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GLOSSAIRE 

▪ Gélification : Mécanisme physico-chimique qui aboutit à la formation d’un gel. Un gel est 

une substance colloïdale, de consistance visqueuse ayant tendance à gonfler en absorbant 

de l’eau (Boukabache, 2016-2017). 

▪ Gélification ionotropique : Procédé de gélification qui utilise la propriété qu’ont les 

groupes carboxyles de certains polymères (ex. : l’alginate) à chélater les ions divalents (par 

exemple Ca2+), portant à la formation de réticules tridimensionnels rigides (Burey et al., 

2008). 

▪ Réticulation : Transformation d'un polymère linéaire en polymère tridimensionnel par 

création de liaisons transversales, ce qui favorise la formation de gel à partir d’hydrocolloïde 

(Rolland, 2013).  

▪ Hydrocolloïde : Matériaux qui forment en combinaison avec l'eau des solutions colloïdales 

sous forme de gel. Selon le type de gel formé, il y a les hydrocolloïdes réversibles qui ont 

la propriété de passer de l’état de gel à l’état de sol (fluide) et vice-versa contrairement aux 

hydrocolloïdes irréversibles qui ne peuvent plus revenir à l’état de sol après qu’il y ait eu 

gélification. Ces deux catégories sont principalement extraites d’algues marines 

(Boukabache, 2016-2017). 

▪ Etat de sol et état de gel : Un hydrocolloïde à l’état de sol est fluide, de faible viscosité car 

les chaînes polysaccharidiques n’ont pas d’organisation particulière, contrairement à son 

état de gel où le matériau sera plus visqueux et peut développer des propriétés élastiques si 

les longues chaînes polysaccharidiques s’alignent. Cet alignement va, en effet, enfermer la 

phase fluide comme des fibrilles, ce qui va déterminer une consistance similaire à une gelée 

(Boukabache, 2016-2017). 

▪ Sphérification : Technique qui consiste à transformer un liquide sous forme de sphère, 

sphérifier est l’action qui en résulte (Thomas, 2017). 

▪ Gastronomie moléculaire : Le fait de jouer sur les propriétés physiques et chimiques des 

aliments dont le but final est de donner une présentation artistique ou donner une différente 

expérience sensorielle (Vinassjamali, 2016). 

▪ Hétéropolysaccharide : Polysaccharides (polymères de la famille des glucides constitués 

de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques) constitués de deux 

monosaccharides différents ou plus (Anonyme, Polysaccharides, 2022). 
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INTRODUCTION 

Grâce à ses potentialités agro-climatiques, Madagascar regorge d’une multitude de 

variétés de fruits introduites, tant tempérées que tropicales (Edmond, 1927 ; MAEP UPDR - 

VALY Agridéveloppement, 2004) ; ces dernières se concentrent sur le long de la côte orientale, 

principale zone productrice de la grande île. Produits essentiellement par de petits exploitants, 

les fruits sont cultivés à des fins de subsistance, contribuant de manière directe et indirecte à 

assurer leur sécurité alimentaire et leur nutrition (FAO, 2020). Etant donné l’enclavement de 

ces régions productrices, la saisonnalité et la forte périssabilité des fruits ne permettent pas une 

conservation à longue durée, alors seulement une petite partie de la production totale est 

commercialisée sur les marchés nationaux et encore moins à l’international (MAEP UPDR - 

OCEAN CONSULTANT, 2004). D’importants gaspillages tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement engendrent une perte pure et simple pour l’économie en général ainsi que 

pour la filière fruitière (Rakotondrainibe, 2007). Ainsi, comment pourrait-on valoriser 

efficacement la production fruitière à Madagascar de telle sorte que celle-ci puisse promouvoir 

de manière durable le rehaussement du développement du pays ? 

Constituant un moteur de développement économique, la recherche de produits 

innovants émanant de nouveaux traitements technologiques contribue à la valorisation de la 

production fruitière et à la réduction du gaspillage alimentaire (Bougarde et al., 2015 ; CTHT, 

2018).  En effet, n’étant pas uniquement un moyen pertinent pour augmenter la conservation et 

la durée de vie de ces denrées ; cela soutient également la promotion des petites économies 

générées au niveau rural, en rentabilisant les chaînes de valeurs agricoles grâce à de meilleures 

plus-values. En l’occurrence, le présent projet qui essaie de répondre à la problématique 

introduit un nouveau concept pour valoriser la filière fruitière locale, projet s’intitulant « Les 

perles de fruits : Formulation et mise en place d’un procédé pour sa fabrication à l’échelle 

industrielle ».     

Pour bien cerner le sujet et la pertinence de la recherche, il s’avère indiqué de retracer 

en premier lieu les cadres de l’étude en voyant en profondeur les contextes généraux qui 

synthétisent le cadrage conceptuel de l’étude ainsi que les littératures scientifiques relatives au 

produit. A cela s’ensuivra une partie dédiée aux matériels et à la méthodologie de recherche 

effectuée pour parvenir à la formulation des perles de fruits. Puis, seront présentés les résultats 

des recherches effectuées en portant un accent particulier sur les qualités et l’appréciation des 

produits. Et enfin, un volet sera consacré aux quelques discussions et recommandations 

relatives à l’unité de production des perles de fruits.  
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1. Partie I : Cadre général de l’étude 

La présentation de l’étude nécessite préalablement l’indication du cadre logique de l’étude 

afin de discerner le déroulement des recherches à effectuer. Ensuite, le cadrage des recherches 

est également primordial à travers les divers contextes généraux pour mieux comprendre 

l’intérêt que porte le projet vis-à-vis des situations actuelles de Madagascar et pour justifier 

dans quelle mesure il apporte quelconque développement au pays.  

1.1. Cadre logique de l’étude 

L’étude menée s’inscrit dans le cadre du projet AIFHORT ou projet d’Appui pour le 

développement Inclusif de la Filière HORTicole dans la composante Amélioration des 

différentes étapes de la chaîne de valeur des filières à travers la recherche et le développement 

de nouveau produit. Faisant appel à une technologie alimentaire innovante, les perles de fruits 

sont classifiées parmi les produits du futur. Cette diversification de produits engendrée par son 

initiation contribuera notamment à la mise en valeur et à la relance de la filière fruitière, car 

hormis les fruits utilisés dans la recherche expérimentale, la méthode pourrait s’appliquer à une 

large panoplie de fruits et voire même dans des domaines extra-fruitiers similaires.  

1.1.1. Hypothèses de l’étude 

Concernant l’étude, l’hypothèse principale suivante a été avancée : La fabrication de perles 

de fruits permet de valoriser de manière efficiente les fruits produits par les petits producteurs 

et contribue à la réduction des pertes économiques engendrées par le gaspillage des denrées. 

Pour ce faire, l’étude se focalisera sur les hypothèses spécifiques (HS) ci-dessous : 

- HS1 : Les diverses techniques et les méthodes investiguées sont reproductibles et 

permettent de fabriquer des perles de fruits.  

- HS2 : Les améliorations et les optimisations apportées au niveau des opérations 

unitaires de la ligne de production contribuent à l’obtention des perles de fruits 

conservables à longue durée.  

- HS3 : Les perles de fruits fabriquées présentent des qualités organoleptique et 

microbiologique acceptables.   

1.1.2. Objectifs de l’étude 

Partant de ces hypothèses, l’étude vise globalement à promouvoir la valorisation de la 

filière fruitière à travers la création d’un nouveau produit que sont les perles de fruits.  

De cet objectif principal découlent trois objectifs spécifiques (OS) relatifs à l’étude, à savoir : 

- OS1 : Déterminer la formulation idéale pour la fabrication des perles de fruits 

répondant aux caractéristiques spécifiques attendues. 
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- OS2 : Apporter des modifications et des optimisations sur les paramètres clés 

intervenant au cours des diverses étapes du procédé de fabrication en fonction de la 

stabilité du produit obtenu. 

- OS3 : Evaluer les qualités organoleptique et microbiologique des perles de fruits. 

1.1.3. Résultats attendus 

A travers cette étude, il est attendu qu’une méthode de conception/fabrication de perles 

de fruits soit mise en place et que le produit puisse être disponible et vulgarisé. Pour cela, il 

faudrait atteindre les résultats spécifiques (RS) attendus suivants : 

-  RS1 : La réalisation des techniques et des méthodes investiguées permet d’identifier 

les étapes clés du procédé ainsi que la formulation des perles de fruits. 

- RS2 : Les améliorations apportées contribuent à l’optimisation des caractéristiques 

générales attendues des perles de fruits, leur stabilité ainsi que leur durée de 

conservation. 

- RS3 : L’évaluation des qualités microbiologique et organoleptique des perles de fruits 

est concluante. 

1.2. Présentation et cadrage du projet  

1.2.1. Contexte sur les fruits à Madagascar 

Doté d’un climat naturellement propice à la culture de la plupart des espèces fruitières, 

Madagascar en renferme plusieurs variétés même si elles ont toutes été introduites (Edmond, 

1927); on y retrouve tantôt les fruits tropicaux et semi-tropicaux (bananes, litchis, mangues, 

noix de coco, ananas) que tempérés (raisin, pomme et poire, pêche, fraise, pastèque, etc.). 

1.2.1.1. Historique de la filière fruits à Madagascar (MAEP UPDR - VALY 

Agridéveloppement, 2004) 

Un historique abrégé permettra de mieux situer et de comprendre la diversité ainsi que 

l’abondance des variétés de fruits à Madagascar, à travers les divers projets qui se sont succédés 

tout au long des années. Toutefois, peu d'espèces fruitières sont endémiques à Madagascar car 

la plupart a été introduite, surtout au cours du XIXe siècle.  

▪ Jusqu'en 1970, des stations agronomiques ont été consacrées aux cultures fruitières et 

légumières : la Station Agricole d’Ambohitsilaozana Alaotra pour les fruits semi-

tropicaux, celle à Ivoloina Toamasina pour les fruits tropicaux humides et celle à 

Betanimena Toliara pour les fruits tropicaux secs. Elles ont peu à peu disparu faute de 

moyens financiers. 
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▪ De 1960 à 1980 a été implantée la ferme agrumicole de Bezezika Morondava suivie de 

la ferme d’Etat à Betampona dont 200ha pour la culture de pommiers, actuellement 

reprise par AGRICO. 

▪ De 1996 jusqu’en 2001, le PAEA1 sera étendu de 2001 à 2005 à travers le PSFH2, 

s’agissant d’appui financier du SCAC français visant à l’amélioration des performances 

des secteurs horticoles tempérés et tropicaux afin de diversifier et d’accroître les 

exportations malagasy. 

▪ En 2001 fut créé le Centre Technique Horticole sis à Toamasina (CTHT) pour 

pérenniser les activités du précédent projet à travers la création d'interprofessions 

regroupant les opérateurs de la filière horticole (fruits, légumes, plantes ornementales). 

▪ En 2003, le Projet d'appui au Développement des Filières Fruitières et Légumières sur 

les Hautes Terres de Madagascar, initié par FERT en cofinancement avec le SCAC 

français a vu le jour. 

1.2.1.2. Production fruitière à Madagascar 

Il est difficile d’estimer la quantité fruitière produite à Madagascar du fait que la plupart 

des producteurs se trouvent dans des zones rurales très reculées. D’autant plus que seules 

quelques données éparses se portant sur des fruits à grande importance économique tel le litchi 

ont été retrouvées. Pour ce dernier, la production nationale est estimée à 180 000T/ an dont 

20 000T/an seulement représentent la quantité exportée (Schneider, 2007). 

Les données recueillies sur ces rendements sont regroupées dans le tableau suivant. 

Tableau 1: Quelques données sur la production fruitière (Source : MAEP, 2004) 

FRUITS Production (t) Rendement (t/ha) Surface (ha) 

Abricot 1200 80-100kg/arbre = 22-27t/ha 54 

Melon charentais 100 4 fruits/pied = 20-25t/ha 5 

Pêche 7 500 50-60kg/arbre = 10-12t/ha 750 

Poire 1 600 100-150kg/arbre = 20-30t/ha 80 

Pomme 6 500 50-60kg/arbre = 10-12t/ha 650 

Prune 1 800 > 60kg/arbre = > 12t/ha 150 

Raisin 10 400 > 12t-15/ha 54 

 

 

 

1 Projet d’Appui aux Exportations Agricoles 

2 Projet de Structuration des Filières Horticoles d’exportation de Madagascar 
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Par ailleurs, des enquêtes effectuées par la FAO en 2013 ont démontré que la 

disponibilité de fruits et légumes à Madagascar est estimée en moyenne à 172g par jour par 

personne en contrepartie d’une consommation moyenne de seulement 94g par jour chez les 

adultes (SUN Movement, 2019), une valeur très minime par rapport à la production fruitière 

estimée. Ce qui mène à conclure qu’une énorme quantité de fruits à Madagascar n’est pas 

valorisée correctement, en dépit de leur importance.  

