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« Oui, c’est toi qui profiteras du résultat de ton travail. 

Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. » 

(Psaumes 128 : 2)  
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INTRODUCTION 

 L’alimentation est un des piliers de l’humanité, du point de vue objectif, 

l’agroalimentaire, s’occupe de cette fonction fondamentale. Ce secteur ne cesse d`innover à 

Madagascar grâce aux avancées technologiques. Des recherches ont alors été réalisées et 

beaucoup de nouveaux produits ont vu le jour. Cependant, on constate que nombreuses sont 

les matières premières à grande valeur économique qui sont encore inexploitées.  

 

 Dans ce contexte, nous avons effectué une recherche approfondie sur le fruit du 

Jacquier « ampalibe » dans la langue maternelle ; en effet, ce fruit notamment appelé « fruit 

du pauvre » n’est pas du tout valorisé, alors qu’il est présent en grande quantité dans toute la 

région Nord et Est du pays.  

 

 Notre étude consiste à faire des essais de transformation sur le Jacque (fruit du 

Jacquier) afin de pouvoir le valoriser et de faire connaître ses dérivés par la population. De 

plus, il est important d’améliorer les produits culturaux pour prôner l’agriculture, et ainsi 

contribuer au développement de la population paysanne. À partir de ces intérêts, notre thème 

portera alors sur « La contribution à la valorisation du fruit du Jacquier ».  

 

 Quelles seront donc les possibilités de transformations que pourraient subir le fruit du 

Jacquier et ainsi apporté une valeur ajoutée à ce produit ?  

 Pour répondre à cette problématique, les choix se sont portés sur quatre produits dont 

: la pectine, un des additifs utilisés au sein du C.T.C.P pour la fabrication de confiture et de 

gelée, ensuite les chips, produit nouveau qui n’est pas encore présent sur le marché, et enfin 

la confiture et la gelée de Jacque.  

 

 Pour mener à bien l’élaboration de ce mémoire, l’étude sera dirigée en quatre parties 

dont : 

- cadre d’étude : pour faire connaissance avec le milieu d’étude ; 

- considération générale : présentation du Jacque (les généralités sur le jacquier, 

l’adéquation agroécologique de la région) généralités sur les chips, confiture, gelée et 

pectine ; 

- partie expérimentale : les procédés de fabrication adoptés lors de la production des 

produits ; 

- résultats, discussions et réalisation informatique. 
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CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’INSTITUT 

SUPÉRIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR (I.S.P.M) 

 

I) Présentation de l’I.S.P.M : 

 

I.1) Historiques — identifications — formations : 

 En janvier 1993, une école supérieure connue par E.S.S.T.I.M. (École Supérieure des 

Sciences et Technologie de l’Informatique de Madagascar), sise à Ankadindramamy 

Antananarivo, a été créée par le Professeur Julien Amédée RABOANARY. Puis, en 1994, elle 

devient I.S.P.M (Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar). C’est un institut privé 

d’enseignement et de recherche agréés par l’État, suivant l’arrêt n⁰ 3275 du 19 août 1995 du 

Ministère de l’Enseignement supérieur. Il a pour devise « Fahaizana – Fampandrosoana – 

Fihavanana » dans le but de former de jeunes gens opérationnels, pouvant occuper des postes 

de haute responsabilité. 

 Au départ, il ne comportait que deux départements : le département informatique 

avec deux filières : Maintenance des Systèmes Informatiques (M.S.I) et Informatiques de 

Gestion et Génie Logiciel ; le département commerce ou E.S.C.O (École Supérieur de 

Commerce). 

 D’autres filières sont venues élargir les précédentes : 

• Département informatique avec quatre filières : 

➢ Informatique de gestion, Génie Logiciel et intelligence Artificielle 

(I.G.G.L.I.A), créée en 1993 ; 

➢ Électronique, Systèmes Informatiques et Intelligence Artificielle 

(E.S.S.I.A), créée en 1993 ; 

➢ Informatique Multimédia, Technique de l’Information et 

Communication (I.M.T.I.C), créée en 1993 ; 

➢ Informatique, Statistiques appliquées, Intelligence Artificielle 

(I.S.A.I.A) ; 

• Département technique des affaires avec quatre filières : 

➢ Communication et Administration des Affaires (C.A.A), créée en 

1993 ; 

➢ Finances et Comptabilité (F.I.C), créée en 2004 ; 

➢ Droit et Techniques Juridiques des Affaires (D.T.J.A), créées en 

2009 ; 

➢ Économie et Management de Projet (E.M.P) ; 
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• Département technique du tourisme comprenant deux filières : 

➢ Tourisme et Environnement (T.E.E), créés en 1997 ; 

➢ Tourisme et Hôtellerie (T.E.H), créés en 2009 ; 

• Département biotechnologique composé de trois filières : 

➢ Industrie Agroalimentaire (I.A.A), créée en 1994 ; 

➢ Pharmacologie et Industrie Pharmaceutique (P.I.P), créée en 

1994 ; 

➢ Agriculture et Élevage (A.E.E), créés en 2004 ; 

• Département Génie Industriel et Génie civil avec trois filières : 

➢ Électromécanique et Informatique Industriel (E.M.I.I), créée en 

1999 ; 

➢ Génie Civil et Architecture (G.C.A), créée en 1999 ; 

➢ Industries Chimiques, Minières et Pétrolières (I.C.M.P), créées 

en 2009. 

Chaque année, l’I.S.P.M organise une exposition, porte ouverte durant laquelle tous 

les projets de créations des étudiants sont exposés. 

Le cursus à l’I.S.P.M se présente comme suit : 

• Le premier cycle comprenant trois années d’étude théorique de classe 

préparatoire après le Bac ; suivie d’un apprentissage en entreprise de trois 

mois, ce stage en vue de l’obtention du diplôme de Licence ; 

• Le second cycle comprend deux années d’approfondissement des 

connaissances théoriques suivies d’un stage en entreprise de six mois, de 

travaux de recherche et d’une soutenance en vue de l’obtention du diplôme 

d’ingénieur (BAC+5). 

Le complexe de l’I.S.P.M est maintenant situé à Antsobolo Ambatomaro. 
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I.2) Organigramme de l’I.S.P.M : 

Voici le cadre général de l’Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organisation de l’I.S.P.M 

Source : Auteur 
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I.3) Étape de formation en Biotechnologie à l’I.S.P.M : 

 En premier cycle, l’Institut offre aux étudiants ayant choisi l’option Biotechnologie une 

formation de base en tronc commun de deux ans. Après ces deux ans, chaque étudiant 

s’orientera vers la filière qu’il souhaitera poursuivre pour l’obtention de la licence en 

Biotechnologie (Option Pharmacologie et Industrie Pharmaceutique, Option Industrie 

Agroalimentaire, Option Agriculture et Élevage). 

 Ce département se distingue des autres départements par l’existence d’une 

association appelée A.S.E.B.I (Association des Étudiants en Biotechnologie) qui, dirigée par un 

élu de la troisième année, doit promouvoir : 

• L’extension du département dans tous les domaines : grâce à l’organisation des 

journées scientifiques qui permettra aux étudiants d’avoir un contact direct 

avec des chercheurs et scientifiques ; 

• Au maintien de la solidarité et de la fraternité des membres (prise de contact 

des nouveaux étudiants). 
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Figure 2 : Cursus d’étude en biotechnologie 

Source : Auteur 
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CHAPITRE II : PRÉSENTATION DU CENTRE TECHNIQUE 

HORTICOLE DE TAMATAVE (C.T.H.T)/CENTRE DE 

TRANSFORMATION ET DE CONSERVATION DES PRODUITS 

(C.T.C.P)/Projet A.I.F.HORT 

 Nous avons effectué une collaboration avec le Centre Technique Horticole de 

Tamatave (C.T.H.T)/Centre de Transformation et de Conservation des Produits (C.T.C.P), un 

centre reconnu internationalement, afin de mener à bien notre étude ; ce dernier possède 

l’équipement et le matériel nécessaire à la réalisation de ce mémoire. 

 

I) Présentation du C.T.H.T : 

 

I.1) Origine du Centre : 

 Le C.T.H.T (Centre Technique Horticole de Tamatave) a été créé le 2 avril 2001 à la suite 

de projets de développement de l’horticulture tropicale (fruits et légumes, épices et plantes 

ornementales principalement) qui ont débuté en 1996 sur financement du Ministère Français 

des Affaires Etrangères et de l’Union européenne. L’objectif était de consolider les acquis de 

ces projets et surtout de fédérer les professionnels de l’horticulture malgache au sein d’une 

structure interprofessionnelle pérenne. 

 

Cette structure est depuis sa création appuyée techniquement et scientifiquement par 

le C.I.R.A.D (Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement — structure Française de recherche dont la Direction est basée à Montpellier 

— France) avec des actions communes menées avec les chercheurs en poste à Madagascar et 

à la Réunion. 

 

I.2) Statut juridique : 

Le Centre Technique Horticole de Tamatave (C.T.H.T) est actuellement une association 

interprofessionnelle malgache, regroupant des personnes physiques et morales impliquées 

dans les filières horticoles (fruits, épices et plantes ornementales) adaptées au climat tropical 

de la côte Est de Madagascar. Actuellement sous tutelle du Ministère de l’Agriculture (MAEP), 

l’association, par les actions qu’elles mènent en appui au développement de l’agriculture 

régionale et nationale, est reconnue d’utilité publique. 

 

Le C.T.H.T est constitué suivant l’ordonnance n⁰ 60/133 du 3 octobre 1960, portant 

régime général des associations. 
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II) Présentation du C.T.C.P : 

 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP) est chargé de la 

conception, la mise en œuvre et la coordination de la politique de l’État dans le domaine de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi qu’en matière domaniale et foncière. Il a pour 

mission d’accélérer le développement rural pour assurer que les fruits de la croissance soient 

partagés par tous. À ce titre, il contribue à l’établissement des conditions favorables à la 

promotion d’un développement économique, social, politique et culturel, rapide et durable ; 

il suit l’administration et l’utilisation des ressources affectées à la mise en œuvre de la 

politique, dans le respect des législations et réglementations en vigueur ; il anime et assure le 

suivi et le contrôle de l’exécution des activités arrêtées dans le « business plan » pour 

atteindre les objectifs suivants : 

• Augmenter la productivité pour atteindre le même niveau que les pays 

asiatiques (révolution verte) et augmenter les superficies irriguées ; 

• Promouvoir la diversification et la transformation des produits agricoles en 

encourageant les associations villageoises et le secteur privé ; 

• Atteindre les normes internationales de qualité pour développer les 

exportations agricoles et agro-industrielles ; 

• Renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour 

assurer une gestion transparente et rationnelle des ressources halieutiques et 

assurer leur pérennité ; 

• Assurer la bonne gouvernance du secteur. 

Le « business plan » prévoit des actions visant à promouvoir les exportations 

agroalimentaires et à améliorer la qualité des produits. En effet, face à une demande 

intérieure encore faible, au déséquilibre de la balance commerciale et compte tenu de la place 

de l’agriculture dans l’économie nationale, le développement et la diversification des 

exportations agricoles sont essentiels au redressement économique de Madagascar. 

Tout converge pour considérer qu’il est impératif de privilégier les actions en faveur 

du développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Dans le contexte actuel, on constate : 

• Un renforcement des exigences réglementaires en matière de sécurité 

alimentaire ; 

• Une mise en place de normes de qualité de plus en plus strictes, de la part des 

importateurs ; 

• Une concurrence de plus en plus sévère sur les marchés, où l’offre malgache 

était dominante. 

II.1) Les domaines d’interventions : 

 Face à ces divers constats, il était impératif d’intervenir pour sécuriser les productions 

traditionnelles et appuyer la mise en place de nouvelles filières de production. 
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Des actions plus en aval des filières visant à améliorer la qualité post-récolte des 

produits et à diversifier la gamme des produits transformés doivent être initiées en impliquant 

l’ensemble des acteurs de ces filières. 

Plusieurs demandes enregistrées au niveau du C.T.H.T confirment ce point de vue. 

Celles-ci, formulées le plus souvent à titre individuel, permettent de définir trois axes porteurs 

d’avenir : 

• La transformation et la conservation des produits ; 

• Le contrôle de la qualité des produits exportés et leur mise en conformité ; 

• La formation technique spécialisée. 

Madagascar ne disposant pas de centre technique ou de recherche spécialisée dans 

ces domaines, il était souhaitable de les regrouper au sein d’une même structure physique de 

type Halle Technologique : le Centre de Transformation et de Conservation des Produits 

(C.T.C.P), à l’image de celles réalisées en Tunisie, au Vietnam, etc. 

II.2) Situation géographique : 

Le Centre de Transformation et de Conservation des Produits (C.T.C.P) fait partie du 

C.T.H.T. Il est situé dans le domaine de l’École d’Application en Sciences et Techniques 

Agricoles (E.A.S.T.A) à Analamalotra à 10 km au nord de Toamasina. Cette implantation doit 

permettre de redynamiser l’École qui jusqu’à présent avait privilégié l’agriculture dans ses 

programmes de formation. 

 

III) Présentation du projet A.I.F.HORT : 

 

III.1) L’ACTION : 

1. Description de l’Action : 

1.1. Contexte et justification : 

Le Programme AFAFI-Nord a pour Objectif général de contribuer à la promotion du 

secteur agricole durable et compétitif et au renforcement de la résilience des populations 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Nord de Madagascar.  

Ses objectifs spécifiques sont de contribuer à :  

• L’amélioration de la gouvernance du secteur ; 

• L’augmentation des revenus des ménages en appuyant le développement et le 

renforcement de chaînes de valeur agricoles inclusives ; 

• L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux.  
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1.2. Objectif général : 

En concordance avec le Programme AFAFI-Nord, l’Objectif général du projet 

A.I.F.HORT est de renforcer la capacité technique et organisationnelle des acteurs de la chaine 

de valeur des filières horticoles des régions couvertes par le Programme AFAFI-Nord. 

1.3. Objectif spécifique : 

 Le projet A.I.F.HORT, objet de cette subvention, a pour Objectif spécifique : 

• L’amélioration des différentes étapes de la chaine de valeur de filières de 

productions par l’expertise, le conseil, les formations et les services apportés 

par le C.T.H.T/C.T.C.P en appui aux acteurs locaux de ces filières. 
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IV) Organigramme du C.T.H.T : 
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Partie 2. CONSIDÉRATION GÉNÉRALE 
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CHAPITRE III : GÉNÉRALITÉS SUR LE FRUIT DU JACQUIER 

I) Historique : 

 

I.1) Histoire générale : 

Comme son existence remonte à des milliers d’années auparavant, la vraie origine du 

Jacque reste difficile à déterminer. D’après les différentes recherches, le Jacquier est originaire 

de l’Asie méridionale depuis les temps anciens, plus précisément de l’Inde et de la Malaisie où 

la variété sauvage a fait son apparition. 

Théophraste et Pline l’Ancien le découvre en tant qu’aliment important chez les 

indigènes de l’Asie orientale. 

En 1350, l’explorateur John de Marignolli le décrit comme un arbre merveilleux 

nommé auparavant Chake Baruka. 

En 1780, il a été signalé à Bourbon et M. Bréon l’a répertorié en 1825, sur son catalogue 

des espèces cultivées au Jardin Botanique de l’île Bourbon. 

I.2) Étymologie : 

Le nom Jacquier ou « jack » est à l’origine « Tsajka » (nom indien) ou « Chakka » (nom 

malais). À partir de ces différents noms, les Portugais ont formé « Jaca », les Français 

« Jacquier » et les Anglais « Jack-fruit ». 

À côté de ces dénominations, il existe un grand nombre de noms qui varient d’un pays 

à un autre : 

• En Vietnam, on l’appelle « bat la mal » ou « cay-mit » ou « mit » ; 

• Au Siam, « ajaque » ; 

• En sanscrit : « Bocusa » ; 

• En malais (Malacca) : « Nangka » ; 

• Aux Indes il est aussi appelé « Ambi » ; 

• À Ternate : « panass » ; 

• À Calcutta : « Cata-Harl » par les Lascars pour désigner la partie comestible du 

Jacquier ; 

• À Anjouan des îles Comores : « Fanassi » ; 

• À Ceylan : « Kos » ; 

• À Java : « Nangka » ; 

• Au Brésil : « Jacquiera » et dans les marchés de Rio de Janeiro on le nomme 

« Jaca ». 
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I.3) Distribution géographique : 

Le Jacquier est une espèce introduite dans la plupart des contrées tropicales et 

subtropicales de toutes les parties du monde. En effet, on le rencontre aujourd’hui à l’état 

cultivé dans les zones suivantes :  

• Asie : Au Vietnam, en Annam, au Tonkin, au Laos, au Cambodge, au Malabar, à 

Malacca, dans le Bengale, à Ceylan ; 

• Océanie : Dans les îles de la Micronésie, de la Malaisie, à la Nouvelle-Calédonie, 

aux Nouvelles-Hébrides, aux îles Wallis, aux îles Marquises, à Hawaï (pas très 

abondant) ; à Sumatra, à Java ; 

• Amérique : introduit au Guatemala, à la Guyane et au Pérou ; 

• Au XVIIe siècle, les Portugais l’ont introduit au Brésil, plus particulièrement 

dans la région de Bahia, ensuite il a été apporté par l’amiral Rodney en 

Jamaïque et de là introduit à Saint-Domingue ; 

• Afrique : Il a été introduit en Afrique par les marchands arabes vers la moitié 

du siècle dernier. Au Congo, il est plutôt utilisé pour décorer les allées. On le 

cultive dans toute la partie Nord de Madagascar notamment : Toamasina et 

Nosy Be. On le trouve aussi à La Réunion, à l’Est de l’Afrique, à Anjouan (une 

des îles Comores, au Nord de Madagascar) ; 

• Europe : Dans la région de Malaga, c’est un arbre fruitier commun. 
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II) Botanique : 

II.1) Taxonomie : 

 Le diagramme ci-dessous représente la classification du fruit du Jacquier : 

Figure 4 : Classification du Jacquier 

Source : Auteur 
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La famille des Moraceae compte parmi les groupes les plus importantes du groupe des 

Monochlamydeae. Cette famille regroupe le genre Artocarpus et Moreae¹⁹.  

Le nom scientifique Artocarpus vient du grec artos (άρτος) « pain », et de karpos 

(καρπός) « fruit ». 

