs sont des chélateurs de métaux (acide citrique, acide 

tartrique, etc.), des antioxydants enzymatiques ou des réducteurs d’oxygène (acide 

ascorbique) (Kochhar et Rossell, 1990). 

Les antioxydants piégeurs de radicaux interviennent en transférant un atome 

d’hydrogène aux radicaux lipidiques et retardent ainsi le phénomène d’oxydation (Dangles et 

Dufour, 2009). Ils agissent préférentiellement au niveau des radicaux peroxyles (LOO•) ou 

alkoxyles (LO•) (Tavadyan et al., 2007). 

LOO• + AH → LOOH + A• 

LO• + AH → LOH + A• 

Une fois qu’il est sous forme radicalaire (A•), l’antioxydant peut freiner la phase de 

propagation en formant un produit d’addition chimiquement stable avec les radicaux 

peroxyles ou alkoxyles. 

LOO• + A• → LOOA 

LO• + A• → LOA 

L’efficacité des antioxydants primaires (AH) à inhiber le phénomène d’oxydation est 

liée à leur capacité à interagir plus efficacement avec les radicaux lipidiques présents dans le 

milieu. Les propriétés chimiques qui sont importantes à prendre en compte pour expliquer 

l’efficacité d’un antioxydant sont le potentiel de réduction, l’énergie des liaisons hydrogène, 

la délocalisation des électrons par résonance et la sensibilité de l’antioxydant à l’auto-

oxydation (Min et Boff, 2002 ; Dangles, 2006). Les antioxydants les plus efficaces sont ceux 
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qui possèdent les énergies de liaison les plus faibles au niveau du groupe donneur 

d’hydrogène. Parmi les structures chimiques qui participent au piégeage des radicaux libres, 

on trouve les composés phénoliques. Parmi ces composés, on peut citer le butyl-

hydroxyanisole (BHA : E320) et le butyl-hydroxytoluène (BHT : E321) qui représentent deux 

additifs alimentaires artificiels largement utilisés en industrie agro-alimentaire (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Structures des antioxidants artificiels : le butyl-hydroxyanisole (BHA) et le butyl-

hydroxytoluène (BHT). 

V.3. Danger des antioxydants artificiels  

Malgré la puissance de l’activité antioxydante des antioxydants artificiels (BHA et 

BHT), leur sécurité est très discutée. En effet, il a été rapporté que ces antioxydants de 

synthèse pouvaient être toxiques et promoteurs des maladies cancéreuses. Ces derniers 

induisent des dommages d’ADN au niveau de l’estomac et des cellules du colon (Sasaki et al., 

2002). C’est pour cette raison que le BHA, par exemple, est listé comme « Agent peut être 

cancérigène pour l’homme » au Centre International de Recherches sur le Cancer (CIRC), 

comme « Raisonnablement anticipé cancérigène pour l’homme » au National Toxicology 

Program américain (NTP) et comme « Probablement cancérigène » à l’Association française 

pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC). D’où la tendance à chercher 

des antioxydants naturels sans danger pouvant les remplacer.  

 

V.4. Les végétaux : une source prometteuse d’antioxydants naturels  

Le nombre de substances d’origines naturelles présentant des propriétés antioxydantes 

intéressantes est en perpétuelle augmentation. Chez les végétaux, ces métabolites secondaires 

en l’occurrence, les composés phénoliques, les terpènes et les alcaloïdes sont produits en très 

faibles quantités, à structures chimiques souvent complexes et très différentes selon les 

  BHA (mélange de 2 isomères)   BHT  
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espèces. Dans ce qui suit nous nous focaliserons sur les composés phénoliques et 

particulièrement les flavonoïdes en tant que antioxydants potentiels.  

L’appellation « composés phénoliques » ou « polyphénols » regroupe un vaste 

ensemble de plus de 8000 molécules, divisés en une dizaine de classes chimiques qui 

présentent toutes un point commun qui est la présence dans leur structure d’au moins un cycle 

aromatique à 6 atomes de carbone, lui-même porteur d’un nombre variable de fonctions 

hydroxyles. Par conséquence, il existe de nombreuses classes de polyphénols dont les plus 

importantes sont les flavonoïdes, les tanins, les coumarines, les anthocyanes, etc. Ces 

structures peuvent être acylées et/ou glycosylées, ce qui produit une grande variété de 

structures et de polarités. Les composés phénoliques peuvent être rencontrés dans différentes 

parties de la plante et représentent 2 à 3% de la matière organique des plantes et dans certains 

cas ils peuvent atteindre jusqu’à 10%. La plupart de ces composés sont représentés par des 

métabolites énergétiques des échanges cellulaires qui interviennent activement dans différents 

processus de la photosynthèse, de la respiration, de la croissance, de la résistance aux 

maladies infectieuses, etc. La couleur, l’arôme, ou l’astringence des produits végétaux 

dépendent de la concentration et des transformations de ces composés. Le groupe le plus 

répandu des phénols est celui des flavonoïdes (Ghedira, 2005). 

V.4.1. Généralités sur les flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont considérés comme des pigments quasi universels des végétaux, 

dont plusieurs sont responsables de la couleur vive des fleurs, des fruits et des feuilles 

(Ghedira, 2005). Ils ont une origine biosynthétique commune et par conséquent, possèdent 

tous un même squelette de base à 15 atomes de carbone, constitué de deux unités aromatiques 

; deux cycles en C6 (A et B), reliés par un hétérocycle en C3 (Figure 8). Structurellement les 

flavonoïdes se répartissent en plusieurs classes de molécules selon le degré d’oxydation et la 

nature des substituants portés sur le cycle C tels que les flavones, les isoflavones, les 

flavanones, les flavonols, les anthocyanidines, etc. (Pietta, 2000 ; Heim et al., 2002). 
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Figure 8 : Structure générale du noyau des flavonoïdes (Narayana et al., 2001). 

Les flavonoïdes peuvent être sous forme glycosylée. Une ou plusieurs de leurs 

fonctions hydroxyles sont alors glycosylées. L’unité glycosidique la plus commune est le 

glucose mais parfois elle peut être le glucorhamnose, le galactose, l’arabinose ou le rhamnose 

(Heim et al., 2002). Les flavonoïdes sont trouvés dans beaucoup de fruits, de légumes, 

d’herbes et d’épices. En effet, le thé, les agrumes, les pommes, l’huile d’olive, les oignons, et 

plusieurs autres fruits et légumes sont très riches en flavonoïdes. 

Actuellement, les flavonoïdes sont connus pour leurs propriétés biologiques 

intéressantes comme entre autres des effets antimicrobiens, anticancéreux, anti-

inflammatoires, etc. Ces activités sont attribuées en partie aux propriétés antioxydantes de ces 

composés naturels (Narayana et al., 2001 ; Seyoum et al., 2006). 

V.4.2. Activité antioxydante des flavonoïdes  

Ces dernières années, une importance particulière a été accordée aux propriétés 

antioxydantes des flavonoïdes attribuée à leur capacité de piéger directement les radicaux 

libres et de chélater les ions métalliques impliqués dans la production des ERO. 

V.4.2.1. Piégeage direct de radicaux libres 

Les flavonoïdes possèdent une structure chimique aromatique permettant une 

délocalisation électronique importante, induisant une stabilisation de leurs formes radicalaires. 

A cause de leurs faibles potentiels redox inférieurs à ceux des radicaux peroxyles et 

superoxydes (Javanovic et al., 1994), les flavonoïdes (Fl-OH) sont thermodynamiquement 

capables de réduire les radicaux libres oxydants (R•) comme le superoxyde et les radicaux 

peroxyle, alkoxyle et hydroxyle, et ceci par transfert d’hydrogène selon la réaction suivante : 

Fl-OH + R•                
                              Fl-O•+ RH 

Avec : 

R• : représente l’anion superoxyde ou les radicaux peroxyle, alkoxyle et hydroxyle. 
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Le radical flavonoxy (Fl-O•) peut réagir avec un autre radical pour former une structure 

quinone stable (Figure 9). 

 

 

 

 

Figure 9 : Piégeage des espèces réactives de l’oxygène (R•) avec les flavonoïdes et formation 

de structure stable (Tiwari, 2001). 

V.4.2.2. Chélation des ions métalliques 

Les ions ferreux (Fe2+) et cuivreux (Cu2+) sont essentiels pour certaines fonctions 

physiologiques. Cependant, ils sont aussi responsables de la production du radical hydroxyle 

par la réduction du peroxyde. Les flavonoïdes sont considérés comme de bons chélateurs de 

ces ions métalliques (Brown et al., 1998). Les sites potentiels pour la chélation des ions 

métalliques sont présentés dans la Figure 10 :  

* il s’agit du noyau catéchol sur le cycle B ;  

* des groupes 3-hydroxyle et 4-oxo du cycle C ; 

* des groupes 4-oxo et 5-hydroxyle entre les cycles A et C (Pietta, 2000 ; Heim et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Flavonoïdes et leurs sites potentiels pour la chélation des ions métalliques (van 

Acker et al., 1996). 
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A l’échelle de l’organisme, les composés phénoliques de la ration alimentaire 

quotidienne assurent la protection contre les formes toxiques issues de l’oxydation initiale des 

lipides et participent à l’équilibre cellulaire d’oxydoréduction. Ces composés sont également 

présents dans de nombreuses préparations à base de plantes destinées à être utilisées soit 

comme complément alimentaire, soit encore comme principe actif de différents médicaments. 

Un des problèmes majeurs concernant les antioxydants phénoliques fournis à l’homme par 

voie orale reste cependant de connaître leur réelle biodisponibilité. En effet, une faible partie 

seulement des composés phénoliques ingérés dans l’alimentation se retrouvera au niveau du 

plasma en raison de l’absorption limitée de ces composés au niveau de la barrière intestinale 

et des modifications métaboliques qu’ils peuvent subir soit dans l’intestin sous l’action de la 

flore bactérienne, soit dans les tissus de l’organisme humain lui-même. On estime ainsi que la 

concentration des composés phénoliques dans le plasma n’excède généralement pas 1 μM 

après consommation de 10 à 100 mg d’un composé phénolique donné. Cependant, ces 

concentrations permettent d’augmenter significativement la capacité antioxydante du sérum 

plasmatique : cette augmentation peut ainsi atteindre 20% dans les 2 heures qui suivent la 

consommation d’aliments riches en polyphénols. La consommation de composés phénoliques 

d’origine naturelle a donc un effet global très positif, compte tenu de leur caractère 

antioxydant marqué. Cependant, elle doit rester dans les limites raisonnables car des 

concentrations trop élevées peuvent entraîner des phénomènes de toxicité et, dans certains 

cas, l’effet antioxydant vis-à-vis des lipides peut même être accompagné par une action pro-

oxydante vis-à-vis d’autres molécules biologiques sensibles (ADN, certaines protéines, etc.) 

(Macheix et al., 2005). 

VI. Les fibres alimentaires  

VI.1. Généralités 

Les fibres alimentaires sont définies comme étant les polysaccharides qui échappent à 

l’hydrolyse, à la digestion et à l’adsorption dans l’intestin grêle de l’être humain. Dans la 

définition des fibres, certains auteurs incluent également les amidons inaccessibles aux 

amylases, les amidons rétrogradés, les protéines résistantes, les polymères phénoliques et les 

fibres d’origine microbienne et animale (Prosky, 1999 ; Frénot et Vierling 2002 ; Al-Shahib et 

Marshall 2002 ; Borderías et al. 2005). 

Les principales sources naturelles de fibres alimentaires sont les céréales, les 

légumineuses et les fruits. En plus des fibres végétales, ils existent des fibres animales telles 
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que, la chitine (carapace des crustacés, des insectes et de certains champignons) et la kératine 

(tendons, poils, plumes, corne). Les fibres sont classées selon leur capacité de former une 

solution quand elles sont mélangées avec de l’eau, comme solubles (les pectines, les gommes, 

etc.) ou insolubles (les celluloses, les lignines, etc.). Comparées aux fibres insolubles, les 

fibres solubles montrent plusieurs propriétés technologiques telles qu’une grande capacité 

d’augmenter la viscosité et de former des gels, un goût neutre, une texture agréable et une 

incorporation plus facile dans les aliments et les boissons (Elleuch, 2011). Tous les végétaux 

contiennent des fibres solubles et insolubles, mais dans des proportions variables. Le tableau 4 

présente les teneurs en fibres solubles et insolubles de quelques sources végétales. 

Tableau 4 : Teneurs en fibres solubles et insolubles de quelques sources végétales (g/100g 

MS).  

 

VI.2. Propriétés techno-fonctionnelles  

VI.2.1. Propriétés d’hydratation  

Les propriétés d’hydratation des fibres peuvent être déterminées par la mesure de la 

capacité de rétention d’eau (CRE) et du gonflement (G) (Fleury et Lahaye, 1991). La capacité 

Sources végétales Solubles Insolubles Références 

Fruits 

Pomme   5,80   7,50 Englyst et Hudson, 1996 

Orange   9,80   5,20 

Pêche   7,10   6,40 

Sous-produits de fruits 

Pulpe d’orange 13,28 54,19 Maňas et al., 1994 

Grigelmo-Miguel et al., 

1999a 

Pulpe de pêche 12,30 23,80 

Légumes    

Tomate   7,40 11,40   Englyst et Hudson, 1996 

Pomme de terre   2,12   4,97 Prosky et al., 1988 

Dérivés de céréales    

Son de blé   2,87 41,59 Prosky et al., 1988 

Son de riz   2,25 24,99 Abdul-Hamid et Luan, 

2000 
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de rétention d’eau (CRE) est définie comme étant la quantité d’eau fixée par un gramme de 

fibres sous les conditions de température, de temps d’agitation, de vitesse et du temps de 

centrifugation décrites par Mac Connell et al. (1974). Les fibres qui présentent une capacité 

de rétention d’eau élevée permettent d’éviter la synérèse et de modifier la viscosité et la 

texture de certains produits alimentaires (Grigelmo-Miguel et Martina-Belloso, 1999b). Le 

gonflement (G) est défini comme étant le volume occupé par une quantité de fibres connues 

sous des conditions bien définies (Femenia et al., 1997). Les propriétés d’hydratation des 

fibres sont reliées à la structure chimique des polysaccharides et à d’autres facteurs tels que la 

taille des particules, la force ionique, le pH, la température et les types des ions dans la 

solution.  

VI.2.2. Capacité de rétention d’huile  

La capacité de rétention d’huile (CRH) est définie comme étant la quantité d’huile 

fixée par les fibres après mélange, incubation dans l’huile et centrifugation (Caprez et al., 

1986). La capacité de fixer l’huile est principalement liée aux propriétés de surfaces des 

fibres. Ainsi, les fibres permettent la stabilisation des produits riches en huile (Grigelmo-

Miguel et Martina-Belloso, 1999b). Le tableau 5 présente les capacités de rétention d’eau et 

d’huile des fibres de différents sous-produits végétaux.  

Tableau 5 : Capacités de rétention d’eau (CRE) et d’huile (CRH) des fibres de différents sous 

produits végétaux. 

VI.2.3. Viscosité 

La viscosité d’un fluide est définie comme étant sa résistance à l’écoulement. La 

viscosité des fibres est provoquée par les interactions physiques (l’enchevêtrement) entre les 

polysaccharides en solution. Elle dépend des caractéristiques intrinsèques du polysaccharide, 

de sa concentration, du solvant et de la température. Pour des concentrations faibles, les 

molécules sont bien séparées les unes par rapport aux autres et se déplacent librement. Quand 

Sous produits 
CRE 

(g eau/g fibres) 

CRH 

(g huile/g fibres) 
Références 

Orange 7,30 1,27 
Grigelmo-Miguel et Martin-

Belloso, 1999b 

ehPêc 12,10 1,09 
Grigelmo-Miguel et Martin-

Belloso, 1999a 

Son de riz déshuilé 4,89 4,54 Abdul-Hamid et Luan, 2000 
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la concentration augmente, les molécules se touchent entre elles et les molécules 

supplémentaires les forcent à s’interpénétrer les unes dans les autres pour former un réseau 

enchevêtré. Les fibres solubles sont les principaux composés qui accroissent la viscosité des 

solutions et montrent un écoulement non Newtonien. Certains polysaccharides tels que les 

pectines, les alginates et les carraghénanes présentent la capacité de former un gel (Guillon et 

Champ, 2000).  

VI.3. Intérêts des fibres alimentaires  

D’un point de vue diététique, les fibres alimentaires sont bénéfiques pour la santé 

humaine en tant que substances d’appoints dans son régime. D’un point de vue technologique, 

les fibres ont des propriétés techno-fonctionnelles fortement recherchées par les industriels en 

tant qu’ingrédients alimentaires. 

VI.3.1. Vertus médicinales 

VI.3.1.1. Effets sur le transit intestinal  

Les fibres alimentaires facilitent le transit intestinal. Les fibres insolubles sont 

caractérisées par leur porosité, leur faible densité et par leur habilité d’augmenter la charge 

fécale et de réduire le transit intestinal (Oslon et al., 1987). Les fibres diététiques sont la 

majeure source d’énergie pour les bactéries colonisant le colon. La fermentation produit 

l’acide acétique, propionique, butyrique, ainsi que les gaz, et elle est influencée par les 

propriétés physico-chimiques de ces fibres. Un apport insuffisant en fibres provoque une 

constipation et une augmentation de la pression dans l’appareil intestinal. 

VI.3.1.2. Effets sur la cholestérolémie 

Les fibres diététiques sont très connues dans la littérature par leur effet sur la 

diminution du taux de cholestérol sanguin et par suite celles-ci contribuent à l’abaissement du 

risque des maladies cardiovasculaires. Ainsi, la majorité des fibres ont des bienfaits pour les 

sujets hyperlipidémiques (Guillon et Champ, 2000). 

VI.3.1.3. Effets sur la glycémie 

Les aliments riches en fibres sont généralement recommandés pour les diabétiques. 

Ces fibres réduisent la réponse glycémique et par conséquent le besoin en insuline. En effet, 

les fibres solubles interfèrent avec les nutriments glucidiques lors de l’absorption intestinale et 

jouent le rôle de barrière devant la digestion de l’amidon ce qui se traduit par la réduction de 

la réponse glycémique (Guillon et Champ, 2000). 
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VI.3.1.4. Effets sur le cancer du côlon 

 A l’état libre, les sels biliaires sont impliqués dans l’apparition de cancer du côlon. 

Cependant, lorsqu’ils sont liés aux fibres, ils n’interagissent plus de la même manière et ne 

provoquent pas la formation de tumeurs. Certaines substances carcinogènes contenues dans 

les aliments se lient spontanément aux fibres alimentaires. Ainsi, elles ne sont ni absorbées 

par l’organisme, ni agissantes sur les cellules intestinales, ce qui réduit le risque de cancer. De 

plus, les bactéries intestinales fermentent une partie des fibres et certains produits de cette 

fermentation, en particulier l’acide butyrique, permettent de sélectionner une flore bénéfique. 

Cela constitue une protection supplémentaire contre le cancer du côlon (Michael et Hill, 

1998).  

VI.3.2. Quelques applications alimentaires  

Les fibres peuvent être introduites dans les produits alimentaires pour modifier la 

texture, la stabilité des émulsions, la viscosité et la fermeté des produits. Certaines sources de 

fibres, présentant de grandes capacités de rétention d’eau et/ou d’huile tels que les sous-

produits de jus, les fibres de betterave à sucre, peuvent jouer un rôle important dans les 

produits alimentaires (Wang et al., 2002).  

VI.3.2.1. Incorporation des fibres dans le pain et les produits céréaliers 

Les fibres sont utilisées comme ingrédient dans les céréales du petit déjeuner et dans 

les pains. Dans les pains, elles peuvent modifier le volume, l’élasticité, la fermeté et la 

douceur de la miette (Sangnark et Noomhorm, 2002 ; Wang et al., 2002). Généralement, 

l’incorporation des fibres dans les pains réduit leur volume et augmente leur fermeté  

(Tableau 6), dont le degré de modification dépend du matériel végétal. Différentes solutions 

peuvent être utilisées pour améliorer la qualité du pain telles que le traitement enzymatique 

des fibres (Laurikainen et al., 1998) et l’utilisation des fibres à différentes tailles (Sangnark et 

Noomhorm, 2002). Ainsi, l’utilisation des particules de petites tailles de canne à sucre permet 

d’obtenir des pains beaucoup plus tendres et élastiques que celle de grandes tailles.  
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Tableau 6 : Effets de l’addition des fibres et la taille des particules sur le volume et la fermeté 

du pain. 

Sources de 

fibres 

Pourcentage Volume 

(ml) 

Fermeté 

(g) 

Références 

Son de riz 

déshuilé 

Témoin 1727,50 110,00 

Abdul-Hamid et Luan, 

2000 

5% 1332,00 210,00 

10% 1075,00 540,00 

Pois Témoin 906,00  

Wang et al., 2002 

3% 719,00  

Caroubier Témoin 906,00  

Wang et al., 2002 

3% 861,00  

Canne à 

sucre 

Témoin 896,41  

Sangnark et 

Noomhorm, 2002 

5% (P≥0,3 mm) 735,28  

5% (P˂0,075mm) 866,72  

Témoin : sans addition de fibres ; P : taille des particules. 

VI.3.2.2. Incorporation des fibres dans les produits carnés 

Il est connu que l’ajout de la matière grasse dans les produits de charcuterie leur 

confère un aspect crémeux, lubrifiant et apporte aux produits un bouquet d’arômes spécifiques 

(García-García et Totosaus, 2008). Toutefois, le lien apparent entre les graisses alimentaires et 

le développement de maladies cardiovasculaires a incité les consommateurs à être plus 

préoccupés par la quantité de graisses dans leur alimentation et à s’intéresser à réduire les 

aliments gras. Cependant, Pearson et Gillett (1999) ont montré que la substitution de la 

matière grasse par l’eau dans les préparations charcutières diététiques est accompagnée d’une 

synérèse de l’eau et une diminution de l’acceptation sensorielle du produit. Pour ces raisons, il 

est intéressant d’élaborer un saucisson à faible teneur en matière grasse, tout en assurant 

l’appétence nécessaire demandée par le consommateur. Pour assurer une qualité optimale, 

l’approche active pour remplacer les matières grasses est d’ajouter des ingrédients tels que des 

fibres ayant différentes propriétés fonctionnelles jouant un rôle important dans la structure et 

la stabilité de ces aliments transformés. Les fibres, tel que le carraghénane ont aussi un grand 
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intérêt dans les produits carnés transformés en raison de leurs propriétés gélifiantes, 

épaississantes et liantes (Cetogan et Kolsarici, 2003 ; Modi et al., 2009 ; Cardoso et al., 2009). 

Le carraghénane améliore le pouvoir de rétention d’eau grâce aux interactions entre 

carraghénane-eau et carraghénane-protéines-eau ce qui accroit la possibilité d’ajout d’une 

quantité plus élevée d’eau (Cetogan et Kolsarici, 2003). En plus, le carraghénane renforce le 

gel protéique ce qui permet d’améliorer la texture des produits de charcuterie (Verbeken et al., 

2005).  

Les fibres de son de blé peuvent être incorporées dans le Hamburger pour masquer la 

matière grasse, réduire la teneur en cholestérol et améliorer la texture et le rendement de 

cuisson (Mansour et Khalil, 1997). Elles sont également ajoutées au surimi pour accroître sa 

masse et réduire sa valeur énergétique (Ang et Crosby, 2005). De même, Besbes et al. (2008) 

ont montré que l’utilisation des fibres de pois et de blé comme substituant d’une partie de la 

viande permet de réduire la quantité de viande dans la formulation du hamburger de bœuf.  