1.2.2. Importance des fruits 

1.2.2.1. Place des fruits dans l’alimentation et la santé humaine 

Considérée par de nombreuses instances comme un enjeu de santé publique, plusieurs 

arguments sont avancés en vue d’encourager la population à une consommation journalière 

accrue de fruits et légumes. Ces arguments sont liés principalement à une bonne condition de 

l’organisme découlant d’une alimentation saine et diététique (Amiot-Carlin et al., 2007).  

➢ Apport en micronutriments essentiels comme les fibres alimentaires, les protéines 

végétales et les minéraux ainsi que certaines vitamines. Chacun de ces éléments présente 

des rôles spécifiques pour un bon entretien de l’organisme dont la carence pourrait 

provoquer des conséquences graves, voire nocives. Toutefois, leur synthèse requière une 

source externe (Amiot-Carlin et al., 2007). 

➢ Prévention et lutte contre les maladies chroniques, lesquelles restent la toute première 

cause de la mortalité selon l’OMS. Comme cause, la mauvaise alimentation a été identifiée 

parmi les quatre facteurs principaux  (OMS/FAO, 2004). A l’opposé, une alimentation saine 

et équilibrée où l’on retrouve des F&L variés et consommés quotidiennement en quantité 

suffisante (en moyenne 400g), contribuera à y pallier (WHO, 2022). Toutefois, l’effet 

protecteur des F&L contre ces pathologies reste une hypothèse née de l’observation d’une 

corrélation entre un risque plus faible d’en être atteint avec une consommation plus accrue 

de F&L (Amiot-Carlin et al., 2007). 

➢ Maintien du poids sain, car leur consommation facilite l’observance à un régime 

hypocalorique du fait d’un apport calorifique réduit par rapport aux autres aliments 

(OMS/FAO, 2004). D’après l’OMS, l’obésité et le surpoids ont fait 2,8 millions de décès 

en 2017 ; plusieurs troubles et dysfonctionnements en découlent dont les maladies non 

transmissibles MNT, tels les accidents vasculaires cérébraux qui ont fait 39% de décès à 

Madagascar en 2016 (MSP & OMS, 2016). Les fruits et légumes tiennent un rôle important 

dans la prophylaxie d’éventuelle pathologie émanant de l’excès pondéral qui est un facteur 

de risque de ces MNT. 
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1.2.2.2. Intérêts économiques 

La filière des fruits possède également deux intérêts économiques, qui, exploités plus 

décemment, présenteront une potentialité non négligeable dans leur rôle de levier économique.  

➢ La production fruitière va constituer des cultures de rente pour les petits exploitants surtout 

en période de soudure où les produits vont assurer la subsistance du ménage : soit par la 

consommation directe des denrées, soit par la diffusion des denrées au niveau du marché 

local ou national qui va leur générer des recettes. En effet, une analyse effectuée par la FAO 

(2020) a démontré une hausse de revenus enregistrée dans les principales régions de 

production.  

➢ Les fruits tropicaux occupent une place de niche dans le commerce agricole mondial, avec 

un volume représentant à peine 3% des exportations mondiales des produits alimentaires 

agricoles. Cependant, leur valeur unitaire moyenne à l’exportation, qui est élevée 

(supérieure à 1 000 USD par tonne), les hisse au troisième rang mondial parmi les fruits 

exportés, derrière les bananes et les pommes. Par ailleurs, les volumes d’exportation des 

quatre principaux fruits tropicaux frais (mangue, ananas, avocat et papaye) ont enregistré 

les taux de croissance annuels moyens les plus rapides parmi les denrées alimentaires 

commercialisées au niveau international, dépassant largement les grandes denrées que sont 

notamment les céréales, le sucre, etc. Outre l’unicité des ressources de Madagascar lui 

attitrant une image de haute qualité par rapport aux autres pays (BIRD - IDA, 2020), la 

demande ne cesse de s’accroître au niveau du marché international à en croire la prévision 

selon la FAO qui est illustrée dans la figure ci-dessous.  

 

Figure 1 : Prévision de consommation annuelle de fruits tropicaux par habitant 

(FAO, 2020) 
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D’après une étude effectuée par BIRD - IDA en 2020, le secteur agroalimentaire dont 

la filière des fruits exotiques tropicaux figure parmi les secteurs les plus performants pour tirer 

profit des investissements et amener à la croissance économique de Madagascar. Le commerce 

de fruits tropicaux pourrait donc permettre aux petits exploitants de gagner des revenus 

considérables si leurs produits sont écoulés correctement soit à l’international soit à la 

transformation. Cela peut générer une source de devises importante pour le pays producteur 

(FAO, 2020). 

1.2.3. Généralités sur les fruits utilisés 

Pour la recherche sur les perles de fruits, trois fruits ont été utilisés lors des 

expérimentations à savoir le litchi, le fruit de la passion et la coronille ; des fruits tropicaux 

largement disponibles le long de la côte orientale.  



 

La synthèse bibliographique les concernant est résumée à travers le tableau suivant. 

Tableau 2: Caractéristiques des fruits utilisés dans la formulation 

 Litchi Fruit de la passion Coronille (Goyave Du Costa Rica) 

Nom scientifique Litchi chinensis Sonn. (CIRAD; 

GRET, ND) 

Passiflora edulis Sims. (CIRAD; GRET, 

ND) 

Psidium friedrichsthalianum (0. Berg) Nied. (Gervais, 2018) 

Taxonomie Règne : Plante 

Embranchement : Phanérogame 

Classe : Dicotylédone 

Ordre : Sapindales 

Famille : Sapindaceae 

Genre : Nephelium 

(Petit-Jean & Bouchet, 1991) 

Règne : Plante 

Division : Angiosperme 

Classe : Dicotylédone 

Ordre : Violales 

Famille : Passifloraceae 

Genre : Passiflora 

(Anonyme, 2022) 

Règne : Plante 

Division : Angiosperme 

Classe : Dicotylédone 

Ordre : Myrtales 

Famille : Myrtaceae 

Genre : Psidium 

(Anonyme, Goyavier du Costa Rica, 2018) 

Provenance Le Sud-Est de l’Asie et la Chine, 

introduit en 1764 (Didier, ND ; 

Schneider, 2007) 

L’Amérique tropicale (Rakotondrainibe, 

2007) 

Le Costa Rica, implanté à la Réunion dans les années 90 

(Gervais, 2018) 

Description du 

fruit 

Fruit à péricarpe rouge rugueux, 

d’un diamètre compris entre 28 et 

34 mm, contenant une pulpe 

translucide sucrée et parfumée 

ainsi qu’une graine de couleur 

marron. 

Deux types de variétés bien distinctes : 

• L’un à épiderme violet 

• L’autre à épiderme jaune (P. edulis f. 

flavicarpa.) (Plus gros, plus acide, 

convient à la transformation 

(CIRAD; GRET, ND ; Cooper et al., 2011) 

 

Apparence similaire à la goyave : fruit rond ou ovale, de 4 à 6 

cm de diamètre et d’environ 100g de poids, de couleur vert 

clair tournant au jaune à l’extérieur et ayant une chair de 

couleur jaune pâle et plus tendre par rapport à la goyave 

(Gervais, 2018). 

Caractéristique aromatique très prononcée et complexe du 

fait de plusieurs composés aromatiques (173 identifiés) la 

constituant (Pino et al., 2002) ; saveur très acide 

| 8
 



 

 Litchi Fruit de la passion Coronille (Goyave Du Costa Rica) 

Clichés 

(Source : Google) 

 

 

Figure 2: Litchi 

 

 

Figure 3: Fruit de la passion 

 

 

Figure 4: Coronille 

Usage Consommé frais ou transformé en 

jus, sirop, coulis, conserve de 

pulpe de litchi, litchi séché, 

conservé à l’alcool (CIRAD; 

GRET, ND). 

Consommé frais ou transformé en jus et 

nectar 

En IAA : son concentré est utilisé en tant que 

base exotique à de nombreuses préparations 

comme les boissons aux fruits industriels, la 

confiture, le sirop, la salade de fruits, les 

crèmes ou le glaçage ou même les sucreries 

(Rakotondrainibe, 2007 ; Dawson, 2009). 

Consommée crue, souvent avec du sel ajouté 

Généralement cuite en tartes ou transformée en gelée bien 

ferme grâce à sa teneur en pectine très élevée. 

Crème glacée à l’échelle industrielle ; en sorbet ou en 

mousse ; mélangée à d’autres fruits et légumes ou aromates 

(Gervais, 2018 ; Ken Fern, ND) 

Renommée Une filière très porteuse à 

Madagascar qui demeure le 

principal fournisseur du marché 

européen avec une part de 80% 

(Jahiel & Tessier, 2017) ; elle est 

aussi le premier pays exportateur 

dans le monde avec 25000t/ an 

(Papademetriou & Dent, 2002). 

Le fruit et son jus ont des caractéristiques 

spécifiques relatives à leur acidité et à leur 

arôme fort qui sont exploités en IAA 

(Rakotondrainibe, 2007). 

La coronille est une grande source de vitamine C s’élevant 

jusqu’à trois fois celle de la goyave et douze fois celle de 

l’orange ; c’est le quatrième fruit le plus riche en vitamine C 

(Gervais, 2018). Par ailleurs, la vitamine C des fruits à pH 

faible comme la coronille a une stabilité beaucoup plus 

effective à haute température (Igual et al., 2010). Ainsi, 

même à l’issue des traitements thermiques, le fruit conservera 

sa teneur élevée en vitamine C. | 9
 



 

 Litchi Fruit de la passion Coronille (Goyave Du Costa Rica) 

Caractéristiques 

physico-

chimiques 

- TSS : 17 à 21 °Brix à maturité 

- pH : 4,6 en moyenne 

(Andriamamonjy, 2019) 

La variété à coque pourpre est beaucoup plus 

riche en jus (35 – 38%) (COLEACP, 2011). 

- TSS : 12±2° Brix à maturité 

- pH: 2,5 ± 0,2 (Rojas et al., 2019) 

Composition 

nutritionnelle de 

la pulpe (valeurs 

pour 100g de la 

pulpe des fruits)  

Tableau 3: Composition 

nutritionnelle de la pulpe 

de litchi (Didier, ND) 

Composants Quantité 

(g/100g) 

Glucides 14 ± 7  

Lipides 0,4 ± 0,1 

Protéines 0,8 ± 0,1 
 

Fibres 0,3 ± 0,1 

Calcium 0,01 ± 0,02 

Magnésium 0,01 ± 0,02 

Phosphore 0,035 ± 0,01 

Fer 0,0004 ± 3.10-4 

Thiamine Négligeable 

Riboflavine 0,0005 ± 3.10-4 

Vit. B1 0,00004 ± 

5.10-5 

Vit. B2 0,00004 ± 

5.10-5 

Vit. C 0,085 ± 0,04 

β-carotène Négligeable 
 

Tableau 4: Composition 

nutritionnelle de la pulpe de fruit de 

la passion (Rakotondrainibe, 2007) 

Composants Quantité 

(g/100g) 

Glucides 13 ± 4 

Protides 2,6 ± 1,8 

Lipides 1,2 ± 0,8 

Fibres 7,3 ± 1,5 

Eau 76 ± 3,5 

Sodium 0,01 ± 0,005 

Potassium 0,228 ± 0,02 

Calcium 0,012 ± 0,005 

Phosphore 0,057 ± 0,03 

Magnésium 0,003 ± 0,0005 

Fer 0,0005 ± 0,0003 

Vit A 0,0005 ± 0,0002 

Vit C 0,028 ± 0,004 
 

Tableau 5: Quelques composants de la pulpe de 

coronille (Rojas et al., 2019) 

Acides organiques Qté (g/100g) 

Acide citrique 12,2 ± 1,7 

Acide malique 1,7 ± 0,1 

Acide succinique 10,8 ± 1,6 

Acide ascorbique 156 ± 17 

Acide 

dehydroascorbique 

312 ± 66 

Vitamine C 468 ± 83 

Sucres 

Fructose 7,91 ± 0,42 

Glucose 5,4 ± 0,7 

Sucrose 13,83 ± 3,34 

 

Plusieurs autres métabolites et composants phytochimiques 

ont été également identifiés lors de cette étude de Rojas et al. 