On regroupe les genres et espèces d’Artocarpus (Moracée) dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Tableau systématique du genre Artocarpus (Moracée) 

Genre et espèce Sous-genre Section Série Sous-espèce Variété 

A. anisophyllus 
A. lanceifolius 

A. melanoxylus 
 

A. chaplasha 
A. odoratissimus 

A. hispidus 
A. rigidus 

 
A. blancoi 

A. treculianus 
A. horridus 

A. altilis 
A. pinnatisectus 

A. multifidus 
A. integer 

 
A. heteropyllus 

A. lowii 
A. teysmanii 

A. scortechinii 
A. elasticus 

A. sericicarpus 
A. tamaran 

A. sumatranus 
A. kemando 
A. maingayi 
A. hirsutus 
A. nobilis 

A. sepicarnus 
A. longifolius 

A. ovatus 
A. tonkinensis 
A. gomezianus 

A. dadah 
A. vrieseanus 

 
 
 
 

A. xanthorcarpus 

artocarpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pseudojaca 

duricarpus 
 
 
 
 
 
 
 
 

artocarpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pseudojaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laevifolii 
 

asperifolii 
 
 
 
 
 
 

incisifolii 
 
 
 
 
 

cauliflori 
 
 

angusticarpi 
 

rugosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peltati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
clementis 

melanoxylus 
brevipedunculatus 

 
 
 

asperulus 
rigidus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gomezianus 
zeylanicus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
integer 
silvestris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
refractus 
vrieseanus 
subsessilis 
papillosus 
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A. fretessii 
A. reticulatus 

A. subrotundifolius 
A. lakoocha 

A. rurovenius 
A. fulvicortex 

A. tomentosulus 
A. glaucus 
A. nitidus 

 
 
 
 

A. petelotii 
A. hypargyreus 
A. styracifolius 
A. altissimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glandulifolium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clavati 

 
 
 
 
 
 
 
 

nitidus 
lingnanensis 

humilis 
borneensis 

griffithii 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Artocarpus 
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Les genres d’Artocarpus les plus courants à Madagascar sont : 

• L’Artocarpus altilis, Arbre à pain ; 

Synonymes : Artocarpus communis, Radermachia incisa thunb. 

• L’Artocarpus heterophyllus L., Jacquier. 

Synonymes : Artocarpus brasiliensis Ortega., Artocarpus maximus Blanco. 

Artocarpus philippensis Ortega., Artocarpus integra auct.mult.non (Thunb.), 

Artocarpus integrifolius auct.non L. f. 

Tableau 2 : Tableau comparatif des deux espèces d’Artocarpus 

             Le jacquier  
 

      L’arbre à pain  

Hauteur  8 à 10 mètres Sempervirent, 8 à 20 mètres 

Feuilles  Persistantes et 
incomplètement formées de 
taille entre 20 et 30 cm de long 
et de couleur vert foncé nervée 
de jaune. 

Simples, vert foncés, munies de 
7 à 11 lobes bien marqués, à 
apex aigu ou acuminé. (12-
60 cm de large). 

Fleurs  Unisexuées insérées sur le 
tronc. Les inflorescences mâles 
sont étroitement claviformes, 
les inflorescences femelles sont 
ellipsoïdes et plus ou moins 
globuleuses, massives, 
pédonculées. 

Regroupées en inflorescences 
mâles allongées et pendantes, 
et en inflorescence femelles, 
vertes, sphériques ou 
oblongues. Les deux sont 
présentes sur le même arbre.  

Fruits Polydrupes et indéhiscents 
Fruits énormes plus ou moins 
ovales et oblongs pouvant 
atteindre 30 kg, de couleur 
verte. 

Syncarpe, polydrupes ou sans 
noyaux, fruits sphériques de 
couleur verte (12-25 cm de 
diamètre, 1,5 à 2 kg). 

Couleur fleur  Jaune verdâtre Vert 

Floraison  Cauliflore  Caulinaire  

Sol Riche, frais et humifère  Profond et drainé  

Condition agro climatique  Zone humide (supérieur à 
1500 mm d’eau/an), bien 
exposée au soleil  

Zone semi-ombragée, bien 
drainée  

Maladies  Pucerons, cochenilles La cochenille   

Multiplication  Sous serre à l’abri des 
températures négatives/par 
bouturage des racines/par 
marcottage aérien  

Culture in vitro, reproduction 
par graines et marcottage 
(Méthodes très longues)  

 

Source : Auteur 
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II.2) Morphologie : 

1. L’arbre : 

 L’arbre est de couleur vert, et à cime globuleuse. Son tronc possède de nombreuses 

branches, à moelle abondante. 

 

Photo 1 : Jacquier 

Source : Auteur (2019) 
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 Le jacquier est un arbre trapu à cime globuleuse pouvant atteindre une hauteur de 8 à 

10 mètres. Le Jacque (« fruit » composé d’une multitude de drupes) de taille énorme, de 20 à 

70 cm de long, est de couleur vert-jaunâtre à maturité. La pulpe est ferme ou molle, de saveur 

douce sucrée.  

 C’est une plante terrestre, succulente, assimilée à une plante vivace et pérenne du fait 

de sa facilité de reproduction végétative (par graines, marcottage, bouturage,). 

 On distingue trois (3) types de Jacque : 

• Jaque dur dont les fruits restent fermes à maturité ; 

 

Photo 2 : Jacque dur 

Source : Auteur (2019) 

• Jacque sosso aux fruits à chair plus molle ; 

 

Photo 3 : Jacque sosso 

Source : Google image 
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• Jacque à miel à jus très sucré. 

 

Photo 4 : Jacque à miel 

Source : Google image 

2. Racines : 

 Elles sont pivotantes, très puissantes, allant chercher l’humidité à une grande 

profondeur. Elles se ramifient et se développent plus ou moins. 

 Constituées par une racine principale, généralement verticale assurant la stabilité de 

la plante et des racines secondaires d’importance moindre poussant plus ou moins 

horizontalement. On a alors ce qu’on appelle système racinaire allorhize⁵. 

 Elles ont un rôle d’ancrage au sol et d’absorption d’eau et de sels minéraux. 

3. Tronc : 

 Son tronc est épais et de couleur foncé. 

4. Feuilles : 

 Les feuilles, de couleur vert foncé, sont entières (sauf pendant la phase juvénile de 

l’arbre) et persistantes. 

 Elles sont décomposées en trois parties : le limbe, le pétiole, la base foliaire ou gaine. 

Elles sont simples, alternes, entières et non profondément découpées en lobe, comme chez 

les autres espèces.  

 Chez les très jeunes arbres, les feuilles sont incisées. La nervation est réticulée, pennée. 

Les nervures latérales se dirigent vers le bord du limbe, mais avant de l’atteindre elles 

s’incurvent et rejoignent une nervure voisine en dessinant une sorte d’arceau. 

 Les feuilles coriaces sont plus ou moins elliptiques, oblongues ou ovales, parfois 

cunéiformes. Leur base est obtuse et leur sommet arrondi, légèrement acuminé. 
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 Le limbe entièrement glabre est d’un beau vert foncé brillant sur la face supérieure 

(ventrale), vert pâle sur sa face inférieure (dorsale). Les nervures se détachent par leur teinte 

jaunâtre. 

 

 

Photo 5 : Feuille du Jacquier 

Source : Auteur (2019) 
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5. L’inflorescence : 

 Les fleurs apparaissent directement sur le tronc ou sur les branches : on dit que l’arbre 

est cauliflore. 

 L’Artocarpus est une plante monoïque. Les fleurs sont regroupées en inflorescences 

unisexuées. Les inflorescences mâles sont des chatons spongieux, de forme cylindrique, 

mesurant de 3 à 15 cm de longueur sur 3 à 4 cm de diamètre, tandis que les inflorescences 

femelles disposées elles aussi en chatons, sont de forme ronde ou elliptique et insérée dans 

les cavités d’un réceptacle épais et ovoïdes.  

 Les chatons mâles et femelles sont entourés chacun d’une ou deux spathes caduques. 

 

 

Photo 6 : Inflorescence du Jacque 

Source : RAKOTOARISOA Dina Henintsoa © (2019) 
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6. Fruit : 

 Le fruit du jacquier est un énorme fruit pouvant atteindre 15 kg, c’est le plus gros fruit 

au monde. 

 

Photo 7 : Les Jacques 

Source : Auteur (2019) 

 Lorsqu’on le coupe, l’intérieur est tapissé de plusieurs fibres en forme de lamelle qui 

recouvrent et protègent les pulpes. Le fruit est divisé en petites cavités dont le nombre varie 

de 30 à 100 et contient chacune un akène qu’on appelle souvent châtaigne. Les akènes sont 

entourés d’une pulpe abondante, molle, crémeuse, à saveur douce, sucrée, assez agréable, 

mais qui exhale une forte odeur de rose pourrie. La pulpe provient de la transformation et de 

l’épaississement du réceptacle. 

 

Photo 9 : Les fibres du Jacque 

Source : Auteur (2019) 

Photo 8 : Les différentes parties du fruit 

Source : Auteur (2019) 
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 Le fruit est surmonté par une ou deux couronnes (formation foliacée). 

 

 

Photo 10 : Formation d'une couronne 

Source : RAKOTOARISOA Dina Henintsoa © (2019) 

 La position du fruit varie avec l’âge de l’arbre, durant les premières années, il naît sur 

les branches, plus tard, sur le tronc. Chez les vieux arbres, il apparaît sur les racines les 

premières années, il naît sur les branches, plus tard. 

 

Photo 11 : Le fruit du Jacquier 

Source : Google image 
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III) Akènes : 

 L’akène est ovale et allongé mesurant 32 à 36,5 mm de hauteur sur 11,5 à 20,4 mm de 

largeur. L’akène ou plus couramment la graine est divisée en trois (3) parties : 

III.1) Péricarpe : 

 C’est une membrane cornée de couleur blanche et grisâtre, lisse ressemblant à un 

papier parcheminé⁷. Il est assez résistant et très mince d’une épaisseur de 60 à 127 microns. 

III.2) Spermoderme : 

 De couleur brun rouge, peu adhérant à l’embryon, il est lisse au toucher, cassant, 

mince, mais beaucoup plus épais que le péricarpe (105 à 580 microns). 

III.3) Amande ou embryon proprement dit : 

 Il est dépourvu d’albumen et constitué par deux cotylédons et un axe embryonnaire. 

 

Photo 12 : Graine du Jacque 

Source : Auteur (2019) 

IV) Mode de multiplication : 

 La multiplication se fait généralement par graines qu’on retire des plus beaux fruits à 

leur maturité. Il faut les semer dès leur récolte, car elles perdent rapidement leur pouvoir 

germinatif. En effet, pour germer, les semences doivent être enterrées à une profondeur de 1 

à 2 cm. 

 On peut les planter en poquets distants de 5 à 10 mètres, à raison de trois graines par 

poquet. En cas de sècheresse, on peut enterrer les graines jusqu’à 20 cm dans des fosses en 

forme de V. 

 On peut encore semer en pépinière et l’on met les plantes en place quand elles 

atteignent environ 1 mètre et par temps pluvieux pour assurer la reprise. Leur croissance est 

rapide par rapport aux autres arbres (3 à 4 ans). 
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V) Écologie : 

 C’est un arbre des régions tropicales de plaine, mais pouvant être cultivé à des 

altitudes plus élevées que l’arbre à pain, jusqu’à 1500 m d’altitude⁸. 

V.1) Exigence édaphique : 

 Quand il est cultivé dans un climat frais, les fruits sont d’une qualité inférieure. Dans 

les terrains plats, il ne vit que peu de temps, tandis qu’au pied des montagnes, il atteint un 

âge avancé.  

 Le Jacquier exige un terrain assez léger, fertile et profond dans les contrées tropicales 

et humides. 

V.2) Caractéristique physique du sol : 

 Le jacquier exige un sol plus ou moins neutre, mais peut aussi se développer sur un sol 

acide (pH allant de 3 -5,8). 

V.3) Exigence climatique : 

• Température : Il doit être cultivé à l’abri du froid en hiver, mais en général les 

températures chaudes sont favorables à leur développement ; 

• Vent : C’est un arbre robuste et résistant aux forts vents des tropiques, il n’est pas 

nécessaire d’utiliser des protections comme un brise-vent ; 

• Pluviométrie : Le jacquier a besoin de beaucoup d’humidité supérieure à 1500 mm 

d’eau/an ;  

• Éclairement : Le jacquier exige une grande exposition au soleil. 

VI) Culture proprement dite : 

VI.1) Pépinière : 

 On doit effectuer les plantations sur un terrain riche, humide et humifère. 

VI.2) Préparation du terrain de plantation : 

• Défrichement : Enlever toute végétation ainsi que le maximum de racines dans le sol, 

pour éviter que les autres plantes se nourrissent des nutriments du jacquier ; 

• Trouaison : faire des petits trous de 1 à 2 cm pour y mettre les graines. 

VI.3) Mise en place des jeunes plants : 

• Semer les graines fraiches en godets remplis de terreau à semis ou bien sur le sol troué 

précédemment ; 

• Enfoncer 2 à 3 graines d’un à deux centimètres dans chaque godet, puis après 

arrosage, placer les semis à chaud, à 20 °C à un emplacement lumineux sans soleil ; 

• Suivant leur fraîcheur, les graines lèvent en 4 à 8 semaines, mais le taux de germination 

est bas ; 

• Lorsque les racines saturent le bac, rempotez dans une enceinte plus volumineuse ; en 

cas de levée multiple dans certains godets, supprimez le plant le plus faible. 
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VI.4) Entretien des jeunes plants : 

• Un paillage au pied est utile pour conserver fraicheur et humidité en été, cela permet 

aussi de garder une légère acidité au sol et protège du froid hivernal ; 

• Pour assurer la fertilité après 3 à 4 ans, fertilisez avec un engrais en granulés pour 

fruitiers une fois par mois ou une nutrition liquide chaque semaine dès l’apparition des 

premières fleurs ; 

• Enlever annuellement les branches inférieures et celles qui sont trop petites ; 

• Il faut couvrir avec un sachet en plastique les fruits quand ils auront atteint la taille 

d’une tête de bébé pour pouvoir attirer les termites et chasser les guêpes. 

VII) Récolte : 

 Dès la troisième ou quatrième année, la récolte des fruits a lieu 3 à 6 mois après la 

floraison avec une production maximale de 70 à 100 kg par arbre, par an⁹. 

 Calendrier de l’évolution du jacquier au cours de l’année : 

 

Photo 13 : Calendrier du dévelopement du Jacquier 

Source : Document Ooreka de Fine Média « Jacquier » (2017), page 3 
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VIII) Problème phytosanitaire : 

 Les phytopathologies et traitements du jacquier sont regroupés dans le tableau 

suivant : 

Tableau 3 : Phytopathologies et traitements 

Maladies Responsables Symptômes Traitements 

Gommose  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asphyxie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altération et 
décomposition 
du bois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champignon Rhizopus 
Artocarpi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plante parasite du genre 
syngonium  

Longicorne et Batocera 
mfomaculata  

 
 
 

Ulcérations où suintent des 
liquides visqueux 

La plante s’étouffe et n’arrive 
plus à se développer, puis elle 
se meurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bois devient pourri et moisis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À traiter avec 
de l’Aliette 
(fongicide) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couper les 
plantes 
parasites en 
commençant 
par la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insecticides  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 16 : Jacque attaqué 
par des Rhizopus Artocarpi 

Source : Google image 

Photo 14 : Jacquier asphyxié 
par une plante parasite 

Source : Auteur (2019) 

Photo 15 : Longicorne 

Source : Google image 
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Mineuse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourriture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaphania caesalis et de 
charançons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guêpes  

 
 
Décomposition et altération du 
fruit. 
Apparition de taches brunes et 
rugueuses sur les feuilles et 
fruits. 

Traiter avec 
un 
insecticide 
systémique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut couvrir 
avec un 
sachet en 
plastique les 
fruits quand 
ils auront 
atteint la 
taille d’une 
tête de bébé 
pour pouvoir 
attirer les 
termites et 
chasser les 
guêpes. 
 

 

Source : Auteur  

Photo 17 : Jacque attaqué par 
Diaphania caesalis 

Source : Google image 
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IX) Importance socio-économique : 

 Le Jacque est peu exploité à Madagascar. Toutefois, il est destiné la plupart du temps 

à la consommation locale. 

IX.1) Importance nutritionnelle : 

 Le Jacque possède une très grande diversité minérale et vitaminique. C’est un fruit très 

nourrissant à l’état frais. Le tableau suivant montre sa composition par 100 grammes de fruit 

frais : 

Tableau 4 : Composition approximative du Jacque 

Composition Jeune fruit Fruit mûr 

Eau (g)  76,2 – 85,2 72,0 – 94,0 

Protéines (g)  2,0 – 2,6 1,2 – 1,9 

Graisses (g)  0,1 – 0,6 0,1 – 0,4 

Carbohydrate (g) 9,4 – 11,5 16,0 – 25,4 

Fibre (g)  2,6 – 3,6 1,0 – 1,5 

Sucre totale (g)  - 20,6 

Minéraux 

Minéraux totaux (g)  0,9 0,9 – 1,2 

Calcium (mg)  30,0 – 73,2 50 

Magnésium (mg)  - 54 

Phosphore (mg)  20,0 – 57,2 38,0 – 97,0 

Potassium (mg)  287 – 323 246 

Sodium (mg)  3,0 – 35,0 63,2 

Fer (mg)  0,4 – 1,9 1,5 

Vitamines 

Vitamine A (IU)  30 01/10/17 

Thiamine (mg)  0,05 – 0,15 0,25 

Riboflavine (mg)  0,05 – 0,2 0,11 – 0,3 

Vitamine C (mg)  12,0 – 14,0 11 

Energy (KJ)  50 – 210 133 – 139 

 

Source : O. Prakash, R. Kumar, A. Mishra & R. Gupta (2009) 

  



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLÔME DE 
 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE ET AGRONOMIE

  

 
33 

Tableau 5 : Composition en acide aminé 

N⁰ Acide aminé essentiel Quantité (%) 
Acide aminé 

non essentielle 
Quantité (%) 

1 Lysine  10,30 
Acide 

aspartique 
4,8 

2 Isoleucine  8,61 Arginine 2,44 

3 Leucine  6,73 
Acide 

glutamique 
4,34 

4 Méthionine  4,82 Serine 4,46 

5 Thréonine  3,90 Glycine 4,94 

6 Valine  1,73 Tyrosine 6,97 

7 Histidine  1,92 – – 
 

Source : Muhammed et al, 2017 

 L’examen phytochimique du Jacque laisse montrer la présence de flavonoïdes, 

terpénoïdes, stéroïdes, phénol, glycosides et saponine. 

 Artocarpus heterophyllus contient aussi différents constituants chimiques dont 

plusieurs colorants : morin, dihydromorin, cynmacurin, artocarpin, isoartocarpin, 

cycloartocarpin, artocarpesine, oxydihydroartocarpesin, artocarpetine, norartocarpetine, 

cycloartinone et artocarpanone. 