Des résultats semblables ont été montrés avec des saucisses maigres enrichis en fibres de 

pêche (Grigelmo-Miguel et Martin-Belloso, 1999b). Garcia et al. (2002) ont montré aussi que 

l’addition des fibres d’orange dans les saucisses sèches fermentées fournit les mêmes 

caractéristiques organoleptiques que le produit de référence riche en matière grasse.  

VII. Panification 

 Le pain est le résultat de transformations physiques, de réactions chimiques et 

d’activités biologiques complexes qui se produisent au sein d’un mélange de farine, d’eau, de 

sel, de levure et parfois d’autres ingrédients (acide ascorbique, émulsifiants, enzymes 

exogènes, etc.) sous l’action d’un apport contrôlé d’énergie thermique et mécanique (Feillet, 

2000). 

VII.1. Principaux constituants de la pâte boulangère  

VII.1.1. Farine 

La farine est le constituant principal du pain. En panification, le blé est la céréale la 

plus employée. La farine de blé est constituée environ de 70% d’amidon, 12% de protéines, 

2% de lipides et 14% d’eau. Le constituant dominant de la farine de blé est donc l’amidon. 

Celui-ci est réparti dans l’albumen du grain de blé sous forme de granules indépendantes de 2 

à 35 µm de diamètre. Une partie des granules d’amidon est endommagée par l’action 

mécanique de la mouture. Ces grains d’amidon endommagé seront transformés en dextrine et 

en maltose par le processus fermentaire (Balla, 1999).  
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Les protéines de réserve (gliadines et gluténines) sont un autre constituant de la farine 

de blé. Elles jouent un rôle primordial même si elles sont 8 fois moins abondantes que 

l’amidon. Ces protéines, insolubles dans l’eau, sont responsables des propriétés visco-

élastiques de la pâte. En effet, elles permettent l’obtention d’une pâte extensible (propriété des 

gliadines) et élastique (propriété des gluténines), essentielle à la fabrication du pain. La farine 

de blé contient également des enzymes: α- et β-amylases, lipases, ainsi que des exo- et endo-

protéases (Feillet, 2000). 

Les pentosanes constituent aussi des polysaccharides importants de la farine de blé. 

Ces pentosanes proviennent des parois cellulaires de l’endosperme et représentent 2 à 3% de 

la masse de la farine. Malgré cette faible proportion, les pentosanes provoquent des effets 

importants dans la fabrication du pain. Contrairement aux pentosanes insolubles, les 

pentosanes solubles dans l’eau (environ 30%) sont considérés comme ayant des effets positifs 

sur la pâte et sur la qualité du pain (Goesaert, 2005). Leur forte capacité de rétention d’eau, 

leur viscosité élevée en solution et leur aptitude à former des gels, permettent aux pentosanes 

solubles d’influencer la capacité d’absorption d’eau, et donc le comportement au pétrissage et 

les propriétés rhéologiques de la pâte (Balla, 1999). En plus de leur rôle bénéfique sur ces 

propriétés, les pentosanes solubles peuvent contribuer à la stabilisation des alvéoles d’air par 

augmentation de la ténacité du film liquide au sein des pâtes (Balla, 1999). Les pentosanes ont 

également un effet bénéfique sur la conservation des pains grâce à un ralentissement de la 

rétrogradation de l’amidon (Shelton et d’Appolonia, 1985).  

VII.1.2. Eau 

L’eau joue un rôle majeur lors de l’élaboration de la pâte. En effet, elle hydrate la 

farine, elle permet aux grains d’amidon de se gonfler et conduit par conséquent à la formation 

du réseau de gluten. La pâte peut ainsi retenir le dioxyde de carbone produit au cours de la 

fermentation. L’eau joue donc un rôle majeur dans la qualité plastique de la pâte. En outre, 

l’eau permet de dissoudre le sel et certains autres composés. La quantité ajoutée varie selon le 

type de farine utilisée (Landgraf, 2002). 

VII.1.3. Levure 

La levure de boulangerie est un champignon unicellulaire (Saccharomyces cerevisiae) 

de la classe des Ascomycètes (Langraf, 2002). Les levures produisent du gaz carbonique 

(CO2), qui provoque l’expansion de la pâte au cours de la fermentation et au début de la 

cuisson, ainsi que de l’alcool qui s’évapore après la mise au four. Leur activité fermentaire est 
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maximale vers 30°C. Les levures sont inactivées quand la température du pâton est supérieure 

à 50°C. En milieu anaérobie, les levures utilisent les sucres pour produire l’énergie nécessaire 

au maintien de leur activité. Elles transforment ainsi le glucose en éthanol et en gaz 

carbonique, avec un rendement  d’environ 95% (Feillet, 2000). 

C6H12O6   +   O2                       2 C2H5OH   +   2 CO2 

En milieu aérobie, les levures transforment la totalité du glucose en gaz carbonique. 

Dans ce cas, les levures respirent et se multiplient rapidement. 

C6H12O6   +   O2                       6 CO2   +   6 H2O 

VII.1.4. Sel 

Le sel est un constituant essentiel de la fabrication du pain même si les quantités de 

sels utilisées sont nettement inférieures par rapport à ceux de la farine et de l’eau (1,5 g de sel 

pour 100 g de farine). Le sel joue un rôle important en donnant aux pâtes une grande fermeté 

et une meilleure élasticité. Cependant, le sel retarde l’action de la levure. Ainsi, plus la 

quantité de sel est importante, plus le temps de fermentation est long. Le sel influence 

également la coloration de la croûte au cours de la cuisson. Selon le moment de son addition, 

il modifie la couleur de la mie. Par exemple, si le sel est ajouté à la fin du cycle, on obtiendra 

une mie plus blanche. Enfin, le sel améliore la saveur du pain (Langraf, 2002).   

VII.1.5. Corps gras 

Dans tous les produits de boulangerie, le rôle joué par les huiles et les matières grasses 

ajoutées est très important. Ces corps gras que l’on rajoute à la formulation sont généralement 

considérés comme « shortenings » car elles améliorent la texture des pains (Smith et 

Johansson, 2004). En panification, les corps gras sont utilisés pour améliorer la souplesse de 

la mie et la structure du pain, augmenter  la rétention de gaz et faciliter le transfert de chaleur. 

On observe également une augmentation du volume des pains lors de l’addition de matière 

grasse, ainsi qu’une diminution du rassissement (Rogers et al., 1988). Cela est dû à la 

formation d’un complexe entre la chaîne hydrocarbonée des matières grasses saturées et 

l’hélice formée par l’amidon, ralentissant la cristallisation et de ce fait le rassissement du pain. 

Une large gamme de corps gras est utilisée en panification: saindoux, beurre, 

margarines solides ou liquides, huiles et des matières grasses commerciaux solides ou 

liquides. Du fait de son bon goût, le beurre est souvent utilisé. L’effet des matières grasses 

liquides et solides sur le pain a été étudié. Il en ressort que les gras les plus efficaces doivent 
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contenir une quantité suffisante de solide et possèdent une température de fusion élevée 

(Feillet, 2000). En effet, lorsque la proportion de matières grasses solides augmente, on 

observe une augmentation du volume ainsi qu’une réduction du taux de rassissement des 

pains (Smith et Johansson, 2004).   

VII.2. Rétention du gaz pendant la panification 

Sur le plan microscopique, la pâte est constituée de deux phases aqueuses continues: 

une phase protéique représentée par du gluten fortement hydraté et une phase liquide dans 

laquelle les granules d’amidon, les lipides et les substances dissoutes se trouvent dispersés. A 

côté de ces deux phases aqueuses continues, on rencontre dans la pâte une phase gazeuse, 

sous forme d’une multitude d’alvéoles d’air. Ces dernières sont incorporées au sein de la pâte 

au cours du pétrissage sous forme de nuclei gazeux. La présence de ces bulles d’air laisse la 

pâte comme une mousse solide. A la surface de ces alvéoles d’air, un film liquide continu se 

forme (gluten et amidon) et entoure les alvéoles d’air en augmentant la stabilité de la mousse 

et donc en améliorant la rétention du gaz durant la cuisson (Gan et al., 1995).  

Le phénomène de rétention du gaz se manifeste tout au long du processus de la 

panification qui comporte trois grandes opérations. 

VII.2.1. Pendant le pétrissage 

Le procédé de pétrissage aboutit à trois actions essentielles. Il permet tout d’abord de 

mettre en contact les différents ingrédients participant à la formulation en présence de l’eau. 

Ensuite, le pétrissage permet la formation du réseau glutineux. Enfin, les microalvéoles d’air 

sont incorporées lors du pétrissage. Ces inclusions d’air vont servir de nuclei dans lesquels le 

gaz de fermentation produit par les levures va diffuser ultérieurement. Leur nombre, leur taille 

et leur stabilité déterminent la texture et le volume du pain (Balla et al., 1999). 

VII.2.2. Pendant la fermentation 

La plus grande partie de la fermentation se déroule au cœur de la pâte, dans un milieu 

privé d’air (Langraf, 2002). La fermentation panaire est donc une fermentation alcoolique, 

engendrée par l’action des ferments sur les sucres présents dans la pâte, qui les transforment 

en alcool et en gaz carbonique. Ce dioxyde de carbone produit à l’état dissous s’évapore en 

direction des alvéoles gazeuses introduites dans la pâte au cours du pétrissage. Il entraîne une 

augmentation du volume de la pâte et contribue par conséquent à donner son aspect typique à 

la mie (Sluimer, 1998). 
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Après la fermentation, 10% du volume de la pâte est constitué de gaz. Le nombre 

d’alvéoles gazeux est estimé entre 1011 à 1014 alvéoles par m3. Ce nombre chute entre 102 et 

104 dans le pain, ce qui est dû probablement aux phénomènes de diffusion et de coalescence 

(van Vliet et al., 1992). 

VII.2.3. Pendant la cuisson 

La cuisson est une étape différente des autres opérations de panification puisque la 

température augmente jusqu’à environ 100°C à l’intérieur du pâton et beaucoup plus au 

niveau de la croûte. Cette augmentation de la température de la pâte durant la cuisson va 

produire divers phénomènes physico-chimiques. En effet, le volume du pain augmente 

brusquement par la dilatation du gaz contenu dans les alvéoles, et ensuite plus 

progressivement par l’accélération de la fermentation jusqu’à l’inactivation des levures par la 

chaleur vers 50°C. Ces phénomènes influencent le volume final du pain. Ainsi, la rupture des 

membranes des alvéoles d’air peut apparaître lorsque les forces de cisaillement au sein de la 

pâte deviennent importantes. Ces ruptures contribuent à la formation des interconnections 

entre les alvéoles d’air adjacentes, l’air s’échappe donc vers l’extérieur et le pâton perd ainsi 

son gaz (Bloksma, 1981). 

L’amidon et le gluten subissent des transformations importantes entre 60 et 70°C. 

L’amidon se gélifie en donnant un empois, sa structure passe d’un état semi-cristallin à un état 

amorphe en acquérant une capacité d’absorption d’eau plus élevée. Les protéines du gluten 

subissent quant à elle une dénaturation thermique. Elles perdent ainsi leur capacité de fixation 

d’eau et coagulent en donnant une structure rigide. On observe donc une perte rapide de la 

plasticité des parois du pâton et la prise de la structure définitive du pain (Feillet, 2000). 

L’alcool formé lors de la fermentation se vaporise dans l’air ambiant. L’eau libérée est 

répartie dans la mie et limite de ce fait sa température à 100°C. Ceci s’explique par la 

difficulté de transfert en milieu alvéolaire. Au dessus de 100°C, la surface du pâton se 

déshydrate et se solidifie. Durant ce temps, les glucides restants dans le pâton subissent une 

dextrinisation, puis une caramélisation pour enfin donner par réaction de Maillard avec les 

acides aminés une croûte brune caractéristique du pain (Balla, 1999). 

VII.3. Rassissement du pain 

Le rassissement du pain est un phénomène qui décrit la détérioration de la qualité du 

pain lors de son stockage. Le rassissement est un terme qui traduit la décroissance de 
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l’acceptabilité du consommateur pour les produits de boulangerie causée par des 

modifications dans la mie autres que ceux résultant de l’action de micro-organismes.  

Les consommateurs associent le rassissement du pain à des modifications sensorielles 

telles qu’une perte de flaveur, une croûte moins croustillante, une mie plus dure et plus 

friable. Le rassissement du pain peut être divisé en deux catégories: le rassissement de la 

croûte et le rassissement de la mie. Le rassissement de la croûte est généralement dû au 

transfert d’eau de la mie vers la croûte, aboutissant à une croûte molle et caoutchouteuse (Lin 

et Lineback, 1990). Le rassissement de la mie, quant à lui, est un mécanisme plus complexe. 

Ce phénomène peut être expliqué essentiellement par la redistribution de l’eau dans le pain et 

la rétrogradation de l’amidon. 

VII.3.1. Redistribution de l’eau 

Les changements subis par le pain ne sont pas seulement dus à une perte en eau. En 

effet, la mie du pain se durcit même si on utilise un emballage approprié permettant le 

maintien de l’humidité de la mie. Cependant, il est évident que l’humidité du pain joue un rôle 

important dans le durcissement de la mie, le taux d’humidité étant inversement proportionnel 

à la fermeté du pain (Xu et al., 1992). Une migration continue d’eau de la mie vers la croûte 

peut être observée au cours de la conservation du pain. Larsen et Greenwood (1991) ont 

montré l’existence d’un gradient d’humidité entre le centre et les bords du pain. 

L’ajout d’émulsifiants dans le pain permet une plus grande migration d’eau de la mie 

vers la croûte. Cela est dû au fait que les émulsifiants s’adsorbent aux granules d’amidon, ne 

permettant pas aux granules de capter l’eau relâchée par le gluten. En effet, le gluten subit des 

modifications de structure, le rendant plus rigide et produisant de l’eau labile. Cette eau non 

captée par l’amidon est donc disponible pour migrer de la mie vers la croûte ce qui la rend 

plus caoutchouteuse (Pisesookbunterng et D’Appolonia, 1983). 

VII.3.2. Rétrogradation de l’amidon 

La rétrogradation de l’amidon est un facteur très important dans le rassissement du 

pain. Les granules d’amidon gélatinisent lors de la cuisson du pain. Cette gélatinisation 

correspond à une transition d’un état organisé vers un état désorganisé. Elle se déroule en 4 

étapes : 

- perte de la cristallinité ; 

- absorption d’eau (gonflement) ; 
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- éclatement des granules ; 

- extraction et solubilisation de l’amylose. 

L’amylopectine, quant à elle, ne se solubilise pas. Elle gonfle et reste dans les granules 

d’amidon (Stampfli et Nersten, 1995). 

Au cours du refroidissement et de la conservation du pain, on assiste au phénomène de 

rétrogradation de l’amidon. Ce phénomène correspond au passage de l’amidon d’un état 

amorphe vers un état cristallin. C’est un phénomène partiellement réversible. A la sortie du 

four, l’amylose recristallise rapidement donnant la fermeté initiale caractéristique du pain 

frais (Langraf, 2002). La recristallisation de l’amylose n’intervient donc pas de manière 

importante dans le rassissement du pain (Delacharlerie et al., 2004). L’amylopectine, quant à 

elle, se recristallise au fur et à mesure de la conservation, et est donc responsable du 

rassissement du pain. Des associations inter-granulaires provoquent des modifications au 

niveau des chaînes d’amylopectine, conduisant à un durcissement de la mie (Figure 11). 

 

 

 

 

Figure 11 : Rassissement du pain (van Haften, 1979). 

VII.4. Enrichissement du pain en antioxydants naturels 

A coté de l’intérêt de l’usage des antioxydants dans les aliments pour améliorer leur 

stabilisation et de réduire leur oxydation, ils peuvent être aussi ajouté dans les produits 

alimentaires pour renforcer leurs qualité nutraceutique. En effet, les études épidémiologiques 

suggèrent fortement que le régime alimentaire joue un rôle important dans la prévention de 

nombreuses maladies chroniques. En particulier, un régime riche en antioxydants naturels 

peut avoir un impact significatif sur l’augmentation du potentiel antioxydant d’un organisme, 

et par la suite de réduire le risque de certaines maladies générées par le stress oxydant. Il est 

considéré que des niveaux adéquats d’antioxydants alimentaires augmentent les capacités 

défensives des cellules d’une manière appropriée (Sikora et al., 2008). Ainsi, les industriels et 

les chercheurs sont impliqués dans l’optimisation de la technologie de production alimentaire 

pour améliorer la qualité, le goût et la fonctionnalité des produits alimentaires comme les 

produits de la boulangerie (Różyło, 2014). Dans les années récentes, Il y a eu une tendance 

Granules d’amidon  Pain frais 

Cuisson Refroidissement 

Pain rassis 

Rassissement 
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mondiale à l’utilisation de substances naturelles végétales comme source d’antioxydant et 

d’ingrédients fonctionnels. 

Les produits de boulangerie et de panification ont un rôle important dans la nutrition 

de l’être humain. Généralement, le pain de blé est considéré comme une bonne source 

d’énergie et d’éléments nutritifs (Różyło, 2014). Le pain complet représente une riche source 

de fibres et de composés bioactifs, tels que les acides aminés soufrés, minéraux, vitamines, 

phytostérols et antioxydants (Gani et al., 2012). En effet, de nombreux composés bioactifs du 

grain de blé, en particulier les antioxydants (composés phénoliques) sont particulièrement 

concentrés dans le son et la couche d’aleurone (Anson et al., 2011). Le pain blanc est préféré 

par la plupart des consommateurs. Cependant, ce pain fabriqué à partir de la farine blanche est 

dépourvu des nutriments du son de blé et il présente une faible activité antioxydante. 

L’enrichissement des produits alimentaires avec des ingrédients fonctionnels a été 

couramment utilisé afin d’améliorer leurs propriétés neutraceutique. En raison de leur 

consommation répandue, les produits alimentaires à base de céréales tels que le pain, qui dans 

les pays développées fournissent plus de 50% de l’apport énergétique total, sont considérés 

comme le meilleur véhicule pour les suppléments fonctionnels (Akhtar et al., 2011). 

Actuellement, il existe des essais réussis concernant l’amélioration du potentiel nutraceutique 

du pain par enrichissement avec des matières premières naturelles riches en composés 

phénoliques tels que les épices, les herbes ou des parties de plantes vertes, des fruits ou des 

légumes, ainsi que les sous produits provenant de l’industrie alimentaire. Les pains avec des 

niveaux élevés d’antioxydants sont en forte demande en raison de leur rôle dans le maintien et 

l’amélioration de la santé et la protection contre de nombreuses maladies (Sivam et al., 2012). 

Certaines études ont montré que l’incorporation de feuilles vertes ou d’épices a augmenté les 

teneurs en composés phénoliques et en caroténoïdes et par conséquence, une amélioration de 

l’activité antioxydante des pains enrichies. Le tableau 7 illustre certains exemples 

d’enrichissement du pain par certaines herbes et des parties de plantes. Les produits formulés 

sont testés pour leur potentiel antioxydant ainsi qu’une analyse sensorielle est réalisée.   
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Tableau 7 : Types d’épices, d’herbes, de céréales et de sous-produits végétaux utilisés pour enrichir le pain de blé et leurs effets sur les 

propriétés antioxydantes et sensorielles du pain. 

Genre et taux du 

complément ajouté 

Evaluation 

sensorielle 

Test d’activité 

antioxydante 
Effets Références 

Mélange d’avoine, de seigle 

et de sarrasin (15, 20 et 25%) 
Non DPPH• 

Les pains composites ont une activité anti-

radicalaire supérieure à celle du pain de blé. 

Angioloni et 

Collar (2011) 

Farine de sorgho (30, 40 et 

50%) 
Oui DPPH• 

Augmente l’activité anti-radicalaire avec un effet 

négligeable sur l’acceptabilité des consommateurs. 

Yousif et al. 

(2012) 

Poudre de gingembre (3, 4, 5 

et 6%) 
Oui DPPH• 

Augmente l’activité anti-radicalaire mais diminue 

les propriétés sensorielles. 

Balestra et al. 

(2011) 

Poudre d’ail (0,5, 1 et 1,5%) Non 

Capacité 

Antioxydante 

Totale 

Augmente l’activité antioxydante. 

Raba et al. 

(2007) 

Poudre de Curcuma (2, 4, 6 et 

8%) 
Oui 

Blanchiment β-

Carotène 

Augmente l’activité antioxydante avec peu 

d’influence sur les propriétés sensorielles à un taux 

inférieur à 4%. 

Lim et al. (2011) 

Poudre de peau d’oignon (de 

1 à 5%) 
Oui DPPH• 

Augmente l’activité antioxydante et les propriétés 

sensorielles à un taux de 2 à 3%. 

Gawlik-Dziki et 

al. (2013) 

Poudre de feuilles de 

coriandre (1, 3, 5 et 7%) 
Oui DPPH• 

Augmentation linéaire de l’activité antioxydante. 

L’enrichissement à 3 et à 5% améliore la qualité du 

pain. 

Das et al. (2012) 
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Tableau 7 : Types d’épices, d’herbes, de céréales et de sous-produits végétaux utilisés pour enrichir le pain de blé et leurs effets sur les 

propriétés antioxydantes et sensorielles du pain (Continuité). 

Genre et taux du complément ajouté 
Evaluation 

sensorielle 

Test 

d’activité 

antioxydante 

Effets Références 

Poudre de feuilles de thé vert (2, 4 et 6%) Oui In vivo 

Bénéfique pour la fonction rénale et élimine le 

stress oxydant. Acceptabilité des consommateurs 

lorsque le niveau du thé ne dépasse pas 4%. 

El-Megeid et al. 

(2009) 

Mélange de thé vert en poudre (0,5%), 

l’origan (0,75%) et pâte de tomate 

(0,75%) 

Oui 
Pouvoir 

réducteur 

Augmente le pouvoir réducteur mais diminue les 

propriétés sensorielles. 

Seidel et al. 

(2007) 

Café vert (1%) Non 
Pouvoir 

réducteur 
Augmente l’activité antioxydante. 

Glei et al. 

(2006) 

Poudre de Curcuma, huile essentielle de 

Curcuma (de 0,1 à 0,3%) 
Oui DPPH• 

Augmente l’activité antioxydante et peu 

d’influence sur les propriétés sensorielles. 

Sikkhamondhol 

et al. (2009) 
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I. Matériel 

I.1. Cladodes du figuier de barbarie et feuilles de vigne  

Les cladodes d’Opuntia ficus-indica f. inermis (cladodes sans épines) et les jeunes 

feuilles de Vitis vinifera ont été recueillis à partir de la région de Sfax (Tunisie) caractérisée 

par une précipitation moyenne de 200 à 300 mm/an. Les cladodes dont leurs masses varient 

entre 400 et 600 g ont été lavés avec l’eau distillé et coupés longitudinalement. Les feuilles de 

vigne ont été aussi lavées avec de l’eau distillée. Ensuite, la matière végétale a été séchée dans 

un four à convection à 50°C pendant 6 h (Polin A511088/AL/3125, Vérone, Italie). Les 

produits séchés ont été broyés dans un broyeur d’épices (Black & Decker CBG100S 

Smartgrind, MD), tamisés à travers un tamis de 250 µm et les poudres obtenues (Figure 12) 

ont été stockés à l’abri de la lumière et à l’obscurité. Le rendement de séchage a été calculé 

selon la formule suivante et exprimé en pourcentage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Photos des cladodes du figuier de barbarie et des feuilles de vigne et leurs 

poudres. 