(2019). Les composés phénoliques sont oxydés en exposition 

à la lumière, l’air et la chaleur, ce qui va entraîner un 

changement de couleur du jus lors du procédé (Rojas et al., 

2019). 
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 Litchi Fruit de la passion Coronille (Goyave Du Costa Rica) 

Remarque Les données sur la composition nutritionnelle sont seulement évoquées à titre indicatif à partir des travaux déjà effectués et dont les littératures 

sont disponibles. Toutefois, ces valeurs sont tributaires de la variété du fruit ou encore d’autres paramètres post-récoltes et agro-climatiques. 

Bienfaits et vertus 

sanitaires 

Grâce à sa richesse en vitamine C 

qui est un antioxydant, sa 

consommation procure un impact 

positif sur la peau, renforce le 

système immunitaire et est 

bénéfique pour l’organisme dans 

sa globalité. Le potassium, quant à 

lui, joue un rôle essentiel dans les 

mécanismes de contraction 

musculaire et de transmission 

nerveuse (Zubiria, 2021). 

Sa consommation procure un effet 

tranquillisant et apaisant ; sa richesse en 

antioxydant permettrait la réduction de la 

croissance des cellules cancéreuses. Son taux 

élevé en potassium mène à penser que ce 

fruit pourrait contribuer à la prévention des 

maladies liées au système cardiovasculaire 

(Andrianaly, 2020). 

Contribue au renforcement du système immunitaire grâce à la 

richesse en vitamine C. La pulpe de coronille a également 

une haute activité antioxydante et anti-inflammatoire dont la 

fraction acétate d’éthyle présente la plus haute capacité à 

réduire l’inflammation causée par l’exposition secondaire à la 

fumée ; de cette étude, on pourrait conclure que le fruit a un 

fort potentiel pour le traitement de la MPOC (Maladie 

Pulmonaire Obstructive Chronique) (Flores et al., 2013). 

| 1
1
 



| 12 

 

1.3. Généralités sur les perles de fruits 

1.3.1. Description des perles de fruits 

Beaucoup plus fameux dans le monde de la gastronomie moléculaire, les perles de fruits 

sont des petites billes colorées ou translucides fabriquées à partir de nectar de fruit. Pour mieux 

cerner le produit, le cliché suivant montre l’aspect général des perles de fruit. 

 

Figure 5: Perles de fruits (Source : Vietnamese restaurant & café, 2018) 

En effet, l’unicité du produit demeure dans sa texture formée par une mince couche de 

gel externe englobant du jus liquide à l’intérieur ; de ce fait, leur consommation confère une 

sensation typique à un éclatement (Vinassjamali, 2016). Ce paramètre a contribué à la 

nomination des perles de fruits chez les asiates, où elles sont communément appelées Popping 

Boba ou Bursting Boba ou encore Popping Juice balls qui se traduit littéralement par boules de 

jus à éclater ; tandis que Boba fait référence aux petites boules de tapioca, souvent utilisés dans 

les bubble tea (thé à bulle), et dont les perles de fruit sont utilisées comme substitut alternatif. 

1.3.2. Historique 

Faisant partie des produits novateurs futuristes, les perles de fruits ont commencé à être 

connues comme étant un substitut aux perles de tapioca, lorsque certains chercheurs ont 

démontré les effets sanitaires indésirables de la consommation de boissons sucrées 

accompagnées par ces dernières (Bubin et al., 2019). La technique de sphérification est la plus 

utilisée pour leur fabrication. C’est une invention brevetée à l’anglais William J. S. Peschardt 

en 1946 (US Brevet n° 2403547A, 1946).  

Depuis 2003, Ferran Adrià a utilisé cette technique en gastronomie moléculaire, rendant 

sa notoriété beaucoup plus influente; les parfums à sphérifier se sont alors diversifiés avec 

l’utilisation de plusieurs types de liquides tels les sauces, le vinaigre et même l’alcool (Majoube, 

2017).  
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1.3.3. Utilisations 

A ce jour, le principal usage des perles de fruit se limite dans le monde de la gastronomie 

moléculaire, où les chefs cuisiniers vont exploiter surtout l’aspect visuel du produit (David, 

ND) et l’utiliser comme : 

 Topping ou garniture sur divers plats et desserts (chocolat chantilly, mousse au chocolat, 

glaces, …) (Vinassjamali, 2016). 

 Décoration et ornement pour la bonne présentation des plats, les perles de fruits exhortent 

la créativité en mettant en avant l’imagination et l’originalité. 

 Incorporation dans les boissons à l’instar des champagnes pour agrémenter le rendu visuel. 

Mis à part cet aspect susmentionné, les caractéristiques uniques des perles de fruits 

permettent le mixage du goût des perles, soit entre-elles (différents parfums de perles) soit avec 

le produit de base où elles sont incorporées (ex : yaourt, glace, jus de fruit, bubble tea) ; ce qui 

va amener à un mélange des flaveurs en bouche lors du mâchement (Vinassjamali, 2016). 

  

Figure 6: Les diverses utilisations des perles de fruits (Source : Delidrinks, 2017 ; Majoube, 

2017) 

1.3.4. Propriétés organoleptiques 

Les propriétés organoleptiques des perles de fruits concernent : 

 L’aspect : leur forme devra être semblable au caviar, c’est-à-dire des petites sphères d’une 

taille comprise entre 5 à 7 mm de diamètre, leur couleur devra refléter le fruit à partir 

duquel les perles sont produites. 

 La texture : Etant des petites boules remplies de jus de fruit, leur texture est constituée par 

une fine couche de gel à l’externe tandis que le cœur interne reste liquide ; cette structure 

va conférer une texture de bille éclatant en bouche. 

 L’odeur : l’arôme est similaire au parfum du jus 

 La saveur : le goût du fruit devra être exclusivement perçu au-delà des perles de fruits 
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1.3.5. Méthodes de fabrication  

Compte tenu des caractéristiques recherchées des perles de fruits, son mécanisme de 

fabrication fait appel à une technologie permettant la formation d’une microcapsule, c’est-à-

dire une particule réservoir constituée d’un cœur contenant le jus de fruit liquide (Richard et 

Benoît, 2008).  La microencapsulation peut être définie comme étant un processus visant à 

piéger une substance dans une autre substance (Dordevic et al., 2014), produisant ainsi des 

microparticules individualisées constituées par un matériau enrobant/support contenant une 

matière active à une proportion de 5 à 90% (Ach, 2014), du jus pour le cas des perles de fruits.   

 

 

 

 

 

A ce jour, plusieurs procédés de microencapsulation sont appliqués à travers plusieurs 

domaines (pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, …), mais au filtre de la classification 

(cf. annexe I), ce sont les procédés chimiques basés sur la formation in situ du matériau enrobant 

par polycondensation (polymérisation radicalaire ou polyaddition anionique) qui constitueront 

la base de notre recherche (Richard et Benoît, 2008). 

Pour être plus précis, l’encapsulation de microgels rentrant dans cette catégorie a été 

particulièrement intéressante par rapport à notre formulation du fait que cette méthode est la 

plus utilisée dans la fabrication des perles de fruits, et qu’elle permet l’obtention de petites 

particules gélifiées correspondant à l’attente. Par définition, il s’agit d’un procédé par lequel 

des gouttelettes de particules liquides sont enveloppées par un film continu de matériau 

polymère constitué par des hydrocolloïdes en état de gel (Thoke, 2012) . 

L’étape de formage de ces microparticules peut être définie comme une émulsification, 

incluant deux phases, à savoir la phase dispersée et la phase dispersante (Rasoarahona, 2019b). 

La phase dispersée (interne) est constituée par les gouttelettes qui vont se transformer en 

particules de gel ; ces gouttelettes vont se gélifier ensuite en fonction des conditions de la phase 

dispersante (externe) (Burey et al., 2008).  

La dispersion de ces gouttelettes fera intervenir la technique de l’extrusion qui consiste 

à disperser goutte à goutte la solution d’hydrocolloïde ; cela peut impliquer l'utilisation d'une 

aiguille de seringue à petite échelle (Blandino et al., 1999 ; Cheng et Lim, 2004 ; Hills et al., 

2000 ; Hunik et Tramper, 1993).   

Matériau enrobant 

Matière active 

Figure 7: Microparticule par microencapsulation  



 

Trois sortes de mécanismes principaux de gélification ont été identifiés pour la méthode d’encapsulation de microgels, dont les détails sont synthétisés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 6: Les mécanismes d'encapsulation des microgels 

Type de mécanisme La gélification ionotrope La gélification à froid La gélification à chaud 

Définition (Burey et 

al., 2008) 

La formation d’un gel se produit lorsque la 

solution d’hydrocolloïde est en contact avec 

certains ions spécifiques 

Le refroidissement de la solution 

d’hydrocolloïde initialement à température 

élevée va amener à la formation des réseaux de 

gel 

Également appelé thermofixation, 

l’application de chaleur est nécessaire 

pour la formation de gels de nature 

« thermodurcissables » 

Hydrocolloïde utilisé Ce sont le plus souvent des hydrocolloïdes 

irréversibles comme l’alginate, le 

carraghénane et la pectine (Christensen, 1983 

; Draget, 2000 ; Imeson, 2000 ; King, 1983 ; 

May, 2000) 

Contrairement à la gélification ionotrope, ce 

sont des hydrocolloïdes réversibles comme 

l’agar agar, la gélatine, … (Burey et al., 2008) 

Curdlane, méthylcellulose, amidon… 

Mécanisme chimique La gélification de type « boîte à œufs » ou « 

eggs box model » où les gels se forment par 

association des zones régulières plissées qui 

sont stabilisées par des ions divalents où chaque 

cation neutralise deux charges négatives sur 

deux chaînes macromoléculaires différentes. 

(Glicksman, 1983; Hoefler, 2004: Saidou, 

2012) 

Gélification à double hélice caractérisée par des 

zones de jonctions qui se font par association 

des zones régulières spiralées pour former des 

doubles hélices. Cette structure est stabilisée par 

des liaisons hydrogènes facilement rompues par 

élévation de la température (Saidou, 2012).  

Les mécanismes de thermofixation se 

produisent par dépliement/expansion 

des structures natives et leur 

réarrangement ultérieur en un réseau 

(Djabourov, 1991). 

Cas concrets (Burey 

et al., 2008) 

 Sphérification normale 

 Sphérification inverse 

 Gélification à l’agar Cette technique est la moins utilisée 

dans la formation des particules de gel  

| 1
5
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Les trois (03) cas concrets énoncés dans le tableau précédent feront l’objet 

d’expérimentation dans la présente recherche. En effet, ces méthodes font intervenir plusieurs 

paramètres physico-chimiques comme la concentration de la solution d’hydrocolloïde, le pH, 

la durée d’immersion des gouttelettes dans le bain, les conditions de mélange (température, 

vitesse et pression), etc. qui ont un impact sur les propriétés finales des particules formées 

(Chung et al., 2013).  

1.3.5.1. La gélification à l’agar [gélification à froid] 

Ce mécanisme de gélification résulte des propriétés chimiques de l’agar-agar qui est un 

hydrocolloïde réversible (Boukabache, 2016-2017). Le gel produit qui est communément 

appelé « gélose », résulte de la formation de double hélice impliquant deux types de chaînes 

polymères, l’un des deux est l’agarose, polymère ne possédant pas de charge et l’autre, 

l’agaropectine qui possède une structure plus complexe. En effet, la gélose se forme lorsque 

ces polymères s’enroulent les uns autour des autres pour former un réseau tridimensionnel 

capable d’emprisonner une très grande quantité d’eau (Matsuhashi, Agar, 1990). 

La structure de la gélose peut être illustrée comme suit : 

 

Figure 8: Structure de la gélose (Burey et al., 2008) 

1.3.5.2. Les techniques de sphérification [gélification ionotrope] 

La sphérification à l’alginate est la méthode la plus courante pour la fabrication des 

perles de fruits que ce soit en cuisine moléculaire ou en production industrielle ; l’alginate ayant 

une caractéristique particulière à gélifier en présence de cations bivalents va réticuler en 

présence d’ion Calcium Ca2+ (Rolland, 2013). En effet, les ions calcium prennent la place des 

ions sodium et réagissent avec 2 groupements COO-, liant ainsi 2 chaînes d'alginate entre elles.  
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Figure 9: Formule chimique de l'alginate de sodium 

Ce phénomène correspond à la polymérisation des chaînes d'alginate qui forment un 

réseau emprisonnant les molécules d'eau, permettant la gélification superficielle des perles 

(Sime, 1990). Le gel se formera alors premièrement à la « frontière » entre les deux fluides, 

créant une pellicule de gel. Le schéma ci-dessous explique le phénomène chimique se passant 

lors de la gélification par l’alginate 

 

 

Figure 10: Gélification de l'alginate par des ions calcium (Rolland, 2013) 

Le gel alginique produit est élastique et non thermoréversible (Boukabache, 2016-

2017). Il présente une propriété mécanique médiocre dont la structure poreuse pourrait être 

améliorée grâce à l’utilisation d’autres polysaccharides tels la gomme de guar, le chitosan ou 

carraghénane (Bubin et al., 2019). 