IX.2) Utilisations : 

– Domaine médical : 

• Inhibition de la biosynthèse de mélanine : L’extrait de bois du jacquier et 

l’artocarpanone phytochimique sont efficaces et inhibent à la fois l’activité de 

la tyrosine des champignons et la production de mélanine ; 

• Activité antibactérienne : Le méthanol brut extrait de l’écorce, du pied et des 

racines du jacquier, ainsi que le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et butanol 

répartis en plusieurs fractions ont un effet bactérien sur : Bacillus cereus, B. 

coagulans, B. megaterium, B. subtilis, Lactobacillus casei, Micrococcus luteus, 

M. roseus, Staphylococcus albus, S. aureus, S. epidermis, Streptococcus faecalis, 

St. pneumoniae, Agrobacteriumtumefaciens, Citrobacter freundii, Enterobacter 

aérogènes, Escherichia Coli, Klebesiella pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, 

Proteu mirabiliss, P. vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, 

Salmonella typhymirium et Serratia marcescens par la méthode de diffusion de 

disque à la concentration standard de 4 mg/disque et chloramphénicol 

(10 µg/disque) comme contrôle positif ; 

• Effet sur la performance sexuelle : Un sous traitement chronique de forte dose 

en graine de Jacque diminue l’activité sexuelle chez le rat sans affecter ses 

fonctions vitales. Les effets observés ont été passagers et peuvent être 

réversibles par retrait des graines du régime ; 
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• Propriétés antivirales : La lectine du fruit du jacquier est un inhibiteur d’activité 

avec un effet cytopathique contre l’Herpès simplex virus de type HSV-2, 

Varicella zoster virus et cytomégalovirus ; 

• Aspect diététique : Le Jacque est un fruit très nutritif selon sa composition, par 

conséquent, il est utilisé dans plusieurs régimes ; 

• Activité anthelminthique : L’acétate d’éthyle et les extraits aqueux des graines 

de l’heterophyllus présentent une activité anthelminthique ; 

• Activité anti-inflammatoire : La génération excessive des radicaux libres 

spécialement sous les conditions d’inflammation chronique est mauvaise pour 

les cellules. Des études précliniques avec des animaux ont montré qu’une 

fraction de protéase et d’artocarpaine - H phytochimique extraits des tiges du 

fruit possèdent un effet anti-inflammatoire ; 

• Maintenance de la santé thyroïdienne et prévention de l’anémie : Le Jacque est 

très riche en cuivre (0,45 mg/kg), cet élément joue un rôle important dans le 

métabolisme des glandes thyroïdiennes, spécialement dans la production et 

l’absorption d’hormone. Le fruit du jacquier contient aussi du fer 

(0,5 mg/100 g), qui aide à prévenir l’anémie et favorise la bonne circulation du 

sang ; 

• Activités antioxydante et antidiabétique : La peroxydation des lipides est une 

marque de dommage oxydatif cellulaire dû à des espèces de réactions 

oxydatives. Les diabétiques sont plus sensibles à ses réactions d’oxydation, le 

Jacque peut donc diminuer la production des peroxydes de lipide. 

 

– Domaine alimentaire : 

• Les fruits : 

▪ Les verts cueillis avant leur développement sont soumis à la cuisson et 

sont mangés par les hommes et les animaux ; 

▪ À Ceylan au Vietnam, on en fait de la confiture, en le débarrassant de 

l’écorce et en faisant cuire au four les pulpes pour obtenir des 

confitures très fines ayant un léger gout d’amande ; 

▪ Lorsque le fruit atteint la taille d’une tête d’un enfant, il constitue un 

bon aliment pour engraisser le bétail ; 

▪ La pulpe est retirée du fruit mûr et bouillie dans du lait frais, donnerait 

en refroidissant une sorte de gelée d’une belle couleur orangée. 

• Les graines : 

▪ Elles sont consommées grillées ou cuites dans la graisse, attention, il 

ne faut pas consommer de graines non cuites, car elles sont très 

toxiques ; 

▪ On peut en faire une purée analogue à celle du pois ou des haricots ; 

▪ Au Brésil, les graines pulvérisées sont utilisées dans la fabrication des 

biscuits. 

• Les feuilles : 

▪ Fourrage pour le bétail. 
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– Domaine de la construction : Le jacquier donne un bois dur et de belles teintes jaunes 

à grain fin, ce bois est très utilisé en ébénisterie, pour la confection de meubles ou 

marqueterie en raison de sa coloration, qui ne dure que si le bois est protégé des 

rayons UV. 

– Autre : Le Jacque produit aussi une grande quantité de latex après avoir été porté à 

ébullition. 
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CHAPITRE IV : CONSERVATION ALIMENTAIRE 

I) Conservation par le froid : 

 La congélation comme la réfrigération fait appel à l’abaissement de la température 

pour prolonger la durée de conservation des aliments³. 

 Il existe trois (3) procédés de conservation par le froid qui diffèrent par la formation de 

cristaux de glace au sein des aliments. 

Tableau 6 : Les méthodes de conservation par le froid 

 
Réfrigération Congélation 

Surgélation 
(congélation rapide) 

Température Entre 0 et +4 °C. 
-18 °C et -20 °C selon 
le produit. 

-18 °C (doit être 
maintenue sans 
aucune rupture 
jusqu’au 
consommateur). 

Mécanisme 
physique 

Abaissement de la 
température jusqu’à 
0 °C. 

Abaissement de 
température plus 
lent, la température à 
cœur doit être 
inférieure ou égale à -
12 °C. 

Abaissement brutal 
de la température (-
36/-196 °C). 

Mécanisme 
cellulaire 

Les cellules dans les 
tissus animaux et 
surtout tissus végétaux 
restent en vie pendant 
un temps plus long et 
les métabolismes 
cellulaires sont 
seulement ralentis. 

Les cellules arrêtent à 
peu près 
complètement et 
irréversiblement 
toute activité 
métabolique. 

Les cellules arrêtent 
à peu près 
complètement et 
irréversiblement 
toute activité 
métabolique. 

Durée de 
conservation 

Quelques jours (selon 
le produit). 

Plusieurs mois. 
Longue durée (plus 
d’un an). 

Techniques 

Par l’utilisation d’un 
réfrigérateur ou d’une 
chambre froide 
positive. 

Par l’utilisation d’un 
congélateur ou bien 
d’une chambre froide 
négative. 

Selon la qualité 
recherchée, on 
dispose des 
méthodes 
suivantes : 
-Par contact : pour 
les produits fragiles, 
de faibles épaisseurs 
(Poissons, steaks) ; 
-Par fluide gazeux 
pulsé : pour les 
produits de petite 
taille, les dés, petits 
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légumes, les 
crevettes ; 
-Par immersion : 
pour les produits de 
taille moyenne et de 
forme irrégulière 
(poulet) ; 
-Par pulvérisation : 
pour les produits de 
faible volume (les 
légumes émincés) ; 
-Par congélation : 
pour les grosses 
pièces de viande ou 
de poisson destinées 
à l’industrie de 
transformation. La 
température est 
alors abaissée plus 
lentement pour 
atteindre à cœur -
12 °C ; 
-Par IQF (individually 
quick frozen) : pour 
les plats cuisinés en 
portion. 

 

Avantages 

-Réduit les 
phénomènes 
d’oxydation et 
préserve les saveurs ; 
-Limitation des 
activités microbiennes. 

-Inhibition de la 
multiplication 
bactérienne. 

-Formation de petits 
cristaux évitant de 
déchirer l’enveloppe 
des cellules ; 
-Les produits 
surgelés se 
comportent mieux 
au moment de la 
décongélation (il 
faut décongeler 
lentement les 
produits surgelés) ; 
-Maintenance de la 
texture, aspect, 
couleurs, les saveurs 
et tous les éléments 
nutritionnels après 
décongélation. 
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Source : Auteur 

NB : À la décongélation, l’activité microbienne reprend. 

 Au CTCP, le Jacque est conservé comme suit : 

 
 
  

 
 
 
 

 

Figure 5 : Conservation du Jacque 

Source : Auteur 

Inconvénients 
Durée de conservation 
trop courte. 

Si on ne respecte pas 
la chaine du froid, les 
produits congelés 
seront très nocifs 
pour la santé. 
Les variations de 
température sont 
propices à la 
multiplication 
microbienne. 

Perte des nutriments 
au moment de la 
décongélation, dans 
l’eau de leur fonte, 
s’il y a existence de 
cristaux de glace de 
grande taille. 

Stockage dans 

des bidons en 

plastiques bien 

propres  

Congélation à 

 -18 °C dans la 

chambre 

froide négative  

Stockage dans 

des sachets en 

plastique bien 

propre avec 

fermeture 

hermétique 
Congélation dans la 

chambre froide 

négative  

Réception 
(pesage)  

Triage et lavage 

Epluchage 

Parage : Graines, 
fibres, pulpes

Pulpes mûres : 
Broyage et 
raffinage 

(confiture, gelée)

Pulpes non 
matures : 

découpage en 
lamelle 
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II) Autres techniques de conservation des aliments : 

 L’activité de l’eau : 

 C’est la pression de vapeur d’eau d’un produit humide sur la pression de vapeur 

saturante à la même température. Ce paramètre traduit les interactions de l’eau avec la 

matrice de l’aliment². 

 Un produit alimentaire quoi que ce soit sa nature a une activité de l’eau (Aw). L’état 

de l’eau dans un aliment se présente sous deux formes : 

• Eau fortement liée : 0,1<Aw<0,3 où il existe une couche monomoléculaire d’eau ; 

• Eau libre : Aw>0,3 où il existe une couche successive d’eau fixée par la liaison 

d’hydrogène sur la première couche. 

 L’Aw joue un rôle important dans la conservation des aliments, notamment ceux qui 

ont une forte Aw, a tendance à se dégrader et s’altérer plus facilement si on n’utilise pas des 

techniques de diminution de l’Aw. 

 La déstabilisation des produits est due aux activités des microorganismes qui utilisent 

l’eau libre dans les produits, les moyens de conservation sont donc pour le retrait de l’eau 

libre ou eau faiblement liée contenue dans ces derniers. 

 L’Aw maximum est 1 (eau pure), plus elle est élevée, plus le milieu sera favorable aux 

microorganismes. 
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 Le tableau ci-dessous montre les autres méthodes de conservation des denrées 

alimentaires : 

Tableau 7 : Autres méthodes de conservation 

Méthodes Techniques Mode d’action 

La chaleur 

• Appertisation 
 

• Pasteurisation 
 

• Liaison chaude 
 

• Élimine totalement 
la contamination 

• Réduis la 
contamination  

• Inhibe la 
multiplication  

Atmosphère contrôlée 
• Sous vide 

• Gaz (CO2, N2)  

Inhibition de la flore 
aérobie d’altération 

Stabilisation 

• Par le sucre 
 

• Par le sel 
 
 

• Par le vinaigre  

• Inhibe la 
multiplication en 
baissant l’Aw  

• Inhibe la 
multiplication en 
baissant l’Aw. 
 

• Inhibe la 
multiplication en 
baissant le pH  
 

Irradiation • Ionisation  
• Élimine totalement 

la contamination  

Déshydratation 
• Séchage  

• Lyophilisation  

Inhibe la multiplication en 
baisant Aw 

 

Pression • Ultra haute pression  
• Élimine totalement 

la contamination  
 

Source : Auteur 
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CHAPITRE V : TRANSFORMATION DES FRUITS 

I) La pectine : 

I.1) Définition : 

 Les pectines sont des complexes naturels d’hétéropolysaccharides contenus dans la 

paroi des cellules végétales des plantes terrestres. 

I.2) Origine et structure chimique : 

 Les substances pectiques sont présentes dans tous les végétaux, localisées dans la 

lamelle moyenne et la paroi primaire des cellules où elles jouent le rôle de ciment 

intercellulaire, responsables de la rigidité et de la cohésion. En 1825, c’est le Français J. 

Braconnot qui l’isola pour la première fois et la baptisa Pectine du mot grec Pektos 

(ferme/rigide). 

 Elles sont associées à d’autres composants chimiques membranaires tels que cellulose, 

hémicellulose, lignine, par des liaisons physiques et/ou chimiques. 

 Selon l’âge des tissus, on rencontre la pectine sous deux formes : 

– la protopectine : insoluble car liée aux autres composants ; 

– l’acide pectique : soluble dans l’eau à froid. 

 

Figure 6 : Structure de la pectine 

Source : Colonna, P ; Thibault, JF (1986) 

 La transformation progressive de la protopectine en pectine soluble se fait au cours de 

la croissance cellulaire, selon des mécanismes enzymatiques complexes qui aboutissent au 

ramollissement des tissus végétaux. 

 La molécule de pectine se présente sous la forme d’un polymère linéaire d’acides D-

galacturoniques joints en a (1-4) par une liaison glycosidique. 
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 La chaîne pectique, à l’état solide ou en solution présente une configuration spiralée 

avec un pas de 3 (Figure 6). Le long de la chaîne principale, est présente toute une série de 

substitutions qui en font rarement une structure homogalacturonique simple. Les fonctions 

acides carboxyliques sont plus ou moins estérifiées par du méthanol. On définit ainsi le Degré 

de Méthoxylation (DM) des pectines comme étant le nombre de fonctions carboxyliques 

méthylées pour cent motifs d’acide galacturonique de la chaîne principale. 

 Les mêmes fonctions acides peuvent, au cours du traitement industriel de 

déméthylation en milieu ammoniacal, être amidées. Dans ce cas, on parlera du DA (Degré 

d’Amidation). 

 Les fonctions acides sont souvent neutralisées par la présence d’ions mono ou 

divalents tels que Na⁺/K⁺/NH₄⁺/Ca²⁺. Des ramifications, principalement constituées par de 

courtes chaînes latérales de sucres neutres (galactanes, arabanes, xylanes…) sont rattachées 

aux fonctions hydroxyles secondaires (C2 ou C3) de la chaîne principale. 

 Ces ramifications sont souvent localisées en zones dites « chevelues », provoquant une 

interruption de la régularité des chaînes homogalacturoniques. Dans certaines matières 

premières, leur quantité peut atteindre 10 %. 

 De la même manière, sont liées aux fonctions hydroxyles C2 ou C3, des groupes 

acétyles. Ces derniers sont surtout présents dans certaines matières premières telles que le 

tournesol ou la betterave. 

Figure 7 : Substitution de l'acide galacturonique 

Source : Colonna, P ; Thibault, JF (1986) 
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Figure 8 : Structure pectine 

Source : Colonna, P ; Thibault, JF (1986) 

 Enfin la chaîne d’acide galacturonique est interrompue par des unités de b-L-

rhamnose, lié par ses carbones 1 et 2, qui provoquent une déviation de l’axe de la chaîne. 

Cette zone de flexibilité, appelée « coude pectique », facilitera la formation d’un réseau 

tridimensionnel, lors du processus de gélification. 

 Les pectines sont donc principalement caractérisées par leur teneur en acide 

galacturonique (AG), la longueur des chaînes d’acides galacturoniques (masse moléculaire) et 

le nombre de substituants autre qu’osidiques². 
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I.3) Extraction : 

 La procédure d’extraction de la pectine est représentée sur le schéma ci-dessous :  

 

Figure 9 : Schéma d'extraction de la pectine 

Source : Colonna, P ; Thibault, JF (1986) 

I.4) Propriétés physiques des pectines : 

 Les pectines possèdent des propriétés épaississantes, stabilisantes et surtout 

gélifiants. 

1. Propriétés gélifiantes : 

 Un gel est un réseau tridimensionnel de macromolécules incluant un solvant. Celui-ci 

est provoqué par des changements physiques ou chimiques qui tendent à diminuer la 

solubilité de la pectine, favorisant la formation de cristallisations locales. La gélification 

consiste en l’association des chaînes de polygalacturonate, par formation des zones de 
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jonctions. La présence des zones « chevelues » et surtout des coudes pectiques (unité 

rhamnose) limite la taille des zones de jonctions, empêchant une précipitation totale et 

permet à une même macromolécule d’être liée à plusieurs autres, facilitant la formation du 

réseau. 

 Les pectines HM ou LM, différenciées par leur DM (ou DE) (HM > 50 % - LM < 50 %), le 

mécanisme de gélification ainsi que les propriétés du gel sont différents. 

 Le gel de pectine HM est un gel sucré et acide alors que le gel de pectine LM est 

principalement calcique, thermoréversible et thixotrope. 

2. Propriétés stabilisantes : 

 Dans ce cas, la propriété recherchée permet d’éviter la séparation d’un milieu 

hétérogène (ex. : mix pour glace/préparation de fruits avec morceaux/boissons cacaotées…). 

 Cette propriété peut être obtenue de différentes manières : soit par augmentation de 

la viscosité, mais qui peut être un facteur limitant pour certaines applications où une forte 

viscosité est incompatible avec la rhéologie du produit, soit par création d’un réseau 

suffisamment efficace pour maintenir des particules en suspension, mais suffisamment faible 

pour ne pas être perceptible (ex. : les gels-liquides). 

Exemple : Les pectines HM de haut DE possèdent cette propriété spécifique de pouvoir 

stabiliser des particules de caséines acides, par interaction Pectines HM-caséines, dans des 

boissons laitières acidifiées. 

 La pectine agit dans ce cas comme un défloculant et stabilise les caséines par 

encombrement stérique. En présence de pectine, les particules ne s’agrègent plus et la 

formation d’un sédiment est évitée. 

3. Propriétés viscosifiantes : 

 Cette propriété est obtenue quand les molécules modifient le comportement de la 

phase continue du fait de leur structure (PM/encombrement/…) sans pouvoir créer de zones 

de jonctions. 

 Les pectines HM de haut poids moléculaire dans les milieux non propices à la 

gélification (ex. : boisson fruitée) présentent cette propriété. 

 En ce qui concerne les pectines LM, on parlera plutôt de comportement typiquement 

viscoélastique, dont chacune des composantes peut être modifiée en fonction, par exemple, 

de la teneur en calcium du milieu réactionnel. 
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II) Les confitures : 

II.1) Rappels sur la gélification : 

 La gélification est nécessaire pour la présentation du produit ainsi que pour la 

conservation des confitures. 

   Principe de la formation du gel : 

 D'une façon générale, la gélification est due d'une part à l'écartement des chaînes 

engendré par le rhamnose et la présence des saccharides neutres qui vont venir faciliter 

l'hydratation de l'ensemble. 

 Le mécanisme de gélification sera différent en présence d'une pectine HM ou d'une 

pectine LM. 

 Par l'intermédiaire du diagramme de Spencer il est possible de déterminer l'état de gel 

en fixant la concentration en pectines hautement méthylées en fonction du pH du milieu et 

de la concentration en saccharose. On pourrait même envisager la production de confiture 

sans l'utilisation de fruits. 

Figure 10 : Diagramme de Spencer 

Source : RAKOTOSAONA, R., 2003 
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II.2) Généralités sur les confitures : 

1. Définition : 

 La confiture est une confiserie obtenue, le plus souvent, en faisant réduire et confire, 

dans une bassine à confiture, certains fruits avec un poids équivalent de sucre. C’est une 

technique de conservation des aliments pour les fruits les plus fragiles, c’est également un 

moyen de consommer certains fruits astringents comme le coing ou amers comme la 

bigarade. 

2. Composition des confitures : 

 Il existe deux principaux ingrédients : le fruit et le sucre. 

– Fruit : les fruits apportent l’arôme, la couleur, l’acidité et les matières pectiques 

nécessaires à la formation du gel. Ils doivent être mûrs, frais, c’est-à-dire en parfait 

état. 

– Sucre : il est utilisé pour assurer une bonne conservation de la confiture en 

augmentant sa teneur en matière sèche et en diminuant son Aw, inhibant ainsi le 

développement de certains microorganismes. 