Rendement  % =
masse de la poudre 

masse de matière végétale fraîche  
× 100 
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I.2. Réactifs chimiques 

Tous les produits chimiques utilisés sont de qualités analytiques et ont été fournis par 

Sigma-Aldrich (Saint-Quentin-Fallavier, France).  

II. Composition physico-chimique  

II.1. Teneur en eau  

La teneur en eau a été déterminée après l’évaporation de l’eau contenue dans 100 g de 

poudre de cladodes du figuier de barbarie (PCF) ou de poudre de feuilles de vigne (PFV) 

placées à l’étuve à 100°C jusqu’a obtenir une masse constante. La teneur en eau, exprimée en 

pourcentage, a été calculée par la formule suivante :  

 

 

 

Avec : 

La masse d’eau : masse de la poudre végétale – masse de la matière sèche  

II.2. Teneur en cendres 

La teneur en cendres a été déterminée en calcinant 1 g d’échantillon séché pendant 

huit heures à 600°C (A.O.A.C., 1995). Chaque échantillon a été placé dans un creuset en 

porcelaine préalablement pesé. Les échantillons calcinés ont été refroidis dans un dessiccateur 

pendant 1 heure avant d’être peser sur une balance avec une précision de 0,1 mg. La teneur en 

cendres, exprimé en pourcentage, a été calculée comme suit : 

 

 

II.3. Détermination de la composition minérale  

II.3.1. Destruction de la matière organique 

Le dosage des minéraux a été précédé d’une élimination totale de la matière organique 

présente dans l’échantillon à analyser. Par conséquent, suite à la calcination de 1 g de matière 

sèche, une attaque acide a été réalisée en ajoutant 5 ml d’acide nitrique 1 N et 5 ml d’acide 

chlorhydrique 1 N. Ensuite, le mélange a été chauffée jusqu’à dégagement d’une fumée 

blanche et évaporation des acides. Après trois lavages par l’eau déionisée, une évaporation a 

été réalisée. Le mélange a été refroidi et le volume a été ajusté à 100 ml par l’eau déionisée. 

Teneur en cendres  % =  
masse des cendres

masse de la matière sèche
× 100 

Teneur en eau  % =
masse d′eau

masse de la poudre végétale
 × 100 
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II.3.2. Dosage des éléments minéraux 

Les solutions obtenues ont été analysées par absorption atomique (Hitachi Z6100, 

Tokyo, Japan) afin de déterminer les teneurs en minéraux (K, Mg, Ca, Na, Zn et Fe) de 

chaque échantillon analysé.  

II.4. Teneur en lipides  

La teneur en lipides a été déterminée à l’aide du Soxhlet. La méthode consiste à  

épuiser la PCF ou la PFV avec de l’hexane qui sera ensuite éliminé par évaporation et il ne 

reste dans le ballon que la matière grasse qui sera quantifiée. La teneur en lipides a été 

calculée comme suit : 

 

II.5. Teneur en protéine 

La quantité d’azote totale a été estimée selon la méthode de Kjeldahl (A.O.A.C., 

1995). Le principe de cette méthode se base sur la minéralisation de la matière organique par 

chauffage en présence d’acide sulfurique et de catalyseur (CuSO4-K2SO4). Les groupements 

aminés des protéines ont été alors convertis en sulfate d’ammonium. L’ammoniac déplacé par 

basification a été recueilli après distillation dans une solution fixatrice puis dosé par l’acide 

sulfurique 0,1 N. La quantité d’azote a été calculée par la formule suivante :  

 

Avec : 

V : volume d’acide sulfurique 0,1 N (ml) ; N : titre de la solution d’acide sulfurique = 0,1 N. 

Le coefficient de conversion de l’azote organique en protéines est de 6,25. Ce facteur est basé 

sur le fait que les protéines contiennent en moyenne 16% d’azote. 

II.6. Dosage des carbohydrates 

La composition des échantillons en hydrates de carbone a été déterminée selon la 

méthode de Miller et al. (1959). A partir d’une solution initiale de concentration 10 mg 

d’échantillon/ml, une prise d’essai de 500 μl à laquelle on ajoute 500 μl d’eau distillé et 3 ml 

du réactif acide 3,5 dinitrosalycilique (DNS) et le mélange a été laissé en ébullition dans un 

bain marie à 100°C pendant 10 min. Ensuite, le volume a été complété à 20 ml par l’eau 

distillée et la densité optique de la solution obtenue a été mesurée à 550 nm contre un témoin 

contenant l’eau et le DNS. Une gamme étalon de glucose à 1 g/l a été réalisée afin de 

déterminer la teneur en sucres réducteurs, exprimée en μg.  

Teneur en lipides  % =
masse de lipides 

masse de matière sèche 
× 100 

Azote =  
(V × N × 14)

masse de l′échantillon (mg) 
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II.7. Dosage des fibres  

La méthode enzymatique-gravimétrique a été adoptée pour doser les fibres solubles et 

insolubles (Prosky et al., 1988). 

II.7.1. Dosage des fibres solubles 

Au début, l’échantillon a été dispersée dans 50 ml de tampon phosphate 0,1 M, pH = 

7. Ensuite, le mélange a été traité avec 100 µl d’α-amylase thermostable (Termamyl 120 l, 

Novozymes, Denmark) pendant 30 min dans un bain d’eau bouillante. Après ajustement du 

pH à 7,5, 5 mg de protéases (P-5380 Novozymes, Danemark) ont été ajoutés au mélange. 

L’incubation a été réalisée pendant 30 min à 60°C. Après refroidissement et ajustement du pH 

à 4,5, le mélange a été traité avec 300 µl d’amyloglucosidase (A-9268 Novozymes, 

Danemark). Après incubation pendant 30 min à 60°C et refroidissement, le mélange a été 

filtré et le résidu obtenu a été lavé deux fois avec de l’eau distillée chaude. Le filtrat récupéré 

servira pour le dosage des fibres solubles et le résidu servira pour le dosage des fibres 

insolubles. Le filtrat récupéré a été ajusté à 100 ml avec de l’eau distillée. Les fibres solubles 

ont été précipitées en ajoutant 4 volumes d’éthanol anhydre. Après 60 min d’incubation à 

température ambiante, l’ensemble a été filtré. Le résidu est rincé deux fois avec 20 ml 

d’éthanol 80% et deux fois avec 20 ml d’acétone non diluée. Enfin, le résidu a été séché 

pendant une nuit à 105°C puis pesé. La teneur en fibres solubles a été déterminée selon la 

formule suivante : 

 

 

II.7.2. Dosage des fibres insolubles 

Le résidu insoluble récupéré à l’étape précédente a été lavé avec l’éthanol 95% et 

l’acétone. Enfin, le résidu a été séché pendant une nuit à 105°C, refroidi et pesé. La teneur en 

fibres insolubles a été déterminée aussi selon la formule mentionnée dans le paragraphe 

précédent. 

II.8. Dosage de la chlorophylle  

La teneur en chlorophylle totale a été déterminée selon la méthode décrite par 

Lichtenthaler et Wellburn (1983). On a broyé 0,5 g de matière végétale dans 5 ml de solution 

Quantité de sucres réducteurs (μg)  =  
DO550

Pente
 

Fibres % =  
masse du creuset aprés séchage − masse du creuset vide

masse de l′echantillon sec
× 100 
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d’acétone à 80% en utilisant un pilon et un mortier. Après filtration à travers un papier filtre 

Whatman n°2, l’extrait a été ajusté à 15 ml avec une solution d’acétone à 80%. La teneur en 

chlorophylle totale a été déterminée par spectrophotométrie comme suit : 

 

Avec : 

DO645 : l’absorbance à 645 nm ; DO663 : l’absorbance à 663 nm. 

III. Propriétés techno-fonctionnelles   

III.1. Capacité de rétention d’eau  

La capacité de rétention d’eau (CRE) a été déterminée selon la méthode décrite par 

Chen et al. (1988). Un g de poudre de matière végétale a été mélangé avec 20 ml d’eau 

distillée. Une agitation vigoureuse est réalisée de temps en temps pendant 30 min puis une 

centrifugation a été réalisée pendant 10 min à 10000×g. Le surnageant a été éliminé et la 

masse du culot a été déterminée. La CRE a été calculée selon la formule suivante et elle a été 

exprimée en g/100 g de poudre de matière végétale. 

 

 

 

III.2. Capacité de rétention d’huile 

La capacité de rétention d’huile (CRH) a été déterminée selon la méthode décrite par 

Lin et al. (1974). Un g de poudre a été mélangé avec 20 ml d’huile de maïs. Une agitation 

vigoureuse a été réalisée de temps en temps pendant 30 min puis une centrifugation a été 

réalisée pendant 10 min à 10000×g. Le surnageant a été éliminé et on a déterminé la masse du 

culot. La CRH a été calculée selon la formule suivante et elle a été exprimée en g/100 g de 

poudre de matière végétale. 

 

 

III.3. Indice de gonflement  

L’indice de gonflement a été déterminé selon Robertson et al. (2000). Pour cela, 100 

mg de la poudre végétale a été hydratée avec 10 ml d’eau distillé contenant 0,02% d’azide de 

sodium comme étant un bactéricide dans un cylindre de 1,5 cm de diamètre et à température 

CRH  g d′huile/100 g poudre =  
masse du culot humide − masse de l′échantillon en poudre    

 masse de l′ échantillon en poudre  
× 100 

CRE  g d′eau/100 g poudre =  
masse du culot humide − masse de l′ échantillon en poudre  

 masse de l′ échantillon en poudre
× 100 

Chlorophylle totale  µg/ml = 17,32 DO645 + 7,18(DO663) 



 

45 

 

ambiante. Après 18 heures, le niveau de déplacement d’eau a été noté et exprimé en volume 

par gramme de poudre. 

IV. Étude phyto-chimique  

IV.1. Préparation des extraits 

Une masse de 25 g de poudre de cladodes du figuier ou de feuilles de vigne a été 

macérée avec 300 ml dans l’éthanol pendant 24 h. Ensuite, l’alcool a été évaporé à l’aide d’un 

évaporateur rotatif et le solvant résiduel a été éliminé par barbotage à l’azote. Finalement, les 

extraits éthanoliques obtenus ont été maintenus à l’obscurité et à 4°C jusqu’à une analyse 

ultérieure.  

IV.2. Dosage des polyphénols totaux  

En milieu alcalin, les polyphénols réduisent le réactif de Folin-Ciocalteu en oxyde de 

tungstène et de molybdène de couleur bleu. L’intensité de cette couleur bleu renseigne sur le 

contenu en polyphénols totaux dans le mélange. Une prise de 125 µl de l’extrait de 

concentration 1 mg/ml a été mélangée avec 500 µl d’eau distillée et 125 µl de réactif de Folin-

Ciocalteu (mélange d’acide phosphotungestique et d’acide phosphomoybdique). Après 

agitation vigoureuse et repos pendant 6 min, 1250 µl d’une solution aqueuse de Na2CO3 à 7% 

ont été additionnés au mélange puis le volume final a été ajusté à 3 ml par l’eau distillée 

(Dewanto et al., 2002). Le mélange a été placé au repos pendant 90 min à la température 

ambiante et à l’obscurité. Finalement la lecture de l’absorbance a été effectuée à la longueur 

d’onde de 760 nm. Une gamme étalon a été préparée avec l’acide gallique à des 

concentrations allant de 50 à 500 µg/ml. La teneur en polyphénols totaux a été exprimée en 

mg d’équivalent d’acide gallique (EAG)/g d’extrait. 

IV.3. Dosage des flavonoïdes  

La quantification des flavonoïdes dans les extraits a été effectuée par une méthode 

colorimétrique (Dewanto et al., 2002). Une prise de 250 µl de l’extrait de concentration 1 

mg/ml a été additionné à 75 µl d’une solution aqueuse de NaNO2 à 5%. Après 6 min 

d’incubation à température ambiante, 150 µl d’une solution fraîche de chlorure d’aluminium 

(AlCl3, 10%) ont été ajoutés au mélange. Après 5 min d’incubation à température ambiante, 

500 µl de NaOH 1 M ont été apportés au mélange. Puis, le volume a été ajusté par l’addition 

de l’eau distillée jusqu’à 2,5 ml. Après agitation, l’absorbance de cette préparation a été 

mesurée à 510 nm en se référant à un témoin dépourvu d’extrait. 



 

46 

 

Une gamme étalon à base de quercétine a été également préparée à des concentrations 

allant de 20 à 220 µg/ml. Les teneures en flavonoïdes ont été exprimées en mg d’équivalent 

de quercétine (EQ)/g d’extrait. 

 

IV.4. Analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse de haute résolution (CL-SMHR) 

Initialement, une masse de 100 mg de l’extrait éthanolique de la PCF a été dissoute dans 

10 ml de méthanol 10%. Après une filtration sur membrane 0,45 μm, 1 ml d’extrait a été 

transférée dans un flacon de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. La 

colonne utilisée en phase inverse est Pursuit XRs ULTRA 2,8, C18, 100 × 2 mm (Agilent 

Technologies, Royaume-Uni). Le volume de l’échantillon injecté est de 20 μl et la 

température de la colonne est de 30°C. Les phases mobiles, consistent en acide formique à 

0,1% dans de l’eau (A) et en méthanol (B), respectivement. Pour une séparation à un débit de 

1 ml/min, un programme de gradient a été utilisé : 100% de solvant A est la phase mobile 

initiale, suivie par un gradient de 100% de solvant B en 20 min, puis maintenue à 100% de 

solvant B pendant 5 min et à 100% de solvant A pendant 25 min. La spectrométrie de masse a 

été utilisée en mode d’ions positifs dans une gamme de masse m/z de 100-2000. La haute 

résolution des données spectrales de masse a été obtenue sur un système Thermo-Instruments 

ESI-MS (LTQ XL/LTQ Orbitrap Discovery, Royaume-Uni) connecté à un système thermo 

instruments de chromatographie liquide à haute performance (Accela PDA detector, Accela 

PDA autosampler and Accela Pump). L’identification des molécules a été réalisée en 

comparant les spectres de masses obtenus avec une banque de donnée « Natural 

Products (DNP 23.1, 2015 on DVD) ».  

IV.5. Analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse (CL-SM)  

Une solution de l’extrait éthanolique de la PFV à une concentration de 4 mg/ml a été 

filtrée avec une membrane de 0,45 µm avant l’injection dans le système de chromatographie. 

L’analyse par CL-SM a été effectuée en utilisant un spectromètre de masse quadrupolaire 

LCMS-2020 (Shimadzu, Kyoto, Japan) équipé par une source d’ionisation électrospray (ESI) 

et fonctionne en mode d’ionisation négative. La spectrométrie de masse a été couplée avec un 

système de chromatographie liquide avec un système binaire de pompe LC-20AD XR, un 

auto-échantillonneur SIL-20AC XR, un four à colonne CTO-20AC et un dégazeur DGU-20A 

3R (Shimadzu, Kyoto, Japan). La colonne utilisée est de type Aquasil C18 (Thermo Electron, 
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Dreieich, Germany) (150 mm × 3 mm, 3 µm) précédée par une colonne de protection de type 

Aquasil C18 (10 mm × 3 mm, 3 µm, Thermo Electron). La phase mobile est composée par A 

(0,1% acide formique dans l’eau, v/v) et B (0,1% acide formique dans le méthanol, v/v) avec 

un gradient d’élution linéaire : 0-45 min, 10-100% B ; 45-55 min, 100% B. L’équilibration 

entre chaque série dure 5 min. Le débit de la phase mobile est de 0,4 ml/min, la température 

est maintenue à 40°C puis le volume d’injection est de 5 µl. Le spectre est surveillé par un 

mode SIM (Selected Ion Monitoring) et traité par le logiciel Shimadzu LabSolutions LC-MS. 

L’azote à haute pureté est utilisé comme nébuliseur et gaz auxiliaire. Le voltage du capillaire 

de spectrométrie de masse est de −3,5V, le flux de gaz nébuliseur est de 1,5 l/min, le débit de 

gaz sec est de 12 l/min, la température DL (dissolving line) est de 250°C, la température de 

source est de 400°C, le voltage de détecteur est de 1,2 V et le spectre de balayage varie de 50 

à 2000. L’identification des molécules a été réalisée en comparant les spectres de masses 

obtenus avec 32 standards d’acides phénoliques et de flavonoïdes. 

V. Activité antioxydante  

L’activité antioxydante est déterminée par trois méthodes complémentaires :  

V.1. Activité anti-radicalaire  

L’activité anti-radicalaire des extraits de PCF et PFV ont été mesurées selon la 

méthode décrite par Kirby et Schmidt (1997). Cet essai est basé sur la réduction du 2,2-

phényl-l-picrylhydrazyl (DPPH•) qui est un radical libre stable possédant une coloration 

violette foncée. Après sa réduction grâce à un hydrogène provenant d’un antioxydant contenu 

dans l’extrait, ce radical devient de couleur jaune pâle (Figure 13).  

 

 

 

 

 

DPPH• + AH  DPPH-H + A• 

Figure 13 : Réaction entre un antioxydant et un radical libre (DPPH•). 
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Lors de l’expérimentation, 500 µl de l’échantillon de concentration voulue (de 0,1 à 1 

mg/ml) ont été mélangés avec 375 µl d’éthanol 99,5% et 125 µl d’une solution de DPPH• 

0,02% dans l’éthanol 99,5%. La gamme de concentration de la molécule de référence 

butylhydroxyanisol (BHA) a été préparée de la même façon. Le mélange a été incubé à 

l’obscurité pendant 60 min puis l’absorbance a été mesurée à 517 nm. L’activité anti-

radicalaire a été calculée comme suit : 

 

Avec :  

C : absorbance du contrôle (sans l’extrait) ; B : absorbance du blanc (sans DPPH•) ; E : 

absorbance de la solution contenant l’extrait. 

V.2. Test de blanchiment du β-carotène 

Cet essai a été réalisé selon la méthode décrite par Koleva et al. (2002). Une émulsion 

de β-carotène et d’acide linoléique a été préparée comme suit : une masse de 0,5 mg de β-

carotène dissoute dans 1 ml chloroforme a été mélangée avec 25 μ1 d’acide linoléique et 200 

μl de Tween 40. Le chloroforme a été complètement évaporé à l’aide d’un évaporateur rotatif 

à 40°C. Le résidu de l’évaporation a été ensuite dissout dans 100 ml d’eau distillée. 

L’émulsion obtenue a été fraîchement préparée avant chaque test. Une prise d’essai de 500 μl 

de l’extrait éthanolique à différentes concentrations a été introduite dans des tubes où on a 

ajouté 2,5 ml de la solution préparée à partir du β-carotène et de l’acide linoléique. Les 

mélanges ont été incubés pendant 2 heures à 50°C. L’absorbance a été lue à 470 nm avant et 

après l’incubation. Des contrôles et des tests à blancs ont été préparés selon la même 

procédure. Le contrôle de chaque extrait contient toutes les solutions sauf l’extrait et les 

blancs contiennent toutes les solutions sauf le β-carotène. L’activité antioxydante mesurée par 

ce test a été  donnée par la formule suivante : 

 

Avec :  

E0 : absorbance de la solution contenant l’extrait avant l’incubation ; E120 : absorbance de la 

solution contenant l’extrait après incubation de 120 min à 50°C ; C0 : absorbance du contrôle 

(sans l’extrait) avant l’incubation ; C120 : absorbance du contrôle (sans l’extrait) après 

incubation de 120 min à 50°C. 

Inhibition de DPPH •  % =  
C + B − E

C
× 100 

Inhibition de blanchiment du 𝛽 − carotène  % = [1 −  
(E0 – E120) 

(C0 − C120) 
] × 100 
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V.3. Pouvoir réducteur  

Le pouvoir de réduction du fer des extraits a été déterminé selon la méthode 

de Yildirim et al. (2001). En effet, 0,5 ml d’un extrait aux concentrations voulues a été 

mélangé avec 1,25 ml du tampon phosphate 0,2 M, pH = 6,6 et 1,25 ml de ferricyanure de 

potassium [K3Fe(CN)6] à 10 g/1. Les mélanges ont été incubés pendant 30 min à 50°C. Après 

incubation, des aliquotes de 1,25 ml d’acide trichloroacétique 10% ont été ajoutés aux 

mélanges avant de réaliser une centrifugation pendant 10 min à 3000×g. Un volume de 1,25 

ml de surnageant de solution a été mélangé avec 1,25 ml d’eau distillée et 0,25 ml de chlorure 

de fer (FeCl3) à 10 g/1. L’absorbance a été mesurée à 700 nm après 10 min. Une meilleure 

absorbance indique une meilleure réduction du fer. L’ajout de ferricyanide aux extraits permet 

sa réduction en ferrocynide s’il y a une activité antioxydante. La détection de ce dernier 

s’effectue par l’addition de FeCl3. L’acide trichloroacétique a été ajouté pour arrêter la 

réaction. Une absorbance élevée indique une quantité importante de ferrocynide. 

V.4. Pouvoir chélateur  

La capacité de chélation des ions Fe2+ par l’extrait étudié a été mesurée selon la 

méthode décrite par Dinis et al. (1994). A 0,5 ml d’extrait, 1,6 ml d’eau déminéralisée et 0,05 

ml de FeCl2 2 mM ont été ajoutés, suivi de l’addition de 0,1 ml de ferrozine 5 mM après 15 

min. Après 10 min à température ambiante, l’absorbance du complexe (Fe2+/ferrozine) ayant 

une couleur rouge ou violette a été mesurée à 562 nm. L’acide éthylène diamine tétra-acétique 

(EDTA) a été utilisé comme témoin positif. L’activité de chélation du mélange Fe2+/ferrozine 

a été calculée selon la formule suivante : 

 

 

Avec :  

C : l’absorbance du contrôle (sans l’extrait) ; B : l’absorbance du blanc (sans ferrozine) ; E : 

l’absorbance de la solution contenant l’extrait. 

 

VI. Evaluation de l’activité anti-microbienne  

L’activité anti-microbienne a été testée sur une collection de souches bactériennes et 

fongiques présentée dans le tableau 8.  

 

Pouvoir chélateur  % =  
C+B-E

C
× 100 
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Tableau 8 : Les souches microbiennes utilisées. 

Micro-organismes testés 

Bactéries à Gram– 

Escherichia coli (ATCC 25922) 

Klebsiella pneumonia (ATCC 13883) 

Salmonella enterica (ATCC 43972) 

Salmonella typhi (ATCC 19430) 

Bactéries à Gram+ 

Micrococcus luteus (ATCC 4698) 

Staphylococcus aureus (ATCC25923) 

Bacillus cereus (ATCC 11778) 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) 

Champignons 

Aspergillus flavus 

Aspergillus niger 

Fusarium oxysporum 

 

Pour évaluer l’activité anti-microbienne de nos extraits, nous avons adopté la méthode 

de diffusion dans l’agar en utilisant des puits, car elle est fiable et simple (Vanden Berghe et 

Vlietinck, 1991). Ainsi, l’activité biologique se manifeste par l’apparition d’une zone 

d’inhibition de la croissance microbienne autour du puits contenant l’extrait. La lecture a été 

effectuée par la mesure du diamètre d’inhibition observé. 