 

Deux types de procédés peuvent découler de cette technique, à savoir la sphérification 

basique (directe) et la sphérification inverse (indirecte). Le tableau suivant nous montre la 

différence entre les deux. 
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Tableau 7: Différence entre la sphérification basique et la sphérification inverse  

 Sphérification basique  (Thomas, 2017) Sphérification inverse (Park et Chang (2000) ; 

Nigam et al. (1988) ; Blandino et al. (1999)) 

Phase 

dispersée 

Solution à sphérifier + Alginate de sodium Solution à sphérifier + Calcium (chlorure ou 

lactate) 

Phase 

dispersante 

Bain de calcium : Eau + Chlorure de calcium Bain d’alginate : Eau + Alginate de sodium 

Illustration 

de la 

diffusion de 

la gélification 

 

 
 

Avantages Perles bien rondes, stables et ne se cassent pas 

facilement.  

Procédé simple ; 

A faible coût car peu d’additifs chimiques utilisés 

Une sphère stable au cœur liquide.  

La diffusion s’arrête après le temps de réaction 

dans la solution de polymère  

Inconvénients Gélification excessive : les perles s’endurcissent 

jusqu'au cœur après quelque temps. 

La peau gélifiée devient trop épaisse. Ces perles qui 

ont trop gélifié auront tendance à couler. Cela est 

dû à la diffusion continue des ions calcium à travers 

la peau gélifiée (Short et al., 2016). 

Coût onéreux ; 

Utilisation de plusieurs additifs chimiques ; 

Matrice externe molle et se casse facilement ; 

Procédé complexe  
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Conclusion partielle 1 

La côte orientale de Madagascar est une zone qui présente un fort potentiel de 

production des principaux fruits tropicaux de l’île, comme le litchi ou la grenadelle. Essentielle 

pour un organisme maintenu en bonne santé, la filière fruitière notamment celle des fruits 

tropicaux n’est pas encore exploitée à sa juste valeur car une grande quantité est réduite au 

gaspillage alimentaire. D’autant plus, l’importance de la filière fruitière est également d’une 

envergure économique dans la mesure où elle assure de manière directe et indirecte la 

subsistance des ménages au cœur des régions productrices ; et l’exportation des produits bruts 

ou dérivés est une source importante de devises pour le pays.  

Pour contribuer à la réduction du gaspillage de ces fruits et aussi rehausser la mise en 

valeur de la filière fruitière à Madagascar à travers la création de nouvelle technologie 

augmentant leurs plus-values, la formulation des perles de fruits à travers la microencapsulation 

a été proposée. C’est une technologie qui permet la formation de microparticules sous formes 

de capsules emprisonnant le jus liquide dont les techniques de sphérification sont les plus 

utilisées. Elles peuvent être classées en trois catégories dont la sphérification directe, la 

sphérification indirecte et la sphérification à l’agar. Ces techniques ont été testées afin de bien 

discerner les résultats obtenus, ce qui a nécessité l’utilisation de plusieurs matériels ; cela fera 

l’objet de la partie suivante.   
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2. PARTIE II : Matériels et méthodes 

Cette partie met en avant les divers matériels ainsi que les méthodologies concourant à 

l’obtention des perles de fruits. En premier lieu seront exposés les divers matériels utilisés 

durant l’étude ; ensuite, les méthodologies de travail depuis le flowsheet, les méthodes d’essai 

de formulation jusqu’aux diverses méthodes d’analyses physico-chimique, microbiologique et 

sensorielle, qui vont déterminer la qualité finale du produit. 

2.1. Les matériels  

2.1.1. Les matériels végétaux 

Ce sont les fruits qui ont été utilisés lors de ce premier essai à savoir litchi, fruit de la 

passion, coronille. Ils ont été choisis du fait de leur arôme caractéristique très prononcé et de 

leur disponibilité au sein du CTCP afin de mieux les valoriser. Les matières premières brutes 

proviennent des petits producteurs encadrés par CTHT ou de ses partenaires en 

approvisionnement.  

2.1.1.1. Le litchi (Litchi chinensis) 

Le litchi utilisé lors des essais de formulation provient de trois sources bien distinctes : 

 Des pulpes de litchis raffinées et stockées en chambre froide qui proviennent des surplus 

de litchis collectés lors de la précédente campagne annuelle d’exportation du litchi c’est-

à-dire en Novembre 2019. 

 Des litchis frais issus de la campagne d’exportation actuelle (Novembre 2020). 

 Les litchis provenant de la parcelle Satrana cueillis pendant la saison de récolte. 

2.1.1.2. La coronille (Psidium friedrichsthalianum) 

La coronille utilisée provient de la parcelle Satrana, qui est une parcelle 

d’expérimentation de l’introduction du fruit à Madagascar. Pour les essais de formulation, le 

fruit utilisé a été fraîchement collecté lors de la saison c’est-à-dire entre Novembre à Février. 

   

Figure 11: Pulpe de coronille raffiné (cliché : Auteur) 
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2.1.1.3. Le fruit de la passion 

Le fruit de la passion ayant été utilisé lors des expérimentations appartient à la variété 

P. edulis f. flavicarpa et provient des petits producteurs de la côte orientale, des alentours de 

Vatomandry et de Brickaville mais aussi dans les environs de l’usine à Analamalotra 

Toamasina. En outre, une grande quantité de jus raffiné du fruit de la passion est stockée dans 

la chambre froide de CTCP à -18 °C, ces derniers ont été collectés et transformés en jus de 

janvier à mars 2020. 

 

Les procédés d’extraction du jus de ces fruits diffèrent selon le fruit en question et la ligne de 

procédé utilisée au sein du CTCP dans l’obtention du jus sera présentée à l’annexe II. Afin 

d’obtenir un arôme final bien prononcé, aucune dilution n’a été effectuée. 

2.1.2. Autres matières premières 

Divers intrants entrent en jeu dans la formulation des perles de fruits, à chacun de ces 

composants est attribué un rôle spécifique pour parvenir à la bonne formation des perles de 

fruits présentant les caractéristiques désirées. La connaissance au préalable des propriétés des 

additifs utilisés permet de connaître l’ordre de leur incorporation à la formule. 

2.1.2.1. Le sucre 

A part son rôle sur la saveur, le sucre assure une bonne conservation du produit, il permet 

d’abaisser l’activité de l’eau Aw et inhibe le développement des micro-organismes à partir d’une 

certaine concentration. Sa teneur sera fixée en fonction du goût final recherché. 

2.1.2.2. Les agents gélifiants 

Activateur de gélification, deux sortes d’hydrocolloïdes ont été utilisées lors des essais 

de formulation : soit l’agar agar qui est réversible pour la gélification à froid mais encore 

l’alginate de sodium, qui est irréversible pour la gélification ionotrope.     

❖ L’agar-agar/ E406 

L’agar agar ou agarose est un additif alimentaire reconnu pour ses propriétés gélifiantes.  

Présenté sur le marché sous forme de poudre, de filament ou de barre pour ceux extraits selon 

les anciennes méthodes ; il arbore une odeur qui lui est caractéristique ou est inodore, en 

affichant une couleur jaunâtre orange-gris à jaune pâle (Anonyme, Agar agar, ND). Il est dérivé 

des espèces d’algues rouges apparentées à la classe des Rhodophyceae (Boukabache, 2016-

2017) et d’algues marines de la famille des Gelidiaceae et Gracilariaceae (Glicksman, 1983 ; 

Hoefler, 2004).  
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Pour une meilleure dissolution, il sera incorporé dans la solution à gélifier à température 

ambiante avec une concentration de 0,3% à 2%, puis le tout sera amené à ébullition 

(Matsuhashi, Agar, 1990). Le refroidissement du mélange à des températures environnant 32 à 

39°C va déclencher la gélification dont les gels formés fondent à une température supérieure à 

85°C (Glicksman, 1983 ; Hoefler, 2004 ; Matsuhashi, Agar, 1990). 

❖ L’alginate de sodium/ E401 

L’alginate de sodium est catégorisé parmi les gélifiants, mais peut être également utilisé 

dans les IAA en tant qu’épaississant, stabilisant et émulsifiant (Draget, 2000). En effet, les 

alginates ou algines sont un terme générique désignant les sels et dérivés de l'acide alginique 

qui sont extraits des algues brunes (Phaeophyceae) (King, 1983), plus spécifiquement les 

laminaires du nom scientifique Fucaceae Laminariaceae Macrocystis (Texturas, ND). Pour 

permettre sa dissolution, l’alginate est commercialisé sous forme de sels de sodium, de 

potassium ou d’ammonium ; dont plusieurs types existent selon la gamme de taille des mailles 

(poudre fibreuse ou granuleuse/ filament), du gradient de viscosité ou encore du taux de calcium 

nécessaire afin de fournir des fonctionnalités spécifiques d’usage (Burey et al., 2008). 

L’alginate de sodium se présente le plus souvent sous forme de poudre qui est pratiquement 

inodore, d’une couleur variant de blanche à jaunâtre (Draget, 2000).  

L'alginate forme des gels qui présentent des caractéristiques beaucoup plus intéressantes 

lorsque la gélification est induite par la présence de cations bivalents tels que le calcium, il 

s’agit dans ce cas d’un mécanisme ionotrope (Biswal et Singh, 2004). Sa transition sol-gel 

n’est pas influencée par les conditions de température (Rolland, 2013), toutefois, la cinétique 

de gélification peut être affectée par la température à laquelle elle se produit, ainsi que par les 

concentrations en alginate et ions (Draget, 2000) dont 1 à 2% généralement pour l’alginate 

(Blandino et al., 1999 ; Liu et al., 2003). Son action est également influencée par le pH dont 

l’idéal se trouve entre 3,5 et 10 pour une solution stable (Clare, 1993).  

Ces propriétés distinctives de l’alginate de sodium sont exploitées dans divers domaines comme 

la gastronomie moléculaire, le cosmétique et la pharmaceutique où il permet l’encapsulation de 

matériaux, la fabrication d’hydrogels et de gels de film (Bubin et al., 2019). 

2.1.2.3. Les agents de texture 

❖ Gomme de xanthane/ E415 

La gomme de xanthane est un additif alimentaire souvent utilisé comme épaississant, 

agent viscosant ou encore stabilisant ; c’est un hétéropolysaccharide synthétisé par une bactérie 

nommée Xanthomonas campestris et qui est commercialisé sous forme de poudre inodore et 
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insipide de couleur blanche à crème (Simon, 2008). Elle est soluble en phase aqueuse mais 

insoluble dans les solvants organiques, son incorporation est effectuée sous forte agitation, au 

fouet ou au mixeur. Sa solubilisation est tributaire de sa granulométrie : les grades en poudre 

nécessitent d’un agent dispersant pour éviter l’agglomération (le sucre), mais ceux en forme de 

granules auront une meilleure coulabilité (Simon, 2008). Cette étape correspond à l’hydratation 

où les molécules d’eau vont se fixer sur les macromolécules du xanthane afin d’augmenter la 

viscosité de la solution qui va s’épaissir graduellement ; c’est ce qui détermine le fort pouvoir 

épaississant, liant et lubrifiant du xanthane (Simon, 2008). Toutefois, la viscosité sera 

influencée non seulement par les propriétés structurales de la gomme mais aussi par les 

conditions du milieu telles que la température, le pH, la nature et la concentration en ions (force 

ionique) ; les interactions intermoléculaires l’affectent également (Saidou, 2012).  

Sa proportion recommandée dans les préparations est entre 0,25 à 1% en tenant compte 

qu’un fort dosage atténue la saveur initiale. Le pH n’a pas d’influence sur son action si le froid 

est bénéfique pour un meilleur épaississement (à partir de 10°C) (Anonyme, Les Gélifiants et 

Epaississants, comment choisir, ND). Lors des essais, la gomme de xanthane a pour rôle 

d’épaissir la solution afin d’obtenir la viscosité idéale permettant la bonne formation des perles 

bien arrondies dans la sphérification inverse. 

❖ Chlorure de calcium/ E509 

Le chlorure de calcium, étant un sel de calcium est catégorisé parmi les agents de texture 

(Anonyme, Chlorure de calcium, 2021). Il est commercialisé en tant que sel solide sous forme 

de granules blanches, présentant ainsi un goût salé. Il est déliquescent et très soluble dans l’eau, 

en produisant une réaction exothermique. En agroalimentaire, il est utilisé comme raffermissant 

pour préserver la fermeté des fruits et légumes, ou encore pour renforcer le gel grâce à son 

interaction aux gélifiants (Anonyme, Affermissant, ND).  