Dans la fabrication de confiture, la température doit être constamment contrôlée afin 

d’éviter la réaction de BNE (réaction de Maillard). 

 

   Réaction de Maillard : 

 Pour faire simple, la réaction de Maillard est une réaction chimique entre des acides 

aminés et des sucres (glucose)¹.  

 Cette réaction intervient dès qu’il n’y a plus de molécule d’eau en surface des aliments 

et se traduit par une coloration plus ou moins brune, elle suppose donc une température assez 

élevée, environ 110/115 °C. Elle permet d’apporter de la couleur et d’enrichir le goût de 

certaines préparations. 

 

 La quantité de sucre utilisée est susceptible d’influencer les caractéristiques finales des 

confitures. 

Tableau 8 : Influence de la quantité de sucre dans la confiture 

Inférieur à 50 % Supérieur à 80 % 

Gélification impossible 
Risque de développement des moisissures 
ou risque de fermentation 
Confitures trop liquides 

Caramélisation du sucre non dissout (limite 
de solubilité des saccharoses) 
Goût et arôme du fruit masqués 
Prise en masse trop rapide 
Confiture trop ferme 
Risque de cristallisation du sucre 

 

Source : RAKOTOBE Tiana, 2005 



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLÔME DE 
 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE ET AGRONOMIE

  

 
48 

3. Les différents types de confitures : 

 Les confitures proprement dites désignent des préparations où la pulpe des fruits est 

uniformément distribuée dans un sirop épais. On peut faire de la confiture à partir de tous les 

fruits. Elles doivent contenir, selon la loi française, au moins 55 % de sucres (modification par 

décret 2008-183 du 26 février 2008 ; avant c’était 60 %) une fois la cuisson effectuée et 35 g 

de fruits minimums pour 100 g de produit mis en œuvre (dans la bassine avant cuisson). Les 

confitures allégées doivent contenir 42 % à 45 % de sucres après cuisson et 50 g de fruits 

minimum mis avant cuisson. Pour avoir l’appellation « confiture », la préparation de fruits doit 

contenir au minimum 55 % de sucres après cuisson (sucre ajouté + sucre du fruit). Certaines 

confitures « haut de gamme » peuvent contenir plus de fruits que le minimum imposé par la 

réglementation. Mais au-delà de 65 % de fruits, la qualité n’est pas améliorée, car les quantités 

d’eau à évaporer apportées par les fruits sont trop importantes. 

 De plus, il faut différencier la confiture (sans plus) qui contient au minimum 35 % de 

fruits de la confiture extra qui en contient au minimum 45 %. 

4. Additifs alimentaires : 

 Les additifs alimentaires sont des produits ajoutés aux denrées alimentaires 

commerciales (notamment aliments industriels) destinés à l’alimentation humaine et/ou 

animale. 

 Il peut s’agir de produits naturels, ou de produits synthétisés. 

– Pectine : si les fruits utilisés sont pauvres en pectine, dans ce cas, il faut envisager une 

supplémentation soit en mélangeant avec un autre fruit riche en pectine, soit par 

l’utilisation des pectines. En fonction du DE ou DM (le DE détermine la vitesse de prise 

du gel), on distingue : 

• Pectine HM (Hautement Méthylée) : le DM est supérieur à 50 %. Il se formera 

un gel non thermoréversible dans les conditions suivantes : teneur en matière 

sèche (sucre) supérieure à 60 % ; 2,5<pH<4. 

Plus le DM des pectines HM sera élevé, plus la vitesse de prise sera rapide. 

• Pectine LM (Low Methoxy) : le DM est inférieur à 50 %. Il se formera un gel 

thermoréversible si la teneur en ion calcium du produit est suffisante. Les 

teneurs en matière sèche et en acidité sont alors secondaires. 

 Les pectines sont couramment à 150 °SAG (1 g de pectine peut gélifier 150 g de sucre). 

– Acide citrique : l’acide citrique (formule brute : C₆H₈O₇) est un acide tricarboxylique α-

hydroxylé présent en abondance dans le citron, d’où son nom. Il s’agit d’un acide faible 

qui joue un rôle important en biochimie comme métabolite du cycle de Krebs, une voie 

métabolique majeure chez tous les organismes aérobies. Il est largement utilisé 

comme exhausteur de goût, comme régulateur alimentaire de pH et comme chélateur. 

 

 La quantité d’acide citrique incorporé a une influence sur la réussite de la fabrication 

de la confiture. 
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Tableau 9 : Influence de l'acidité 

Acidité faible Acidité forte 

Gélification déficiente Vitesse de gélification trop rapide 
Inversion excessive du saccharose 
Altération du goût de la confiture 

 

Source : RAKOTOBE Tiana, 2005 

– Sorbate de potassium : Le sorbate de potassium (formule brute : C₆H₇KO₂) (E202) est 

un additif alimentaire, plus précisément un agent conservateur. Chimiquement, c’est 

un sel de potassium de l’acide sorbique (E200). 

5. Caractéristiques des confitures : 

 Une confiture doit respecter les caractéristiques suivantes : 

– consistance d’un gel, visqueux ou pâteux ; 

– absence de bulle d’air ; 

– couleur et odeur ainsi que la saveur normale caractéristique du fruit compte tenu des 

ingrédients facultatifs ajoutés ; 

– contient au minimum 55 % de sucre après cuisson ; 

– la teneur en cendres brutes doit être inférieure à 1 % ; 

– la valeur du pH doit être comprise entre 2,9 et 3,5. 

III) Les gelées : 

III.1) Généralités sur les gelées : 

1. Définition : 

 La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d’extrait aqueux 

d’une ou de plusieurs espèces de fruits. 

 La quantité de jus et/ou d’extraits aqueux (calculée après déduction du poids de l’eau 

employée pour la préparation) utilisée pour la fabrication de 100 grammes de produit fini est 

identique à celle des confitures. 

2. Composition des gelées : 

 Les principaux ingrédients sont le jus et/ou extrait aqueux de fruits et le sucre. 

– Jus et/ou extrait aqueux : obtenue à partir de l'extraction ou du pressage du liquide 

naturel contenu dans les fruits. Il peut également s'agir de liquides aromatisés avec un 

concentré ou d'autres sources d'aliments biologiques. 

3. Additifs alimentaires : 

– pectine ; 

– acide citrique ; 

– sorbate de potassium. 
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4. Caractéristiques des gelées : 

 Les gelées de fruits ont les mêmes caractéristiques et admettent le même principe de 

conservation que les confitures. 

IV) Les chips : 

IV.1) Définition : 

 Les chips sont de fines tranches végétales frites dans l’huile, ce qui les rend craquantes. 

Elles sont constituées généralement de pommes de terre, mais peuvent aussi être faites de 

légumes (manioc, patate douce, betterave, kale, etc.) ou de fruits (pomme, banane, durian, 

etc.). Il existe aussi des chips reconstituées, fabriquées à partir de pommes de terre 

déshydratées. Les chips classiques sont assaisonnées seulement de sel, mais on peut trouver 

d’autres condiments, des herbes, des épices et différents arômes naturels pour produire des 

chips d’un goût différent. 

 Les chips sont une nourriture de grignotage qui peut être servie en apéritif ou en 

accompagnement d’un mets. Elles sont consommées couramment dans la plupart des pays 

occidentaux. 

IV.2) Variétés : 

 Il existe des chips de différentes formes et de différents goûts. Les chips peuvent être 

de différentes épaisseurs, gaufrés et/ou calibrés. Les saveurs de chips sont adaptées par les 

industriels aux goûts des consommateurs locaux. Au-delà du simple goût « sel », les saveurs 

les plus communément répandues sont fromage, vinaigre, oignons, épicé, barbecue. Le choix 

offert varie selon les pays. Ainsi les saveurs de chips possibles sont très variées en fonction 

des propositions des fabricants. 

IV.3) Valeur nutritionnelle : 

 Sur le plan nutritionnel, les chips n’ont pas une grande valeur nutritive. Elles sont très 

caloriques (plus de 500 kcal/100 g), très riches en matières grasses (environ 36 g de 

lipides/100 g) et très riches en sodium (0,6 g/100 g). Elles ont tendance à déséquilibrer le taux 

d’insuline dans le sang.  



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLÔME DE 
 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE ET AGRONOMIE

  

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3. EXPÉRIMENTATION 
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CHAPITRE VI : CAS DE LA PECTINE NATURELLE 

I) Objectif : 

 Le but de la fabrication de la pectine naturelle est d’obtenir un produit pouvant se 

substituer à la pectine commerciale. C’est-à-dire que la pectine naturelle est un produit 

artisanal destiné aux petits transformateurs locaux impliqués dans la production de 

confitures, gelées, etc. 

II) Les étapes de fabrications : 

 Les Jacques passent par plusieurs opérations avant d’être transformés et la fabrication 

de pectine naturelle est à base de fibre de Jacque. 

II.1) Description : 

Tableau 10 : Les opérations de fabrication de la pectine naturelle 

Matériels Opérations Contrôles 

Caissettes 
Balance 
 
 
 
Table de travail en inox 
 
 
 
Bacs de lavage 
 
 
 
Table de travail en inox 
Couteau de chef 
 
 
 
Séchoir ATIE PROCESS 
 
 
 
Broyeur Retsch (tamis 
0,5 mm) 
Récipients en inox 

Réception 
 
 
 
 

Triage 
 
 
 

Lavage 
 
 
 

Parage 
 
 
 
 

Séchage 
 
 
 

Broyage 

Pesée 
 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 

 

Source : Auteur 

Réception : Mettre la date, le poids réceptionné, et le numéro de lot dans la fiche de 

réception. 
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Triage : On écarte du lot les fruits entiers présentant des défauts : pourris, tachés de noirs. 

Lavage : Les fruits sont lavés dans des bacs de lavage rempli d’eau (l’opération se fait 

manuellement : frotter/brosser) ensuite on égoutte les fruits et on les remet dans des 

caissettes propres. 

 

Photo 18 : Bac de lavage 

Source : Auteur (2019) 

Parage : On enlève l’écorce en séparant pulpes, graines, fibres et endocarpes (couche fine qui 

protège la graine) à l’aide d’un couteau de chef. 

Séchage : Sécher au séchoir ATIE PROCESS, qui est un séchoir par déshumidification en circuit 

fermé, les fibres et endocarpes à 50 °C pendant 24 h. 

 

Photo 19 : Séchoir ATIE PROCESS 

Source : Auteur (2019) 
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Broyage : Mettre les produits sécher dans le broyeur Retsch en utilisant le tamis 0,5 mm puis 

récupérer la poudre (pectine naturelle) obtenue dans un sachet plastique. 

 

Photo 20 : Broyeur Retsch 

Source : Auteur (2019) 

II.2) Contrôle : 

 L’humidité de la poudre doit être, de préférence, inférieure ou égale à 1 % et ne doit 

pas dépasser 5 % pour une bonne conservation (2 ans maximum). 

II.3) Conservation : 

 Mettre la poudre dans un sachet fermé hermétiquement et placez dans un endroit 

frais et sec. 
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CHAPITRE VII : CAS DE LA CONFITURE 

I) Les étapes de fabrications : 

 Les étapes de fabrication des confitures de Jacque. 

I.1) Les opérations préliminaires : 

Tableau 11 : Les opérations préliminaires 

Matériels Opérations Contrôles 

Caissettes 
Balance 
 
 
 
Table de travail en inox 
 
 
 
Bacs de lavage 
 
 
 
Table de travail en inox 
Couteau de chef 
 
 
 
Broyeur pour purée de fruits 
Récipients (seau en 
plastique) 
 
 
 
Passoire raffineuse type PH3 
avec tamis de diamètre 
0,8 mm 
 
Récipients (bac en plastique) 

Réception 
 
 
 
 

Triage 
 
 
 

Lavage 
 
 
 

Découpage 
 
 
 
 

Broyage 
 
 
 
 
 

Raffinage 
 
 
 

Produit intermédiaire 

Pesée 
 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 
 

Pesée 
 
 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Peser, mesurer pH et °Brix 
 

Source : Auteur 

Réception : Mettre la date, le poids réceptionné, et le numéro de lot dans la fiche de 

réception. 

Triage : On écarte les fruits trop verts ou fortement abîmés, présentant des coups ou des 

infections causées par des micro-organismes et insectes. Une sélection rigoureuse améliore la 

qualité du produit obtenu. 
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Lavage : Les fruits sont lavés dans des bacs de lavage et se font manuellement. 

Découpage : Découper les fruits à l’aide d’un couteau de chef ensuite les dépulpés puis 

enlever les graines/noyaux. 

Broyage : Les pulpes de Jacque sont broyées dans le broyeur pour purée de fruits. On obtient 

un produit broyé avec les pelures. 

 

Photo 21 : Broyeur pour purée de fruits 

Source : Auteur (2019) 

Raffinage : Cette opération consiste à rendre plus fines, plus subtiles les pelures des chairs 

pour avoir le produit intermédiaire. 

 

Photo 22 : Passoire raffineuse type PH3 

Source : Auteur (2019)  
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Mesure du pH : Le pH ou potentiel d’hydrogène reflète la concentration d’ions H⁺ (ou protons) 

présents dans une solution. La mesure se fait à l’aide d’un papier pH. Après la mesure, un 

ajustement de pH avec l’acide citrique est effectué si nécessaire. 

Mesure du °Brix : Le degré Brix est la quantité de matières sèches (saccharose) contenues 

dans un produit. 1 °Brix équivaut à 1 g de saccharose dans 100 g de produit. La mesure se fait 

par un réfractomètre dont l’échelle de graduation va de 0 à 80 % et pouvant mesurer à 20 °C. 

 Les produits intermédiaires obtenus sont soit directement transformés, soit 

conditionnés dans des bidons. Les bidons sont stockés dans la chambre froide négative (-18 °C) 

pour une prochaine utilisation. 

I.2) Les opérations de transformations et de conditionnement : 

 Le produit intermédiaire issu des opérations préliminaires est ensuite transformé. 

Cette transformation comprend plusieurs étapes jusqu’à l’obtention d’un produit fini. 

Tableau 12 : Les opérations de transformations et de conditionnement des confitures de Jacque 

Matériels Opérations Contrôles 

Balance 
Marmite 
Spatule 
 
 
 
 
Marmite 
Cuiseur à gaz 
Spatule 
 
 
 
 
Tamis 
 
 
Bocaux en verre (250 g) 
 
 
Blancheur 

Produit intermédiaire 
 
 
 

Formulation (ajout de sucre) 
 
 

Cuisson – concentration 
 
 
 

Ajout de pectine 
 
 

Mélange encours de cuisson 
 
 

Conditionnement 
 
 

Pasteurisation 
 
 
 
 
 

Produit fini 

 
 
 
 

Pesée 
 
 

Suivi température, °Brix et 
pH 

 
 
 
 
 

°Brix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle qualité 

Source : Auteur 
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Formulation : On formule la proportion fruit/sucre (60 %/40 %). Le sucre à ajouter est calculé 

selon le taux de l’extrait sec final (°Brix final) voulu dans les confitures et à partir du taux de 

l’extrait sec dans les Jacques raffinés (°Brix initial). 

Cuisson-concentration : Elle consiste à évaporer l’eau en excès dans le produit, donc la 

concentration en saccharose augmente (c’est une des conditions de gélification) ; la cuisson 

permet aussi de pasteuriser le mélange. Il faut contrôler systématiquement la température 

afin d’éviter le risque de BNE et quand le taux de saccharose atteint le taux final de saccharose 

voulu, on arrête provisoirement la cuisson pour rajouter la pectine, l’acide citrique et le 

sorbate de potassium. 

 Le temps de cuisson doit être proportionnel au temps d’évaporation d’eau car il 

présente des effets sur la confiture. 

Tableau 13 : Effets du temps de cuisson sur les confitures 

Temps trop court Temps trop long 

Inversion insuffisante du saccharose 
Risque de fermentation et développement 
des moisissures 
Fruits durs 

Dégradation excessive des pectines 
(mauvaise gélification) 
Inversion trop élevée (cristallisation) 
Perte d’arômes, brunissement, pertes de 
vitamines, désagrégations des fruits, perte 
d’énergie 

 

Source : RAKOTOBE Tiana, 2005 

Ajout de pectine : Le complexe pectine-sucre (sucre + pectine) est ajoutée aux pulpes 

chauffées (à 53 % °Brix). Le sucre incorporé à la pectine doit être deux fois sa masse (par 

exemple, pour 50 g de pectine, on utilise 100 g de sucre).  L’ajout du complexe se fait petit à 

petit par le biais d’un tamis, jusqu’à ce qu’il n’y ait que les grains de sucre sur le tamis, il est 

important de remuer en même temps que l’ajout pour éviter la formation de grumeau.  

Ajout d’acide citrique et de sorbate : Après avoir incorporé toute la pectine, on rajoute l’acide 

citrique (1,4 %) et le sorbate (1 g/1 kg). 

 L’ajoute d’acide citrique dépend du pH du milieu (si pH<2 : il n’est pas nécessaire d’en 

rajouter ; si pH>3,5 : on rajoute 1 % d’acide citrique). 

Conditionnement : Les confitures sont conditionnées dans des bocaux en verre de capacité 

de 250 g et se font à chaud. 

Pasteurisation : La pasteurisation ou débactérisation thermocontrôlée est un procédé de 

conservation des aliments par chauffage à une température comprise entre 66 et 88 °C, 

pendant une durée définie, puis refroidis rapidement. Si la température est dépassée, 

l’intégrité chimique de certains éléments du produit sera attaquée. Au C.T.C.P, la 

pasteurisation se fait dans un Blancheur BATCH pendant 15 min à 85 °C. 
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Photo 23 : Blancheur BATCH 

Source : Auteur (2019) 

Contrôle qualité : Contrôler la qualité d’un produit est nécessaire pour des raisons 

concurrentielles et des raisons de sécurité alimentaire. 

I.3) Conservation : 

 La cuisson élimine les germes présents et le sucre en élevant la pression osmotique 

empêche le développement de bactéries dans les confitures. Le sucre est un excellent 

bactériostatique. Aucune bactérie ne germe dans la confiture. Par contre les moisissures y 

parviennent malgré la faible disponibilité en eau. 

 La confiture se conserve en moyenne au bout de 2 ans (DDM* « ancienne DLUO » : 2 

ans). Une fois ouverte, la confiture se conserve une semaine à température ambiante ou plus 

au frais car la qualité organoleptique du produit change petit à petit. 

 

*DDM : La date de durabilité minimale ou DDM qui a remplacé en 2015 mais avec les mêmes 

caractéristiques, la date limite d'utilisation optimale ou DLUO.  
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II) Les essais réalisés : 

 Le but des essais est de produire de confiture de Jacque en comparant le pouvoir 

gélifiant de la pectine naturelle à celle de la pectine type NH. 

II.1) Calcul des paramètres physico-chimiques : 

 Il est nécessaire de faire des calculs avant de faire la fabrication des confitures de 

Jacque. 