VI.1. Préparation de la pré-culture  

Les tests antibactériens doivent être réalisés à partir des cultures jeunes (18 heures) en 

phase de croissance exponentielle. La réactivation des souches a été effectuée par 

ensemencement de l’espèce bactérienne dans un milieu Luria-Bertani (LB) liquide. Une 

incubation pendant 18 heures à 37°C et sous agitation de 200 rpm a été réalisée. Ensuite, 200 

µl de cette pré-culture ont été étalés sur des boites de pétri contenant le milieu LB solide de 

façon à recouvrir presque entièrement la surface gélosée. Des mouvements de rotations 

manuelles accélèrent le recouvrement. Ces boites ont été incubées à 37°C pendant une demi-

heure pour la fixation de la souche bactérienne sur le milieu gélosé et la formation d’un tapis 

bactérien. 
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VI.2. Dépôt des puits  

A l’aide d’une pipette stérile on a réalisé des puits de diamètre 6 mm. Un volume 

d’extrait éthanolique à tester ou du témoin positif (ampicilline) a été placé dans les puits 

préparés. Ainsi on a incubé les boites de pétri à 4°C pendant 4 h avant de les incuber à 37°C 

pendant 24 h. 

 VI.3. Lecture  

La lecture a été réalisée par la mesure du diamètre de la zone d’inhibition autour de 

chaque puits à l’aide d’une règle. Les résultats ont été exprimés par le diamètre de la zone 

d’inhibition (mm). 

VII. Analyse de la couleur 

La mesure des paramètres de la couleur (la clarté L*, l’indice de rouge a* et l’indice 

de jaune b*) a été réalisée à l’aide d’un chroma-mètre CR 400-410 (CR-400, Konika Minolta 

Sensing, Inc., Osaka, Japan). La valeur L* indique la luminosité ou la clareté et elle varie du 

noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge a* varie du rouge (+60) vers le vert (−60). 

L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu (−60).  

VIII. Analyse sensorielle 

L’analyse sensorielle a été réalisée selon la méthode de Murray et al. (2001) par 50 

personnes. Les échantillons analysés ont été présentés d’une manière parfaitement homogène 

et anonyme (conditions identiques et de préparation) avec un simple codage de trois chiffres. 

Les échantillons ont été coupés en morceaux d’épaisseur uniforme et servis avec de l’eau 

plate. Les dégustateurs sont des étudiants de l’ENIS et leurs âges varient entre 23 et 45 ans. 

Les pains préparés ont été évalués selon leur couleur, l’odeur, le goût, la texture et 

l’acceptabilité globale en utilisant une échelle hédonique de 5 points, où 5 : j’apprécie 

beaucoup ; 4 : j’apprécie modérément ; 3 : ni agréable ni désagréable ; 2 : je déteste 

modérément et 1 : je déteste beaucoup. Pour l’analyse sensorielle du pain et du calisson 

meringué, la texture correspond à la fermeté, alors que pour le biscuit, la texture correspond à 

la masticabilité et la croustillance. 

IX. Elaboration du pain enrichi par la poudre de cladodes 

Afin d’améliorer les caractéristiques nutritionnelles et fonctionnelles du pain, la farine 

de blé a été enrichie par la PCF. Ainsi, des mélanges de farine de blé et de PCF dans les 
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rapports (m/m) : 97,5/2,5 (formulation 1 : F1), 95/5 (formulation 2 : F2), 92,5/7,5 

(formulation 3 : F3) et 90/10 (formulation 4 : F4) on été préparés. 

IX.1. Analyse des caractéristiques des farines enrichies  

Au début, la composition physico-chimique (humidité, amidon, fibres, protéines et 

lipides) de la farine de blé (témoin) et des farines enrichies ont été déterminées à l’aide d’un 

spectromètre NIR-TF multi-analyseur (Bruker Optics, Wissembourg, France). 

IX.2. Analyse alvéographique de la pâte 

Les propriétés alvéographiques de la pâte ont été mesurées par l’alvéographe de 

Chopin MA 82 (Chopin, Tripette et Renaud, Villeneuve La Garenne, France) en utilisant la 

méthode standard A.A.C.C. (2000). Les échantillons analysés sont la farine de blé (témoin) et 

les mélanges de farine enrichis en PCF (F1, F2, F3 et F4). 

Le test de l’alvéographe de Chopin permet de déterminer la force boulangère d’une 

farine. Il mesure, sous pression, le travail de la déformation d’une lamelle de pâte à 

hydratation constante. La pâte, sous l’influence de la pression, gonfle et prend la forme d’une 

bulle qui grossit jusqu’à son éclatement. Simultanément, un manomètre enregistre les 

variations de pression de cette bulle (Figure 14).  

 

Figure 14 : Appareil de l’alvéographe de Chopin MA 82 (Chopin, Tripette et Renaud, 

Villeneuve La Garenne, France). 

 

L’analyse des paramètres alvéographiques de la pâte a été réalisée au laboratoire 

d’analyse de la société « Couscouserie Du Sud, CDS » (Sfax, Tunisie). Après pétrissage de 

250 g de la farine avec l’eau à 25 g/l de NaCl, des bandes de pâte ont été extraites et reposées 

pendant 20 min dans une chambre thermostatée à 25°C. Après, elles ont été placées sur une 

platine et fixées à leur périphérie par une couronne. La pâte sous l’influence de la pression 

exercée, se gonfle et prend la forme d’une bulle qui grossit jusqu’à son éclatement. Dès le 
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commencement du gonflement, un manomètre enregistreur a été mis en liaison avec la bulle, 

enregistre les variations des paramètres alvéographiques et fournit des courbes ou 

alvéogramme. Cet alvéogramme permet de déterminer les paramètres suivants : la ténacité de 

la pâte « P », la longueur « L », le travail de déformation « W », et le rapport « P/L».  

Avec :  

 la pression P (mm H2O) : la ténacité ou la fermeté de la pâte et sa résistance à la 

déformation. Une valeur élevée indique la résistance de la pâte à la déformation ou sa 

ténacité. Ce paramètre est relié à la quantité de gluten ainsi qu’à leur capacité 

d’absorption d’eau ; 

 la longuer L (mm) : c’est la longueur du graphisme. Il représente l’extensibilité de la 

courbe et indique l’élasticité de la pâte et l’allongement au façonnage. C’est la 

capacité du gluten à contenir le gaz ;  

 le travail de déformation W (10−4 J) : c’est le travail nécessaire pour déformer le pâton 

jusqu’à son éclatement, on utilise également le terme « force boulangère » de la 

farine ;  

 le rapport « P/L » : le rapport de configuration de la courbe. C’est le rapport ténacité 

sur extensibilité. Il traduit l’équilibre entre la ténacité et l’extensibilité de la pâte.  

IX.3. Protocole de panification  

 La formulation du pain a été réalisée chez la société de « Pâtisserie-Masmoudi (Sfax, 

Tunisie) ». La composition du pain témoin contient 1 kg farine, 23,33 g chlorure de sodium, 

33,33 g d’œuf, 8,33 g de levure séchée (La Pâtissière, Tunisie), 1,66 g de carbonate de 

sodium, 2,32 g de levure instantané sèche, 100 g d’huile d’olive et 433 g d’eau. Des pains à 

des taux variables de PCF ont été préparés à partir de la farine de blé (témoin) et des mélanges 

contenant 25 g (F1), 50 g (F2), 75 g (F3) et 100 g (F4) par kg de farine de blé. L’eau ajoutée 

pour F1, F2, F3 et F4 était de 445 g, 455 g, 465 g et 475 g, respectivement. La levure a été 

dissoute dans de l’eau tiède (35°C) et la solution résultante a été ajoutée aux ingrédients secs 

et finalement l’huile d’olive a été ajoutée. Le pétrissage a été effectué manuellement pendant 

10 min. La pâte obtenue a été fermentée pendant 90 min à 30°C. Des cercles de pâte de 50 

mm de diamètre et 5 mm d’épaisseur ont été formés et placés sur des plateaux en acier 

inoxydable pendant 2 h avant cuisson. La cuisson a été réalisée à 180°C pendant 10 min. 

Finalement, les pains ont été refroidis à température ambiante et ensuite stockés à −18°C dans 

des barquettes alimentaires en plastique. Avant l’analyse, les pains ont été décongelés pendant 

24 heures à 4°C puis équilibrés à température ambiante pendant 4 heures. 
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IX.4. Rendement et propriétés physiques du pain  

Le volume du pain (cm3) a été déterminé par la méthode de déplacement des graines 

de colza (Ayadi et al., 2009). Le volume spécifique (cm3/g) est le volume du pain divisé par 

sa masse. Brièvement, le pain a été placé dans un récipient de volume connu (VC), et ensuite il 

a été recouvert par des graines de colza. Après avoir enlevé le pain, le volume occupé par les 

graines de colza a été noté comme VR. Le volume du pain (VP) a été donc fourni par la 

différence entre VR et VC.  

Les masses de la farine, de la pâte et du pain ont été mesurées en utilisant une balance 

de précision. Le rendement du pain a été calculé selon la formule suivante : 

 

La perte de masse représentant la perte à la cuisson a été calculée selon la formule 

suivante : 

 

IX.5.  Analyse de la texture instrumentale  

L’analyse des paramètres texturaux du pain formulé a été réalisée au Laboratoire de 

Valorisation, Analyse et Sécurité Alimentaire de l’ENIS moyennant un texturomètre (Lloyd 

Instruments Ltd., West Sussex, UK). Une tranche de pain de 2 cm d’épaisseur a subit une 

compression de 40% en déplaçant verticalement une sonde cylindrique (35 mm de diamètre) 

avec une vitesse de 30 mm/min, suivie d’un relâchement. Cette opération a été répétée deux 

fois, avec un temps de retard de 5 secondes entre la première et la seconde compression. Les 

différents paramètres de dureté, de cohésion, d’élasticité et de masticabilité ont été calculés à 

partir des courbes enregistrées, comme précédemment rapporté par Bourne et al. (1978) et 

analysées grâce au logiciel NEXYGEN. Dans cet essai, la dureté (N) correspond à la force 

maximale pendant le premier cycle de compression. La cohésion (adimensionnelle) 

correspond au rapport entre le travail actif réalisé sous la seconde compression et celui de la 

première courbe de compression. L’élasticité (mm) est la distance à la quelle revient un 

échantillon après la première compression. La mastication est défini comme le produit de la 

dureté multiplier par la cohésion et l’élasticité (N×mm) (Bourne et al., 1978). Pour chaque 

formulation de pain, 3 tranches ont été analysées et les valeurs moyennes ont été rapportées.  

Rendement  g/100 g farine =  
Masse du pain 

Masse de la farine
100 

Perte de masse  % =  
(Masse de la pâte –Masse du pain) 

Masse de la pâte
100 
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IX.6.  Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante du pain 

L’extraction des substances bioactives à partir des pains a été réalisée après séchage à 

40°C et broyage du pain en poudre fine. Une masse de 10 g de pain en poudre a été 

homogénéisée avec 100 ml d’éthanol pendant 24 heures à température ambiante en utilisant 

un agitateur orbitaire à une vitesse d’agitation de 200 rpm. Après filtration, le solvant a été 

éliminé à l’aide d’un évaporateur rotatif et le solvant résiduel a été éliminé par barbotage avec 

l’azote. La teneur en composés phénoliques totaux, l’activité antiradicalaire (test au DPPH•), 

le pouvoir chélateur du Fe2+ et le pouvoir réducteur du Fe3+ de l’extrait éthanolique du pain 

ont été réalisés par les méthodes décrites précédemment (paragraphes IV.2, V.1, V.3 et V.4). 

Les composés phénoliques ont été exprimés en mg d’équivalents d’acide gallique (EGA)/100 

g pain. Les résultats des analyses de l’activité antiradicalaire (test au DPPH•) et le pouvoir 

chélateur du Fe2+ ont été présentés par des valeurs de CI50, définies comme étant la 

concentration d’extrait nécessaire pour inhiber 50% du radical DPPH• et de chélater 50% de 

Fe2+, respectivement. Dans le dosage du pouvoir réducteur du Fe3+, la présence 

d’antioxydants dans l’échantillon réduit le Fe3+ en Fe2+, ce qui a été contrôlé en mesurant la 

formation du bleu de Prusse (Fe4[Fe(CN)6]3) à 700 nm. Le pouvoir réducteur (A700, 

absorbance à 700 nm) a été déterminé pour un extrait du pain à 2 mg/ml.  

X. Elaboration du biscuit enrichi par la poudre de cladodes 

Afin d’améliorer les propriétés technologiques et fonctionnelles du biscuit, la PCF a 

été également incorporée à différents niveaux de substitution. Ainsi, des mélanges de farine 

de blé et de PCF dans les rapports (m/m) : 97,5/2,5 (formulation 1 : F1), 95/5 (formulation 2 : 

F2) et 92,5/7,5 (formulation 3 : F3) on été préparés.  

X.1. Protocole de fabrication du biscuit 

Les biscuits ont été préparés dans la société « Pâtisserie-Masmoudi » (Sfax, Tunisie) 

selon le diagramme présenté dans la figure 15. Le biscuit standard est constituée de : 100 g de 

farine de blé, 55 g de beurre, 40 g de sucre, 20 g de blanc d’œuf et 1,2 g de chlorure de 

sodium. Les formulations contenant la PCF ont été préparées sans addition de chlorure de 

sodium. Au début, un tamisage manuel de la farine a été réalisé à l’aide d’un tamis artisanal. 

Cette opération sert à améliorer la finesse de la poudre de la farine de blé. Ensuite, le beurre a 

été battu dans un mélangeur pendant 15 min. Après, le mélange homogène de farine de 

blé/PCF a été ajouté et l’ensemble a été mélangé pendant 15 min supplémentaires. Par la 

suite, le sucre broyé et le blanc d’œuf ont été incorporés et le mélange a été homogénéisé 
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pendant 5 min. Il est intéressant de noter que le mélange final a été malaxé jusqu’au 

l’obtention d’une pâte de texture homogène.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Diagramme de fabrication des biscuits au sein de la société « Pâtisserie 

Masmoudi ». 
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Les paramètres du pétrissage ne sont pas maîtrisés et la qualité de la pâte finale a été 

contrôlée par le touché et le contrôle visuel. Enfin, la pâte résultante a passé à travers une 

machine dresseuse (FBM Boscolo, Legnano, Italie) et les biscuits obtenus ont été placés dans 

des plateaux en acier inoxydable. La cuisson a été effectuée à 170°C pendant 17 min. 

Finalement, les biscuits ont été refroidis à température ambiante et stockés dans des bocaux en 

verre étanches pour une analyse ultérieure. 

X.2. Propriétés physiques des biscuits 

X.2.1. Evaluation du phénomène de la perte en masse ou de l’exsudation  

Des biscuits (près de 100 g) ont été placés dans une zone fermée sur plusieurs couches 

de papiers Whatman, qui absorbent l’huile. La température (28,3°C) et l’humidité (56,6% 

HR) ont été mesurées par un datalogger Kistock (Kimo, Montpon, France) et elles ont été 

constantes pendant la période de stockage. La perte d’exsudat a été mesurée comme le 

pourcentage de perte de masse biscuits par rapport à la masse initiale, pendant 30 jours de 

stockage.            

X.2.2. Dureté des biscuits 

La dureté des biscuits (N) a été mesurée en utilisant un texturomètre (Lloyd 

Instruments Ltd., West Sussex, UK) comme décrit précédemment au paragraphe VIII.5.   

X.3. Détermination de l’indice de peroxyde 

La matière graisse a été extraite à partir des biscuits comme ça été décrit dans le 

paragraphe II.4. L’indice de peroxyde est un paramètre qui renseigne sur le degré d’oxydation 

de l’huile. Il est généralement utilisé comme indicateur de la détérioration des matières 

grasses. Au fur et à mesure que l’oxydation s’installe au cours du stockage, les doubles 

liaisons des acides gras insaturés seront attaquées, ce qui entraine la formation de peroxydes. 

Ces derniers se décomposent en produits d’oxydation secondaires qui provoquent le 

rancissement. 

L’oxydation a été évaluée en déterminant la valeur de l’indice de peroxyde à 1 et à 30 

jours de stockage. Pour ce faire, un demi g d’huile de biscuit a été solubilisé dans 2,5 ml de 

chloroforme, 3,75 ml d’acide acétique glacial et 0,25 ml de KI saturé. Le mélange a été 

maintenu pendant 5 min à l’obscurité. Ensuite, 19 ml d’eau distillée ont été ajoutés puis le 

mélange a été titré par le Na2S2O3 (N/100). Un échantillon à blanc (sans huile) a été aussi 

préparé dans les mêmes conditions (Zouari et al., 2010). L’indice de peroxyde, exprimé en 
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milliéquivalents d’oxygène actif par kg d’échantillon (méq/kg), a été déterminé selon la 

formule suivante : 

 

Avec : 

V1 (ml) : volume de la solution titrée de thiosulfate de sodium ; V0 (ml) : volume de la 

solution titrée de thiosulfate de sodium utilisé pour l’essai à blanc ; N : normalité de la 

solution de thiosulfate de sodium utilisée ; m : masse en gramme de la prise d’essai. 

X.4. Activité antioxydante du biscuit 

L’activité antioxydante a été déterminée dans l’extrait éthanolique de biscuits à 1 et 30 

jours de stockage. Les échantillons de biscuits ont été transformés en poudre fine en utilisant 

un mortier et pilon. Ensuite, on a homogénéisé environ 5 g d’échantillon en poudre avec 25 

ml d’éthanol pendant 2 h à température ambiante en utilisant un agitateur orbital à une vitesse 

d’agitation de 250 rpm. Après centrifugation à 8000 rpm pendant 30 min, le surnageant 

(extrait éthanolique) a été récupéré et maintenu à l’obscurité et à 4°C jusqu’à une analyse 

ultérieure. L’activité antiradicalaire (%), et le pouvoir réducteur du Fe3+ (A700 : absorbance à 

700 nm) de l’extrait éthanolique du biscuit ont été déterminés pour une solution à 50 mg de 

biscuits/ml selon les protocoles décrits précédemment (paragraphes V.1 et V.3). 

X.5. Analyse microbiologique 

Au début, 1 g de biscuit a été homogénéisé dans 9 ml d’eau physiologique stérile en 

utilisant un vortex. La solution obtenue a été utilisée pour préparer une série de dilutions 

décimales. Le dénombrement des germes aérobies mésophiles, des levures et moisissures et 

des coliformes fécaux a été réalisé sur un milieu Plate Count Agar (PCA), un milieu Potato 

Dextrose Agar (PDA) et un milieu Désoxycholate Citrate Lactose (DLC), respectivement. 

L’interprétation des valeurs a été réalisée en se référent aux critères microbiologiques selon le 

référentiel (Jouve, 1996). 

XI. Elaboration du calisson meringué aux pistaches et aux feuilles de 

vigne 

Afin d’essayer la faisabilité de l’incorporation de la PFV comme ingrédient 

fonctionnel naturel dans le calisson aux pistaches, la PFV a été incorporée à 3% (formulation 

1 : F1) et à 5% (formulation 2 : F2) de substitution par rapport à la pâte de pistache.  

Indice de peroxyde  méq/kg =  
(V1 –V0) 

m
  N 100 
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XI.1. Protocole de fabrication 

Le calisson meringué aux pistaches et aux feuilles de vigne a été préparé au sein de la 

société « Pâtisserie-Masmoudi » (Sfax, Tunisie) dans les mêmes conditions que le produit 

standard et selon le diagramme présenté dans la figure 16. 

XI.1.1. Fabrication de la pâte de pistaches  

Le processus comprend un certain nombre d’étapes permettant d’obtenir une pâte à 

partir des graines de pistaches : 

 tamisage : il s’agit d’un tamisage manuel à l’aide des tamis artisanaux. Cette étape 

sert à éliminer les écorces ; 

 triage : il est réalisé à la main. Les graines de pistaches sont classées en trois 

catégories :  

 les graines de très bonne qualité qui servent à la décoration des gâteaux ; 

 les graines de bonne qualité utilisées pour la fabrication de la pâte de pistaches ; 

 les graines de la 3ème catégorie qui sont écartées de la chaîne de fabrication et 

revendues ;  

 broyage : il s’effectue dans un broyeur automatique qui permet de transformer les 

graines de pistaches en poudre ;  

 tamisage : il s’agit d’un tamisage manuel à l’aide d’un tamis artisanal. Cette opération 

sert à améliorer la finesse de la poudre de pistaches ; 

 pesage : tous les ingrédients ont été pesés et ajoutés selon une recette préétablie ;  

 pétrissage : le mélange a été introduit dans un pétrin. Les œufs et l’eau ont été ajoutés. 

Le mélange final a été malaxé jusqu’à l’obtention d’une pâte de texture homogène. 

Les paramètres du pétrissage ne sont pas maîtrisés et la qualité de la pâte finale est 

contrôlée par le touché et le contrôle visuel ; 

 cuisson : il s’effectue à une température de 120°C pendant 15 min. La pâte subit 

ensuite une phase de repos pendant une nuit à 16°C. 

XI.1.1. Fabrication de la meringue  

  La meringue est une pâtisserie très légère faite de blancs d’œufs battus et de sucre. 

Elle a été préparée en deux étapes : 

 le sucre glace, le blanc d’œuf, la gomme arabique et l’arôme ont été mélangés selon 

une formule prédéfinie et battus à l’aide d’un batteur automatique pendant 30 min ; 
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 d’un autre côté une deuxième préparation contenant le sucre glace, le blanc d’œuf, le 

citron naturel, le carraghénane, l’extrait de rose et l’huile d’olive a été faite dans les 

mêmes conditions. 

Finalement, les deux préparations ont été homogénéisées manuellement en proportions 

prédéfinies. Un colorant peut être ajouté à la meringue obtenue. 

XI.1.3. Etape finale de la fabrication du calisson meringué 

Elle consiste à introduire, en premier lieu, la pâte de pistaches dans des moules puis la 

meringue. Le calisson meringué a été ensuite incubé dans une chambre chaude à une 

température égale à 51°C pendant une journée afin de sécher la couche de meringue. Le 

produit fini a été enfin stocké  à 12°C. 
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Figure 16 : Diagramme de fabrication  du calisson meringué aux pistaches au sein de la 

société « Pâtisserie Masmoudi ». 
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XI.2. Evaluation de la qualité du calisson meringué  

La dureté (N), l’élasticité (mm) et la cohésion des calissons meringués ont été mesurée 

en utilisant un texturomètre (Lloyd Instruments Ltd., West Sussex, UK) comme décrit 

précédemment au paragraphe VIII.5. L’activité antiradicalaire (CI50, mg/ml) des calissons 

meringués a été réalisée comme décrit au paragraphe X.4 pour le cas du biscuit.  

XII. Analyse statistique  

Les résultats ont été représentés sous forme de moyenne ± écart type. Toutes les 

déterminations analytiques ont été effectuées en triple. L’analyse de la variance à sens unique 

(ANOVA) a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS pour Windows ™ (version 17, SPSS Inc., 

Chicago, IL, États-Unis). Le test à distance multiple de Duncan (p<0,05) a été utilisé pour 

comparer les réponses moyennes entre les traitements. 
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Chapitre I : Caractérisation chimique et 

fonctionnelle des cladodes du figuier de barbarie et 

des feuilles de vigne 
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I. Composition physico-chimique  

Au début de ce travail, les cladodes du figuier de barbarie et les feuilles de vigne ont 

été séchés avant d’être transformés en poudre. Le rendement de séchage des feuilles de vigne 

est 4,4 fois plus important que celui des cladodes du figuier (Tableau 9). En effet, les cladodes 

sont très riches en eau, avec une teneur de 90-91% (Ayadi et al., 2009), c’est pour cela que 

leur rendement de séchage est beaucoup plus faible en comparaison avec les feuilles de vigne.  