Dans la formulation, il a été utilisé lors de l’essai de la gélification ionotrope pour son 

rôle de réservoir d’ions calcium dans la sphérification basique, mais aussi en tant qu’agent 

solidifiant pouvant raffermir les perles produites par la sphérification inverse. 

Il est préconisé d’utiliser un dosage de 1 à 2% pour les bains calciques, car au-delà de cette 

proportion, le goût salé ou encore l’amertume devient perceptible. 

❖ Le lactate de calcium/ E327 

Ce sel de calcium est un activateur de gélification ionotrope, qui permet de fabriquer 

des perles en présence d’alginate. Sa propriété insipide contrairement au chlorure de calcium 
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au goût salé est beaucoup plus revendiquée pour la sphérification inverse où le calcium devrait 

être incorporé directement dans la solution à gélifier (Beltz et al., 2004). 

Le lactate de calcium dérive de l’acide L-lactique, ce dernier étant obtenu par 

fermentation à l’aide des bactéries de type Lactobacillus ; puis traité par une base en présence 

d’ions calcium (Beltz et al., 2004). Il faut deux lactates par ion calcium pour assurer la neutralité 

des charges, la structure chimique est illustrée par la figure suivante. 

 

Figure 12: Structure chimique du lactate de calcium 

Sous forme de poudre blanche, le lactate de calcium est soluble dans l’eau à 25°C et très 

peu soluble dans l’alcool. Pour une interaction rapide avec l’alginate, il faut que la solution où 

il est incorporé ne soit pas trop acide idéalement présentant un pH ≥ 3,5 (Beltz et al., 2004). 

2.1.2.4. Les régulateurs de pH 

❖ L’acide citrique/ E330 

L’acide citrique est connu comme additif alimentaire sous le code d’E330. Il donne aux 

aliments leur caractère acidulé et plaisant. Il a un effet bactériostatique en acidifiant le milieu 

(Guy & Vierling, 2001). L’acide citrique permet d’abaisser le pH à un seuil qui empêche la 

croissance des micro-organismes (APAB, 2013). L’abaissement de celui-ci inhibera la réaction 

de brunissement enzymatique, ainsi, il contribue à la préservation du goût et de la couleur du 

produit (Rasoarahona, 2019a). 

❖ Le bicarbonate de sodium/ E500(ii) 

Le bicarbonate de sodium est utilisé dans la formulation afin de réguler le pH des 

solutions en neutralisant les composés acides grâce à ses propriétés alcalines (en phase aqueuse 

ou gazeuse) (Patat, 2016). De ce fait, son incorporation assure le rehaussement du pH de la 

solution qui est trop acide. 

2.1.2.5. Huile végétale 

Utilisée exclusivement lors de la gélification à froid, l’huile est un auxiliaire 

technologique servant à recueillir les gouttelettes et induire leur gélification à des conditions 

très spécifiques. En effet, l’huile a été choisie du fait de sa bonne tenue et longévité en 

température ainsi que de sa densité élevée qui va permettre aux perles de ne pas se coller entre 

elles (Hoffmann et al., 2015). L’huile de coton extraite à partir de graines de Gossypium spp., 
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a été utilisée du fait de sa disponibilité au sein de l’usine, sa densité relative est de 0,923-0,926 

à température ambiante (20°C/eau à 20°C) (FAO/OMS, 1997), sa composition en acide gras est 

donnée par le tableau suivant. 

Tableau 8: Composition en acide gras de l'huile de coton 

Formule chimique Acide gras   (Vaitilingom, 2013) (FAO/OMS, 1997) 

C14 :0 Myristique 0,7 0,6-1,0 

C16 :0 Palmitique 23 21,4-26,4 

C18 :0 Stéarique 2,2 2,1-3,3 

C20 :0 Arachidique 0,2 ND-0,1 

C22 :0 Béhénique 0,1 ND-0,6 

Total AG saturés 26,2   

C16 :1, n-7 Palmitoléique 0,6 ND-1,2 

C18 :1, n-9 Oléique 19,5 14,7-21,7 

Total AG monoinsaturés 20,1   

C18 :2, n-6 Linoléique 53,2 46,7-58,2 

C18 :3, n-3 α-linolénique 0,2 ND-0,4 

Total AG poly insaturés 53,4 
 

 

ND : Non déterminé, défini à 0,05% 

En effet, c’est la conformation entre ces acides gras saturés et insaturés qui vont définir 

la température à partir de laquelle l’huile végétale va commencer à se solidifier. Plus l’huile 

sera riche en acides gras insaturés, plus la température de solidification sera basse (Fawbush, 

2016).  
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2.1.3. Les équipements de fabrication lors de la formulation 

Le tableau suivant énumère quelques matériels ayant été utilisés lors des essais de 

formulation. 

Tableau 9: Les matériels utilisés lors des essais de formulation 

Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Eprouvette 

graduée 

Colonne de formage des perles 

à l’agar 

 

Matériau en verre ; 

Capacité : 1000ml 

 

 

 

Figure 13: Eprouvette graduée 

1000ml 

Seringue Extrusion ou la dispersion 

goutte à goutte de la solution à 

gélifier 

Matériau en plastique ; 

Capacité : 60 ml ; 

Diamètre environ 

3.1cm 

 

 

Figure 14: Seringue 

Caviar box Pareil à la seringue sauf qu’au 

lieu d’une seule sortie, 

plusieurs ouvertures serviront 

à assurer une dispersion plus 

rapide. A défaut de fabrication, 

sa manipulation a été restreinte 

menant à sa substitution par la 

seringue. 

96 sorties en plastique  

 

Figure 15: Caviar box 
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Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Machine à 

perles 

Il s’agit d’une machine 

spécifique pour l’extrusion des 

perles, elle assure la dispersion 

en gouttelettes de la 

préparation 

Matériau inox 

4 trémies produisant 

des perles de tailles 

variables 

Capacité : 280pcs/min 

Poids : 29kg 

 

 

Figure 16: Machine à perle 

Passoire 

micro-

perforée 

Pour récupérer facilement les 

perles 

Matériau inox  

 

Figure 17: Passoir micro-

perforée 

Cul de poule Récipient pour les divers 

bains : phase dispersante, bain 

de solidification, bain de 

rinçage lors des essais 

Matériau inox  

 

Figure 18: Cul de poule 

Thermomèt

re à 

infrarouge 

Pour mesurer la température 

d’une préparation, utilisée 

surtout pour mesurer les bains 

de réception pour activer la 

gélification des perles 

A laser simple faisceau  

 

Figure 19: Thermomètre à 

infrarouge 

Balance de 

précision 

Pesage des additifs à très faible 

quantité 

Précision à 4 chiffres 

après la virgule 

 

 

Figure 20: Balance de précision 
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Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Mixeur 

plongeur 

Dissolution de l’alginate dans 

une solution aqueuse, le pied 

blanc est le plus adapté 

Marque SEB  

 

Figure 21: Mixeur plongeur 

Blancheur 

Batch 

Pasteurisation, blanchiment -Bain-marie spécial 

calorifugé tout inox 

avec échangeur inox -

Tube de chambrage 

tout inox -Vanne inox 

2 voies - Débit jusqu’à 

100 litres/h 

 

 

Figure 22: Blancheur batch 

Panier 

perforé en 

inox 

Pour faciliter la mise et la 

récupération des produits dans 

la blancheur en vue de la 

pasteurisation 

  

 

Figure 23: Panier perforé 

Presse 

mécanique 

manuelle 

Filtration de la pulpe de 

coronille raffinée 

Presse à vis sans fin  

 

Figure 24: Presse manuelle 

REUS 
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2.1.4. Les matériels d’analyse 

Les détails concernant ces matériels d’analyse ainsi que leur rôle respectif et leur illustration 

sont présentés à l’annexe III pour chaque catégorie. Ces derniers ont été classifiés comme suit : 

 Les matériels d’analyse physico-chimique 

 Les matériels d’analyse de stabilité biologique et microbiologique 

2.1.4.1. Les matériels utilisés en analyse physico-chimique 

Les analyses physico-chimiques ont été effectuées au sein même du laboratoire de CTCP, 

les matériels sont :  

- Un pH-mètre tablette Edge HANNA & électrode + solution tampon  

- Un réfractomètre optique  
- Un réfractomètre digital 

2.1.4.2. Les matériels d’analyse de stabilité biologique et microbiologique 

Pour les analyses de stabilité biologique et microbiologique, elles ont été effectuées en 

premier lieu à l’enceinte de SOPRAL pour le test de vieillissement, puis auprès de laboratoire 

LCM en second lieu pour les analyses microbiologiques. Les matériels utilisés sont : 

- Etuve de vieillissement 

- Etuve et incubateur bactériologique 

- Eau Peptonnée Tamponnée (EPT) 

- Homogénéisateur Stomacher  

- Sac Stomacher  

- Tube à essai  

- Boîte de Petri  

- Anse d’ensemencement  

- Compteur de colonie 
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2.2. Méthodologie 

2.2.1. Flow sheet 

Le déroulement des étapes de la formulation peut être résumé dans le flow sheet suivant : 

 

  
Recherches bibliographiques 

- Caractéristiques attendues de perles de fruits 

- Procédé + paramètres 

- Techniques de fabrication / recettes 

Essais de formulation Analyses physico-chimiques 

- Formulation idéale ? 

- Caractéristiques physico-chimiques et 

organoleptiques maintenues ? 

- Paramètres clés des étapes de procédés 

Test de vieillissement accéléré Analyses microbiologiques

- Produit stable ? Conditionnement adéquat ? 

- Produit conservable ? 

- DLUO 

Analyse sensorielle

Produits organoleptiquement acceptables ? 

OUI 

OUI 

NON

NON

NON

NON

OUI 

OUI 

Production à l’échelle pilote

Rédaction et remise du rapport 

Figure 25: Flow sheet de l'étude 
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2.2.2. La méthode de formulation 

La formulation est l’ensemble des savoir-faire nécessaires au développement et à la 

fabrication d’un produit ayant des propriétés nutritionnelle, organoleptique et microbiologique 

spécifiques (Aubry et Schorsh, 2008).  

L’étape de la formulation va déterminer : 

 Les ingrédients à utiliser à telle proportion (la recette finale) ; 

 Le procédé à suivre pour l’obtention du produit ; 

 Les paramètres essentiels pour chaque opération unitaire (Diagramme de fabrication). 

2.2.3. Les procédés de fabrication 

Susmentionnées dans les littératures scientifiques, trois méthodes ont été inventoriées 

pour la formulation des perles de fruits. Ces dernières ont toutes été essayées avant de décider 

sur le procédé de fabrication qui sera finalement retenu ; les variables paramètres optimisant 

qui sont différentes d’une méthode à une autre ont été également étudiées tout au long des 

essais.  

Pour ces trois méthodes, cinq (05) opérations unitaires leur sont communes à savoir : 

(1) la préparation des deux phases constituées par la phase dispersée (préparation à gélifier) et 

la phase dispersante (préparation utilisée pour le formage des perles), (2) l’extrusion, (3) le 

rinçage, (3) l’égouttage, (4) le conditionnement et (5) la pasteurisation.  

Cependant, quelques opérations préliminaires sont à prendre en compte également : 

2.2.3.1. Les opérations préliminaires 

2.2.3.1.1. La filtration 

La filtration est définie comme la séparation des particules solides en suspension dans 

un fluide par tamisage à travers une couche filtrante ou un milieu de filtration (Rasoarahona, 

2019b). Cette opération ne concernera que la coronille du fait que son jus raffiné présente 

encore un taux élevé en solides insolubles de l’ordre de 72,8% et une turbidité à 32418 uTN 

(Rojas et al., 2019). 

La couche filtrante qui a été utilisée lors des essais est un tissu en voile. La presse a été effectuée 

manuellement ou à l’aide de presse mécanique manuelle. 

2.2.3.1.2. Le contrôle physico-chimique 

Le contrôle du pH ainsi que celui du Brix du jus initial est primordial afin de pouvoir 

les rectifier pour parvenir aux caractéristiques physico-chimiques voulues. Ces valeurs sont 

spécifiques selon le procédé utilisé du fait des propriétés physico-chimiques de certains additifs 

dont l’action pourrait être influencée par le pH. 
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2.2.3.1.3. Le pesage des intrants  

Selon la proportion à expérimenter, les différents intrants sont pesés soit à l’aide de la 

balance électronique soit de la balance analytique de précision.   