Tableau 14 : Calcul des paramètres physico-chimiques 

Paramètres Méthode de calcul 

M.I (Masse initiale) 
°Brix i (Brix initial) 
M.S.I (Matière sèche initiale) 
M.F (Masse finale) 
M.S.F (Masse sèche finale) 
Pectine NH/Pectine Naturelle 
S.A (Sucre Ajouter) 
Acide citrique 
Sorbate de potassium 
M.E.E (Masse d’eau à évaporer) 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
M.S.I = (°Brix I * M.I)/100 
M.F = M.I * 0,6 
M.S.F = M.F * 55 % 
Pectine = M.F * 0,6 %/M.F * 1,8 % 
S.A = M.S.F – M.S.I 
Acide citrique = M.F * 0,5 
Sorbate = M.F/1000 
M.E.E = (M.I + Pectine + Acide citrique + S.A) — 
M.F 

 

Source : Auteur 
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CHAPITRE VIII : CAS DE LA GELÉE 

I) Les étapes de fabrications : 

 La fabrication des gelées de Jacque est à peu près le même que celle des confitures. 

I.1) Les opérations de transformations et de conditionnements : 

 Le produit intermédiaire passe par diverses étapes de transformations résumées dans 

le Tableau 11. 

Tableau 15 : Les opérations de transformations et de conditionnements des gelées de Jacque 

Matériels Opérations Contrôles 

Balance 
Marmite 
Spatule 
 
 
 
 
Marmite 
Cuiseur à gaz 
Spatule 
 
 
Tamis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocaux en verre (250 g) 
 
 
 
Blancheur 
 
 

Produit intermédiaire 
 
 
 

Formulation (ajout de sucre) 
 
 
 

Cuisson – concentration 
 
 
 

Ajout de pectine 
 
 
 

Mélange en cours de 
cuisson 

 
 
 

Conditionnement 
 
 
 

Pasteurisation 
 
 
 

Produit fini 

 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Suivi température, °Brix et 
pH 

 
 
 
 
 
 

°Brix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle qualité 
 

Source : Auteur 

Formulation : On formule la proportion fruit/sucre. 
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Cuisson-concentration : Elle se fait dans une marmite. On arrête momentanément la cuisson 

quand l’extrait sec dans le produit atteint 53 °Brix. 

Ajout de pectine : Le complexe pectine-sucre (sucre + pectine) est ajoutée aux pulpes 

chauffées (à 53 % °Brix). Le sucre incorporé à la pectine doit être deux fois sa masse (par 

exemple, pour 50 g de pectine, on utilise 100 g de sucre).  L’ajout du complexe se fait petit à 

petit par le biais d’un tamis, jusqu’à ce qu’il n’y ait que les grains de sucre sur le tamis, il est 

important de remuer en même temps que l’ajout pour éviter la formation de grumeau.  

Ajout d’acide citrique et de sorbate : Après avoir incorporé toute la pectine, on rajoute l’acide 

citrique (1,4 %) et le sorbate (1 g/1 kg). 

 L’ajoute d’acide citrique dépend du pH du milieu (si pH<2 : il n’est pas nécessaire d’en 

rajouter ; si pH>3,5 : on rajoute 1 % d’acide citrique). 

Conditionnement : Les gelées sont conditionnées dans des bocaux en verre de capacité de 

250 g et se font à chaud. 

Pasteurisation : Pasteuriser les bocaux en verre (250 g) dans le Blancheur BATCH pendant 

15 min à 85 °C. 

Contrôle qualité : La qualité des produits doit être contrôlée du point de vue physique 

(présence d’agent étranger comme le fer, les cailloux, cheveux, etc.) et du point de vue 

microbiologique (présence d’agent d’altération des produits comme les moisissures). 

I.2) Conservation : 

 La gelée présente les mêmes caractéristiques que la confiture, ainsi le mode et la durée 

de conservation des gelées est la même que celle des confitures, c’est-à-dire une DDM de 2 

ans. 

II) Les essais réalisés : 

 Le but des essais est de voir si la fabrication de gelée de Jacque est possible avec une 

petite quantité de pectine NH et si la fabrication de gelée de Jacque avec la pectine naturelle 

est possible. 

II.1) Calcul des paramètres physico-chimiques : 

 La méthode de calcul de fabrication des gelées est identique à celle des confitures qui 

est résumée dans le Tableau 14. 
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CHAPITRE IX : CAS DES CHIPS 

I) Les étapes de fabrication : 

 Les étapes de fabrication des chips de Jacque. 

I.1) Les opérations préliminaires : 

Tableau 16 : Les opérations préliminaires des chips de Jacque 

Matériels Opérations Contrôles 

Caissettes 
Balance 
 
 
Table de travail en inox 
 
 
 
Bacs de Lavage 
 
 
 
Table de travail en inox 
Couteau de chef 

Réception 
 
 
 

Triage 
 
 
 

Lavage 
 
 
 

Découpage 
 
 
 

Produit intermédiaire 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 

Source : Auteur 

Réception : Mettre la date, le poids réceptionné, et le numéro de lot dans la fiche de 

réception. 

Triage : On écarte du lot les fruits entiers présentant des défauts : pourris, tachés de noirs. 

Lavage : Les fruits sont lavés dans des bacs de lavage rempli d’eau (l’opération se fait 

manuellement : frotter/brosser) ensuite on égoutte les fruits et on les remet dans des 

caissettes propres. 

Découpage : Découper les fruits en fines lamelles (Largeur : 0,5 cm maximum). 
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 Le produit intermédiaire est soit traité directement soit conserver dans la chambre 

froide négative pour une prochaine utilisation. 

I.2) Les opérations de transformations et de conditionnement : 

Tableau 17 : Les opérations de transformations et de conditionnement des chips de Jacque 

Matériels Opérations Contrôles 

 
 
 
 
Friteuse sous vide 
 
 
 
 
 
 
 
Sac plastique 

Produit intermédiaire 
 
 
 

Friture 
 
 
 

Ajout d’épice 
 
 
 

Conditionnement 
 
 
 

Produit fini 

Pesée 
 
 
 

Pesée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle qualité 
 

Source : Auteur 

  

Photo 24 : Pulpes de Jacque découpé en lamelle 

Source : Auteur (2019) 
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Friture : Il faut vérifier avec la maintenance la friteuse : le niveau d’huile (huile de coton) et la 

pompe à vide. 

 

 Chauffer l’huile à 150°C. Mettre les pulpes dans une moustiquaire, pour éviter que des 

pulpes se déposent dans l’huile de friture et cela facilite aussi la centrifugation après la friture. 

Il faut s’assurer de bien attacher les bouts du tissu pour ne laisser aucune lamelle de fruit 

déborder. 

Photo 26 : Pulpes en lamelles dans une 
moustiquaire 

Source : Auteur (2019) 

Photo 25 : Friteuse sous vide 

Source : Auteur (2019) 
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 Mettre 500 g par cycle de friture (dans un panier). Mettre le minuteur à 200 secondes, 

faire une première friture. Égoutter 2 minutes (pas plus) après la friture. 

 

 Reprendre la friture, mais cette fois pendant 100 secondes. Égoutter (5 minutes). 

Mettre dans la centrifugeuse/égoutteuse (1-3 minute). Ouvrir la moustiquaire et étaler les 

frites sur un plateau bien sec et propre. 

Ajout d’épice : Mélanger les chips avec des épices selon les saveurs recherchées. 

Conditionnement : Les chips sont conditionnées dans des sacs en plastique fermer 

hermétiquement. 

Contrôle qualité : La qualité des produits doit être contrôlée. 

  

Photo 27 : Egoutteuse 

Source : Auteur (2019) 

Photo 28 : Chips de Jacque 

Source : Auteur (2019) 
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I.3) Conservation : 

 La durée de conservation des aliments secs est de 2 ans en moyenne. 

II) Les essais réalisés : 

 Après de nombreux essais, les deux protocoles retenus sont les suivants, en faisant 

varier les paramètres temps et température de cuisson : 

II.1) Cuisson à 140 °C pendant 300 s :  

1. Pulpes + solution de sucre à 30-33 % °Brix : 

1.1. But : 

 Pré déshydrater la pulpe et donner un meilleur goût. 

1.2. Procédure : 

- Préparer une solution de sucre à 30-33 % °Brix ; 

- Mettre les pulpes découpées en lamelle dans la solution ; 

- Laisser macérer pendant 2 heures ; 

- Faire frire à la friteuse sous vide pendant 300 s à 140 °C ; 

- Conditionner dans un emballage en aluminium sous vide.  

2. Pulpes +solution d’acide citrique à 2 % : 

2.1. But :  

 Eviter le brunissement rapide.  

2.2. Procédure :  

- Préparer une solution d’acide citrique à 2 % ; 

- Mettre les pulpes découpées en lamelle dans la solution ; 

- Laisser macérer pendant 30 minutes ; 

- Faire frire à la friteuse sous vide pendant 300 s ; 

- Saupoudrer une petite quantité de sel sur le Jacquier ; 

- Conditionner dans un emballage en aluminium sous vide. 

II.2) Cuisson à 150 °C pendant 200 et 100 s :  

1. Pulpes sans additifs : 

1.1. But : 

 Réaliser une chips de Jacquier neutre. 
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1.2. Procédure : 

- Mettre les pulpes en lamelles dans la friteuse sous vide pendant 200 s à 150 °C ; 

- Laisser reposer pendant une minute ; 

- Recommencer la friture pendant 100 secondes à 150 °C ; 

- Conditionner les chips dans un sachet plastique en gonflant au maximum. 

2. Pulpes + solution de sucre à 30-33 °Brix : 

2.1. Procédure : 

- Préparer une solution à 30 °Brix ; 

- Mettre les pulpes dans la solution ; 

- Laisser macérer pendant 2 heures ; 

- Faire frire à la friteuse sous vide pendant 200 s à 150 °C ; 

- Laisser reposer pendant une minute ; 

- Recommencer la friture pendant 100 s à 150 °C ; 

- Conditionner les chips dans un sachet plastique en gonflant au maximum.  
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Partie 4. RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET 

RÉALISATION INFORMATIQUE 
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CHAPITRE X : RÉSULTATS 

I) Cas de la pectine : 

I.1) Rendement : 

 Un Jacque pèse en moyenne 10 kg. 

Tableau 18 : Rendement de la pectine naturelle 

Matières Poids 

Jacques 
Fibres et endocarpes 
Matières séchées 
Poudre de Jacque (pectine naturelle) 

50 kg 
10,6 kg 
2,25 kg 

2,023 kg 
 

Source : Auteur 

 

I.2) Pouvoir gélifiant de la pectine naturelle : 

 On a effectué plusieurs essais sans utiliser de fruits pour savoir le pourcentage de 

pectine naturelle qu’on pourrait utiliser pour gélifier (la texture doit être caractéristique d’une 

confiture allégée) de l’eau distillée. On a pris comme référence la pectine 325 NH 95 et la 

pectine Rapid SET (la pectine Rapid SET à un degré d’estérification* élevé, c’est-à-dire que la 

vitesse de prise du gel est rapide et qu’elle n’est pas thermoréversible). 

 

* Degré d’estérification : le degré d’estérification des pectines a un impact sur la flexibilité de 

la molécule (plus le degré d’estérification est faible, plus la pectine est rigide). Il a également 

un fort impact sur leurs propriétés de gélification. Les pectines sont synthétisées sous forme 

fortement méthylée et c'est donc sous cette forme qu'elles sont en général présentes dans 

les parois végétales.  
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1. Pectine 325 NH 95 à 1,5 % : 

 Pour avoir une texture caractéristique d’une confiture pour 200 g d’eau distillée, on a 

utilisé 1,5 % de pectine (5 g). 

2. Pectine Rapid SET à 1,5 % : 

 Pour 200 g d’eau distillée, on a utilisé 1,5 % de pectine. On a obtenu une gélatine 

compacte. 

Photo 29 : Pectine 325 NH 95 (1,5 %) 

Source : Auteur (2019) 

Photo 30 : Pectine Rapid SET (1,5 %) 

Source : Auteur (2019) 
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3. Pectine naturelle : 

 On a réalisé cinq (5) échantillons en augmentant petit à petit le taux de pectine 

naturelle dans l’eau distillée (3 % ; 5 % ; 8 % ; 12 % ; 15 %). 

 

Photo 31 : Texture des échantillons 

Source : Auteur (2019) 

 Avec un temps de cuisson de 10 min à ± 90 °C, les échantillons avec un taux en dessous 

de 8 % de pectine naturelle (indiqué en vert) ne sont pas gélifiés, mais coulantes. Le taux qui 

se rapproche le plus de la texture caractéristique d’une confiture se situe entre 8 à 10 %. 

 La pectine naturelle a donc une force de gel 5 fois inférieure à celle de la pectine 325 

NH 95 qui est la pectine de référence (indiqué en rouge). 

I.3) Résultats des essais réalisés en utilisation pour la confiture et/ou 

gelée : 

 L’utilisation de la pectine naturelle en poudre n’affecte pas le goût de la confiture et/ou 

gelée et leur aspect est à peu près le même qu’avec la confiture où l’on a utilisé la pectine 

industrielle classique sur les conditionnements en coupelle. 

  

8 % 

P–325 NH 95 1,5 % 

12 % 15 % 

P–RS 1,5 % 

Texture compacte Texture coulante 
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II) Cas de la confiture : 

II.1) Rendement : 

 Pour 1 kg de pulpe raffiné on peut obtenir 1,67 kg de confiture à 55 % de sucre. 

II.2) Essais : 

 Les essais réalisés sont résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Essais confitures 

 Essai avec la pectine NH (0,6 
%) 

Essai avec la pectine 
naturelle (1,8 %) 

Date d’essai 
Poids des Jacques après 
raffinage (M.I) 
°Brix i 
M.S.I 
M.F 
M.S.F 
Pectine 
Sucre pectine 
Sucre fruit 
Acide citrique 
Sorbate de potassium 
°Brix f 
pH 

14/12/2018 
1,1 kg 

 
42,8 

470 g 
1,83 kg 
1,01 kg 

11 g 
20 g 

520 g 
26 g 

2 g 
53 

3,5 

08/01/2019 
1 kg 

 
19,7 

200 g 
1,67 kg 

920 g 
30 g 
60 g 

660 g 
23 g 

2 g 
53 

3,5 
Source : Auteur 

 Au C.T.C.P, la cuisson se fait dans un cuiseur sous vide. Ce type de cuisson permet 

d’enrichir le produit des caractéristiques du liquide de cuisson grâce à l’effet d’imprégnation. 

Ce principe permet de faire bouillir à une pression inférieure à la pression atmosphérique (la 

température de cuisson est donc inférieure à 100 °C). L’absence d’oxygène empêche en outre 

l’oxydation des aliments qui conservent dans ces conditions toute leur coloration initiale.  

 Les essais ont été faits à petite échelle donc la cuisson s’est faite à la marmite sur un 

cuiseur à gaz. 

Source : Auteur (2019) 

Photo 32 : Confiture de Jacque - Pectine NH Photo 33 : Confiture de Jacque - Pectine naturelle 
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II.3) Analyse physico-chimique : 

Tableau 20 : Analyse et contrôle de la qualité de la confiture de Jacque 

Paramètre Unité 
K-004 

Confiture de Jacque à 0,6 % 
de pectine 

Protéine % 1,17 

Lipide % 0,38 

Humidité % 50,81 

Cendre % 0,68 

Glucide % 46,96 

Valeur énergétique Kcal/100 g 195,94 
 

Source : C.N.R.E, 2019 
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III) Cas de la gelée : 

III.1) Rendement : 

 Pour environ 1 kg de jus de Jacque, on peut obtenir 1,67 kg de gelée. 

III.2) Essais : 

Tableau 21 : Essais gelées 

 Essai avec la pectine NH (1,2 
%) 

Essai avec la pectine 
naturelle (2 %) 

Date d’essai 
Poids des Jacques après 
raffinage (M.I) 
°Brix i 
M.S.I 
M.F 
M.S.F 
Pectine 
Sucre pectine 
Sucre fruit 
Acide citrique 
Sorbate de potassium 
°Brix f 
pH 

08/01/2019 
1 kg 

 
14 

140 g 
1,67 kg 

920 g 
20 g 
40 g 

740 g 
20 g 

2 g 
53 

3,5 

08/01/2019 
1 kg 

 
14 

140 g 
1,67 kg 

920 g 
33 g 
70 g 

710 g 
20 g 

2 g 
53 

3,5 
 

Source : Auteur 

Source : Auteur (2019) 

  

Photo 35  : Gelée de Jacque - Pectine NH Photo 34  : Gelée de Jacque - Pectine naturelle 
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IV) Cas des chips : 

IV.1) Rendement : 

 Pour 500 g de pulpes en lamelles, on obtient ± 200 g de chips de Jacque. 

IV.2) Résultat :  

1. Cuisson à 140 °C pendant 300 s :  

1.1  Pulpes + solution de sucre à 30-33 % °Brix : 

- Les chips ne sont pas très cassantes ; 

- Plus ou moins croustillantes ; 

- Gout : agréablement sucré ; 

- Couleur : Doré brun ; 

- Les chips ne se conservent pas au bout de 24 heures même sous vide, elles se 

ramollissent. 

1.2  Pulpes + solution d’acide citrique à 2 % : 

- Les chips ne sont pas très cassantes ; 

- Plus ou moins croustillantes ; 

- Gout : acidulé désagréable, salé ; 

- Couleur : Jaune ; 

- Les chips ne se conservent pas au bout de 24 heures même sous vide, elles se 

ramollissent. 

2.  Cuisson à 150 °C pendant 200 et 100 s : 

2.1  Pulpes sans additifs : 

- Les chips ne sont pas très cassantes ; 

- Très croustillantes ; 

- Gout : agréable gout de chips ; 

- Couleur : jaune dorée ; 

- Les chips se conservent après 24 heures elles demeurent croustillantes, la couleur est 

inchangée. 
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2.2  Pulpes + solution de sucre à 30-33 °Brix : 

- Les chips ne sont pas très cassantes ; 

- Très croustillantes ; 

- Gout : agréable gout sucré ; 

- Couleur : jaune dorée ; 

- Les chips se conservent après 24 heures elles demeurent croustillantes, la couleur est 

inchangée. 

IV.3) Analyse physico-chimique : 

Tableau 22 : Analyse et contrôle de la qualité des chips de Jacque 

Paramètre Unité 
K-003 

Chips de Jacque 

Protéine % 4,3 

Lipide % 30,91 

Humidité % 2,41 

Cendre % 1,76 

Glucide % 60,62 

Valeur énergétique Kcal/100 g 537,87 
 

Source : C.N.R.E, 2019  
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CHAPITRE XI : DISCUSSIONS 

I) Cas de la pectine naturelle : 

 D’après les essais effectués, on a aussi remarqué que la pectine naturelle n’est pas 

thermoréversible, c’est-à-dire que le produit ne peut pas être réchauffé après une première 

gélification. Si on le réchauffe, le produit ne va plus se gélifier. La non thermo réversibilité de 

la poudre est due aux imperfections de cette dernière, qui se dénature facilement avec un 

chauffage répété.  