 

Tableau 9 : Rendement de séchage des cladodes du figuier de barbarie et des feuilles de 

vigne. 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, la composition physico-chimique des poudres obtenues a été réalisé (Tableau 

10). Dans le présent travail, les teneurs en protéines (7,43%), en lipides (3,02%) et en 

carbohydrates (59,16%) de la poudre de cladodes du figuier (PCF) sont comparables à ceux 

décrites pour les cladodes sans épines de la région de Sfax (Ayadi et al., 2009). Cependant, la 

teneur en cendres (27,78%) observée dans cette étude est plus élevée que celle décrite par 

Ayadi et al. (2009) pour les cladodes de la même espèce. Les résultats obtenus montrent aussi 

que la poudre des cladodes est une bonne source de fibres alimentaires (28,84%). 

L’administration des cladodes d’Opuntia lyophilisés chez le rat a révélé une action protectrice 

contre l’ulcère induite par l’éthanol. En effet, les fibres des cladodes peuvent probablement 

affecter la régénération de la muqueuse gastro-intestinale (Galati et al., 2003). Le tableau 10 

montre aussi que le contenu en chlorophylle totale (802 mg/100 g) est plus élevé par rapport 

aux résultats de Ayadi et al. (2009) pour les cladodes de la même espèce; les différences 

peuvent être associées à la saison de la collecte et à la différence entre les régions 

géographiques.  

Le Tableau 10 montre aussi que la poudre de feuilles de vigne (PFV) est caractérisée 

essentiellement par une teneur beaucoup plus faible en fibres (17,10%) et en cendres (9,02%) 

et ceci en comparaison avec la PCF. Cependant, la PFV est caractérisée par une teneur plus 

 

Matière 

fraîche (kg) 

Matière 

séchée (kg) 

Rendement de 

séchage (%) 

Cladodes du figuier  30 1,56 5,20 

Feuilles de vigne 10 2,28 22,80 
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importante en protéines (11,47%) par rapport à celle trouvée chez la PCF (7,43%). Les fibres 

de la PFV sont essentiellement insolubles avec une teneur de 16,33% pour uniquement 0,76% 

de fibres solubles. Les fibres sont reconnues par leurs propriétés fonctionnelles intéressantes 

qui justifient leur incorporation dans les produits alimentaires (Sabanis et al., 2009).  

 

Tableau 10 : Composition physico-chimique des poudres de cladodes du figuier de barbarie 

et de feuilles de vigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a g/100 g poudre ; b mg/100 g poudre.   

 

Le tableau 11 montre que le potassium (2266,50 mg/100 g) est le minéral le plus 

abondant dans les cladodes du figuier, suivi du magnésium (586,89 mg/100 g), du calcium 

(446,20 mg/100 g) et du sodium (146,92 mg/100 g). Le potassium était aussi l’élément 

minéral le plus abondant dans les cladodes d’Opuntia mexicaines (Ayadi et al., 2009). Les 

résultats obtenus montrent aussi que la PFV contient beaucoup moins de potassium (709,66 

mg/100 g) et de magnésium (268,25 mg/100 g) par rapport aux cladodes du figuier. Par 

contre, la PFV contient une teneur plus importante en calcium (795,66 mg/100 g), en sodium 

(407,79 mg/100 g) et en fer (55,54 mg/100 g) que celle de la PCF (Tableau 11). Ainsi, les 

Paramètres 

Cladodes du 

figuier  

Feuilles de 

vigne 

Humidité 8,10±0,25 8,58±0,10 

Proteinesa 7,43±0,60 11,47±2,26 

Lipidesa 3,02±0,13 2,68±0,22 

Cendresa 27,78±0,53 9,02±0,44 

Carbohydratesa 59,16±1,12 68,56±1,50 

Fibres Totauxa 28,84±0,76 17,10±0,76 

Fibres insolublesa 19,57±0,14 16,33±0,74 

Fibres solublesa 7,90±0,01 0,76±0,01 

Chlorophylle totaleb 802±10 460,40±8 
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poudres de cladodes du figuier de barbarie ou des feuilles de vigne peuvent être considérées 

comme une source intéressante de la plupart de minéraux diététiques.  

 

Tableau 11 : Minéraux (mg/100 g) des poudres de cladodes du figuier de barbarie et de 

feuilles de vigne. 

 
Cladodes du 

figuier 

Feuilles de 

vigne 

K 2266,50±2,20 709,66±6,20 

Mg 586,90±1,30 268,25±4,16 

Ca 446,20±1,10 795,66±2,44 

Na 146,90±1,20 407,79±11,77 

Zn 4,80±0,04 2,58±0,03 

Fe 14,0±0,10 55,54±0,53 

 

II. Analyse phyto-chimique, et propriétés antioxydantes et 

antimicrobiennes 

II.1. Teneurs en composés phénoliques et activités antioxydantes 

Les composés phénoliques tels que les flavonoïdes et les acides phénoliques sont 

principalement responsables des propriétés antioxydantes et plusieurs études ont été 

consacrées à trouver des antioxydants naturels dans les matières premières à bon marché. En 

effet, les composés phénoliques présentent une grande activité anti-radicalaire par leur 

réactivité comme agents donneurs d’hydrogène ou d’électrons (Dziki et al., 2014). Par 

conséquent, les teneurs en composés phénoliques totaux et en flavonoïdes des extraits 

éthanoliques des cladodes du figuier de barbarie et des feuilles de vigne ont été déterminées 

(Tableau 12). 

Les résultats obtenus ont montré que la teneur en composés phénoliques totaux 

mesurée dans les cladodes du figuier (2485 mg EAG/100 g) est beaucoup plus élevée que 

celle décrite par Ayadi et al. (2009) pour les cladodes de la même espèce. L’analyse de la 

poudre de feuilles de vigne montre qu’elle contient une teneur en composés phénoliques 
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totaux (2110 mg EAG/100 g) comparable à celle des cladodes du figuier de barbarie (Tableau 

12). Cependant, Aouey et al. (2016) ont rapporté une teneur en composés phénoliques totaux 

des feuilles de vigne beaucoup plus faible (790 mg EAG/100 g MS) que celle trouvée dans la 

présente étude. Le tableau 12 montre aussi que la teneur en flavonoïdes des cladodes du 

figuier de barbarie est beaucoup plus élevée que celle des feuilles de vigne. Ensuite, nous 

nous sommes intéressés à mesurer les activités antioxydantes des extraits éthanoliques de la 

PCF et de la PFV par des méthodes complémentaires telles que l’activité anti-radicalaire (test 

au DPPH•), test du pouvoir réducteur et le test de blanchiment du β-carotène couplé à l’auto-

oxydation de l’acide linoléique. D’une manière générale, l’utilisation de plusieurs tests nous 

permet d’avoir une meilleure idée sur l’activité antioxydante des extraits étudiés. 

 

Tableau 12 : Composés phénoliques et potentiel antioxydant des poudres de cladodes du 

figuier de barbarie et de feuilles de vigne. 

 

a mg équivalent d’acide gallique (EAG)/100 g ; b mg équivalent quercétine (EQ)/100 g ; les concentrations 

inhibitrices à 50% (CI50) et la concentration de l’extrait qui donne une DO700 de 0,5 (CE50) sont calculées à 

partir des courbes de la figure 17.  

Paramètres Cladodes du 

figuier 

Feuilles de 

vigne 

Phénoliques totauxa 2485±61 2110±155 

Flavonoïdesb 1063±32 365±23 

Activité anti-radicalaire (CI50, mg/ml) 1,45 0,01 

Pouvoir réducteur (CE50, mg/ml) 0,40 0,12  

Blanchiment β-carotène/acide linoléique (CI50, mg/ml) 0,84 0,10  
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II.1.1. Pouvoir réducteur  

Le test du pouvoir réducteur du Fe3+ est souvent utilisé pour évaluer la capacité d’un 

antioxydant à donner un électron et il est couramment utilisé pour l’analyse classique des 

antioxydants. Ainsi, la capacité des extraits éthanoliques de la PCF et de la PFV ainsi que le 

standard butyle d’hydroxyanisole (BHA) à réduire le Fe3+ à Fe2+ a été déterminée et présentée 

à la Fig. 17A. Le pouvoir réducteur des échantillons analysés est dépendant de la 

concentration de l’extrait et quelle que soit la concentration utilisée, la PFV est plus efficace 

que la PCF. En effet, les valeurs des CE50, définies comme les concentrations d’extraits 

fournissant 0,5 de valeur d’absorbance à 700 nm, sont 0,12 et 0,40 mg/ml pour la PFV et la 

PCF, respectivement (Tableau 12). Les résultats obtenus ont démontré que les extraits 

pourraient servir de donneur d’électrons qui réagissaient avec les radicaux libres pour les 

transformer en produits plus stables. Néanmoins, le pouvoir réducteur des extraits étudiés 

reste inférieur à celui du BHA. Pour un but comparatif, le pouvoir réducteur de l’extrait 

éthanolyique des feuilles de Malva aegyptiaca (CE50 = 0,18 mg/ml) est comparable à celui de 

l’extrait de la PFV (Zouari et al., 2011). 

II.1.2. Activité de piégeage des radicaux DPPH• 

L’activité anti-radicalaire est un mécanisme primaire par lequel les antioxydants 

inhibent le processus oxydant. Le DPPH• est un radical libre stable qui présente une 

absorbance maximale à 517 nm. Lorsque le radical DPPH• rencontre un composé donneur de 

protons tel qu’un antioxydant, il sera piégé et l’absorbance sera réduite. La Fig. 17B montre 

les résultats de l’activité anti-radicalaire des extraits de la PCF et de la PFV ainsi que de la 

BHA qui a été utilisé comme un témoin positif. Comme le montre la Fig. 17B, les extraits 

analysés sont efficaces pour inhiber le radical libre DPPH• de manière dépendante de la 

concentration, ce qui peut résulter de leur forte capacité de donner l’hydrogène. Les valeurs 

des CI50, définies comme les concentrations d’extraits nécessaires pour piéger 50% de 

DPPH•, sont 0,01 et 1,45 mg/ml pour la PFV et la PCF, respectivement (Tableau 12). 

L’activité antiradicalaire de la PFV est comparable à celui obtenu (CI50 = 11,18 µg/ml) par 

Aouey et al. (2016) pour un extrait de feuille de la même espèce. A titre de comparaison, 

l’activité anti-radicalaire de l’extrait de la PFV est beaucoup plus importante que celle de 

l’extrait éthanolique des feuilles de Malva aegyptiaca (CI50 = 0,57 mg/ml) (Zouari et al., 

2011). En outre, l’extrait de la PFV a montré significativement (p<0,05) une plus grande 

activité anti-radicalaire que celle de l’extrait de la PCF, ce qui pourrait être lié à la nature de 

ses composés phénoliques.  
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II.1.3. Capacité d’inhibition du blanchiment du β-carotène/acide linoléique 

Dans cet essai, l’oxydation de l’acide linoléique produit de nombreux produits 

d’oxydations (hydroperoxydes lipidiques, diènes conjugués et sous-produits volatils) qui 

attaquent le chromophore du β-carotène, entraînant un blanchiment de sa couleur 

caractéristique. Cependant, la présence d’antioxydant inhibe le blanchiment du β-carotène par 

les produits d’oxydation linoléique formés. 

La capacité des extraits de la PCF et de la PFV pour neutraliser les produits de 

peroxydation de l’acide linoléique est rapportée à la Fig. 17C. Les deux extraits sont capables 

d’inhiber le blanchiment du β-carotène de manière dose-dépendante. En effet, les valeurs des 

CI50, définies comme les concentrations d’extraits nécessaires pour obtenir une inhibition de 

50% de la peroxydation du β-carotène, sont 0,10 et 0,84 mg/ml pour la PFV et la PCF, 

respectivement (Tableau 12). Les résultats obtenus montrent également que l’activité 

d’inhibition du blanchiment du β-carotène des feuilles de vigne est beaucoup plus intéressante 

que celle des cladodes du figuier de barbarie. La Fig. 17C montre également que le BHA 

présente la plus grande capacité d’inhibition de blanchiment du β-carotène par rapport aux 

extraits analysés. Ceci peut être expliqué par le fait que les échantillons étudiés sont des 

extraits bruts, alors que le BHA est une molécule pure. Ceci encourage à étudier en 

profondeur le fractionnement de l’extrait de la PFV et l’isolement de molécules antioxydantes 

purs qui pourrait être plus intéressantes.  

D’un autre coté, bien que le standard BHA a montré une activité antioxydante plus 

élevée, les antioxydants naturels sont de plus en plus intéressants par rapport aux produits 

artificiels. En effet, ces dernières années plusieurs questions sont soulevées concernant la 

sécurité des antioxydants artificiels utilisés dans la technologie alimentaire. En fait, le BHA et 

le butyle d’hydroxytoluène (BHT) couramment utilisés dans l’industrie alimentaire sont 

soupçonnés d’avoir des effets négatifs sur la santé du consommateur (Namki, 1990). Par 

conséquent, il existe un intérêt croissant à trouver de nouveaux composés antioxydants 

naturels capables de protéger les aliments contre l’oxydation.  



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Activités antioxydantes des extraits éthanoliques de la poudre de cladodes du 

figuier de barbarie (PCF) et de la poudre de feuilles de vigne (PFV). (A) pouvoir réducteur ; 

(B) activité anti-radicalaire ; (C) inhibition de blanchiment du β-carotène. Le BHA est un 

antioxidant artificiel de référence. 
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 II.2. Profil phyto-chimique des cladodes du figuier de barbarie 

Les résultats du profil des composés phyto-chimiques des cladodes du figuier de 

barbarie sont présentés dans le tableau 13. L’analyse par la chromatographie liquide couplée à 

la spectrométrie de masse de haute résolution (CL-SMHR) de l’extrait éthanolique des 

cladodes a permis d’identifier 13 composés. Ces composés sont divisés en 9 flavonoïdes, 2 

acides phénoliques, 1 alcaloïde et 1 terpénoïde. Le tableau 13 montre que certains composés 

tels que la quercétine, le kaempférol, l’isorhamnétine 3-O-glucoside, l’isorhamnétine 3-O-

néohesperidoside, l’acide coumarique et le zataroside-A ont été précédemment identifiés dans 

les cladodes d’O. ficus-indica (Saleem et al., 2006). Alors que dans la présente étude, d’autres 

nouveaux composés (dérivés de kaempférol et de quercétine, isorhamnétine 3,3’,4’,5,7-

pentahydroxy-flavanone, indicaxanthine et β-sitostérol) ont été également identifiés dans les 

cladodes d’O. ficus-indica (Tableau 13). Une étude de la littérature montre que certains de ces 

composés identifiés possèdent un puissant potentiel antioxydant. En fait, les valeurs de CI50 

de l’activité antiradicalaire (test au DPPH•) de la quercétine (composé 1), de la quercétine 3-

O-glucoside (composé 2), du kaempférol (composé 3) et de l’isorhamnétine (composé 6) sont 

respectivement de 2,9, 10,5, 1,7 et 5,0 μg/ml (Hirano et al., 2001 ; Cos et al., 2002 ; Leu et al., 

2006 ; Pengfei et al., 2009). La figure 18 représente les structures chimiques de ces composés 

connus en tant que puissants piégeurs du DPPH•.  

En plus de son potentiel antioxydant, le flavonol quercétine (composé 2) est l’un des 

flavonoïdes alimentaires les plus abondants qui présente des propriétés biologiques diverses 

telles que les activités antiprolifératives et anticarcinogènes (Valerio et al., 2001). En outre, 

Bouhlel et al. (2010) ont rapporté que l’isorhamnétine 3-O-néohesperidoside est un puissant 

inhibiteur de la xanthine oxydase et un piégeur de l’anion superoxyde, ce qui suggère que ce 

flavonoïde est capable de protéger les cellules contre les conséquences du stress oxydant. 

L’indicaxanthine, un principal pigment bétalaïne du fruit du figuier de barbarie, est également 

un puissant antioxydant puisqu’il est plus efficace que l’acide 6-hydroxy-2,5,7,8-

tétraméthylchroman-2-carboxylique (Trolox) dans le piégeage du 2,2’-azinobis (acide 3-

éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) (ABTS•+) (Butera et al., 2000). Les bétalaïnes provenant 

des plantes sont actuellement très recherchés pour être utilisés comme colorants naturels dans 

l’industrie alimentaire (Gengatharan et al., 2015).  
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Tableau 13 : Analyse par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de 

masse de haute résolution de l’extrait éthanolique de cladodes du figuier de barbarie. 

 

a Les composés sont suggérés selon le Dictionnaire des Produits Naturels (DNP 23,1, 2015 sur DVD) et le 

modèle de fragmentation caractéristique ; b Les formules ont été déduites du pic d’ion quasi-moléculaire 

[M+H]+. 
 

 

Le tableau 13 montre aussi que les terpénoïdes sont représentés par le β-sitostérol. Fait 

intéressant, plusieurs travaux suggèrent un rôle protecteur de ce phytostérol contre les cancers 

No 

Composés suggérés a Masse 

précise 

Formule 

moléculaireb 

 Flavonoïdes   

1 Quercétine 303,04953 C15H10O7 

2 Quercétine  3-O-glucoside 465,10225 C21H20O12 

3 Kaempférol 287,05591 C15H10O6 

4 Kaempférol 3-O-glucoside 449,10744 C21H20O11 

5 Kaempférol 3-O-rutinoside 595,16535 C27H30O15 

6 Isorhamnétine 317,06581 C16H12O7 

7 Isorhamnétine 3-O-glucoside 479,11880 C22H22O12 

8 Isorhamnétine 3-O-neohesperidoside 625,17671 C28H32O16 

9 3,3’,4’,5,7-Pentahydroxy-flavanone 305,06588 C15H12O7 

 Phénoliques   

10 Acide p-Coumarique 165,05427 C9H8O3 

11 Zataroside-A 329,15954 C16H24O7 

 Alkaloïde   

12 Indicaxanthine 309,10851 C14H16N2O6 

 Terpenoïde   

13 β-Sitostérol 415,39396 C29H50O 
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du côlon, de la prostate et du sein (Awad et al., 2000 ; Baskar et al., 2010). De plus, Baskar et 

al. (2010) ont montré que le β-sitostérol a un potentiel chimio-préventif grâce à sa puissante 

capacité de piégeage de radicaux, avec une toxicité relativement faible pour les cellules 

normales. 

De nombreuses études ont révélé une corrélation positive entre les nutraceutiques et 

les aliments fonctionnels, et un risque réduit de maladies associées au stress oxydant comme 

les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies neurodégénératives 

(Scicchitano et al., 2014 ; Osuna-Martínez et al., 2014). Comparé à d’autres agro-ressources, 

les cladodes d’Opuntia pourraient être considérés comme une source importante 

d’antioxydants naturels. Ainsi, la consommation de produits alimentaires enrichis en cladodes 

de figuier de barbarie pourrait fournir des propriétés antioxydantes et donc des bienfaits pour 

la santé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Structures chimiques de quelques flavonoïdes identifiés dans les cladodes du 

figuier de barbarie connus en tant que puissants piégeurs de DPPH•. 
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II.3. Profil phyto-chimique des feuilles de vigne 
 

Les feuilles de vigne sont composées d’une variété de composés phénoliques (Aouey 

et al., 2016). Le tableau 14 montre le résultat de l’analyse par chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) de l’extrait éthanolique des feuilles de vignes. 

Douze composés ont été identifiés dont 5 acides phénoliques et 7 flavonoïdes. La quercétrine 

(quercétine-3-O-rhamonoside) est le composé majoritaire (875,24 µg/g d’extrait) suivi de la 

rutine (quercétine-3-O-rutinoside) (384,51 µg/g d’extrait), de l’acide gallique (172,98 µg/g 

d’extrait) et de la quercétine (163,30 µg/g d’extrait). La figure 19 représente les structures 

chimiques de ces composés majoritaires. Une étude de la littérature montre qu’à l’exception 

de la naringinine les autres composés identifiés dans les feuilles de vignes possèdent un 

puissant potentiel antioxydant. En fait, les valeurs de CI50 de l’activité antiradicalaire (test au 

DPPH•) de ces composés varient entre 0,71 et 18,34 µg/ml (Tableau 14). Aouey et al. (2016) 

ont identifié 16 composés dans l’extrait éthanolique des feuilles de vigne en utilisant une 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. En effet, ces composés 

ont été classés en cinq groupes et qui sont : (i) 3 dérivés d’acide hydroxybenzoïque (acide 

quinique, 7-hydroxycoumarine et acide hydroxybenzoïque) ; (ii) 4 dérivés d’acide 

hydroxycinnamique (6,7-dihydroxycoumarine, acide cafféoyltartarique, acide 

coumaroyltartarique et pentosyl d’acide ferulique) ; (iii) 1 stilbène (resvératrol) ; (iv) 1  

flavanone (ériodictyol-7-O-glucoside) et (v) 7 flavonols (quercétine-3-O-glucoside, 

quercétine-3-O-glucuronide, kaempférol-3-O-rutinoside, kaempférol-3-O-glucoside, 

kaempférol glucuronide, quercétine-3-O-(6’’-acetyl) glucoside et quercétine). 
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Tableau 14 : Analyse par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse de l’extrait éthanolique de feuilles de vigne et la 

revue de la littérature de l’activité antiradicalaire présentée comme concentration d’extrait nécessaire pour piéger 50% des radicaux DPPH• 

(CI50). 

a La numérotation se réfère à l’ordre d’élution des composés à partir de la colonne Aquasil C18. b L’identification a été confirmée en utilisant 32 standards commerciaux. 

 

 

 

Noa Composésb 
Formule 

moléculaire 

Masse 

moléculaire 

[M-H]− 

m/z 

Temps 

de 

rétention 

(min) 

Contenue  

(µg/g 

extrait)  

CI50 

(µg/ml) 
Références 

1 Acide gallique C7H6O5 170 169 4.053 172.98 0.71 Mishra et al., 2012    

2 Acide 4-O-cafféoylquinique  C16H18O9 354 353 12.033 16.34 3.20 Parejo et al., 2004 

3 Acide cafféique C9H8O4 180 179 14.537 139.01 2.43 Yokozawa et al., 1998       

4 Epicatéchine C15H14O6 290 289 16.365 17.31 18.34 Dias et al., 2009 

5 trans-Acide férulique C10H10O4 194 193 23.145 44.17 3.34 Mishra et al., 2012    

6 Rutine (quercétine 3-O-rutinoside) C27H30O16 610 609 23.919 384.51 5.53 Yokozawa et al., 1998       

7 

Quercétrine  

(quercétine 3-O-rhamonoside) 

C21H20O11 448 447 26.562 875.24 12.50 

Khanduja et Bhardwaj, 

2003 
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Tableau 14 : Analyse par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse de l’extrait éthanolique de feuilles de vigne et la 

revue de la littérature de l’activité anti-radicalaire présentée comme concentration d’extrait nécessaire pour piéger 50% des radicaux DPPH• 

(CI50) (continuité). 

 

a La numérotation se réfère à l’ordre d’élution des composés à partir de la colonne Aquasil C18. b L’identification a été confirmée en utilisant 32 standards commerciaux.  

Noa Composésb 
Formule 

moléculaire 

Masse 

moléculaire 

[M-H]− 

m/z 

Temps 

de 

rétention 

(min) 

Contenue  

(µg/g 

extrait)  

CI50 

(µg/ml) 
Références 

8 Acid  rosmarinique C18H16O8 360 359 26.895 7.79 1.17 Parejo et al., 2004 

9 Quercétine C15H10O7 302 301 31.854 163.30 10.57 

Khanduja et 

Bhardwaj, 2003 

10 Naringinine  C15H12O5 272 271 33.861 19.45 272 

Khanduja et 

Bhardwaj, 2003    

11 Lutéoline   C15H10O6 286 285 34.891 54.95 5.09 

Yokozawa et al., 

1998       

12 Cirsiliol C17H14O7 330 329 35.541 41.67 2.34 

Yokozawa et al., 

1998       
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Figure 19 : Structure chimique de deux flavonoïdes majoritaires identifiés dans les feuilles de 

vigne. 