2.2.3.2. La préparation des deux phases 

D’après Burey et al. (2008), la méthode de microencapsulation est une émulsification 

nécessitant deux phases soit la phase dispersée ou phase interne constituée par la solution 

parfumée à gélifier, soit la phase dispersante ou phase externe beaucoup plus couramment 

appelée « bain » qui servira de milieu catalyseur de la gélification des perles. 

Tableau 10: Les deux phases d'émulsification pour chaque méthode 

 Gélification à l’agar Sphérification 

normale 

Sphérification inverse 

Phase 

dispersée 

Une préparation 

composée par le jus et 

l’agar mélangée 

préalablement puis 

portée à ébullition. 

Une préparation 

composée par le jus et 

l’alginate de sodium 

dissout par mixage 

La solution parfumée (jus) en 

présence d’ions calcium (lactate 

de calcium). De la gomme de 

xanthane est aussi ajoutée pour 

améliorer la texture (onctuosité). 

Phase 

dispersante 

Huile végétale 

refroidie (Huile de 

coton)  

Le bain de calcium 

constitué par de l’eau et 

du chlorure de 

calcium 

Le bain d’alginate constitué par 

l’eau et l’alginate de sodium 

dissout 

 

2.2.3.3. L’extrusion 

Cette étape consiste à répandre la phase dispersée en gouttelettes dans la phase 

dispersante (Burey, 2008). Les gouttelettes vont ensuite gélifier pour former les perles lorsque 

les conditions de gélification sont respectées. Durant les phases d’essais, l’opération a été 

effectuée en utilisant une seringue à aiguille, ou encore une pipette de laboratoire mais aussi à 

l’aide du caviar box. Un passoir micro-perforé est souvent utilisé dans la phase dispersante pour 

pouvoir récupérer facilement les perles formées. 

2.2.3.4. Le rinçage 

Après avoir été formées, les perles sont récupérées puis rincées à l’eau distillée dans le 

but d’éliminer tout résidu de la phase dispersante. 
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2.2.3.5. L’égouttage 

Cette opération consiste à éliminer les résidus d’eau qui s’incorporent aux perles lors du 

rinçage, cette étape est cruciale car la présence d’eau va affecter la stabilité des perles de fruits 

durant son shelf life. 

2.2.3.6. Le conditionnement 

Le produit est conditionné dans du bocal en verre de 100ml dans lequel du sirop naturel 

du fruit selon le parfum choisi est versé en tant que liquide protecteur. Alors, le sirop assurera 

la préservation de la qualité organoleptique des perles à savoir leur arôme, leur texture et leur 

saveur mais aussi leur stabilité durant leur durée de vie préconisée. Pour ce faire, il faudra 

s’assurer qu’aucun échange de matière ne se produise entre les perles et le liquide protecteur ; 

ainsi, le sirop ajouté dans les perles devrait avoir un °Brix et un pH similaires à la phase 

dispersée. 

2.2.3.7. La pasteurisation 

Pour stopper toute fermentation ainsi qu’éliminer certains microorganismes pouvant être 

présents dans le produit, le bocal sera pasteurisé à la blancheur à 90 °C pendant 3 minutes et 30 

secondes (méthode de routine).  Le produit conditionné pasteurisé est refroidi à l’aide d’un 

grand bac rempli d’eau pour qu’il y ait un choc de température éliminant tout le reste des 

microorganismes qui pourraient encore être présents. 

2.2.4. Analyse physico-chimique 

Les paramètres physico-chimiques sont d’une importance capitale du fait qu’ils permettent 

le contrôle et le suivi de l’évolution d’un produit. Leurs analyses ont été effectuées au sein de 

l’usine même, où les paramètres à mesurer sont : 

❖ Le pH ou potentiel hydrogène est un indice caractérisant l’acidité ou l’alcalinité d’un milieu 

ou d’une solution. Certains hydrocolloïdes sont sensibles au pH et nécessitent un pH 

spécifique pour bien activer leur propriété gélifiante, comme l’alginate qui requiert un pH 

supérieur à 3,5. 

❖ Le taux en matière sèche soluble dans une solution donnée est évalué en ° Brix en usant 

d’un réfractomètre ; à partir de cette valeur, une formule permet de calculer le poids du 

sucre à ajouter afin d’atteindre une valeur donnée (taux en matière sèche soluble finale). La 

méthode de calcul est donnée par : 

 

 



| 34 

 

𝑆𝑢𝑐𝑟𝑒 (𝑘𝑔) =
(𝑀𝑖 × (𝑀𝑠𝑓 − 𝐵𝑖))

(100 − 𝑀𝑠𝑓)
 

Mi (g) : Masse initiale de la solution à sucrer 

Bi (°Brix) : Brix initial de la solution à sucrer 

MSf (°Brix) : Matière Sèche finale = 30° Brix  

 

En effet, des contrôles du pH et du Brix sont effectués avant tout essai et après chaque 

rectification. Mais ce contrôle a également lieu lorsque le produit est parvenu à la phase 

dispersante en état de sol et en état de gel quand le produit final est mis en bocal en présence 

du sirop protecteur, avant la pasteurisation. 

2.2.5. Analyse de la stabilité 

L’étude de la stabilité regroupe l’ensemble des méthodes ou des techniques visant à 

déterminer la durée pendant laquelle un produit alimentaire reste stable et consommable, ce qui 

peut être défini par la période pendant laquelle la denrée ne présente aucun signe de 

détérioration sensorielle et demeure saine dans ses conditions de stockage normales (CODEX 

STAN, 1999).  

Pour notre cas où le produit étudié est une conserve pasteurisée, cette durée se traduit par le 

terme DDM3 ou Date de Durabilité Minimale ; ce qui veut dire qu’une fois cette date passée, le 

produit ne présente pas de risques avérés mais peut en revanche avoir perdu la totalité ou une 

partie de ses qualités organoleptiques : goût, texture, couleur (Ramaroson, 2019). 

La méthode adoptée lors de l’analyse de la stabilité des perles de fruits a été définie dans 

les normes françaises AFNOR NF V08-401 (méthode de référence) et NF V08-408 (méthode 

de routine). Ces normes ont pour objet de vérifier la stabilité biologique des produits appertisés 

et assimilés, dont le principe consiste à incuber les produits dans deux conditions différentes 

(normale et extrême) : d’autres à température ambiante (ne dépassant pas de 25°C), et d’autres 

à 55°C pendant 7 jours. Ensuite, ils seront soumis à différents examens en comparant plusieurs 

paramètres des produits tels que l’aspect, l’odeur, la texture, le pH et les examens 

microbiologiques (AFNOR, 1997). 

Notre méthodologie utilisée durant l’analyse de stabilité du produit s’est déroulée en deux 

étapes : 

 

 

3 DDM a remplacé la dénomination DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) depuis la mise en application du Règlement 

(UE) n°1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires au 13 décembre 2014 
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 En premier lieu a été effectué le test de vieillissement accéléré dont les conditions sont 

également idéales pour effectuer le test de stabilité microbiologique. Ainsi, les deux 

opérations ont été réalisées simultanément.  

 Puis, il a été procédé aux diverses analyses à savoir physico-chimique, organoleptique et 

microbiologique qui permettront de conclure la stabilité ou non du produit. 

2.2.5.1. Principe du test de vieillissement accéléré 

Le test de vieillissement accéléré (ASLT ou Accelerated Shelf Life Testing) est un 

moyen utilisé par les IAA pour valider la durée de vie d’un produit, afin de garantir la sécurité 

du consommateur avant toute admission du produit sur le marché. Le principe consiste à mettre 

le produit dans un milieu propice à l’altération afin de provoquer les dégradations dans un délai 

plus court que les conditions normales de stockage. Cela a pour but de donner une estimation 

du shelf life du produit alimentaire, d’observer son évolution au cours du temps et d’apporter 

des éléments pour la surveillance globale de la production telles l’efficacité du barème de 

pasteurisation ou l’étanchéité du packaging choisi (Andrianina, 2018 ; Kanngiesser, 2016).  

Le défaut de stabilité biologique à 55°C doit conduire le responsable de fabrication à 

effectuer des mesures correctives afin d’améliorer l’hygiène de fabrication, le lot pourra être 

commercialisé sous conditions (Anonyme, Denrées alimentaires : critères microbiologiques 

d'hygiène des procédés, 2009). 

La théorie du vieillissement repose sur l’hypothèse que les substances de la formulation 

et les matériaux de conditionnement suivent la loi d’Arrhenius : « une augmentation de 10°C 

provoquerait une accélération des transformations d’un facteur appelé Q10 qui dépend de chaque 

ingrédient ». En pratique, pour la plupart des dégradations, il varie entre 1,8 et 3 donc un Q10 

moyen de 2 a été considéré comme acceptable (Maskan et al., 1993). Ainsi, le calcul par ce 

facteur devient simple avec la formule qui permet de calculer la réduction du temps d’essai 

associé à une augmentation de la température (Butin, 2011) : 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑠 × 2[(𝜃𝑠−𝜃𝑒)/10] 

Te : Temps d’essai de vieillissement 

Ts : Temps de stockage (durée de vie revendiquée = 12 mois) 

θe : Température d’essai de vieillissement  

θs : Température de stockage 



| 36 

 

2.2.5.2. Analyses microbiologiques 

La salubrité d’un produit est un critère essentiel car elle garantit la sécurité des 

consommateurs ; à travers les analyses microbiologiques pourront être déduites sa 

consommabilité ainsi que l’efficacité de la bonne pratique de fabrication.  

Les analyses microbiologiques des échantillons de perles de fruits ont été effectuées par le 

Laboratoire de Chimie et de Microbiologie (LCM) de Madagascar sis à Nanisana. Pour chaque 

parfum, deux échantillons dont l’un étuvé et l’un témoin ont été analysées selon les germes à 

analyser à savoir : 

• Salmonella sp. : appartenant aux entérobactéries, il s’agit des germes provenant du 

tractus digestif de vertébrés supérieurs. Leur présence est synonyme de contamination 

fécale, provoquant une toxi-infection alimentaire fatale ; 

• E. coli : est un type de coliforme fécal associé aux déchets animal et/ou humain. Leur 

présence au-dessus des normes indique une défaillance dans la bonne pratique 

d’hygiène au sein de l’unité de production ; 

• Flores fongiques (Levures et moisissures), responsables de l’altération du produit ; 

leur dénombrement permet d’estimer le shelf life du produit ; 

• FAMT, ce sont des indicateurs sanitaires qui permettent également d’observer 

l’évolution et le développement microbiologique dans un produit donné. 

Les détails concernant la méthode d’analyse de chacun de ces germes sont montrés dans le 

tableau suivant : 

Tableau 11: Intitulé des analyses microbiologiques effectuées 

Microorganismes Critères 

microbiologiques 

Méthode d’analyse  Milieux de 

culture 

Conditions 

d’étuvage 

Salmonella sp. Absence ISO 6579 : 2002 Cf. PE 6 Cf. PE 6 

Escherichia coli <10 UFC*/g NFV.08.060 Milieu TBX 44°C/18 – 24 h 

Levures et 

moisissures à 25°C 

<103 UFC/g Normes AFNOR V-

08-059 

OGA 25°C / 3 à 5j 

FAMT <105 UFC/g NFV.08.051 PCA (milieu 

non sélectif) 

30°C / 3j 

*Unité Formant Colonie 

2.2.6. Analyse sensorielle 

L’analyse sensorielle est une science multidisciplinaire qui fait appel à des dégustateurs et 

à leur sens de la vue, de l’odorat, du goût, du toucher et de l’ouïe afin de mesurer les 

caractéristiques sensorielles et l’acceptabilité de produits alimentaires ou autre (Watts et al., 
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1991). Elle peut être également un outil de décision primordial pour le lancement d’un produit 

car elle renseigne sur les attentes et les avis des consommateurs vis-à-vis du produit étudié.  

Pour obtenir des résultats fiables et valides, les tests effectués auprès des panels doivent être 

réalisés dans des conditions contrôlées, en se servant de plans d’expériences, de méthodes de 

vérification et d’analyses statistiques bien conçues selon le test à effectuer (Watts et al., 1991).  

Pour le cas des perles de fruits qui représentent un nouveau produit méconnu par la majorité de 

la population à Madagascar, deux types de tests sensoriels ont été effectués : 

 Les tests axés sur le produit qui vont déterminer les caractéristiques sensorielles des perles 

de fruits ; il s’agit d’épreuve descriptive quantitative de laquelle ressortira le profil 

sensoriel du produit, c’est-à-dire comment les perles de fruits sont perçues par la majorité 

du panel malagasy. 