 Ce qui serait plus efficace dans l’utilisation de celle-ci est de trouver une machine qui 

va rendre la poudre encore plus fine et moins dense. Ensuite, il serait plus judicieux de trouver 

un moyen d’extraire la pectine pure présente dans les fibres (extraction assistée par micro-

ondes²¹, etc.). 

II) Cas de la confiture : 

II.1) Pectine NH : 

 Le Jacque est un fruit riche en pectine, nous avons effectué des essais de confiture de 

Jacque sans avoir recours à l’utilisation de la pectine NH. Ceux avec 0 % de pectine NH n’ont 

pas été fructueux, car les caractéristiques d’une confiture n’ont pas été retrouver sur les 

produits. 

 D’autres essais ont été effectués pour faire de la confiture de Jacque avec une 

proportion de : 1,2 % de pectine NH. Résultat : la texture n’est pas encore au point, la 

confiture est devenue un peu trop compacte. 

 Au final, avec un essai d’une proportion de 0,6 % de pectine NH, nous avons obtenu 

une confiture avec une bonne texture, ni coulante ni compacte. La maturation du fruit pourrait 

être un facteur qui affecte la texture finale du produit, plusieurs essais ont donc été refaits 

avec 0,6 % de pectine NH pour constater si les résultats obtenus sont toujours les mêmes. 

 Après plusieurs essais réalisés, les résultats ont été positifs. 

II.2) Pectine naturelle : 

 Plusieurs essais ont été effectués avec la pectine naturelle. Nous avons entamé les 

essais avec 1,2 % puis augmenté petit à petit la valeur du produit jusqu’à l’obtention de la 

texture voulue : 1,8 % de pectine naturelle. 

 Comme elle contient des imperfections, l’aspect final de la confiture a été affecté 

(présence de petits grains insolubles sans importances majeurs) mais le goût est resté intacte. 
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III) Cas de la gelée : 

 Comme la gelée a les mêmes caractéristiques que la confiture, elles ont le même 

inconvénient avec la pectine naturelle, c’est-à-dire leur aspect. 

III.1) Pectine NH : 

 Une valeur de 1,5 % a été prise pour commencer les essais, mais le produit obtenu a 

été trop compact, de ce fait, la valeur a été réduit petit à petit. Après plusieurs essais, la valeur 

optimale pour faire de la gelée de Jacque est de 1,2 %. 

III.2) Pectine naturelle : 

 La valeur optimale pour faire de la gelée de Jacque est de 2 %. 

IV) Cas des chips : 

 La méthode de préparation a été choisie afin d’éviter que le produit final ne soit trop 

bruni, et qu’après le conditionnement les chips perdent leur croustillant. 

 Après plusieurs essais de variation de la température de cuisson, la température 

optimale pour avoir la couleur de chips idéal a été déterminée à 150 °C, mais le problème de 

leur croustillant après conditionnement n’est pas encore résolu (après un jour de repos, les 

chips perdent leur croustillant). 

 Nous avons ensuite effectué plusieurs essais de variation du temps de cuisson. Le 

temps de cuisson optimal pour éviter que le produit perde son croustillant est de 200 s pour 

le premier cycle de cuisson puis de 100 s pour le second cycle. 

V) Étude de marché : 

 L’étude de marché qui suit concerne les produits suivants :  

- Chips de Jacque ; 

- Confiture et gelée de Jacque ; 

- Pectine. 

V.1) Définition :  

 Un marché est un système d’échanges qui se crée au fur et à mesure que les gens 

cessent de produire entièrement pour leur consommation. C’est alors le lieu de rencontre 

entre l’offre et la demande relatives à un produit : on y détermine les prix et les quantités 

échangés. 

 Un marché se compose de trois éléments :  

- Offre ; 

- Demande ; 

- Environnement. 
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V.2) Structure et caractéristique du marché :  

 Le marché des fruits transformés est encore très faible à Madagascar. La presque 

totalité de la production est destinée au marché intérieur et pourtant, les distributeurs sont 

encore contraints d’importer des produits de même type. En d’autres termes, la demande est 

largement supérieure à l’offre des industries locales. 

V.3) Le marché du fruit du jacquier :  

 Le Jacque est un fruit encore inexploité à Madagascar, il est juste destiné à la 

consommation locale. Pourtant il est abondant dans les régions Est et Nord. Pourtant après 

des études plus poussées, on a pu le valoriser dans la transformation alimentaire. 

 Jusqu’à aujourd’hui aucune filiale agroalimentaire, n’a encore opté pour la 

transformation du Jacque, alors que d’après les études effectuées, il s’est avéré que le Jacque 

peut être bel et bien transformé en produit alimentaire qui pourrait être commercialisé et 

être accessible à toutes les classes sociales. 

1. Cas de la pectine :  

 Lors de la fabrication des confitures, des gelées, ou des pâtes de fruits, il est nécessaire 

d’utiliser la pectine. Cet additif qui n’est pas encore fabriqué à Madagascar, mais qui est 

importé, coûte très cher, 35 euros le kilo. Dans cette optique, nous recherchons une autre 

source de pectine, donc c’est à partir des fibres de Jacque qu’on a pu y extraire une pectine 

de même nature que celle qui est chimique (pectine 325 NH 95), certes avec quelques 

imperfections qui peuvent être corrigées au fur et à mesure que l’étude avance. 

1.1. Coût de production : 

Tableau 23 : Coût de production de la pectine 

Matière première Matériaux Temps de production 

500 Ar/kg (on utilise 
les fibres)  

- Séchoir ATIE Process 
- Broyeur Retsch 
- Sachet en plastique 
- Soudeuse 

- Préparation et triage : pour 3 mains d’œuvres : 1 
h à 1 h 30 pour 50 kg de fruits 
- Séchage : 24 h  
- Broyage : 1 heure pour 2 kg de fibres sèches 
 

 

Source : Auteur 

1.2. Rendement :  

 Pour 50 kg de fruits, on obtient 2 kg de poudre. 
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2. Cas de la confiture : 

Tableau 24 : Coût de production de la confiture de Jacque 

Additifs 
Matière 

première 
Matériaux Temps de production 

- Sucre (2600 Ar/kg) 
- Pectine si NH 

(140.000 Ar/kg)  
- Acide citrique 

(9500 Ar/kg)  
- Sorbate 

500 Ar/kg (on 
utilise les 
pulpes)  

- Broyeur  
- Raffineuse  
- Chambre froide 
- Mélangeuse 

/Marmite  
- Gaz (si marmite)  
- Bocaux /Coupelles  
- Blancheur  

- Préparation et triage : pour 3 
mains d’œuvres : 1 h à 1 h 30 
pour 50 kg de fruits 
- Broyage : 5-10 minutes pour 10 
kg de pulpes 
- Raffinage : 5-10 minutes pour 10 
kg de pulpes  

 

Source : Auteur 

2.1. Rendement :  

Pour 10 kg de pulpes : 

• Pulpes après raffinage : 3,86 kg ; 

• Confiture obtenue : 4,875 kg. 

3. Cas de la gelée : 

Tableau 25 : Coût de production de la gelée de Jacque 

 

Source : Auteur 

3.1. Rendement : 

 Pour 2 kg de jus on obtient 2,67 kg de gelée de Jacque. 

  

Additifs 
Matière 

première 
Matériaux Temps de production 

- Sucre (2600 
Ar/kg)  

- Pectine (140.000 
Ar/kg)  

- Acide citrique 
- Sorbate  

500 Ar/kg (on 
utilise les 
pulpes)  

- Broyeur  
- Raffineuse  
- Chambre froide 
- Mélangeuse 

/Marmite  
- Gaz (si marmite)  
- Bocaux /Coupelles  
- Blancheur  

- préparation et triage : pour 3 
mains d’œuvres : 1 h à 1 h 30  
- Broyage : 5-10 minutes pour 10 
kg de pulpes 
- Raffinage : 5-10minutes pour 10 
kg de pulpes  
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4. Cas des chips : 

Tableau 26 : Coût de production des chips de Jacque 

Additifs Matière première Matériaux Temps de production 

- Sucre (2600 Ar/kg)  
- Sel 
- Épices : 

• Poivre noir :  

• Poivre vert :  

• Voatsiperifery : 

• Piment rouge : 
- Huile de coton 

500 Ar/kg (on 
utilise les pulpes)  

- Fritteuse 
sous 
vide   

- Préparation/découpage/triage : 
pour 3 mains d’œuvres : 2 h à 2 
h 30 (50 kg)  

- Friture : 18-20 minutes par 500 
g de pulpes 

  

Source : Auteur 

4.1. Rendement : 

 Pour 1 kg de pulpes, on obtient 450 grammes de chips chauffé à 150 °C. 

5. Comparaison :  

5.1. Cas de la pectine :  

 Malgré les imperfections, la pectine à base de Jacque est efficace, mais on utilise deux 

fois plus de pectine naturelle que de pectine chimique, le temps de gélification aussi est deux 

fois plus lent. 

 Toutefois, la pectine naturelle ne modifie pas le goût et l’odeur de la confiture ou de 

la gelée, il y a cependant des modifications de couleur qui peut être résolue par ajout d’acide 

citrique. 

 On peut dire que la pectine extraite des fibres de Jacque est plus ou moins rentable, il 

est plus abordable d’acheter des Jacques pour en faire des pectines au lieu d’acheter de la 

pectine chimique. 

 L’utilisation de la pectine permet de réduire jusqu’à 75 % le coût de production. 

5.2. Cas de la confiture et de la gelée :  

 Le Jacque a toujours été mal apprécié à cause de sa forte odeur, quand on a le 

transforme en confiture ou en gelée, cette odeur disparait, laissant place à un produit à goût 

agréable et doux, l’odeur est atténuée. 

 Malgré sa faible rentabilité par rapport à sa masse, le jacquier ne coûte pas cher et en 

faire une confiture ou une gelée est une façon de bien le valoriser. 

 Une confiture de 250 grammes coûte avec des matières premières ayant une certaine 

valeur économique, tandis que le Jacque, fruit toujours disponible coûte vraiment moins cher 

que les autres matières premières. 



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLÔME DE 
 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE ET AGRONOMIE

  

 
83 

5.3. Cas des chips :  

 On a aussi réalisé des chips de fruit à partir du Jacque similaire à celle de la banane 

plantin. Les chips à base de Jacque sont bien meilleures, et peuvent bien être consommées 

comme les autres chips à base de pomme de terre, de banane, ou bien d’autres encore.  

 Avec différents assaisonnements, on a effectué des tests de goûts, on pourra voir le 

résultat dans l’Annexe 4. On a pu constater que les gens ont des préférences différentes.  

 Par rapport aux autres chips, le Jacque a un goût assez similaire, voire meilleur. 

 Le prix normal de 100 g de chips banane ne dépasse pas 1000 Ariary, si on vend les 

chips de Jacque à 1000 Ariary, ce serait très bénéfique puisque, 1 kg de Jacque coûte 

500 Ariary. 
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CHAPITRE XII : RÉALISATION INFORMATIQUE 

I) Outil de travail : 

 Dans cette partie, nous nous proposons de concevoir un logiciel pouvant calculer les 

quantités d’ingrédients nécessaire pour la réalisation des produits finis, afin de maximiser 

l’efficacité de leur traitement. Pour ce faire, nous aurons recours à Visual Basic comme langage 

de programmation pour la réalisation du programme et SQL SERVER comme base de données 

(stockage de donnée). 

 Présentation de Visual Basic : 

 Visual Basic (VB) est un langage de programmation événementielle de troisième 

génération ainsi qu'un environnement de développement intégré, créé par Microsoft pour 

son modèle de programmation COM (Component Object Model). 

 Visual Basic est directement dérivé du BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic 

Instruction Code) et permet le développement rapide d'applications, la création d'interfaces 

utilisateur graphiques, l'accès aux bases de données en utilisant les technologies DAO (Data 

Access Object), ADO (ActiveX Data Object) et RDO (Remote data Object), ainsi que la création 

de contrôles ou objets ActiveX. 

 Les langages de script tels que Visual Basic for Applications et VBScript sont 

syntaxiquement proches de Visual Basic, mais s'utilisent et se comportent de façon 

sensiblement différente. 

 

 Le Système de Gestion de Base de données représente un ensemble coordonné de 

logiciel qui permet de décrire, manipulé, traiter les ensembles de données formant la base. Il 

doit également assurer la sécurité et la confidentialité des données dans un environnement 

où de nombreux utilisateur ayant des besoins variés peuvent interagir simultanément sur ces 

données. 
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II) Interface utilisateur : 

 

Photo 36 : Interface de l’accueil 

Source : Auteur (2019) 

 

 

Photo 37 : Interface de calcul des quantités d’ingrédients 

Source : Auteur (2019) 
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Photo 38 : Interface des données de sauvegarde 

Source : Auteur (2019) 

 

Photo 39 : Base de données 

Source : Auteur (2019) 
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III) Extrait de code : 

- Accueil : 

Public Class Accueil 
    Public Sub New() 
         
        InitializeComponent() 
         
        Cb_produits.Items.Add("Confiture") 
        Cb_produits.Items.Add("Gelée") 
    End Sub 
    Private Sub b_ok_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
b_ok.Click 
        If (Cb_produits.SelectedItem <> "") Then 
            Dim qtI As New Qte_Ing(Cb_produits.SelectedItem, 
DateTimePicker1.Value.Date) 
            qtI.ShowDialog() 
        Else 
            MessageBox.Show("Veuillez sélectionner un produit") 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub b_rechercher_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles b_rechercher.Click 
        Dim frech As New Résultats() 
        frech.ShowDialog() 
    End Sub 
    Private Sub b_quitter_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
b_quitter.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
End Class 
 

- Quantité d’ingrédient : 

Public Class Qte_Ing 
    Dim produit As String, ft As String 
    Dim mf As Double, msi As Double, msf As Double, sucreT As Double, sucreP As Double 
    Dim pectnh As Double, sucreFruit As Double, Acc As Double, sorbate As Double, 
pectNat As Double 
    Dim dateP As Date 
    Dim dc As New db_cthtDataContext 
    Dim prd As New T_produit 
    Dim fruit As New T_Fruit 
    Dim qting As New T_qteIng 
    Dim pdI As Double, brixI As Double 
 
    Public Sub New(ByVal pd As String, ByVal d As Date) 
         
        InitializeComponent() 
         
        Cb_fruits.Items.Add("Jacque NH") 
        Cb_fruits.Items.Add("Jacque Nat") 
        Cb_fruits.Items.Add("Litchi-vanille NH") 
        Cb_fruits.Items.Add("Litchi-vanille Nat") 
        Me.produit = pd 
        Me.dateP = d 
 
    End Sub 
 
    Private Sub B_ferme_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
B_ferme.Click 
        Me.Close() 
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    End Sub 
 
    Private Sub B_init_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
B_init.Click 
        Me.Cb_fruits.ResetText() 
        Me.Tb_brixI.Text = "" 
        Me.Tb_PoidsI.Text = "" 
 
        Lb_result.Items.Clear() 
    End Sub 
    
    Private Sub affiche(ByVal masFi As Double, ByVal pnh As Double, ByVal sP As 
Double, ByVal aC As Double, ByVal sucrFruit As Double, ByVal S As Double) 
        Lb_result.Items.Add("Masse finale (Kg): " & masFi) 
        If (Cb_fruits.SelectedItem.ToString().ToLower = "jacque nh") Then 
            Lb_result.Items.Add("Pectine NH (g) : " & pnh) 
        Else 
            Lb_result.Items.Add("Pectine Nat (g) : " & pnh) 
        End If 
        Lb_result.Items.Add("Sucre Pectine (g) : " & Me.sucreP) 
        Lb_result.Items.Add("Sucre Total (Kg) : " & Me.sucreT) 
        Lb_result.Items.Add("Sucre Fruits (Kg) : " & Me.sucreFruit) 
        Lb_result.Items.Add("Acide Citrique (Kg) : " & Me.Acc) 
        Lb_result.Items.Add("Sorbate (Kg) : " & Me.sorbate) 
    End Sub 
    Private Sub Calcul(ByVal pdi As Double, ByVal brixI As Double, ByVal ft As String) 
        Select Case Me.produit 
            Case "Confiture" 
                Select Case ft 
                    Case "Jacque NH" 
                        Me.mf = pdi / 0.6 
                        Me.msi = (brixI * pdi) / 100 
                        Me.msf = (Me.mf * 55) / 100 
                        Me.sucreT = Me.msf - Me.msi 
                        Me.pectnh = (Me.mf * 0.6) * 10 
                        Me.sucreP = Me.pectnh * 2 
                        Me.sucreFruit = Me.sucreT - (Me.sucreP) / 1000 
                        Me.Acc = (Me.mf * 1.4) / 100 
                        Me.sorbate = Me.mf / 1000 
                        Me.affiche(Math.Round(Me.mf, 2), Math.Round(Me.pectnh, 2), 
Math.Round(Me.sucreP, 2), Math.Round(Me.sucreFruit, 2), Math.Round(Me.Acc, 2), 
Math.Round(Me.sorbate, 2)) 
                    Case "Jacque Nat" 
                        Me.mf = pdi / 0.6 
                        Me.msi = (brixI * pdi) / 100 
                        Me.msf = (Me.mf * 55) / 100 
                        Me.sucreT = Me.msf - Me.msi 
                        Me.pectNat = (Me.mf * 1.8) * 10 
                        Me.sucreP = Me.pectNat * 2 
                        Me.sucreFruit = Me.sucreT - (Me.sucreP) / 1000 
                        Me.Acc = (Me.mf * 1.4) / 100 
                        Me.sorbate = Me.mf / 1000 
                        Me.affiche(Math.Round(Me.mf, 2), Math.Round(Me.pectNat, 2), 
Math.Round(Me.sucreP, 2), Math.Round(Me.sucreFruit, 2), Math.Round(Me.Acc, 2), 
Math.Round(Me.sorbate, 2)) 
                End Select 
            Case "Gelée" 
                Select Case ft 
                    Case "Jacque NH" 
                        Me.mf = pdi / 0.6 
                        Me.msi = (brixI * pdi) / 100 
                        Me.msf = (Me.mf * 55) / 100 
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                        Me.sucreT = Me.msf - Me.msi 
                        Me.pectnh = (Me.mf * 1.8) * 10 
                        Me.sucreP = Me.pectnh * 2 
                        Me.sucreFruit = Me.sucreT - (Me.sucreP) / 1000 
                        Me.Acc = (Me.mf * 1.4) / 100 
                        Me.sorbate = Me.mf / 1000 
                        Me.affiche(Math.Round(Me.mf, 2), Math.Round(Me.pectnh, 2), 
Math.Round(Me.sucreP, 2), Math.Round(Me.sucreFruit, 2), Math.Round(Me.Acc, 2), 
Math.Round(Me.sorbate, 2)) 
                    Case "Jacque Nat" 
                        Me.mf = pdi / 0.6 
                        Me.msi = (brixI * pdi) / 100 
                        Me.msf = (Me.mf * 55) / 100 
                        Me.sucreT = Me.msf - Me.msi 
                        Me.pectNat = (Me.mf * 2) * 10 
                        Me.sucreP = Me.pectNat * 2 
                        Me.sucreFruit = Me.sucreT - (Me.sucreP) / 1000 
                        Me.Acc = (Me.mf * 1.4) / 100 
                        Me.sorbate = Me.mf / 1000 
                        Me.affiche(Math.Round(Me.mf, 2), Math.Round(Me.pectNat, 2), 
Math.Round(Me.sucreP, 2), Math.Round(Me.sucreFruit, 2), Math.Round(Me.Acc, 2), 
Math.Round(Me.sorbate, 2)) 
                End Select 
        End Select 
    End Sub 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        If (Cb_fruits.SelectedItem <> "") Then 
            pdI = CDbl(Tb_PoidsI.Text) 
            brixI = CDbl(Tb_brixI.Text) 
            Me.Calcul(pdI, brixI, Cb_fruits.SelectedItem) 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub B_save_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles 
B_save.Click 
        Me.qting.Id_fruit = (From f In Me.dc.T_Fruits Where f.Nom_fruits = 
Cb_fruits.SelectedItem.ToString() Select f.Id_fruit).First 
        Me.qting.Id_produit = (From p In Me.dc.T_produits Where p.Nom_produit = 
Me.produit Select p.Id_produit).First 
        Me.qting.BrixInt = Me.brixI 
        Me.qting.PoidsInt_kg = Me.pdI 
        Me.qting.MasseFi_Kg = Me.mf 
        Me.qting.Date_production = Me.dateP 
        Me.qting.Acc_kg = Me.Acc 
        If (Cb_fruits.SelectedItem = "Jacque NH") Then 
            Me.qting.Nat_Pectine = "NH" 
            Me.qting.Pectine_g = Me.pectnh 
        Else 
            Me.qting.Nat_Pectine = "Nat" 
            Me.qting.Pectine_g = Me.pectNat 
        End If 
 