II.4. Mise en évidence de l’activité antimicrobienne 

Les activités antimicrobiennes des extraits éthanoliques (10 mg/ml) de la PCF et de la 

PFV contre huit espèces de bactéries et 3 espèces de champignons ont été évaluées en 

déterminant les zones d’inhibition (mm) sur milieu solide (Tableau 15). Comme on peut le 

voir dans le tableau 15, les extraits de la PCF et de la PFV montrent des degrés divers 

d’activité antimicrobienne contre toutes les souches testées. Les valeurs des zones d’inhibition 

des souches testées varient entre 12 et 28 mm pour l’extrait des cladodes du figuier et entre 16 

et 32 mm pour l’extrait des feuilles de vigne. K. pneumonia (bactérie à Gram–) et S. aureus 

(bactérie à Gram+) représentent les souches les plus sensibles (30–32 mm) pour l’extrait de la 

PFV. S. typhi et S. enterica (bactéries à Gram–) représentent les bactéries les plus sensibles 

(27–28 mm) pour l’extrait de la PCF. Les résultats obtenus montrent aussi que l’extrait de la 

PFV présente une activité antimicrobienne significativement (p<0,05) plus intéressante que 

l’extrait de la PCF et ceci pour la plupart des souches testées. 

Au mieux de nos connaissances, l’activité antimicrobienne des feuilles de vigne n’a 

pas été rapportée. Cependant, quelques travaux ont décrit l’activité antimicrobienne des 

cladodes du figuier. En effet, les activités antimicrobiennes d’extraits méthanoliques, 

éthanoliques ou aqueux d’Opuntia ficus indica ont été étudié sur Vibrio cholerae, indiquant 

que l’extrait méthanolique était le plus efficace (Sánchez et al., 2010). Par ailleurs, Kim et al. 
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(2002) ont signalé que des extraits d’O. ficus-indica Var. Saboten contiennent des agents 

antimicrobiens efficaces Contre les bactéries pathogènes, y compris 2 espèces de Vibrio. Bari 

et al. (2012) ont utilisé des solvants pour extraire les agents antimicrobiens d’O. monacantha, 

en concluant que les extraits méthanoliques présentent les meilleures activités 

antimicrobiennes contre les microorganismes testés. En effet, les concentrations bactéricides 

minimales des extraits varient de 45,1 à 153 mg/ml. Dans une étude différente, des extraits de 

chloroforme d’O. dillenii sont plus actifs que ceux préparés avec du méthanol en inhibant la 

croissance des microorganismes à Gram+ et à Gram– (Umar et al., 2013). De même Kim et 

al. (2002) ont signalé que, bien que les effets bactéricides de l’extrait aqueux d’O. ficus-indica 

var. Saboten n’ont pas été observés, il y avait des activités inhibitrices contre Salmonella sp. 

et E. coli.  

Les résultats obtenus sont importants étant donné que S. aureus peut produire 

plusieurs types d’entérotoxines qui provoquent une gastro-entérite, qui est une maladie 

alimentaire majeure dans la plupart des pays (Halpin-Dohnalek et Marth, 1989). D’une 

manière générale, la capacité antimicrobienne des composés phénoliques est bien connue et 

les produits naturels peuvent être une source particulièrement riche d’agents anti-infectieux. 

Par exemple, les flavonoïdes ont montré une activité antimicrobienne, et la quercétine et 

d’autres composés reliés agissent essentiellement par inhibition enzymatique de l’ADN 

gyrase (Cushnie et Lamb, 2005). En outre, les effets antimicrobiens des extraits phyto-

chimiques peuvent être expliquer par le fait qu’ils peuvent provoquer une perturbation de 

l’intégrité cellulaire, entraînant une augmentation de la perméabilité de la membrane et en 

conséquence une inhibition de la respiration (El-Mostafa et al., 2014). Cependant, il est 

difficile d’attribuer l’activité antimicrobienne des extraits phyto-chimiques, caractérisés par 

un mélange complexe, à un seul ou un constituant particulier. Les extraits bruts peuvent être 

plus avantageux que les constituants isolés, car un composant individuel bioactif peut 

modifier ses propriétés en présence d’autres composés présents dans les extraits (Borchers et 

Keen, 2004) Selon Liu (2003), les effets synergiques des produits phyto-chimiques dans les 

fruits et les légumes sont responsables de leurs propriétés bioactives puissantes et le bénéfice 

d’un régime riche en fruits et légumes est attribué au mélange complexe des produits phyto-

chimiques présents dans les aliments entiers. En conséquence, les effets synergiques et 

antagonistes entre plusieurs composants dans l’extrait phyto-chimique sont possibles et 

devraient également être pris en compte.  
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Tableau 15 : Activité antimicrobienne des extraits éthanoliques de cladodes du figuier de 

barbarie et de feuilles de vigne. 

 

Micro-organismes testés 

Diamètre de la zone 

d’inhibition (mm) 

Cladodes du 

figuier 

Feuilles de 

vigne 

Bactéries à Gram– 

E. coli 17±1,6a 20±0,9b 

K. pneumoniae 14±0,9a 30±0,9b 

S. enterica 28±0,3a 25±0,4b 

S. typhi 27±0,2a 24±0,3b 

Bactéries à Gram+ 

M. luteus a17±0,2 27±1b 

S. aureus 26±0,3a 32±0,6b 

B. cereus 16±0,3a 26±0,8b 

E. faecalis 14±0,6a 16,5±0,8b 

Champignons 

A. flavus 17±0,5a 23±0,6b 

A. niger 12±0,9a 21±0,7b 

F. oxysporum 15±0,5a 16±0,4a 

a, b Des lettres différentes dans la même ligne indiquent des différences significatives (p<0,05). 
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III. Propriétés techno-fonctionnelles et physiques  

Les propriétés texturales et de stabilisation des poudres élaborées résultent 

essentiellement des propriétés d’hydratation de leurs fibres. Par conséquent, les propriétés 

d’hydratation décrites par le gonflement et la capacité de rétention d’eau (CRE) ont été 

présentées dans le tableau 16. La poudre de cladodes préparée dans cette étude a montré un 

indice de gonflement (6,31 cm3/g) similaire à celui décrit par Ayadi et al. (2009) pour les 

cladodes de cactus ou à d’autres sources végétales, telles que les fibres de blé et de la carotte 

(Thebaudin et al., 1997). Cependant, une CRE plus élevée (795 g d’eau/100 g) a été mesurée 

par rapport à la valeur (315 g d’eau/100 g) rapportée pour les cladodes de la même espèce 

(Ayadi et al., 2009). Les fibres de pomme, du pois, du blé, de la betterave sucrière et de la 

carotte présentent des valeurs de CRE allant de 250 à 1000 g d’eau/100 g MS (Thebaudin et 

al., 1997). Les farines ayant une haute CRE ont plus de constituants hydrophiles. En outre, 

López-Cervantes et al. (2011) ont rapporté que les conditions de séchage affectent les 

propriétés fonctionnelles des poudres déshydratées. En effet, ces auteurs ont rapporté que 

l’application de traitements thermiques élevés lors de la préparation des farines de cladodes de 

cactus affecte négativement la capacité d’absorption d’eau et la couleur verte. Ainsi, les 

farines de cladodes préparées à 60°C présentent des propriétés techno-fonctionnelles 

meilleures et sont considérées comme les plus adéquates pour la formulation de compléments 

alimentaires. En outre, il a été mentionné que les cladodes entiers non pelés et séchés dans le 

tunnel forcé à l’air fournissent des poudres contenant des teneurs plus élevées en fibres 

alimentaires et en composés bioactifs (Sepúlveda et al., 2013). 

En raison de sa capacité de rétention d’eau et des propriétés de gonflement, la poudre 

de cladodes du figuier de barbarie pourrait être appropriée pour améliorer la texture et le 

rendement technologique d’une variété d’aliments tels que les produits de boulangerie. Le 

tableau 16 montre également que la capacité de rétention d’huile (CRH) de la poudre de 

cladodes (177,5 g d’huile/100 g) est comparable à celle décrite par Ayadi et al. (2009) pour 

les cladodes de la même espèce ou des fibres d’autres légumes et fruits tels que la pomme, le 

pois, le blé, la betterave à sucre et la carotte (Thebaudin et al., 1997). Les constituants 

hydrophobes tels que les fibres insolubles sont les principaux composants responsables de la 

CRH. Cette propriété peut être exploitée dans certains aliments pour améliorer la rétention de 

la graisse et de la saveur et pour augmenter le rendement technologique (Thebaudin et al., 

1997). 
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Tableau 16 : Propriétés techno-fonctionnelles des poudres de cladodes du figuier de barbarie 

et de feuilles de vigne. 

 

Cladodes du 

figuier 

Feuilles de 

vigne 

Indice de gonflement (cm3/g) 6,31±0,09 4,67±0,58 

Capacité de rétention d’eau (g d’eau/100 g) 795±40 224,0±26,70 

Capacité de rétention d’huile (g d’huile/100 g) 177,5±10 203,10±15,90 

 

Les paramètres de la couleur des poudres préparées sont présentés dans le tableau 17. 

Les poudres préparées ont montré une forte valeur de luminosité (L* : de 56,31 à 65,27), une 

couleur jaunâtre (b* : de 14,60 à 26,17) et une faible intensité de la couleur verdâtre (a* : de 

−1,24 à −9,37). Ayadi et al. (2009) ont rapporté que la poudre de cladodes de la même espèce 

a des paramètres de couleur comparables à l’égard de l’indice de rouge (a* : −8,45) et de 

l’indice de jaune (b* : 25,53), mais avec une luminosité plus élevée (L* : 73,53). La 

température de séchage et la maturité des agro-ressources jouent un rôle important dans la 

détermination de la couleur de la poudre résultantes (López-Cervantes et al., 2011). 

Tableau 17 : Couleur des poudres de cladodes du figuier de barbarie et de feuilles de vigne. 

Paramètres de 

couleur 

Cladodes du 

figuier  

Feuilles de 

vigne 

L* 65,27±0,58 56,31±0,10 

a* −9,37±0,44 −1,24±0,02 

b* 26,17±0,61 14,60±0,01 

La luminosité L* varie du noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge a* varie du rouge 

(+60) vers le vert (−60). L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu (−60).  
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Chapitre II : Cladodes du figuier de barbarie et 

feuilles de vigne comme ingrédients fonctionnels 

dans certains produits alimentaires  
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I. Effet de l’enrichissement par les cladodes du figuier de barbarie 

sur la qualité du pain et du biscuit 

Les cladodes d’Opuntia sont connus comme une source prometteuse d’un nombre 

varié de nutriments et de substances bioactives (Lee et al., 2002 ; Feugang et al., 2006). En 

plus, il a été rapporté que la poudre de cladodes du figuier de barbarie présente des propriétés 

technologiques intéressantes (Ayadi et al., 2009). Traditionnellement, les cladodes d’Opuntia 

sont consommés en tant que légumes sous diverses formes, mais ils ne sont pas utilisés dans 

la production d’aliments à l’échelle industrielle. 

Les produits de panification et de pâtisserie sont des produits de large consommation 

fabriqués à partir de la farine de blé raffinée qui est caractérisée par un faible potentiel 

antioxydant. Par conséquent, ces produits peuvent être considérés comme un support 

intéressant nécessitant l’incorporation de suppléments fonctionnels pour améliorer leurs 

bienfaits pour la santé (Dziki et al., 2014). C’est pour cette raison que les cladodes d’O. ficus-

indica ont été utilisés comme un nouvel ingrédient fonctionnel pour améliorer les propriétés 

nutraceutiques et technologiques du pain de blé et du biscuit. 

I.1. Etude de l’enrichissement du pain par la poudre de cladodes du figuier de 

barbarie : impact sur la qualité physique, sensorielle et antioxydante 

I.1.1. Caractéristiques des farines enrichies par la poudre de cladodes 

Au début, des mélanges de farine de blé et de poudre de cladodes dans les rapports 

(m/m) : 97,5/2,5 (formulation 1 : F1), 95/5 (formulation 2 : F2), 92,5/7,5 (formulation 3 : F3) 

et 90/10 (formulation 4 : F4) on été préparé. Ensuite, la composition physico-chimique des 

farines enrichies ont été déterminées. Le tableau 18 montre que la substitution de la farine par 

la poudre de cladodes permet une augmentation significative (p<0,05) de la teneur en fibres, 

par contre les teneurs en protéines et en lipides n’ont pas subi un changement significatif 

(p>0,05). La richesse des cladodes en fibres explique l’élévation de la teneur en fibres de 0,93 

g/100 g (farine témoin) à 1,52 g/100 g (formulation F4). 
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Tableau 18 : Composition physico-chimique (g/100 g) des farines enrichies par la poudre de 

cladodes. 

Niveau de 

substitution 

Protéines Lipides Humidité Amidon Fibres  

Témoin (0%) 10,28±0,55a 0,78±0,15a 13,40±0,10a 71,74±0,12a 0,93±0,05a 

F1 (2,5%) 9,98±0,75a 0,77± 0,13a 13,29±0,11a 71,11±0,10b 0,94±0,09a 

F2 (5%) 10,68±0,37a 0,85±0,12a 13,25±0,15a 68,89±0,25c 1,18±0,05b 

F3 (7,5%) 10,79±0,45a 0,91±0,11a 13,31±0,12a 66,27±0,19d 1,36±0,02c 

F4 (10%) 10,68±0,26a 0,91±0,11a 13,36±0,10a 64,80±0,20e 1,52±0,04d 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives à p<0,05. 

 

Après, nous nous sommes intéressées à analyser l’effet de la substitution de la farine 

de blé par la poudre de cladodes sur la couleur (L*, a* et b*) du mélange résultant (Tableau 

19). Les résultats obtenus montrent que les farines enrichies sont devenues légèrement plus 

foncées en comparaissant avec le produit témoin. En effet, plus le niveau d’enrichissement est 

élevé plus les valeurs de L* et de a* diminuent. Ceci pourrait s’expliquer principalement par 

la richesse de la poudre de cladodes en chlorophylle et en d’autres pigments. 

 

Tableau 19 : Caractéristiques de couleur des farines enrichies par la poudre de cladodes. 

Niveau de 

substitution 

L* a* b* 

Témoin (0%) 91,44±0,15a −0,32±0,05a 11,78±0,22a 

F1 (2,5%) 89,52±0,25b −1,08±0,03b 11,63±0,42a 

F2 (5%) 86,92±0,27c −1,19±0,02c 11,65±0,41a 

F3 (7,5%) 85,63±0,15d −1,35±0,01d 11,90±0,32a 

F4 (10%) 84,39±0,22e −1,51±0,01e 12,32±0,30a 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non 

significatives à p<0,05. La luminosité L* varie du noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge 

a* varie du rouge (+60) vers le vert (−60). L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu 

(−60).  
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I.2. Propriétés alvéographiques de la pâte 

La poudre de cladodes est riche en fibres qui sont responsables de ses propriétés 

texturales. Par conséquent, la présence de fibres dans la farine de blé à la suite de son 

enrichissement par la poudre de cladodes pourrait influencer fortement les caractéristiques 

rhéologiques de la pâte résultante ainsi que les propriétés physiques du produit de 

panification. 

Le tableau 20 montre qu’une substitution partielle (de 2,5% à 10%) de la farine de blé 

par la poudre de cladodes a induit des modifications significatives (p<0,05) sur les paramètres 

alvéographiques de la pâte (P, L et W). En effet, lorsque le niveau de la substitution a 

augmenté, une réduction significative (p<0,05) de l’extensibilité (L) et de l’énergie de 

déformation (W) a été observée, indiquant qu’un niveau de substitution élevé s’oppose au bon 

développement de la pâte. En comparant l’échantillon témoin et la formulation F4 contenant 

10% de la poudre de cladodes, les valeurs de (L) et (W) ont diminué de 65,1% et de 23,1%, 

respectivement. Néanmoins, la ténacité de la pâte (P) a augmenté significativement (p<0,05) 

de 1,7 fois à un taux de substitution de 10%, ce qui pourrait être une conséquence probable 

d’une mauvaise hydratation du gluten. Le tableau 20 montre également que l’effet noté sur les 

paramètres (P) et (L) est devenu évident dans l’augmentation du rapport (P/L), indiquant une 

pâte inextensible. Des résultats similaires ont été trouvés par Borchani et al. (2011), qui ont 

rapporté une augmentation importante de la ténacité (P) et une réduction de l’énergie de 

déformation (W) et de l’extensibilité (L) de la pâte contenant différents niveaux de fibres de la 

pulpe de datte (de 0,5 à 3%). Les résultats obtenus peuvent être principalement expliqués par 

la grande capacité de rétention d’eau de la poudre de cladodes. En effet, la poudre de cladodes 

contient une teneur élevée en fibres alimentaires (28,84 g/100 g) et présente des propriétés 

d’hydratation importantes en terme d’indice de gonflement (6,31 cm3/g) et de capacité de 

rétention d’eau (795 g/100 g) (Tableau 16). En outre, les interactions entre les fibres et les 

protéines de gluten pourraient affecter la structure du réseau de gluten. Par conséquent, les 

protéines de gluten ne sont pas bien hydratées et développées pour former un réseau 

viscoélastique capable de retenir le gaz de fermentation. 
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Tableau 20 : Effet de la poudre de cladodes sur les paramètres alvéographiques de la pâte. 

 

Niveau de substitution par la poudre de cladodes 

Témoin (0%) F1 (2,5%) F2 (5%) F3 (7,5%) F4 (10%) 

P (mm H2O) 82,3±0,6d 117,6±1,3c 124,5±0,7b 132,3±5,6b 142,0±1,7a 

L (mm) 68,0±1,6a 36,0±1,4b 36,5±2,1b 28,3±2,1bc 23,7±0,6c 

P/L 1,20±0,03d 3,20±0,20c 3,30±0,10c 4,80±0,20b 5,90±0,05a 

W (10−4 J) 193,7±1,5a 198,0±2,8a 176,8±3,8b 180,0±4,2b 152,0±5,2c 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même ligne, sont non significatives à p<0,05. 

I.3. Rendement et propriétés physiques du pain 

A partir des farines enrichies en poudre de cladodes, des pains ont été préparés et 

caractérisés. Au début, nous avons commencé par l’étude des caractéristiques physiques des 

pains formulés. Le tableau 21 montre que la perte de la masse du pain, liée à la perte d’eau 

après la cuisson, est significativement (p<0,05) influencée par l’incorporation de la poudre de 

cladodes. En effet, la perte de la masse est réduite de 13,2% pour la formulation 4 (à 10% 

d’enrichissement). En outre, l’ajout de la poudre de cladodes a augmenté significativement 

(p<0,05) le rendement du pain qui s’est élevé de 18,8% pour la formulation F4 (à 10% 

d’enrichissement). L’augmentation du rendement du pain pourrait être attribuée à la 

substitution de la farine de blé par de la poudre de cladodes, tel qu’il a été exprimé sur la base 

de la farine de blé. De plus, les résultats obtenus pourraient également s’expliquer par la forte 

rétention d’eau de la pâte fortifiée, puisque l’ajout de la poudre de cladodes nécessite plus 

d’eau lors de l’élaboration de la pâte. Des résultats similaires ont été également trouvés par 

Borchani et al. (2011), qui ont mis en évidence une augmentation du rendement du pain de 

4,3% à un taux de substitution de la farine de blé de 3% avec les fibres de la pulpe de date. 

Cependant, ces auteurs ont montré que la perte de masse du pain n’est pas significativement 

(p>0,05) affectée par l’enrichissement en fibres de la pulpe de date (de 0,5 à 3%). En 

conséquence, la substitution de la farine de blé par la poudre de cladodes et l’augmentation de 

l’absorption de la pâte sont efficaces pour augmenter le rendement du pain, ce qui est 

important compte tenu de l’aspect économique. 

Le tableau 21 montre aussi une augmentation significative (p<0,05) du volume du pain 

ainsi que du volume spécifique qui ont atteint les valeurs maximales dans les formulations F2 
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et F3 (Figure 20A). En effet, le volume spécifique moyen a passé de 1,2 cm3/g (pain témoin) à 

1,6 cm3/g à un taux d’enrichissement de 7,5% (formulation F3), puis il a diminué à 1,3 cm3/g 

à 10% d’enrichissement (formulation F4). De même, Ayadi et al. (2009) ont montré que le 

volume spécifique d’une meringue a augmenté de 20% à 10% d’enrichissement de la farine 

de blé par la poudre de cladodes, alors qu’il a diminué de 15% à 20% d’enrichissement. 

Néanmoins, d’autres études sur les pains enrichis par d’autres agro-ressources riches en fibres 

n’ont pas signalé une augmentation de volume spécifique comme cela a été constaté dans la 

présente étude. En effet, certaines études ont signalé un déclin significatif (p<0,05) du volume 

spécifique du pain enrichi de 3-9% de fibres de citron ou de 5% de la poudre de feuilles de la 

mauve (Fu  et al., 2015 ; Fakhfakh et al., 2017). Ces auteurs suggèrent que le matériel fibreux 

insoluble interfère avec la formation du réseau de gluten et présente un effet déstabilisant aux 

interfaces des cellules de gaz de la pâte, ce qui a conduit à une diminution de la capacité de 

rétention de gaz (Fu  et al., 2015 ; Fakhfakh et al., 2017). Les différents effets de 

l’enrichissement du pain avec les matières végétales sur le volume spécifique pourraient être 

expliqués par les différentes propriétés techno-fonctionnelles de leurs fibres et par suite leurs 

interactions avec les autres composantes de la pâte. 

 

Tableau 21 : Effet de la poudre de cladodes sur les caractéristiques du pain. 

 

Niveau de substitution par la poudre de cladodes 

Témoin 

(0%) 

F1 (2,5%) F2 (5%) F3 (7,5%) F4 (10%) 

Perte de masse (%) 24,2±0,3a 23,4±0,2a 22,5±0,3b 21,7±0,1c 21,0±0,1d 

Rendement (g/100 g farine) 120,0±0,2e 125,1±0,5d 130,7±0,6c 136,6±0,1b 142,6±0,4a 

Volume (cm3) 9,9±0,1d 11,8±0,4c 14,2±0,3a 13,3±0,4b 10,6±0,9cd 

Volume spécifique (cm3/g) 1,20±0,03d 1,30±0,10c 1,50±0,03b 1,60±0,04a 1,30±0,10c 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même ligne, sont non significatives à p<0,05. 

Ensuite, nous nous sommes intéressés à analyser les paramètres de la couleur (L*, a* 

et b*) de la croûte et de la mie des pains enrichis en poudre de cladodes (Tableau 22). Les 

résultats obtenus montrent une différence significative (p<0,05) entre le pain témoin et les 

formulations enrichis en poudre de cladodes. Les pains fortifiés par la poudre de cladodes ont 
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été trouvés plus foncés que le produit témoin, comme le montrent les faibles valeurs de L* 

pour la croûte ou la mie des pains formulés. De plus, les valeurs de a* et de b* pour la croûte 

ou la mie des pains enrichis diminuent avec l’augmentation du niveau de substitution, ce qui 

indique que la couleur initialement jaunâtre diminue pour changer à une couleur verdâtre 

(Figure 20A). Ceci pourrait s’expliquer principalement par la richesse de la poudre de 

cladodes en chlorophylle et d’autres pigments. Bien que l’ajout de la poudre de cladodes a 

entraîné une certaine variation dans les propriétés physiques du pain, une telle substitution 

pourrait améliorer sa valeur nutritive, en raison de la richesse des cladodes du figuier de 

barbarie en composés phyto-chimiques présentant des bienfaits sur le plan physiologique.  