 Les tests axés sur les consommateurs qui serviront à évaluer l’acceptabilité du produit à 

l’égard de la clientèle, le degré d’acceptation du nouveau produit et la préférence générale 

à l’instar des parfums produits ; ce qui révélera le parfum le mieux apprécié. On parle ainsi 

d’épreuves hédoniques à savoir le test d’acceptation et le test de préférence. 

Lors des épreuves sensorielles, chaque échantillon a été codifié selon le tableau suivant. 

Tableau 12: Codes de chaque échantillon 

Perles Litchi Coronille Passion Gingembre 

Code PL PC PP PG 

 

2.2.6.1. Test descriptif 

L’analyse descriptive quantitative permettra de réaliser les profils sensoriels du produit ; 

elle est basée sur la recherche et la quantification des descripteurs appropriés aux perles de 

fruits. Ce test permettra aussi de mesurer la conformité du produit aux caractéristiques 

recherchées. 

En effet, des descripteurs choisis au soin seront notés par les panélistes experts 

constitués par des étudiants initiés aux notions basiques d’analyse sensorielle. Un lexique 

permettant de décrire objectivement le produit a été établi. Les critères d’évaluation sensorielle 

sont repris où chaque mot fait référence à une caractéristique définissant l'apparence, l'odeur, 

la saveur, la texture et l'arrière-goût des perles de fruits. Le degré de perception des descripteurs 

sera associé à des notes d’intensité de 5 niveaux expliqués dans le tableau suivant. 
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Tableau 13: Notations selon les intensités des descripteurs 

 

2.2.6.2. Test d’acceptation 

Les tests hédoniques sont conçus pour mesurer le niveau de satisfaction des 

consommateurs vis-à-vis des produits testés. Chaque échantillon est présenté un par un aux 

dégustateurs qui choisissent la catégorie correspondant à leur degré d'appréciation (Watts et al., 

1991). Ces catégories seront associées à des notations d’une échelle de 1 à 5 dont : 

▪ 1 : très désagréable ;  

▪ 2 : désagréable ;  

▪ 3 : ni agréable ni désagréable ;  

▪ 4 : agréable ; 

▪ 5 : très agréable. 

2.2.6.3. Test de préférence 

Ce test permettra de comparer les perles de fruits les uns par rapport aux autres, en 

fonction des préférences des consommateurs. Les produits sont présentés simultanément puis 

les codes de chaque échantillon seront inscrits en les classifiant de 1 à 4 ce qui correspond à la 

plus appréciée vers la moins appréciée. 

Paramètres Attributs descriptifs 1 5 

Aspect     

 

Forme sphérique  Pas du tout ronde Bien ronde 

Régularité des perles Forme très diversifiée Uniforme 

Couleur du fruit Aucun rappel au fruit Couleur du fruit 

Calibre (taille des perles)  Très petite taille Très grosse taille 

Odeur    Arôme du fruit Inexistant Très fort 

Texture  

 

Fermeté Très molle Très dure 

Eclatant en bouche Inexistant Très perceptible 

Viscosité Très fluide Très visqueux 

Gélatine Inexistant Très gélatineux 

Goût 

   

Sucré Faiblement sucré Très sucré 

Acide Pas acide Très acide 

Goût du fruit Faible Fort 
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2.2.6.4. Traitement de résultats 

Les données recueillies sont d’abord traitées avec le logiciel Microsoft EXCEL pour un 

premier aperçu ; ensuite des analyses statistiques sont effectuées avec le logiciel XLSTAT pour 

apporter des conclusions fiables.  

Les outils utilisés pour le traitement sont :  

➢ Les fonctions classiques telles que la moyenne, l’écart type… pour faire les traitements 

préliminaires. 

➢ Pour les analyses statistiques : 

✓ L’analyse en composantes principales (ACP) qui permet d’identifier et de 

cartographier dans un espace factoriel, les caractéristiques principales de chaque 

produit. Le principe d’un ACP réside dans la recherche des vecteurs propres 

(combinaison linéaire des variables descriptives) d'une matrice de dispersion 

(covariance) ou de corrélation. Elle est utilisée pour l’analyse descriptive 

quantitative. 

✓ L’analyse de la variance (ANOVA) est une technique de test et d’estimation 

destinée à quantifier l’effet de variables qualitatives sur une variable numérique. Il 

y a 2 types d’ANOVA : ANOVA à un facteur et ANOVA à deux facteurs. Nous 

avons utilisé le premier qui considère qu’il y a 1 seul facteur qui agisse sur la variable 

observée. Une hypothèse H0 est considérée : il n’y a pas d’effet de facteur. Puis un 

pourcentage de risque α est fixé, dans notre étude α est toujours égal à 5%. L’étude 

se porte sur la p-value, niveau significatif le plus bas où l’hypothèse H0 peut être 

rejetée. Ainsi si la p-value est inférieure au risque α, alors H0 est retenue, il y a un 

effet significatif de facteur sur les variables. Elle est utilisée pour l’évaluation 

hédonique. 

✓ La loi de FRIEDMAN (NF ISO 8587) : c’est un test non paramétrique utilisé pour 

le test de classement, dont l’ordre n’est pas prédéterminé, lors de l’évaluation 

hédonique. Pour n juges, p produits et R somme des rangs de chaque produit, nous 

avons :  

𝐅 = [
12

𝑛𝑘(𝑘 + 1)
∑ 𝑅𝑘

2

𝑘

𝑘=1

] − 3n(k + 1) 

Il faut alors comparer la valeur observée F à une valeur théorique, z, obtenue dans une table de 

χ² au risque α = 5% (le plus souvent), pour (p-1) degrés de liberté. Si F est inférieur à z, alors 

H0 est retenue. Si F est supérieure à z, alors H0 est rejetée.  
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Conclusion partielle 2 

La détermination de la méthode de fabrication des perles de fruits se concrétise à travers 

les essais de formulation basés sur les recherches bibliographiques. Le choix des parfums à 

essayer a été déterminé selon la disponibilité au sein de la société, tandis que les additifs ont été 

déterminés grâce aux revues y afférentes. Préconisés par les trois méthodes investiguées, les 

essais requérant l’usage de matériels spécifiques à chaque opération unitaire ont été réalisés. 

Les points communs aux trois techniques sont la préparation des deux phases, l’extrusion, le 

rinçage, l’égouttage, le conditionnement et la pasteurisation. Des méthodes de contrôle physico-

chimique ont été également effectuées au sein du laboratoire de CTCP.  

Les formules validées par l’usine ont fait ensuite l’objet de plusieurs tests comme le test 

de stabilité microbiologique couplé au test de vieillissement accéléré ; ce qui a consisté à 

l’exposition des produits à 55°C dans une étuve pendant 7 jours successifs puis à la comparaison 

des échantillons étuvés et témoins en se référant à des paramètres microbiologique et physico-

chimique. En outre, l’analyse sensorielle qui est un outil complémentaire pour déterminer les 

caractéristiques intrinsèque et extrinsèque (lié aux consommateurs) du produit, a été menée. 

Les données obtenues ont été traitées à partir du logiciel Excel et XLSTAT en utilisant des 

fonctions basiques et spécifiques pour des résultats plus concluants. 

La partie qui suit développera les résultats de ces essais ainsi que ces diverses analyses 

effectuées.  
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3. Partie III : Résultats et interprétations 

Cette partie concernera les résultats et interprétations des recherches et travaux effectués 

menant à la fabrication des perles de fruits en passant par les essais effectués au niveau du 

procédé et de la recette jusqu’à la formulation finale. Seuls les produits validés ont été analysés 

à plusieurs niveaux dont les résultats vont garantir sa qualité finale. 

3.1. Les résultats de la formulation  

Les trois sortes de procédés sont revues dans cette rubrique avant de déterminer le procédé 

qui sera retenu selon les critères recherchés. Les paramètres d’optimisation trouvés lors des 

essais seront également rapportés afin de valoriser les travaux effectués. 

3.1.1. Gélification à l’agar  

3.1.1.1. Le diagramme de fabrication 

Les étapes opératoires pour cette technique se présentent comme suit : 

 

  

Jus, sucre, 

agar  

Refroidissement (T° à 

4°C) 

Opérations 

préliminaires  

Mélange  

Cuisson (100°C) 

Extrusion 

Rinçage 

Egouttage  

Huile de 

coton  

Figure 26: Le procédé pour la gélification à l'agar 

Conditionnement  
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3.1.1.2. Optimisation de la formule 

Concernant la recette, seule la variable teneur en agar a été étudiée lors des essais, tout 

en sachant que l’agar ne requiert pas de pH spécifique pour former la gélose. La teneur en sucre 

a été fixée à 25 °Brix à raison organoleptique et l’acide citrique a été utilisé pour réguler le pH 

final. A ce propos, le parfum litchi seul a nécessité un ajout d’acide citrique du fait de son pH 

élevé par rapport aux deux autres parfums. 

 Plusieurs essais ont été effectués mais seuls quatre niveaux représentatifs de ce facteur 

seront résumés à travers le tableau suivant selon le parfum étudié. 

Tableau 14: Résultats des essais avec la variable teneur en agar  

Teneur en 

agar 

Litchi Fruit de la passion Coronille 

0,8% - Perles très molles, se fondent 

rapidement en bouche. 

- 

1,5% Perles de bonne 

forme et de bonne 

texture ; taille 

uniforme. 

Perles de bonne forme mais avec 

une texture molle. 

Perles très molles. 

2% Perles dures. - Perles de bonne forme et de 

bonne texture. 

2,5% - Perles de bonne forme avec une 

bonne texture ni trop dure ni 

trop molle. 

La préparation c’est-à-dire la 

solution hydrocolloïde est très 

concentrée, ce qui ne permet 

pas l’extrusion de gouttelettes 

bien rondes. 

 

Ces résultats montrent que les jus de fruits à pH acide requièrent beaucoup plus de 

proportions en agar du fait que semblable à la température élevée, le pH acide dégrade les 

chaînes d’agar (Matsuhashi, 1990 ; Matsuhashi & Hayashi, 1972). 

3.1.1.3. Optimisation du procédé 

 La température de l’huile 

En tenant compte de la variation de température de l’huile refroidie, des effets ont été 

observés sur les perles produites lors des essais, ces résultats sont résumés dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 15: Effet de la variation de la température de l'huile sur la formation des 

perles 

Température Effet sur les perles produites 

0°C Les gouttelettes dispersées sont restées en surface de l’huile, ce qui a freiné 

la gélification de toute la partie sphérique 

4°C L’extrusion est efficace, et permet la bonne formation des perles avec des 

formes bien arrondies 

10°C Les gouttelettes sont descendues rapidement au fond de la colonne, les 

perles se sont rapidement entassées et ont pris une forme plate et se 

cassaient facilement 

 

Ainsi, la température de l’huile refroidie est une variable essentielle à considérer pour 

optimiser la production. La température idéale pour la phase dispersante est de 4°C ; en 

complémentarité, la réussite de la bonne formation des perles dépendra également de la 

température de la phase dispersée qui devra être maintenue en état sol, ce qui requiert son 

maintien à une certaine température.  

 La hauteur de la colonne 

Les essais ont été effectués à partir des matériels disponibles au sein de l’usine, mais les 

expériences effectuées ont montré que la hauteur de colonne peut être un facteur déterminant 

de la bonne formation des perles à l’agar.  

Pour ces essais, la température a été gardée à 4°C. 

Tableau 16: Effet de la hauteur de la colonne sur la formation des perles 

Matériels utilisés Résultats observés 

Cuve en inox d’une hauteur de 

20cm 

Les gouttelettes se sont entassées au fond de la cuve et les perles 

n’étaient pas uniformes, certaines étaient aplaties et se cassaient 

facilement 

Eprouvette graduée de 1000ml 

à une hauteur de 44cm 

Les perles étaient bien formées 

   

Ces résultats montrent que la hauteur de la colonne pour former les perles à l’agar influe 

sur leur texture et leur forme des perles produites ; plus la hauteur est élevée, plus le risque 

d’éclatement et d’entassement est écarté. En effet, la vitesse de descente des perles le long de 

la colonne correspond à leur temps de contact avec la phase dispersante qui sera proportionnelle 

à la durée de gélification. 
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3.1.1.4. Les perles à l’agar 

Cette méthode a permis l’obtention de particules entièrement gélifiées, en d’autres 

termes, les perles obtenues ne présentaient pas un cœur liquide, ce qui ne correspondait pas à 

la texture attendue des perles de fruits, et ce, pour toutes les perles peu importe les niveaux de 

variable essayés. 