        Me.qting.Sorbate_kg = Me.sorbate 
        Me.qting.SucreFruit_kg = Me.sucreFruit 
        Me.qting.SucrePect_g = Me.sucreP 
        Me.qting.SucreT = Me.sucreT 
 
        Me.dc.T_qteIngs.InsertOnSubmit(Me.qting) 
        Me.dc.SubmitChanges() 
        MessageBox.Show("Enregistrement effectué") 
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    End Sub 
End Class 
 

- Recherche : 

Public Class Résultats 
    Dim dc As New db_cthtDataContext 
    Dim listQteIng As New List(Of T_qteIng) 
    Public Sub New() 
 
        InitializeComponent() 
 
        Me.LoadToDB() 
    End Sub 
    Public Sub LoadToDB() 
        Me.listQteIng = (From q In Me.dc.T_qteIngs 
                         Select q).ToList 
        DataGridView1.DataSource = Me.listQteIng 
    End Sub 
    Private Sub Rb_date_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles Rb_date.CheckedChanged 
        If (Rb_date.Checked) Then 
            Cb_prod.Enabled = False 
            Dtp_rech.Enabled = True 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Rb_produit_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
EventArgs) Handles Rb_produit.CheckedChanged 
        If (Rb_produit.Checked) Then 
            Cb_prod.Enabled = True 
            Dtp_rech.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub B_Quitter_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles B_Quitter.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub B_Rech_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles 
B_Rech.Click 
        If (Rb_date.Checked = True) Then 
            Dim lstqtTmp = (From qt In Me.listQteIng 
                            Where qt.Date_production = Dtp_rech.Value.Date 
                            Select qt).ToList 
            Me.DataGridView1.DataSource = lstqtTmp 
        Else 
            Dim id As Integer 
            If (Cb_prod.SelectedItem = "Confiture") Then 
                id = 1 
                Dim lstqtTmp = (From qt In Me.listQteIng 
                          Where qt.Id_produit = id 
                          Select qt).ToList 
                Me.DataGridView1.DataSource = lstqtTmp 
            ElseIf (Cb_prod.SelectedItem = "Gelée") Then 
                id = 2 
                Dim lstqtTmp = (From qt In Me.listQteIng 
                          Where qt.Id_produit = id 
                          Select qt).ToList 
                Me.DataGridView1.DataSource = lstqtTmp 
            Else 
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                MessageBox.Show("Vous devez entrer le nom du produit") 
            End If 
             
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        Me.LoadToDB() 
        Cb_prod.ResetText() 
    End Sub 
End Class 
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CONCLUSION 

 Après les études et les différents essais effectués, le Jacque s’avère être un fruit qui 

peut être facilement exploité sous de nombreuses formes : la pectine, les chips, la confiture 

et la gelée.  Les recherches ont mené aux conclusions suivantes : la pectine naturelle à base 

de Jacque malgré ses imperfections est tout aussi efficace que celle qui est chimique, mais 

surtout moins coûteuse ; du côté des chips, elles possèdent plusieurs caractéristiques 

semblables aux autres chips qui pourraient satisfaire la demande des consommateurs.  

 Faire un stage de trois mois au sein du C.T.C.P, a permis d’approfondir et de puiser des 

connaissances, mais surtout d’acquérir des expériences professionnelles. Non seulement ce 

projet de recherche a été réalisée, mais aussi, différentes opérations telles que : les 

procédures de fabrication de jus et de nectar, des pâtes de fruits diverses, descente sur terrain 

pour voir les parcelles de culture et les alambics ainsi que la visite du port lors de la campagne 

du litchi ; ont été au programme.  

 Le C.T.C.P est une usine possédant divers moyens permettant de valoriser d’autres  

matières premières encore inexploitées sur le territoire Malagasy, il est donc possible de 

mettre en évidence d’autres perspectives de transformation et d’amélioration des produits.  

 Les études effectuées, nous induit alors à une nouvelle problématique, encore plus 

intéressante à résoudre, comment les nouvelles denrées pourraient-elles alors être 

accessibles à toutes les classes populaires et accéder au marché de l’exportation ? 
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 ANNEXES 

Annexe 1 : Fiche tcehnique Pectine 325 NH 95 

PECTINE 325NH95 

E440ii et saccharose 

 
CARACTÈRES GÉNÉRAUX 

Aspects physiques Poudre blanc-crème à marron clair 

Aspects organoleptiques Odeur et goût neutres 

Origine Pomme - Agrumes 

Description chimique 
Pectine de fruits amidée et faiblement estérifiée : E440ii 

Standardisée par ajout de saccharose 

 

DESCRIPTION 

 
 

 
Mode d’action / Propriétés 

Additif alimentaire utilisé comme texturant. 

C'est un agent épaississant et / ou gélifiant particulièrement adapté à la 

fabrication de préparations de fruits à une dose de 0,50 à 5% selon la 

formulation et la texture requise 

Réagit en présence de calcium et/ou d’acidité : plus le milieu est calcique 

plus la texture est épaissie ; plus le milieu est acide plus la 

texture est gélifiante 

 
 
 
 
 
 

 
Fonctionnalité 

DISPERSION 

Pour disperser le produit sans grumeaux: 

- prémélanger la poudre avec les autres ingrédients secs et verser la 

préparation dans le liquide sous agitation efficace pour obtenir une 

dispersion complète. 

- ou disperser dans un milieu non solvant (huile, alcool, solutions 

concentrées de sucre > 65 ° Brix). 

 
DISSOLUTION 

La dissolution du produit dépend du support et du processus : elle est 

améliorée par traitement thermique (temps, température), contrainte de 

cisaillement (hélice, homogénéisateur). Une dissolution complète est 

rapidement obtenue à 80/85°C. Elle peut être difficile dans un milieu 

riche en calcium (eau dure > 80 ppm de Ca++, lait), il faut alors plus de 

temps ou des sels séquestrants. 

 
 
 

 
Utilisations 

MILIEUX / UTILISATIONS 

Le produit peut être utilisé dans des milieux calciques et/ou acides. 

 
TEXTURE 

La structure obtenue avec cette pectine en présence du calcium et/ou 

de l’acidité, se produit pendant le refroidissement. 

La texture finale est obtenue après 24 heures. 

La structure est thermoréversible et thixotrope 

Elle est stable en congélation/surgélation-décongélation 

 

 



 

 

RECETTES 
Laits gélifiés aromatisés 

 

 
Ingrédients 

- 1 L de lait 

- 4 à 5 g de Pectine 325NH95 

- 100 g de sucre fin 

- 0 à 10 g d’amidon prégélatinisé 

- Quantité suffisante d’arôme 

 

 
Réalisation 

- Mélanger pectine et sucre et les verser en pluie sur le lait tiède (50 °C) 

sous vive agitation jusqu’à 85-95 °C 

- Ajouter l’amidon et l’arôme 

- Pasteuriser et mettre en pots vers 75 °C à 45 °C maximum 

- Refroidir rapidement et éviter les manipulations avant gélification complète 

Confitures sans sucre 

 

 

Ingrédients 

- 450 g de fruits (secs + 10 %) 

- 50 g d’eau 

- 8 à 10 g de Pectine 325NH95 (en fonction de l’ES final souhaité) 

- 6 g d’acide citrique cristallisé 

- 350 g de sorbitol en poudre 

- 300 g de sorbitol liquide 

 

 

 

 
Réalisation 

- Mettre dans le cuiseur les fruits, l'eau, et l'acide citrique. Agiter. 

- Mélanger la pectine 325 NH95 et 50g du sorbitol en poudre. 

- Mettre en marche le chauffage et l'agitation. 

- Verser en pluie, sous forte agitation, le mélange pectine/sorbitol en poudre 

dans les fruits acidifiés. 

- Tout en agitant, porter à ébullition 2à3 mn. 

- Ajouter le reste du sorbitol 

- Cuire puis couper le chauffage 

- Empoter très chaud, capsuler et refroidir sous courant d'eau froide 

Crémeux Erable 

 

 
Ingrédients 

- 400,00 g de lait 3,6% mg 

- 8,00 g de Pectine 325 nh95 

- 60,00 g de Maltodextrine de16 

- 160,00 g de Sirop d'érable épais 

- 100,00 g de Beurre 82%mg 

 

 

Réalisation 

- Mélanger la pectine et la maltodextrine 

- Incorporer dans le lait 

- Faire bouillir le tout 

- Incorporer le sirop d’Erable 

- Incorporer le beurre 

- Mixer 

Crémeux framboise 

 
Ingrédients 

- 1220 g de Purée de framboise sucrée à 10 

- 80 g sucre 
- 16 g de Pectine 325 nh95 

- 180 g de Beurre 82%mg 

 

Réalisation 

- Mélanger le sucre et la pectine 

- Incorporer dans la purée de framboise et Faire bouillir 

- Refroidir à 40°C et Incorporer le beurre pommade 

- Mixer 

 

 



 

 

RECETTES (suite) 
Crémeux fraise 

 
Ingrédients 

- 450 g de Purée de fraise sucrée à 10 

- 15 g sucre 

- 3 g de Pectine 325 nh95 

- 52 g de Beurre 82%mg 

 

 

Réalisation 

- Mélanger le sucre et la pectine 

- Incorporer dans la purée de fraise 

- Faire bouillir 

- Refroidir à 40°C 

- Incorporer le beurre pommade 

- Mixer 

Siphon verveine 

 
Ingrédients 

- 575 g de lait 
- 20 g de verveine séchée 
- 55 g de sucre 

- 6 g de Pectine 325 nh95 

 

 
Réalisation 

- Infuser à froid et chinoiser le lait et la verveine séchée 
- Mélanger à sec le sucre et la pectine 
- Incorporer la seconde préparation dans le lait aromatisé 
- Faire bouillir 
- Chinoiser 
- Mettre en siphon avec 2 cartouches de gaz 

Crème brûlée foie gras 

 

 

 
Ingrédients 

- 120g de lait demi écrémé 

- 484 g de crème UHT 35% M.G. 

- 1,5 g de sel 

- 1,2 g de poivre blanc 

- 50 g de Maltitol en poudre 

- 6 g de Pectine 325NH95 

- 340 g de foie gras de canard 

 

 

 
Réalisation 

- Mélanger le lait, la crème, le sel et le poivre blanc 

- Mélanger le maltitol et la pectine 

- Mélanger le tout 

- Donner un bouillon 

- Incorporer le foie gras de canard dans l’appareil 

- Mixer 

- Couler 

Crème brûlée vanille-coco 

 
 

 
Ingrédients 

- 450g de lait demi écrémé 

- 75 g de crème UHT 35% M.G. 

- 1 g de vanille graine 

- 40 g de lait de noix de coco en poudre 

- 15 g de sucre cassonade 

- 4 g de Pectine 325NH95 

- 105 g de jaunes d’œufs liquides 

 

 
Réalisation 

- Mélanger le lait, la crème, la vanille et le lait de coco en poudre 

- Mélanger la pectine et le sucre cassonade puis incorporer dans le mélange 

précédent et faire bouillir 

- Incorporer les jaunes d’œufs liquides dans l’appareil 

- Mixer et Refroidir 

 

 



 

 

Crème brûlée vanille 

 

 
Ingrédients 

- 10 kg de crème UHT 35% M.G. 

- 1,5 kg de sucre 

- 120 g de vanille gousse 

- 125 g de Pectine 325NH95 

- 1,2 kg de jaunes d’œufs liquides 

 

 

Réalisation 

- Mélanger le sucre et la pectine 

- Mélanger la crème et la vanille gousse puis incorporer dans le mélange 

précédent 

- Faire bouillir 

- Incorporer les jaunes d’œufs liquides dans l’appareil 

- Mixer 

 

SPÉCIFICATIONS 

Caractéristiques physico-chimiques 

pH (1 % sol.) 4,2 - 5 

Point de fusion 200 °C 

Température de réglage (mesurée au viscosimètre Haake 

VT 550 (mobile FL 10, taux de cisaillement de 10 s-1)) 

62 - 68 °C 

Force de gel (mesurée à 10 °C avec un pénétromètre 

(piston : 25,4 mm, distance de pénétration : 4 mm)) 

63 – 77 g 

Perte à la dessiccation < 12 % 

Granulométrie (>315 µm) < 1 % 

Degré d’estérification 29 % 

Degré d’amidation 18 % 

Métaux lourds 

- Plomb < 5 ppm 

- Mercure < 1 ppm 

- Arsenic < 3 ppm 

- Cadmium < 1 ppm 

Caractéristiques microbiologiques 

Germes totaux < 1000 ufc/g 

Moisissures et levures < 100 ufc/g 

Salmonelles Absence dans 25 grammes 

E.coli Absence dans 1 gramme 

Produit conforme aux critères de pureté énoncés sur la règlementation (EU) No 231/2012 du 9 mars 2012 et 

ses versions modifiées. 

 

 

  



 

 

  

DONNÉES NUTRITIONNELLES POUR 100G  

Valeur Energétique 230 Kcal / 940 KJ 

Lipides 0 g 

- Acides gras saturés 0 g 

Glucides 25 g 

- Sucres 25 g 

Fibres alimentaires 59 g 

Protéines 2 g 

Sel 4,875 g 

Minéraux  

- Sodium 1950 mg 

- Calcium 75 mg 

- Potassium 85 mg 

- Magnésium 10 mg 

- Fer 2 mg 

ALLERGÈNES 

 Présence 

Arachides et produits à base d’arachides  

Céleris et produits à base de céleri  

Céréales et produits à base de céréales contenant du gluten  

Crustacés et produits à bases de crustacés  

Fruits à coque et produits dérivés  

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame  

Mollusques et produits à base de mollusques  

Moutarde et produits à base de moutarde  

Lait et produits à base de lait  

Lupin et produits à base de lupins  

Œufs et produits à base d’œufs  

Poissons et produits à base de poissons  

Soja et produits à base de soja  

Sulfites et Dioxyde de sulfure > 10 mg/kg  

REGIME ALIMENTAIRE 

 Compatible Certifié 

Halal X  

Kasher X X 

Végétalien X  

Végétarien X  



 

 

 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Emballage Boite de 150 g ou 1 Kg net. Caisse carton de 25 Kg net 

Conditions de conservation A l'abri de l'humidité et de la chaleur en emballage fermé 

Durée de vie 2 ans minimum en conditionnement d'origine fermé 

 

CODE ARTICLE 150 g  10099 1 Kg  1630A 25 Kg  1631K 

 
Les renseignements contenus dans ce document bien que rédigés avec le plus grand souci d’exactitude, ne sont donnés qu’à titre indicatif 

et n’impliquent aucun engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de modifier ces données suivant l’évolution de nos 

produits. 

 

Société Louis François S.A.S 

17 rue des Vieilles Vignes – Z.A Pariest – BP 86 – Croissy Beaubourg – 77314 Marne La Vallée Cedex 2 – France Tél 

: 01 64 62 74 20 | Fax : 01 64 62 74 36| clients@louisfrancois.com 

  

mailto:clients@louisfrancois.com


 

 

Annexe 2 : Fiche technique Pectine rapid SET 

Fiche Technique
 
CO-SP-004 

PECTINE Rapid Set 
(RS) 150 

E440i 

Poudre fine de couleur blanc-crème à beige clair, d'odeur et de goût neutres. 
* DESCRIPTION 
* Composition / étiquetage 
Pectine de fruits fortement estérifiée : E440. Produit standardisé par ajout de sucres. 

 
* Mode d'action / Propriétés 

- Formation d'un gel en milieux acqueux sucré (Supérieur à 60% par rapport à l'extrait 
sec) et acide. 

- Le gel se forme lors du refroidissement (de préférence rapide) et la vitesse de prise 

de gel est rapide (4 à 8 minutes). Si la durée de coulage de la confiture en pots dépasse 

ce temps, il est préférable d'utiliser la pectine médium rapid set 150°sag dont la vitesse 

de prise en gel est plus lente de 15 à 25 mn. 

- La gélification optimale est obtenue pour un pH compris entre 3 et 3,2 : elle est 

déclenchée par l'addition d'acide en solution, juste avant la coulée. Le gel obtenu 

n'est pas réversible par chauffage. 

* UTILISATIONS 
Agent de texture 

* Dosage 
0,25 à 0,5 % 
* Mode d’emploi / conseils de mise en oeuvre 

Afin d'éviter la formation de grumeaux prémélanger avec d’autre ingrédients secs 
(avec 3 à 5 fois son poids de sucre par exemple), puis verser la préparation dans le 

liquide chaud sous vive agitation et maintenir cette agitation jusqu’à dispersion 

complète. Se solubilise aisèment en 15 à 20 minutes. 

S'utilise dans les confitures, gelées et fourrages aux doses de 1 à 3 g/Kg de produit fini.  