 

Tableau 22 : Caractéristiques de la couleur du pain enrichi par la poudre de cladodes. 

  L* a* b* 

Couleur de la croûte Témoin (0%) 62,91±0,10a 3,53±0,27a 20,24±0,32a 

 F1 (2,5%) 60,25±0,55b 0,95±0,06b 18,53±0,62b 

 F2 (5%) 58,58±0,36c 0,30±0,02c 16,44±0,42c 

 F3 (7,5%) 54,58±0,19d 0,11±0,01d 13,84±0,47d 

 F4 (10%) 53,55±0,36e 0,10±0,01d 13,45±0,27d 

Couleur de la mie Témoin (0%) 66,31±0,25a 0,94±0,13a 17,06±0,33a 

 F1 (2,5%) 62,66±0,40b − 0,67±0,08b 16,98±0,39a 

 F2 (5%) 60,08±0,40c − 0,73±0,05b 15,87±0,36b 

 F3 (7,5%) 57,13±0,30d − 0,87±0,05c 14,47±0,18c 

 F4 (10%) 55,78±0,10e − 0,95±0,06c 13,51± ,10d 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives à p<0,05. La 

luminosité L* varie du noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge a* varie du rouge (+60) vers le vert (−60). 

L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu (−60).  

I.4. Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante  

Le tableau 23 présente la teneur en composés phénoliques, l’activité antiradicalaire 

(test au DPPH•), le pouvoir chélateur du Fe2+ et le pouvoir réducteur du Fe3+ des pains 

fortifiés. Le pain témoin préparé avec 100% de la farine de blé possède les plus faibles valeurs 

en composés phénoliques (0,9 mg EAG/100 g pain), en activité antiradicalaire (CI50 = 48,30 

mg/ml), en pouvoir chélateur (CI50 = 102,36 mg/ml) et en pouvoir réducteur (A700 = 0,02). Il 
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est intéressant de noter que la substitution de la farine de blé par la poudre de cladodes a 

amélioré significativement (p<0,05) la teneur en composés phénoliques et par conséquent 

l’activité antioxydante des pains fortifiés. En effet, le tableau 22 montre qu’au niveau de 

substitution de 10%, le pain a présenté la teneur la plus élevée en composés phénoliques (9,36 

mg EAG/100 g pain), en activité antiradicalaire (CI50 = 1,25 mg/ml), en pouvoir chélateur 

(CI50 = 5,03 mg/ml) et en pouvoir réducteur (A700 = 2,79). Une tendance comparable a été 

également observée pour le pain de blé enrichi de divers matières végétales telles que les 

écorces de grenade, la pelure d’oignon, les graines de raisin ou la poudre de feuilles de la 

mauve, ce qui a amélioré son potentiel antioxydant (Dziki et al., 2014 ; Fakhfakh et al., 2017). 

Les composés antioxydants très puissants tels que les flavonoïdes, les acides phénoliques et 

les alcaloïdes identifiés dans les cladodes (Tableau 13) peuvent contribuer individuellement 

ou de manière synergique à l’activité antioxydante du pain enrichi et ainsi de renforcer son 

effet nutraceutique. Ainsi, l’enrichissement du pain avec les cladodes du figuier de barbarie 

semble être un moyen très facile et peu coûteux pour améliorer la qualité nutraceutique des 

aliments. Cependant, l’enrichissement du pain par les matières premières végétales pourrait 

résulter en attributs sensoriels indésirables. Par conséquent, un compromis entre la qualité 

nutraceutique et la qualité sensorielle a été étudié.  

Tableau 23 : Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante du pain enrichi en 

poudre de cladodes. 

      Niveau de substitution par la poudre de cladodes 

 Témoin 

(0%) 

F1 (2,5%) F2 (5%) F3 (7,5%) F4 (10%) 

Composés phénoliques  0,90±0,01a 2,36±0,01b 5,22±0,02c 7,83±0,04d 9,36±0,06e 

Activité antiradicalaire 48,30±0,02a 34,80±0,01b 14,68±0,04c 7,25±0,10d 1,25±0,01e 

Pouvoir chélateur   102,36±2,39a 47,15±4,0b 33,81±2,10c 12,86±1,73d 5,03±0,11e 

Pouvoir réducteur 0,02±0,0a 0,36±0,01b 0,76±0,01c 1,23±0,10d 2,79±0,40e 

a,b,c,d,e Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même ligne, sont non significatives à p<0,05. Les 

composés phénoliques sont exprimés en mg d’équivalents d’acide gallique (EAG)/100 g pain ; l’activité 

antiradicalaire (test au DPPH•) et le pouvoir chélateur du Fe2+ sont présentées sous la forme de valeurs CI50 

(mg/ml) ; Le pouvoir réducteur du Fe3+ (A700, absorbance à 700 nm) est déterminé à 2 mg/ml d’extrait du pain. 
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I.5. Propriétés sensorielles  

L’analyse sensorielle a été réalisée en évaluant la texture (fermeté), la couleur, l’odeur, 

le goût et l’acceptabilité globale des pains frais préparés (Figure 20B). Les résultats obtenus 

ont montré que l’augmentation de la poudre de cladodes incorporée a diminué la tendance des 

scores moyens pour tous les attributs analysés. En effet, la fermeté, importante caractéristique 

sensorielle du pain, est restée acceptable (score ≥ 3,0) jusqu’à 7,5% de niveau de substitution 

(Figure 20B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : (A) Pains préparés avec 2,5% (F1), 5% (F2), 7,5% (F3) et 10% (F4) de la poudre 

de cladodes du figuier de barbarie. Le produit témoin représente le produit sans 

enrichissement. (B) Evaluation sensorielle des pains formulés. Les attributs ont été évalués à 

l’aide d’une échelle hédonique à cinq points, où 5 : j’apprécie beaucoup ; 4 : j’apprécie 

modérément ; 3 : ni agréable ni désagréable ; 2 : je déteste modérément et 1 : je déteste 

beaucoup.  

Cependant, à 10% de niveau de substitution (formulation F4), la texture du pain est 

inacceptable (2,25 dans F4 contre 3,73 dans le pain témoin) comme cela a été mis en évidence 

par l’essai alvéographique. La couleur du pain est également un paramètre important agissant 

sur son acceptabilité. La poudre de cladodes, riche en chlorophylle, a donné une couleur 

verdâtre caractéristique des pains formulés spécialement pour les formulations F3 et F4 
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(Figure 20A). Au niveau de substitution de 5% (formulation F2), le score de la couleur est 

acceptable (3,13 dans F2 contre 3,77 dans le pain témoin), alors qu’il a diminué aux niveaux 

de substitution les plus élevés (formulations F3 et F4). De même, les notes d’odeur et de goût 

ne sont pas acceptables pour les formulations F3 et F4. En ce qui concerne l’acceptabilité 

globale, le pain contenant 5% de la poudre de cladodes (formulation F2) demeure acceptable 

du fait que le score moyen obtenu pour l’acceptabilité globale était de 3,02 (Figure 20B). De 

façon similaire à l’incorporation de la poudre de cladodes, Dziki et al. (2014) ont rapporté que 

la substitution de la farine de blé jusqu’à 3 à 5% par des ingrédients à base de plantes tels que 

la pelure d’oignon, la poudre de Curcuma ou le thé vert a montré la satisfaction du 

consommateur pour le pain enrichi. 
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II. Etude de l’enrichissement du biscuit par la poudre de cladodes du 

figuier de barbarie: effet sur la rétention de la matière grasse, la 

stabilité à l’oxydation, et les propriétés nutritionnelles et sensorielles 

La poudre de cladodes a été également incorporée à différents niveaux de substitution 

(2,5, 5 et 7,5%) dans des biscuits contenant une teneur importante de beurre (beurre/farine de 

blé: 55/100, m/m). L’effet de cet enrichissement sur les caractéristiques nutritionnelles et 

sensorielles des biscuits a été étudié. En plus, la perte d’exsudat et la stabilité à l’oxydation 

lipidique des biscuits pendant le stockage ont été évaluées. 

II.1. Composition nutritionnelle des biscuits 

Le tableau 23 présente la composition physico-chimique des biscuits préparés avec de 

la farine de blé substituée par la poudre de cladodes (de 2,5 à 7,5%). Les résultats obtenus 

montrent des changements relativement faibles mais non significatifs (p>0,05) concernant 

l’humidité, les protéines, les lipides et les carbohydrates des différents biscuits formulés. 

Cependant, une augmentation significative (p<0,05) de la teneur en cendres et en fibres a été 

observée dans les biscuits enrichis en comparaison avec le produit témoin. En fait, la teneur 

en fibres a passé de 0,40 à 0,95, 1,76 et 2,42% avec l’addition de 2,5, 5 et 7,5% de la poudre 

de cladodes, respectivement. En outre, la teneur en cendres du produit témoin et des biscuits 

enrichis en poudre de cladodes varie entre 1,19 et 3,21%. Ces changements sont dus aux 

niveaux élevés de ces nutriments dans les cladodes du figuier de barbarie (Tableau 9). 

L’amélioration des caractéristiques nutritionnelles telles que les teneurs en fibres, en 

minéraux, en protéines et en potentiel antioxydant a été également rapportée dans des produits 

de boulangerie enrichis avec différentes farines de légumes (Dachana et al., 2010 ; Sharma et 

al., 2013 ; Ismail et al., 2014 ; Drisya et al., 2015).  
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Tableau 22 : Composition physico-chimique (g/100 g MS) des biscuits enrichis avec la 

poudre des cladodes. 

Niveau de 

substitution 

Protéines Lipides Humidité Cendres Carbohydrates Fibres 

Témoin (0%) 9,26±0,10a 24,22±0,08a 2,89±0,05a 1,19±0,02a 63,91±0,98a 0,40±0,02a 

F1 (2,5%) 9,20±0,08a 24,25±0,10a 2,91±0,02a 1,80±0,05b 63,31±0,74a 0,95±0,04b 

F2 (5%) 9,14±0,09a 24,33±0,09a 2,92±0,02a 2,54±0,03c 62,78±0,91a 1,76±0,02c 

F3 (7,5%) 9,08±0,08a 24,30±0,08a 2,91±0,03a 3,21±0,02d 62,36±0,98a 2,42±0,03d 

a,b,c,d  Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives à p<0,05. 

 

L’analyse des minéraux des cladodes montre que le potassium (2266,50 mg/100 g) est 

le minéral le plus abondant dans les cladodes, suivi du magnésium (586,89 mg/100 g), du 

calcium (446,20 mg/100 g) et du sodium (146,92 mg/100 g) (Tableau 10). Ainsi, la poudre de 

cladodes peut être considérée comme une bonne source de la plupart des minéraux 

alimentaires, en particulier le calcium, le magnésium et le potassium. Par conséquent, une 

amélioration significative (p<0,05) des teneurs en minéraux a été observée pour les biscuits 

enrichis en poudre de cladodes (Tableau 24). En fait, les résultats obtenus montrent que 

l’addition de la poudre de cladodes à 7,5% améliore sensiblement les teneurs en potassium, en 

magnésium et en calcium de 139,48 à 260,07 mg/100 g, de 24,02 à 52,85 mg/100 g et de 2,93 

à 30,16 mg/100 g, respectivement. 

Tableau 24 : Minéraux (mg/100 g MS) des biscuits enrichis avec la poudre des cladodes. 

Niveau de 

substitution 

K Mg Ca Na Zn Fe 

Témoin (0%) 139,48±1,03e 24,02±0,10e 2,93±0,03e 32,95±0,07e 0,27±0,01e 0,95±0,08e 

F1 (2,5%) 176,02±0,63d 32,32±0,15d 10,27±0,06d 35,64±0,08d 0,46±0,01d 1,13±0,04d 

F2 (5%) 215,45±1,11c 40,19±0,81c 19,12±0,05c 37,83±0,08c 0,55±0,01c 1,73±0,07c 

F3 (7,5%) 260,07±1,40b 52,85±0,60b 30,16±0,05b 38,68±0,03b 0,69±0,01b 2,14±0,01b 

a,b,c,d Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives à p<0,05. 
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II.2. Qualité physique et activité antioxydante des biscuits 

L’effet de l’ajout de la poudre de cladodes sur les caractéristiques de la couleur des 

biscuits est présenté dans le tableau 25. Les résultats obtenus montrent que les biscuits 

enrichis sont plus foncés que le témoin ce qui explique la diminution significative (p<0,05) 

des valeurs de L*. En effet, la valeur de L* a diminué de 73,3 (produit témoin) à 67,5 pour les 

biscuits préparés avec un taux de 7,5% de poudre de cladodes. En plus, à mesure que le 

niveau d’enrichissement avec la poudre de cladodes augmente, les valeurs de a* et de b* 

diminuent, ce qui indique que la couleur jaune diminue et change vers une couleur verdâtre 

(Figure 21A) et ceci de la même manière avec ce qui a été obtenu avec le pain. Ceci pourrait 

s’expliquer aussi par la richesse de la poudre de cladodes en chlorophylle. Les résultats 

présentés dans le tableau 25 ont également montré que l’addition de niveaux croissants de la 

poudre de cladodes de 2,5 à 7,5% a provoqué une augmentation significative (p<0,05)  de la 

dureté des biscuits de 59,28 à 91,85 N. En effet, l’augmentation de la teneur en fibres dans des 

biscuits enrichis a entraîné un produit plus dur. Sharma et al. (2013) ont également signalé 

une augmentation de la dureté des biscuits de 68,5 à 88,7 N avec l’addition de poudre de 

feuilles de Tinospora cordifolia. 

Tableau 25 : Caractéristiques de la couleur et dureté des biscuits enrichis avec la poudre des 

cladodes. 

Niveau de 

substitution 

L* a* b* Dureté (N) 

Témoin (0%) 73,30±0,57a 6,11±0,03a 24,69±0,51a 59,28±1,56a 

F1 (2,5%) 69,56±0,61b 4,32±0,02b 22,45±0,50b 67,07±0,92b 

F2 (5%) 68,16±0,49c 2,01±0,03c 21,72±0,40c 82,08±0,88c 

F3 (7,5%) 67,50±0,41c 1,20±0,03d 20,42±0,30d 91,85±0,69d 

  a,b,c,d Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives à p<0,05. La 

luminosité L* varie du noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge a* varie du rouge (+60) vers le vert (−60). 

L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu (−60).  

Lee et al. (2002) ont rapporté que les cladodes du figuier de barbarie sont caractérisées 

par une teneur importante de composés phénoliques, qui pourraient être des composés actifs 

responsables de propriétés antioxydantes. De plus, les composés phénoliques conservent leur 

activité antioxydante après le processus de cuisson, ce qui présente des avantages potentiels 

pour la santé des consommateurs (Dziki et al., 2014). Ainsi, l’activité antioxydante des 
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biscuits enrichis en poudre de cladodes a été évaluée par la mesure de l’activité antiradicalaire 

(test au DPPH•) et le pouvoir réducteur du Fe3+
  à 1 et à 30 jours de stockage (Tableau 26). 

Les biscuits préparés avec 100% de la farine de blé présentent l’activité antiradicalaire la plus 

faible (30,21% le jour 1 et 23,02% le jour 30). Il est intéressant de constater qu’à 7,5% de 

l’enrichissement en poudre de cladodes, les biscuits présentent la plus forte activité 

antiradicalaire (53,29% le jour 1 et 49,43% le jour 30). Par ailleurs, une tendance comparable 

a également été observée pour le pouvoir réducteur du Fe3+. En fait, le pouvoir réducteur du 

Fe3+
  pour les biscuits témoins est de 0,42 le jour 1 et de 0,29 le jour 30 et il a augmenté à 0,87 

le jour 1 et à 0,73 le jour 30 à 7,5% d’enrichissement en poudre de cladodes. Le tableau 26 

montre également une réduction de l’activité antioxydante après 30 jours de stockage pour 

tous les échantillons. La plus grande réduction de l’activité antioxydante est observée pour les 

biscuits témoins, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la stabilité oxydative du produit. Il 

est intéressant de noter que les biscuits additionnés de cladodes pourraient conserver la 

plupart de leurs antioxydants, car ils ont montré une diminution relativement faible de 

l’activité antioxydante après 30 jours de stockage. Reddy et al. (2005) ont indiqué que 

l’addition d’extraits de plantes tels que Moringa oleifera aux biscuits a conféré un excellent 

effet antioxydant par rapport à l’effet du butylhydroxyanisole synthétique (BHA). Les 

résultats obtenus suggèrent que le potentiel antioxydant des biscuits enrichis en poudre de 

cladodes renforce leur qualité nutritionnelle en plus de leur stabilisation contre les dommages 

oxydants. 

Tableau 26 : Activité antioxydante des biscuits enrichis avec la poudre des cladodes pendant 

le stockage. 

Niveau de 

substitution 

Activité antiradicalaire 

(%)† 

Pouvoir réducteur 

(A700)
† 

Jour 1 Jour 30 Jour 1 Jour 30 

Témoin (0%) 30,21±0,31a 23,02±0,47a 0,42±0,03a 0,29±0,02a 

F1 (2,5%) 35,05±0,49b 27,95±0,59b 0,51±0,02b 0,38±0,01b 

F2 (5%) 41,52±0,39c 32,05±0,57c 0,71±0,02c 0,58±0,02c 

F3 (7,5%) 53,29±0,26d 49,34±0,38d 0,87±0,01d 0,73±0,02d 

a,b,c,d Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non significatives 

à p<0,05 ; † l’activité antiradicalaire (test au DPPH•) et le pouvoir réducteur du Fe3+ (A700 : 

absorbance à 700 nm) sont déterminés pour une solution à 50 mg de biscuits/ml. 
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L’auto-oxydation des lipides produite pendant le processus de fabrication et le 

stockage des aliments conduit à une accumulation des produits d’oxydation ce qui provoque 

des changements de goût, d’odeur et de couleur et donc une perte de la qualité alimentaire. Le 

taux d’auto-oxydation lipidique peut être influencé par de nombreux facteurs tels que 

l’exposition à l’air, la lumière et la température et la teneur en acides gras insaturés (Mau et 

al., 2004). Les biscuits étudiés contenaient une teneur en matière grasse relativement élevée 

(24,22% MS). Par conséquent, ils présentent un risque accru de dégradation de la qualité en 

termes de rancissement oxydatif et de perte d’exsudat huileux. Ainsi, il est très important de 

lutter contre le phénomène d’oxydation des aliments. 

L’ajout d’ingrédients naturels ayant des propriétés antioxydantes ou des antioxydants 

synthétiques peut prolonger leur durée de conservation en retardant ou en inhibant les 

réactions d’oxydation, ce qui peut être plus attrayant pour les consommateurs. Cependant, 

l’utilisation des antioxydants synthétiques dans les produits alimentaires a été signalée comme 

controversé en ce qui concerne leur innocuité pour la santé du consommateur (Nanditha et 

Prabhasankar, 2008). Par conséquent, l’effet antioxydant de la poudre de cladodes sur la 

stabilité à l’oxydation des biscuits a été évalué par la mesure de l’indice de peroxyde à 1 et à 

30 jours de stockage (Tableau 27). Les résultants obtenus montrent que l’indice de peroxyde 

des différents échantillons augmente progressivement au cours du temps de stockage. La 

valeur de l’indice de peroxyde à la fin de la période de stockage étudiée est de 8,25 méq/kg 

(biscuit témoin), mais elle est de 4,05 méq/kg pour les biscuits additionnés de 7,5% de 

poudre. Ceci indique que l’ajout de la poudre de cladodes aux biscuits réduit 

significativement (p<0,05) leurs oxydation. Des constatations similaires ont été également 

proposées par Ismail et al. (2014) suggérant que la poudre d’écorces de grenade réduit la 

dégradation oxydative des biscuits pendant le stockage.  

Par ailleurs, il est à noter que les biscuits étudiés provoquent une perte d’exsudat 

huileux pendant le stockage lorsqu’un papier est utilisé en contact direct avec eux. La 

migration de l’huile de la matrice alimentaire dépend de nombreux facteurs intrinsèques tels 

que la teneur élevée en matière grasse et la composition en acide gras. En effet, ce phénomène 

diminue avec l’augmentation de la fraction solide des lipides du produit (Han et al., 2009). 

D’après Weiss (2001), les facteurs environnementaux susceptibles d’influencer la 

déstabilisation de l’huile d’un produit alimentaire peuvent être chimiques, physiques ou 

microbiologiques. La présence de bactéries, de champignons ou de moisissures et/ou de 

certains métaux peut modifier les caractéristiques du produit tels que sa rhéologie et son pH, 
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développer des gaz et causer la décomposition des émulsifiants présents. La température de 

stockage est aussi un paramètre clé qui influence la migration d’huile du produit. Le 

phénomène s’intensifie avec l’augmentation de la température de stockage qui fait diminuer la 

viscosité de l’huile et facilite sa mobilité et par la suite sa séparation de la matrice alimentaire 

(Mureşan et al., 2015). Ainsi, la perte d’exsudat huileux a été mesurée en termes de la perte de 

la masse des biscuits par rapport à leur masse initiale. Le tableau 27 montre que la perte totale 

de la masse des biscuits témoin après 30 jours de stockage est de 3,39%. On constate ainsi une 

diminution significative (p<0,05) du taux de perte de l’huile sous forme d’exsudat qui dépasse 

les 65%. Fait intéressant, cette perte d’exsudat a diminué avec l’enrichissement des biscuits 

avec la poudre de cladodes. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que l’enrichissement 

des biscuits avec les fibres de cladodes a favorisé la rétention de la matière grasse. Ainsi, le 

potentiel antioxydant des composés phénoliques avec la rétention de la matière grasse par les 

fibres ont contribué à l’amélioration de la stabilité à l’oxydation des biscuits pendant le 

stockage. 

Tableau 27 : Oxydation lipidique et taux d’exsudat des biscuits enrichis avec la poudre des 

cladodes pendant le stockage. 

Niveau de 

substitution 

Indice de péroxyde 

(méq/kg) 

Taux d’exsudat 

(%) 

Jour 1 Jour 30 Jour 30 

Témoin (0%) 1,31±0,12a 8,25±0,13a 3,39±0,08a 

F1 (2,5%) 1,18±0,08a 6,17±0,12b 2,28±0,06b 

F2 (5%) 1,29±0,10a 5,21±0,14c 1,34±0,02c 

F3 (7,5%) 1,10±0,09a 4,05±0,11d 1,07±0,02d 

a,b,c,d Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même colonne, sont non 

significatives à p<0,05. 

II.3. Qualité microbiologique des biscuits 

L’analyse de la qualité microbiologique des biscuits enrichis avec les cladodes du 

figuier de barbarie après un mois de stockage montre que la poudre de cladode diminue 

considérablement la présence des germes de contamination dans le produit (Tableau 28). Ceci 

pourrait être expliqué par la présence de substances antimicrobiennes dans les cladodes du 

figuier de barbarie. En effet, Sánchez et al. (2014) ont rapporté que les cladodes de plusieurs 



 

107 

 

cultivars du cactus présentent une activité antimicrobienne intéressante contre plusieurs 

souches tels que Campylobacter jejuni, Vibrio cholera et Clostridium perfringens. Les 

composés phénoliques et les flavonoïdes sont des composés bioactifs qui peuvent être reliés 

aux propriétés antimicrobiennes. Ainsi, plusieurs composés phénoliques végétaux possèdent 

des activités antibactériennes (Kurek et al., 2011). L’activité antimicrobienne de ces 

composés dépend de la capacité à perturber les membranes bactériennes de micro-organismes, 

et d’affecter l’expression de plusieurs facteurs de virulences (Daglia, 2012). 

Tableau 28 : Analyse microbiologique (ufc/g) des biscuits enrichis avec la poudre des 

cladodes après un mois de stockage. 

 Niveau de substitution par la poudre de cladodes 

Témoin 

(0%) 

F1 

(2,5%) 

F2 

(5%) 

F3 

(7,5%) 

Limite 

(ufc/g)* 

Germes aérobies mésophiles 12103 4103 0 0 106 

Coliformes fécaux 100 90 50 0 <102 

Levures et moisissures 180 130 100 90 <103 

* (Jouve, 1996). 

II.4. Propriétés sensorielles des biscuits 

L’analyse sensorielle a été réalisée en évaluant la couleur, l’odeur, le goût, la 

croustillance, la masticabilité et l’acceptabilité globale des biscuits frais formulés (Figure 

21B). La supplémentation en poudre de cladodes présente un effet significatif (p<0,05) sur la 

couleur des biscuits (Figure 21B). La poudre de cladodes a conféré une couleur verdâtre aux 

produits finis (Figure 21B). Le score de la couleur le plus élevé est observé pour le produit 

témoin suivi par les biscuits enrichis avec 2,5% de poudre de cladodes (formulation F1). Une 

tendance similaire a été également reportée par Sharma et al. (2013) et Ismail et al. (2014) 

signalant une réduction importante des scores de la couleur des biscuits enrichis par des 

feuilles de Tinospora cordifolia et des écorces de grenade, respectivement. Les résultats de 

l’odeur et du goût ont montré également qu’il y a une tendance à la baisse des moyennes des 

scores lorsque l’incorporation de la poudre de cladodes augmente. Les propriétés texturales 

sont des caractéristiques importantes des biscuits. Néanmoins, une structure trop dure pourrait 

avoir un effet négatif sur la qualité sensorielle de ces produits. La figure 21B  montre un 

déclin des scores de la croustillance et de la masticabilité des biscuits supplémentés, ce qui 
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pourrait être associé à l’augmentation de leur teneur en fibres (Uysal et al., 2007). Les 

résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas de différence significative (p>0,05) entre les scores 

d’acceptabilité globale pour le produit témoin et celui contenant 2,5% de la poudre de 

cladodes (formulation F1). Le produit contenant 5% de poudre de cladode (formulation F2) 

reste acceptable car le score moyen obtenu pour l’acceptabilité globale est de 3,1 (Figure 

21B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : (A) Biscuits préparés avec 2,5% (F1), 5% (F2) et 7,5% (F3) de la poudre de 

cladodes du figuier de barbarie. Le produit témoin représente le produit sans enrichissement. 

(B) Evaluation sensorielle des biscuits formulés. Les attributs ont été évalués à l’aide d’une 

échelle hédonique à cinq points, où 5 : j’apprécie beaucoup ; 4 : j’apprécie modérément ; 3 : 

ni agréable ni désagréable ; 2 : je déteste modérément et 1 : je déteste beaucoup.  
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III. Formulation d’un calisson aux pistaches et aux feuilles de vigne : 

étude des propriétés physiques, sensorielles et antioxydantes 

III.1. Introduction 

Dans cette partie nous nous sommes intéressés à la formulation d’un produit de 

pâtisserie : le calisson meringué aux pistaches et aux feuilles de vigne. Ces feuilles 

représentent une source de molécules bioactives présentant des activités, antioxydante et 

antimicrobienne, capables d’assurer la stabilité du produit fini. Toutefois, l’utilisation des 

feuilles de vigne dans nos habitudes culinaires reste très peu développée, malgré toutes ses 

vertus intéressantes.  

Le calisson aux pistaches (Figure 22A) est une confiserie en forme de navette, 

spécialité d’Aix-en-Provence en France depuis le 15ème siècle. Ce produit est à base d’une 

pâte de pistache élaborée à partir de graines de pistache décortiquées, broyées puis mélangées 

avec de l’eau et du jaune d’œuf. La pâte est couverte par une couche de meringue 

faite de blanc d’œuf battu et de sucre. Le marché de la pâtisserie fine est en croissance 

constante. Les pâtisseries doivent toujours chercher à développer de nouveaux produits pour 

renforcer leurs positions sur le marché. La préférence actuelle du consommateur tend vers les 

produits naturels, riches ou enrichis en composés bénéfiques pour la santé.  

La poudre des feuilles de vigne a été ajoutée aux principaux ingrédients (poudre de 

pistache, jaune d’œuf, eau, sucre, etc.). Le calisson a été préparé dans les conditions établies 

par l’industrie « Pâtisserie Masmoudi ». Le choix des quantités ajoutées est basé sur des essais 

préliminaires. En effet, 3 formulations ont été préparées : F0 (formulation témoin), F1 

(formulation enrichie par 3% de la PFV) et F2 (formulation enrichie par 5% de la PFV). Une 

étude de la qualité physique, sensorielle et antioxydante des calissons préparés a été réalisée. 

III.2. Propriétés physiques du calisson aux pistaches 

III.2.1. Analyse de la texture  

L’analyse de la texture instrumentale des calissons formulés montre que la dureté, 

exprimant l’énergie maximale nécessaire pour la destruction de la structure du produit, 

augmente significativement (p<0,05) pour la formulation F2 contenant 5% de la PFV 

(Tableau 30). Cependant, le tableau 30 montre que l’enrichissement en PFV ne modifie pas 

l’élasticité et la cohésion du produit (p>0,05). La légère augmentation de la dureté pour F2 

peut être expliquée par l’effet des fibres qui renforcent la texture du calisson.  
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III.2.2. Analyse de la couleur  

L’effet de l’ajout de la PFV sur les caractéristiques de la couleur des calissons aux 

pistaches est présenté dans le tableau 30. Les résultats obtenus montrent que les calissons aux 

pistaches enrichis sont plus foncés que le témoin ce qui explique la diminution significative 

(p<0,05) des valeurs de L*. En effet, la valeur de L* a diminué de 47,22 (produit témoin) à 

41,39 pour les calissons aux pistaches préparés avec un taux de 5% de la PFV. En plus, à 

mesure que le niveau d’enrichissement avec la PFV augmente, les valeurs de a* et de b* 

diminuent, ce qui indique que la couleur du produit est devenue plus verdâtre (Figure 23) et 

ceci de la même manière avec ce qui a été obtenu avec le pain ou les biscuits enrichis avec la 

poudre de cladodes du figuier. Ceci pourrait s’expliquer aussi par la richesse de la PFV en 

chlorophylle. Il s’agit pour ce produit de résultat recherché par l’industriel pour renforcer la 

couleur verte de pistache. 

III.3. Activité antiradicalaire du calisson aux pistaches 

Le tableau 12 montre que la PFV est caractérisée par une teneur importante de 

composés phénoliques, et un potentiel antioxydant important. Ainsi, l’activité antioxydante 

des calissons aux pistaches et aux feuilles de vigne a été évaluée par la mesure de l’activité 

antiradicalaire (test au DPPH•) (Tableau 30). Le produit témoin présente l’activité 

antiradicalaire la plus faible (CI50 = 0,35 mg/ml), ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la 

stabilité oxydative du produit. Il est intéressant de constater qu’à 5% de l’enrichissement en 

PFV, les calissons présentent la valeur de CI50 la plus faible, ce qui correspond à l’activité 

antiradicalaire la plus forte (CI50 = 0,15 mg/ml). Les résultats obtenus suggèrent que le 

calisson enrichis en PFV pourra être plus stable à l’oxydation en comparaison avec le produit 

témoin. 

 



 

119 

 

Tableau 30 : Propriétés physiques et antioxydante des calissons aux pistaches enrichis avec la 

poudre de feuilles de vigne.  

 Témoin (0%) F1 (3%) F2 (5%) 

Texture instrumentale 

Dureté (N) 7,27 ± 1,22a 8,67 ± 0,36a 9,53 ± 0,21b 

Elasticité (mm) 1,88 ± 0,81a 2,82 ± 1,34a 1,24 ± 0,41a 

Cohésion 0,12 ± 0,02a 0,16 ± 0,02a 0,11 ± 0,04a 

Couleur 

L* 47,22 ± 1,15a 42,93 ± 0,79b 41,39 ± 0,55b 

a* −1,96 ± 0,04a −2,17 ± 0,33a −4,23 ± 1,08b 

b* 22,65 ± 0,97a 17,70 ± 0,77b 16,92 ± 0,62b 

Activité antiradicalaire 

 (CI50, mg/ml) 

0,35 ± 0,05a 0,20 ±0,02b 0,15 ±0,03c 

  a,b,c Les valeurs avec les mêmes lettres d’exposant, dans la même ligne, sont non significatives à p<0,05. La 

luminosité L* varie du noir (0) vers le blanc (100). L’indice de rouge a* varie du rouge (+60) vers le vert (−60). 

L’indice du jaune b* varie du jaune (+60) vers le bleu (−60).  

 

III.4. Propriétés sensorielles du calisson aux pistaches 

L’analyse sensorielle a été réalisée en évaluant la texture (fermeté), la couleur, l’odeur, 

le goût et l’acceptabilité globale des calissons aux pistaches préparés (Figure 23B). Les 

résultats obtenus ont montré que l’augmentation de la PFV incorporée a diminué la tendance 

des scores moyens pour tous les attributs analysés. En effet, la fermeté, importante 

caractéristique sensorielle du calisson aux pistaches, est restée acceptable (score ≥ 4,0) à 5% 

d’enrichissement (Figure 23B). La couleur du calisson aux pistaches est également un 

paramètre important agissant sur son acceptabilité. La PFV, riche en chlorophylle, n’a pas 

altérée la couleur verdâtre caractéristique des calissons aux pistaches (Figure 1B). De même, 

les notes d’odeur et de goût restent acceptables pour les formulations F1 et F2. En ce qui 

concerne l’acceptabilité globale, le calisson aux pistaches additionné de 5% de la PFV 

(formulation F2) demeure acceptable du faite que le score moyen obtenu pour l’acceptabilité 

globale est de 4,45 (Figure 23B). 
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Figure 22 : (A) Calissons aux pistaches préparés avec 3% (F1) et 5% (F2) de la poudre de 

feuilles de vigne. Le produit témoin représente le produit sans enrichissement. (B) Evaluation 

sensorielle des calissons formulés. Les attributs ont été évalués à l’aide d’une échelle 

hédonique à sept points, où 7 : j’apprécie extrêmement ; 6 : j’apprécie beaucoup ; 5 : 

j’apprécie modérément ; 4 : ni agréable ni désagréable ; 3 : je déteste modérément ; 2 : je 

déteste beaucoup et 1 : je déteste extrêmement.  
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Les plantes restent toujours une source importante et inépuisable de biomolécules 

connus par leurs propriétés fonctionnelles intéressantes. Dans ce travail nous avons choisi de 

réaliser une caractérisation chimique, biologique et technologique des cladodes du figuier de 

barbarie et des feuilles de vigne. Ces agro-ressources sont traditionnellement utilisées comme 

des aliments précieux ainsi que dans la médecine populaire. Cependant, elles ne sont pas bien 

utilisées dans la nutrition moderne. 

 Cette étude est consacrée à la détermination des propriétés phyto-chimiques, 

antioxydantes, antimicrobiennes et techno-fonctionnelles de ces agro-ressources. Ensuite, 

nous avons essayé d’incorporer la poudre de cladodes du figuier de barbarie (PCF) et de 

feuilles de vigne (PFV) dans quelques produits alimentaires. Ces travaux constituent une 

contribution à une meilleure connaissance des caractéristiques de ces agro-ressources, ce qui 

permettra de contribuer à leur valorisation. 

Au début, une étude des propriétés techno-fonctionnelles a été réalisée. PCF et PFV 

représentent une source importante de fibres alimentaires avec des teneurs de 28,84% et de 

17,10%, respectivement. Les fibres de la PFV sont essentiellement insolubles contrairement 

aux fibres de la PCF. En plus, la PCF est caractérisée par une capacité de rétention d’eau plus 

importante par rapport à celle de la PFV. Ensuite, une analyse du profil de composés 

bioactifs, propriétés antioxydantes et antimicrobienne de la PCF et de la PFV a été déterminé. 

En effet, l’analyse par la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse de 

haute résolution de l’extrait éthanolique des cladodes du figuier a permis d’identifier 13 

composés. Ces composés sont divisés en 9 flavonoïdes, 2 acides phénoliques, 1 alcaloïde et 1 

terpénoïde. Par ailleurs, l’analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse de l’extrait éthanolique des feuilles de vignes a permis d’identifier 12 composés 

répartis en 5 acides phénoliques et en 7 flavonoïdes. La plupart des composés identifiés 

présentent des propriétés biologiques très intéressantes. Les résultats obtenus ont montré aussi 

que les teneurs en phénoliques totaux mesurées dans la PCF et la PFV sont comparables. La 

PFV présente une activité antioxydante plus intéressante que la PCF, évaluée par l’activité 

anti-radicalaire (test au DPPH•), le pouvoir réducteur et l’inhibition de blanchiment du β-

carotène couplé à l’auto-oxydation de l’acide linoléique. En outre, les extraits de la PCF et de 

la PFV ont montré des degrés divers d’activité antimicrobienne contre plusieurs souches 

microbiennes, où les zones d’inhibition ont varié entre 12 et 28 mm pour l’extrait de la PCF et 

entre 16 et 32 mm pour l’extrait de la PFV. K. pneumonia et S. aureus représentent les 

souches les plus sensibles (30–32 mm) pour l’extrait de la PFV. Alors que, S. typhi et S. 

enterica représentent les bactéries les plus sensibles (27–28 mm) pour l’extrait de la PCF.  
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Dans l’ensemble, les résultats obtenus suggèrent que les cladodes du figuier de 

barbarie et les feuilles de vigne pourrait être considérée comme des sources prometteuses de 

substances bioactives avec des propriétés techno-fonctionnelles intéressantes dans les 

industries alimentaires. 

Il est admis que la consommation d’aliments riches en antioxydants, dans le contexte 

d’une alimentation équilibrée, est associée à la prévention de nombreuses maladies 

dégénératives. Ainsi, la consommation des légumes étudiés pourra conférer des propriétés 

antioxydantes avec des avantages pour la santé. Par ailleurs, l’enrichissement des aliments 

riche en matière grasse par des substances bioactives tels que les antioxydants ou 

antimicrobiens contribue à améliorer leur stabilité et par la suite leur qualité sensorielle.  

De nos jours, l’amélioration de la fonctionnalité et des propriétés sensorielles des 

aliments traditionnels tels que les produits de boulangerie et de pâtisserie constitue une 

approche intéressante très demandée par le consommateur. C’est pour cette raison que nous 

nous sommes intéressées à étudier l’effet de l’enrichissement de la farine boulangère par la 

poudre de cladodes du figuier de barbarie sur les propriétés physiques, sensorielles et 

antioxydantes du pain et du biscuit. Notre intérêt s’est porté sur le choix de ces aliments car 

ils jouent un rôle important dans la nutrition humaine. Cependant, lorsqu’ils sont fabriqués à 

partir de la farine blanche, ils sont considérés comme des produits raffinés dépourvus de 

molécules bioactives. Ainsi, le pain ou le biscuit pourront être considérés comme un véhicule 

intéressant pour les suppléments fonctionnels afin d’améliorer leurs propriétés nutraceutique 

et technologique.  

 Au début, nous nous somme proposés de substituer une portion de la farine de blé 

par la PCF afin de tester son effet en panification. L’addition da la PCF dans la farine de blé 

montre une modification au niveau des paramètres alvéographiques de la pâte et ceci est du à 

la richesse de la PCF en fibres. En fait, les fibres sont de l’ordre de 28,84 g/100 g poudre ce 

qui diminue l’extensibilité (L) et l’énergie de déformation (W) et augmente la ténacité (P) de 

la pâte. L’enrichissement du pain avec la PCF jusqu’à une dose de 7,5% engendre une 

augmentation significative (p<0,05) de son volume spécifique qui a atteint une valeur 

maximale pour la formulation F3. Cependant, l’incorporation de la PCF à une dose plus 

élevée est associée à une diminution du volume de pain. Les résultats observés peuvent être 

expliqués par le faite que le matériel fibreux insoluble interfère avec la formation du réseau de 

gluten et présentent un effet déstabilisant aux interfaces des cellules de gaz de la pâte, ce qui a 
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conduit à une diminution de la capacité de rétention de gaz. Le potentiel neutraceutique est 

amélioré en augmentant la dose de la PCF. En effet, la teneur en composés phénoliques 

augmente et cette augmentation est associée avec une activité antioxydante plus intéressante.  

L’enrichissement du pain avec la PCF semble être un moyen très facile et peu coûteux pour 

améliorer la qualité nutraceutique des aliments. Un compromis entre la qualité nutraceutique 

et la qualité sensorielle a été étudiée puisque le goût, l’odeur, la couleur et la texture 

influencent fortement les préférences des consommateurs vis-à-vis des produits de 

panification. Les résultats obtenus ont montré que jusqu’à 5% d’enrichissement, la PCF 

pourrait être incluse dans une formulation de pain de blé sans altérer ses propriétés physiques 

et sensorielles. De plus, une telle incorporation a significativement (p<0,05) amélioré le 

rendement du pain. Par conséquent, les cladodes du figuier de barbarie pourraient être 

considérés comme un ingrédient fonctionnel potentiel de promotion de la santé dans les 

produits de boulangerie.  

Après, dans une deuxième application l’effet de la PCF a été testé dans la formulation 

de biscuits contenant une teneur élevée en beurre. L’addition de la PCF a été trouvée 

prometteuse en termes de rétention de matière grasse et de réduction des dommages oxydatifs, 

aboutissant à un produit plus stable. En effet, l’ajout de la PCF aux biscuits réduit 

significativement (p<0,05) l’indice de peroxyde et la perte d’exsudat huileux, mesurée en 

termes de la perte de la masse des biscuits par rapport à leur masse initiale, et ceci après un 

mois de stockage. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que l’enrichissement des 

biscuits avec les fibres des cladodes a favorisé la rétention de la matière grasse. Ainsi, le 

potentiel antioxydant des composés phénoliques avec la rétention de la matière grasse par les 

fibres ont contribué à l’amélioration de la stabilité à l’oxydation des biscuits pendant le 

stockage. En outre, la couleur jaune des biscuits a diminué vers une couleur verdâtre. Fait 

intéressant, l’évaluation sensorielle a montré que la supplémentation en PCF à 5% ne présente 

aucune réponse organoleptique indésirable et que le produit reste acceptable.  

Quant aux feuilles de vigne, nous nous sommes intéressés à la formulation d’un 

produit de pâtisserie : le calisson meringué aux pistaches et aux feuilles de vigne. En effet, 3 

formulations ont été préparées : la formulation témoin et les formulations enrichies par 3 et 

5% de la PFV. Une étude de la qualité physique, sensorielle et antioxydante des calissons 

préparés a été étudiée. Les principaux résultats obtenus ont montré que l’enrichissement en 

PFV ne modifie pas l’élasticité et la cohésion du produit, mais une légère augmentation de la 

dureté a été observée et qui peut être expliquée par l’effet des fibres qui renforcent la texture 
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du calisson. Les résultats obtenus montrent aussi que les calissons aux pistaches enrichis en 

PFV sont plus foncés que le témoin ce qui explique la diminution significative (p<0,05) des 

valeurs de L*. Il s’agit pour ce produit un résultat recherché par l’industriel pour renforcer la 

couleur verte de pistache. En ce qui concerne l’analyse sensorielle, le calisson aux pistaches 

additionné de 5% de la PFV ne manifeste aucune réponse organoleptique indésirable et le 

produit est resté acceptable. En outre, cette incorporation a également amélioré le l’activité 

anti-radicalaire du produit ce qui suggère une amélioration de sa stabilité à l’oxydation. 

A partir des résultats obtenus, on peut dire que les cladodes du figuier de barbarie ou 

les feuilles de vigne peuvent être exploités commercialement par les industries de fabrication 

des produits de pâtisserie en tant que source potentielle de fibres alimentaires, d’antioxydants 

et de micronutriments. Il est évident que des perspectives soient ouvertes pour élargir et 

consolider ces travaux de recherche. En effet, des travaux sur la caractérisation phyto-

chimique et biologique d’autres agro-ressources tels que les feuilles d’olivier sont en cours. 

En plus, il est envisageable de procéder à d’autres applications alimentaires où on substitue 

les additifs alimentaires chimiques par ces ingrédients naturels et d’étudier par la suite leurs 

stabilités chimique, microbiologique et sensorielle.  
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Résumé 

Les cladodes du figuier de barbarie et les feuilles de vigne sont traditionnellement 

utilisés comme des aliments précieux ainsi que dans la médecine populaire. La caractérisation 

de ces agro-ressources a montré qu’elles représentent des sources importantes de substances 

bioactives avec des propriétés techno-fonctionnelles intéressantes dans les industries 

alimentaires. La poudre de cladodes a été incorporée à différents niveaux de substitution dans 

le biscuit (farine de blé/beurre : 55/100). En effet, l’ajout de la poudre de cladodes s’est révélé 

être prometteur en termes de rétention d’huile et de réduction de la dégradation oxydative, 

résultant en un produit plus stable. La poudre de cladodes a été également utilisée dans la 

formulation du pain, ce qui a permis d’améliorer sa qualité physique, son rendement et son 

activité antioxydante. Par ailleurs, le calisson meringué aux pistaches et enrichie aux feuilles 

de vigne a montré une amélioration de son activité anti-radicalaire et de sa couleur sans 

altération de sa qualité physique. Jusqu’à 5% d’enrichissement, la poudre de cladodes ou les 

feuilles de vigne pourrait être inclus dans la formulation des produits de boulangerie ou de 

pâtisserie sans altérer leurs propriétés sensorielles. Ainsi, ces agro-ressources pourraient être 

exploitées commercialement par les industries alimentaires comme sources potentielles de 

fibres et d’antioxydants. 

Mots clés : Cladodes du figuier de barbarie ; feuilles de vigne ; composition phyto-chimique ; 

activité antioxydante ; activité anti-microbienne ; ingrédients fonctionnels ; pain ; biscuit ; 

calisson aux pistaches ; qualité 

Abstract 

The cladodes of prickly pear and the vine leaves are traditionally used as precious 

foods as well as in folk medicine. The characterization of these agro-resources showed that 

they represent promising sources of bioactive substances with interesting techno-functional 

properties in the food industries. The cladode powder was incorporated at different levels of 

substitution in the biscuit (wheat flour/butter: 55/100). Indeed, the addition of cladode powder 

showed to be promising in terms of fat retention and reduction of oxidative degradation, 

resulting in a more stable product. The cladode powder enrichment also improved the 

physical quality, the yield and the antioxidant activity of bread. In addition, the calissons with 

pistachios and enriched with the vine leaves showed an improvement of their anti-free radical 

activity and their color without alteration of their physical quality. Up to 5% enrichment, 

cladode powder or vine leaves could be used in bread or pastry products formulation without 

altering of their sensory properties. As a result, these agro-resources could be exploited 

commercially by the food industries as potential sources of fiber and antioxidants. 

 

Key words: Prickly pear cladodes; vine leaves; phyto-chemical composition; antioxidant 

activity; antimicrobial activity; functional ingredients; bread; biscuit; calisson with pistachios, 

quality 
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