* RECETTES TYPES 
* Confitures classiques 

 Type 50/50 
Rendement 85 Kg 

Type 40/60 
Rendement 85 Kg 

65 à 66% d'ES 

Fruits ou pulpe / Eau 50 Kg 40 Kg / 10 litres 500 grammes 

Pectine R S A1/A2 
B 

0,1 à 0,2 Kg 
0,25 à 0,30 Kg 

0,30 à 0,38 Kg 
0,35 à 0,45 Kg 

de 1à3g ou de 50 à 130ml 
d'une 

solution à 2,5% 
Sucre cristallisé 50 Kg 60 Kg 600 grammes 

Solution acide citrique à 50% 0,4-0,6l 
(A1/A2) 

0,5-0,6l (B) 

0,5-0,7l (A1/A2) 
0,6-0,7l (B) 

de 1 à 3g 
+0,75-2g d'acide tartrique 



 

 

- Mettre les pulpes de fruits dans la bassine et désulfiter si nécessaire. 

- Pré - mélanger la pectine dans 8 à 10 fois son 

poids de sucre en poudre, (3g de pectine pour 50g 

de sucre) ou préparer la solution de pectine. 
- Verser les 600g de sucre dans la bassine et mélanger avec les pulpes de fruits. 
- Cuire jusqu'à 70 à 71 % d'extrait sec (lu au réfractomètre ou par différence de poids). 

- Verser la pectine et continuer la cuisson pour obtenir l' extrait sec désiré. 

- Ajouter l'acide en fin de cuisson et couler rapidement en pots ou en boites, refroidir 
sous eau froide. 

* A1 : fruits riches en pectine naturelle : prendre le chiffre minimum 

(Oranges amères, Pommes acides, Coings, Groseilles, Prunes, Quetsches, Cassis, 
Citrons) 

* A2 : fruits moyennement riche en pectine naturelle : tendre vers le chiffre maximum 

(Abricot-Pomme acide-Mech/Mech peu mûr-Fraise-Framboise-Mûre-Orange douce-
Tomate peu mûre) 
* B : fruits pauvres en pectine naturelle ou fruits conservés longtemps en SO2 : 
prendre le chiffre maximum (Ananas, Cerises, Abricots très mûrs, Pêches, Poires, 
Myrtilles, Mirabelles, Melons,Rhubarbe) … / … 

Formule de fabrication pour 1 Kg de fourrage 

INGREDIENTS QUANTITE (en grammes) 
Pulpe tamisée ou jus de fruits 200 grammes 

Eau de 50 à 75 grammes 

Pectine Rapid Set 150° SAG de 4,5 à 5,5 grammes 

Sucre en poudre ou cristallisé fin 50 grammes 

Sirop de glucose de 300 à 450 grammes 

Arôme et colorant Quantité suffisante pour obtenir l'effet 
désiré 

Acide (solution à 50%) Acide 
tartrique 

Acide citrique 

de 1 à 1,3 grammes 

de 1,5 à 2 grammes 

- Mélanger soigneusement dans un récipient bien sec la pectine et le sucre en poudre. 

- Verser la pulpe (ou le jus) et l'eau dans le cuiseur, mettre le chauffage et l'agitation. 

- Faire tomber en pluie le mélange pectine-sucre dans la pulpe sous vie agitation. 

- Porter à ébullition tout en agitant et laisser bouillir 1 à 2 minutes pour dissoudre la 
pectine. 

- Ajouter le sucre (en plusieurs fois si possible) puis le glucose (préchauffer vers 60°C) 

- Cuire rapidement. Couper le chauffage, ajouter l'arôme et le colorant 
(éventuellement). 

- Verser sous vive agitation l'acide préalablement dissous dans son propre poids d'eau 
chaude. 

- Mettre en œuvre le fourrage rapidement à une température élevée (de préférence 
supérieure à 85°C). 

- Remarques : le temps total de cuisson ne doit pas passer 20 à 25 minutes. 

 

 



 

 

LEGISLATION / SPECIFICATIONS 

Conforme aux prescriptions FAO / OMS, de la FDA et à celles du FOOD CHEMICALS 
Codex ainsi qu’aux Directives CEE toutefois, il appartient à l’utilisateur de s’assurer des 

dispositions légales d’emploi du pays où la préparation sera consommée.  

 
Caractéristiques physico-chimiques 

Taux d'estérification Entre 70 et 74 % 

Pouvoir gélifiant 145 - 155 ° SAG (Méthode IFT) 
Humidité Inférieure à 12 % (2 heures à 105°C) 

Cendres totales (3h à 600°C) Inférieur à 5 % 

Cendres insolubles en milieu 
acide 

Moins de 1 % 

Arsenic (As) Moins de 3 ppm (FAO) 
Plomb (Pb) Moins de 10 ppm (FAO) 
Cuivre (Cu) Moins de 50 ppm (FAO) 
Zinc (Zn) Moins de 25 ppm (FAO) 

pH (solution aqueuse à 1%) 2,8 à 3,5 à 20°C 

Granulométrie 99 % inférieure à 315 micron (tamis AFNOR N°26) 

Caractéristiques microbiologiques 

Germes totaux par grammes 1000 germes par gramme au maximum 

Moisissures et levures par gramme 100 germes par gramme au maximum 

Germes pathogènes (salmonelles, 
E.Coli...) 

test négatif 

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE 

Emballage : Boite de 1 Kg net. Caisse carton de 25 Kg 
net. Conditions de conservation : à l'abri de l'humidité et de la chaleur en 
emballage fermé. 

Péremption : Durée de vie de 1 an minimum en conditionnement 

d'origine. 

CODE ARTICLE 1Kg  1624A - 25Kgs  1625K 

Les renseignements contenus dans ce document bien que rédigés avec le plus grand souci d'exactitude, ne sont donnés qu'à titre 

indicatif et n'impliquent aucun engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de modifier ces données suivant l'évolution de 

nos produits. 

07.10.04/SKP/FT-Pectine rapid set 150 

  



 

 

Annexe 3 : Fiche technique Pectine NH 

PECTINE NH pour 
NAPPAGE 

E440ii - E450i - E341iii 
 

Poudre fine de couleur blanc-crème à beige-clair, insipide et inodore. 
 

DESCRIPTION 

Composition / étiquetage 
Pectine de fruits amidée (16 à 20 %) et faiblement estérifiée (26 à 33 %) (E440ii) - 
Diphosphate disodique (E450i) – Dextrose – Phosphate tricalcique (E341iii). 

 
Diphosphate disodique (E450i) et Phosphate tricalcique (E341iii) sont des sels retardateurs 
de gélification autorisés. 

 
- Mode d'action / Propriétés 
- Agit en milieu acide (pH d'environ 3,6) et sucré (58 à 68 %). 
- Donne un gel ferme, brillant, de texture agréable 
- Caractéristiques principales du gel sont thermoréversibilité et bonne tenue sur les fruits. 

 

 
- UTILISATIONS 

- Applications 
Pour : - Nappages pâtissiers avec fruits non dilués 

- Produits de fourrages 
- S'utilise dans des milieux aqueux ou fruités. 

Concentration maximale : 3 à 4 % dans l'eau froide (température inférieure à 10°C) 
6 à 8 % dans l'eau chaude (pour 

un emploi immédiat) 

 
- Dose d'utilisation moyenne 
En général de 0,8 à 2% selon la teneur en pulpe 

- Mode d'Emploi 
Pour disperser le produit sans grumeaux : 

- soit le prémélanger à sec avec d’autres ingrédients secs puis verser la préparation 
dans le liquide sous vive agitation 

- soit l’incorporer à un milieux non solvant (huile, alcool, solutions concentrés 
de sucres < 65°brix) Si la dispersion est faite à froid, chauffer à 80 - 85°C pour 
assurer une dissolution rapide et complète. 

 
Le nappage fabriqué avec cette pectine est réversible et supporte plusieurs refontes et 
gélifications successives en conservant ses qualités. 

  



 

 

- RECETTES TYPES pour 1Kg de NAPPAGE à la PULPE d'ABRICOT à 67% 

d'extrait sec 

 

Mode d'emploi : 
- Pré mélanger la pectine et 50 grammes de sucre. 

- Verser dans la bassine les pulpes d'abricots, l'eau, l'acide et chauffer sous 
agitation. 

- Verser en pluie le mélange pectine / sucre et porter à ébullition. 
- Ajouter le sucre et le glucose. 
- Cuire jusqu'à obtenir un extrait sec de 66 à 67 % (lu au réfractomètre ou 

par pesée). 
- Couper le chauffage et couler rapidement en boites ou en seaux. 
- Refroidir rapidement pour éviter une perte de gélification et un 

brunissement indésirable. 

 
 

- LEGISLATION / SPECIFICATIONS 

Conforme aux prescriptions FAO / OMS, de la FDA et à celles du FOOD CHEMICALS 
Codex ainsi qu’aux Directives CEE toutefois, il appartient à l’utilisateur de s’assurer des 
dispositions légales d’emploi du pays où la préparation sera consommée. 

 
- Caractéristiques physico-chimiques 

 

Degré d'estérification entre 26 et 33 % 

Degré d'amidation entre 16 et 20 % 

Humidité (2 heures à 105°C) 12 % au maximum 

pH (solution acqueuse à 1%) 4,4 à 5,2 à 20°C 

Granulométrie 1 % > 315 microns 

Métaux lourds : 
Arsenic (As) 
Plomb (Pb) 
Mercure (Hg) 
Cadmium (Cd) 

 
moins de 3 ppm 
moins de 5 ppm 
moins de 1 ppm 
moins de 1 ppm 

 
Caractéristiques microbiologiques 

 

Germes totaux 1000 germes par gramme au maximum 

Moisissures et levures 100 germes par gramme au maximum 

E. coli Absence par gramme 

Salmonelle Absence par 25 grammes 

 
  

INGREDIENTS QUANTITE recette 1 QUANTITE recette 2 

Pulpe tamisée d'abricot (12% d'extrait sec) 150 grammes 150 grammes 

Eau 250 ml 50 ml 

Acide Citrique 0,5 à 1 grammes 0,5 à 1 grammes 

Pectine NH Nappage 10 grammes 200 ml d'une solution à 5 % 

Sucre en poudre (pré mélangé) 50 grammes 0 

Sucre cristallisé fin 450 grammes 500 grammes 

Sirop de glucose 180 grammes 190 grammes 



 

 

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE 
 

Emballage : Boîte de 1 Kg net. 
Carton de 25 Kg net avec sache inerne en 

polyéthylène. Conditions de conservation : A l'abri de l'humidité et 

de la chaleur en emballage fermé. Péremption : Durée de vie de 2 ans 

minimum en conditionnement d'origine. 

 
CODE ARTICLE 1Kg  1622A - 25Kgs  1623K 

 
Les renseignements contenus dans ce document bien que rédigés avec le plus grand souci d'exactitude, ne sont donnés qu'à 

titre indicatif et n'impliquent aucun engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de modifier ces données suivant 

l'évolution de nos produits. 

  



 

 

Annexe 4 : Résultat d'appréciation des chips de Jacque 

 

Figure 11 : Résultat des tests d'appréciation des chips de Jacque 

Source : Auteur 

A : Chips voatsi + sels incorporés après cuisson 

B : Chips voatsi (incorporé après cuisson) + sel (incorporé avant cuisson) 

C : Chips voatsi (incorporé après cuisson) sans sel 

D : Chips poivre vert + sels incorporés avant cuisson 

E : Chips poivre vert + sels incorporés après cuisson 

F : Chips poivre vert (incorporé après cuisson) sans sel 

G : Chips poivre noir + sels incorporés avant cuisson 

H : Chips poivre noir + sels incorporés après cuisson 

I : Chips poivre noir (incorporé après cuisson) sans sel 

J : Chips piment rouge + sels incorporés après cuisson 

K : Chips piment rouge (incorporé après cuisson) +sel (incorporé avant cuisson) 

L : Chips piment rouge (incorporé après cuisson) sans sel 

M : Chips nature 

N : Chips sucré 
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Echelles : 

• Croustillance :  

 1 -> Pas du tout 

 2 -> Assez 

 3 -> Croustillante 

 4 -> Trop 

• Sensation du goût : 

 1 -> Pas de goût 

 2 -> Léger 

 3 -> Correcte 

 4 -> Prononcé 

 5 -> Trop 

• Sensation d’épice : 

 1 -> Pas de goût 

 2 -> Léger 

 3 -> Correcte 

 4 -> Prononcé 

 5 -> Trop 

• Couleur : 

 1 -> Claire 

 2 -> Correcte 

 3 -> Trop brun 

• Odeur : 

 1 -> Pas d’odeur 

 2 -> Léger 

 3 -> Correcte 

 4 -> Prononcée 

 5 -> Trop 

  



 

 

Annexe 5 : Données de comparaison des valeurs nutritionnelles 

  



 

 

Annexe 6 : Résultat C.N.R.E 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

  



 

 

  
 

 

 

 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET COMPLÉMENTAIRE  

 
2018 : Licence en Industrie Agroalimentaire à l’Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (en 
cours) ; 
  
2015 : Baccalauréat, série C. 
 

RECHERCHE ET STAGE 

 
2018 : - Stage de fin de cycle au sein du C.T.H.T/C.T.C.P en vue de l’obtention du diplôme de Licence ; 
2018 : - Projet d’étude sur la valorisation du L.B.F ; 
 
2017 : - Stage au sein de la société SOCOBIS : 

• Responsable du contrôle qualité des produits finis ; 

• Création de bases de données des arômes utilisés. 

- Projet d’étude sur l’exploitation de la Catharanthus roseus de Madagascar ;  

2016 : - Projet d’étude sur l’exploitation pain de singe (baobab). 

 

AUTRES FORMATIONS 

 
2013 : Formation en langue anglaise à l’English Teaching Program (ETP), level Low Intermediate. 
 

PROFIL 

 
- Dynamique, méthodique, minutieux et rigoureux ;  
- Bonne capacité d’assimilation et bon esprit d’équipe.   

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET AUTRES 

 
- Malagasy : langue maternelle ;  
- Français : maîtrise ; 
- Anglais : pratique occasionnelle.  
- Maîtrise de Windows, Internet et des logiciels : Word, Excel, PowerPoint. 

VIE ASSOCIATIVE 

 
2015 : Volontaire au sein du Croix Rouge Malagasy. 
  

RAZAFINDRAKOTOHARY Toavina 
Née le : 17 Octobre 1995 à Antananarivo 
CIN n⁰ : 101211222499 
Adresse : Lot II C 82 Mandrosoa Faravohitra 
N⁰ : +261 32 59 906 19 
E-mail : tnr.razafindrakotohary@gmail.com 
 

mailto:tnr.razafindrakotohary@gmail.com


 

 

 



 

 

Etat civil : 

• Nom : RAZAFINDRAZAHA  

• Prénoms : Onimaholy Kaïzorah 

• Date et lieu de naissance : 21 Aout 1997 à HJRA 

• Contact : 0346180212   

• Adresse : Lot BA 288 Ter Ampitatafika 

• E-mail : onimaholy18@gmail.com 

 Educations : 

• 2017-2018 : L3 en Industrie Agro-Alimentaire (en cours)  

• 2016-2017 : L2 en biotechnologie et agronomie (validée)  

• 2015-2016 : L1 en biotechnologie et agronomie (validée)  

• 2015 : Baccalauréat, Série D : Mention assez bien 

• 2015 : Formation sur « 3 jours pour exporter » par Interrnational Board of 
Madagascar (ITBM) 

• 2012 : BEPC 

 Recherches et stage : 
o Stages : 

• 2018-2019 : Stage au sein du CTHT : Etude sur les nouveaux produits , essai de 
transformation et valorisation du Jacquier (3 mois) 

• 2017 : Prestataire au sein du CTHT lors de la campagne des litchis : Suivi en 
laboratoire et sur terrain  

• 2017 : Stage au sein de JACARANDAS Toamasina (3 mois) : Restructuration de la 
gestion documentaire du Système de Management Intégré (SMI) 

• 2016 : Stage au Centre Technique Horticole de Tamatave ou CTHT (3mois) 
o Suivi sur terrain (maturation des litchis) 
o Suivi en laboratoire (qualité des litchis) 
o Etude sur la détermination de la date de campagne  

o Projets de recherche : 

• 2018 : Projet de recherche sur « L’appareil de concentration des aliments 
liquides » 

• 2017 : Projet de recherche sur « La valorisation du tamarin » 

• 2016 : Projet de recherche sur « La bière artisanale » 
o Voyage d’étude : 

2017 : Visite d’entreprise à Antsirabe (Tombontsoa, Pépinière d’Ambatolahy, 
STAR) 

• Langues :  
▪ Malagasy : Langue maternelle 
▪ Français : Usage courant (Lu, écrit, parlé) 
▪ Anglais : Usage courant (Lu, écrit, parlé) 
▪ Allemand : Usage moyen 

 Connaissances en informatique : 
                            Outils Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Access,), internet, Visual Studio, 

 Autres : 
                        Permis B 

 Centre d’intérêt : La photographie et la lecture. 
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SUMMARY 

 Artocarpus heterophyllus lam and Artocarpus integer, commonly known as the 

Jackfruit tree and belonging to the family Moraceae, is an exotic tree originally native the 

Western Ghats of India.  

 In Madagascar it especially grows on the North and East coast, thanks to the tropical 

weather that means: a lot of humidity and sun. Jackfruit is considered to be an underutilized 

fruit where most of the fruits get wasted due to unawareness, lack of post-harvest technology 

and gaps in supply chain system. Most of Jackfruits localized in Madagascar are for internal 

market, without transformations, and not much people appreciate its flavor and smell.  

 However, Jackfruit is an important source of carbohydrates, fibers, minerals and 

vitamins. Thus, for the value, studies about Jackfruit’s transformation has been made to 

develop jackfruit’s potential. For making these researches, we made transformations tests of 

pectin, jam, chips and jelly. 

 To realize all the experiences, C.T.C. P’s factory has a big and great potential in fruit 

processing, includes all technology and machines which we will do all the manufacture’s 

process. 
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RÉSUMÉ 

 Artocarpus heterophyllus lam et Artocarpus entier, communément connu sous le nom 

d’arbre de Jacquier et appartenant à la famille des Moraceae, est un arbre exotique originaire 

des Ghats occidentaux de l’Inde.  

 À Madagascar, il pousse surtout sur la côte Nord et Est, grâce au temps tropical qui 

signifie : beaucoup d'humidité et de soleil. Le Jacque est considéré comme un fruit sous-utilisé 

où la plupart des fruits sont gaspillés en raison de l'ignorance, le manque de technologie post-

récolte et les lacunes dans le système de la chaîne d'approvisionnement. La plupart des 

Jacques localisés à Madagascar sont pour le marché intérieur, sans transformations, et peu de 

gens apprécient sa saveur et son odeur.  

 Cependant, le Jacque est une source importante d'hydrates de carbone, de fibres, de 

minéraux et de vitamines. Ainsi, pour la valeur, des études sur la transformation du Jacque 

ont été faites pour développer son potentiel. Pour faire ces recherches, nous avons fait des 

tests de transformations de la pectine, de la confiture, des chips et de la gelée. 

 Pour réaliser toutes les expériences, le C.T.C.P a un grand potentiel dans le traitement 

des fruits, il comprend toutes les technologies et les machines que nous emploierons dans 

tout le processus de fabrication. 
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