 

Figure 27: Perles à l'agar (litchi – coronille – fruit de la passion à l’arrière) 

 

Les perles obtenues par cette méthode sont conformes aux propriétés de la gélose mentionnées 

dans les travaux de Matsuhashi en 1990 c’est-à-dire : 

- Cassant et rigide pour toute la surface de la microcapsule 

- Déstructurée par la congélation 
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3.1.2. La sphérification normale 

3.1.2.1. Le diagramme de fabrication 

Les étapes ou opérations unitaires pour cette technique se présentent dans le diagramme ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Optimisation de la formule 

Du point de vue de la recette, deux paramètres vont déterminer la réussite de la formation 

des perles pour la sphérification basique : 

- Le pH du jus initial qui doit être supérieur à 3,5 

- L’équilibre entre la teneur en alginate et en ions calcium 

- La teneur en sucre a été également fixée à 25° Brix 

- Les teneurs en acide citrique (pour rabaisser le pH) et en bicarbonate de sodium (pour 

rehausser le pH) pour réguler le pH seront tributaires du pH initial du jus, mais en 

général 0,1% correspond à la hausse ou la baisse du pH à raison de 0,1.  

Figure 28: Le procédé pour la sphérification normale 
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Préparation de la 

phase dispersante 

Extrusion 
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Egouttage 
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phase dispersée 
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Eau, chlorure de 

calcium  

Conditionnement 
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Pour le parfum litchi uniquement dont le pH est au-dessus de 4, l’acide citrique a été utilisé 

mais aussi en tant qu’exhausteur de goût, néanmoins, son ajout ne doit pas rendre le pH 

inférieur à 3,5. 

Pour le deuxième paramètre, comme la réussite de la texture des perles dépend des deux 

facteurs qui sont la concentration en alginate et la concentration en chlorure de calcium, il 

convient de modéliser les essais suivant la technique « un facteur à la fois ». Les deux facteurs 

présentent chacun trois niveaux, la teneur en calcium sera fixée en premier lieu avant de trouver 

la concentration en alginate qui est différente d’un parfum à un autre. 

Tableau 17: Plan factoriel fractionnaire des essais sur les facteurs alginate et 

chlorure de calcium 

Calcium 

Alginate 

1% 1,5% 2% 

0,5% X X X 

1% X   

1,2% X   

- A 2%, les perles produites sont bien formées mais présentent un goût salé même 

après le rinçage ;  

- A 1,5%, les gouttelettes vont gélifier rapidement jusqu’au cœur ; 

Ainsi, la teneur en calcium a été fixée à 1%. 

Les effets de ces variables sur l’alginate sont différents pour chaque parfum étudié, d’où les 

résultats dans le tableau qui suit. 

Tableau 18: Résultats des essais effectués 

Teneur en alginate Litchi Fruit de la passion Coronille 

0,5% Perles molles Perles molles Perles molles 

1% Perles de bonne texture Perles molles Perles de bonne texture 

1,2% Perles non attrayantes Perles de bonne texture Perles non attrayantes 

 

Trois sortes de résultats ont été observés : 

- Les perles molles indiquent l’insuffisance de la teneur en alginate. 

- Les perles de bonne texture sont celles qui présentent une couche de gel à l’extérieur et 

un cœur liquide ; leur forme étant bien sphérique. 

- Les perles non attrayantes sont celles qui ont des formes non sphériques mais présentant 

des petits bouts du fait que la concentration de la phase dispersée est très élevée. 
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3.1.2.3. Optimisation du procédé 

▪ Le dégazage 

Cette opération réalisée lors de la préparation de la phase dispersée s’avère déterminante 

non seulement pour la réussite de la texture finale des perles mais aussi pour la stabilité finale 

du produit. En effet, l’opération de mixage pour dissoudre l’alginate favorise l’incorporation de 

bulles d’air qui sont difficiles à extraire du mélange. D’où l’opération de dégazage.  

A l’échelle industrielle, l’étape du mélange devrait être effectuée en utilisant un appareil 

sous vide afin d’éliminer rapidement ces gaz. Pour notre cas, le mélange a été mis au repos 

pendant une nuit afin que les bulles d’air puissent remonter en surface sous forme de mousse, 

qui sera ensuite extirpée. Si non éliminées, les bulles d’air vont s’incorporer dans les perles 

produites, ce qui va accélérer l’altération des perles. 

▪ L’extrusion 

Lors de l’extrusion, la réaction de sphérification normale ne requiert pas des conditions de 

température spécifiques ; le seul facteur déterminant la réussite de la texture des perles lors de 

l’opération est la durée d’immersion des gouttelettes/perles dans le bain calcique. Quelques 

essais ont été entamés dont les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 19: Résultats des essais sur la durée d'immersion des perles 

Temps d’immersion Litchi Fruit de la passion Coronille 

0,5 min Perles de bonne texture Perles très plates et 

molles 

- 

1 min Perles dures Perles rondes molles Perles de bonne texture 

1,5 min - Perles de bonne texture Perles dures 

 

De ce fait, la durée d’immersion est également un paramètre à considérer pour optimiser 

la production pour cette technique de sphérification basique. La durée sera différente pour 

chaque parfum. 

3.1.2.4. Les perles issues de la sphérification normale 

- Les perles ont une texture ferme, lisse et gélatineuse non collante ; 

- Au début, les perles ont un cœur liquide, mais après un certain moment, toute la structure 

est gélifiée ; 

- Les perles rétrécissent au fil du temps, ce qui est peut-être dû à la synérèse qui est un 

phénomène d’instabilité hydrique correspondant à l’élimination des molécules d’eau 



| 48 

 

emprisonnées entre les chaînes polysaccharides ; ces molécules d’eau sont retrouvées en 

surface d’où la variation dimensionnelle des perles (Boukabache, 2016-2017). 

 

Figure 29: Perles issues de la sphérification normale (Coronille - Litchi – Fruit 

de la passion – Gingembre) 

 

  



| 49 

 

3.1.3. Sphérification inverse 

3.1.3.1. Diagramme de fabrication  

Le diagramme de fabrication utilisé lors des essais de la sphérification inverse est présenté 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Optimisation de la formule 

Dans le but d’avoir des perles aux caractéristiques attendues et stables à longue durée, 

chaque étape depuis la préparation jusqu’aux conditionnements a été revue pour en sortir les 

paramètres optimaux de production. Toutefois, le manque de matériel approprié est une barrière 

limitant cette optimisation. 

Figure 30: Le procédé pour la sphérification inverse 
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3.1.3.2.1. La préparation de la phase dispersante : bain d’alginate 

Plusieurs essais ont été effectués afin de ressortir le bain d’alginate le plus adapté pour 

l’extrusion. En outre, la concentration en alginate et la température ont également été testées 

car ce sont des facteurs essentiels dans l’étape de la préparation du bain d’alginate. 

En effet, d’après Dordevic et al. (2014), la viscosité des solutions aqueuses des 

polymères est très élevée même à des concentrations très faibles, ce qui est problématique vis-

à-vis du bain d’alginate dont la fluidité du milieu est indispensable pour faciliter le recueil des 

gouttelettes. Toutefois, la viscosité des solutions d'alginate est inversement proportionnelle 

avec l'augmentation de la température ; cette diminution est réversible pour un temps de 

chauffage court mais une durée de chauffage plus longue provoquera une dépolymérisation 

partielle de la molécule entraînant une baisse progressive de la viscosité (Mc Nelly et Pettitt, 

1973). 

Ainsi, deux paramètres ont été mis en exergue lors des essais : 

- La concentration en alginate dans laquelle trois (03) valeurs ont été essayées : 0,3%, 0,5%, 

1% 

- La variation de la température de chauffage de la solution : Pas de traitement thermique, 

75°C, 80°C. Mise sur du bain marie bouillant, la solution sera ôtée immédiatement lorsque 

la valeur est atteinte. 

Le tableau suivant montre les résultats de ces essais. 

Tableau 20: Résultats des essais sur les paramètres du bain d'alginate 

Température 

Alginate (%) 

Pas de traitement 

thermique 

70°C 80°C 

0,3 Bain fluide, réseau de 

gel formé très faible. 

-  -  

0,5 Bain visqueux, gélifie 

après quelques 

minutes au repos. 

Bain éclairci et fluide 

présentant encore des 

grumeaux de gel. 

Bain fluide et homogène, 

n’est réversible qu’après 

une journée (au repos). 

1 Bain se gélifie très 

rapidement, ne 

permettant pas 

l’extrusion. 

Bain toujours gélifié. Une grande partie toujours 

gélifiée, seule une petite 

partie a liquéfié. 

 

D’après ces résultats, il existe ainsi un seuil limite de la concentration en alginate pour 

que la dépolymérisation soit possible où la gélification est encore réversible ; ce seuil pourrait 
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être différent selon le type d’alginate utilisé. Cette valeur seuil va limiter l’effet barrière procuré 

par le gel d’alginate (Dordevic et al., 2014). Toutefois, l’essai de combinaison de l’opération 

mélange et chauffage pourrait procurer des résultats beaucoup plus intéressants.  

Pour notre cas, la concentration a été fixée à 0,5 % et pour renforcer la capacité gélifiante 

de l’alginate, de l’agar agar a été ajouté à une concentration de 0,1% en se référant au travail 

breveté China Brevet n° 104939262A, 2015.  

3.1.3.2.2. La préparation de la phase dispersée : solution parfumée 

Concernant la phase dispersée, il s’agit surtout de la recette de la solution. Le pH doit 

être supérieur à 3,5 pour ne pas inhiber l’action du lactate de calcium ; d’où l’usage des 

régulateurs de pH (bicarbonate de sodium) pour les jus à pH acide. 

Les variables étudiées sont donc : 

- La concentration en ions calcium dans le jus (1%, 2%, 3%) 

- La concentration en gomme de xanthane qui influe sur la viscosité de la solution (0,3%, 

0,6%, 0,8%) 

Pour ces derniers, deux résultats de texture interdépendants sont donc à observer, à savoir 

la texture de la solution parfumée (S) à la fin de la préparation ainsi que la texture finale des 

perles de fruits résultant (P). Il est à noter que chaque parfum présente des résultats différents 

les uns des autres mais les résultats qui suivent démontre le caractère commun aux divers 

parfums. Les deux facteurs sont interdépendants pour une texture finale réussie d’où le tableau 

suivant. 

Tableau 21: Résultats des essais sur la solution parfumée 

  Gomme de 

xanthane           

Lactate de 

 Calcium 

0,3% 0,6% 0,8% 

1% S : très fluide non 

visqueuse 

S : épaisse mais toujours fluide S : visqueuse 

P : très molles présentant 

des bouts 

P : molles et de forme plus ou 

moins arrondie 

P : molles mais de 

bonne forme 

2% S : très fluide S : épaisse mais toujours fluide S : visqueuse 

P : fermes présentant des 

bouts 

P : bonne forme mais plus ou 

moins molles 

P : bonne texture et 

de bonne forme 

3% S : fluide S : épaisse mais toujours fluide S : Très épaisse 

P : plus fermes mais 

présentant des bouts 

P : bonne texture et de bonne 

forme 

P : fermes à forme 

non attrayante 
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➢ La concentration en gomme de xanthane influe sur la viscosité de la solution à extruder, 

cette dernière étant un paramètre significatif à la bonne formation des perles bien sphérique. 

Un mélange très fluide va produire des perles présentant des petits bouts, et inversement, 

un mélange très visqueux va rendre difficile l’opération d’extrusion et les gouttelettes 

n’auront pas une forme très attrayante.  

➢ La concentration en lactate de calcium joue essentiellement sur la texture finale des perles, 

surtout au niveau de la gélification qui va déterminer la fermeté ou non des perles. La durée 

du bain va également influer sur l’épaisseur de la fine couche de gel formé. Cependant, il a 

été remarqué que les perles produites à ce stade sont encore très fragiles et très sensibles au 

choc, ce qui a conduit à l’ajout d’une nouvelle opération unitaire ayant pour but de renforcer 

la matrice externe.  

Afin de renforcer la barrière de gel externe qu’est la matrice des perles, de l’agar a été 

également rajouté dont les résultats sont montrés dans le tableau qui suit : 

Tableau 22: Résultats sur des essais avec ajout d'agar agar 

Agar-agar Résultats sur la texture finale 

0,4% La texture du mélange est beaucoup plus visqueuse et les perles sont plus fermes 

0,6% Les perles sont fermes mais un goût de gel prédominant est perceptible 

 

Ainsi, seulement 0,4% d’agar-agar sera rajouté finalement pour que le parfum du fruit 

reste prédominant dans la saveur finale des perles de fruits. 

3.1.3.2.3. L’extrusion 

L’opération de l’extrusion nécessite quelques paramètres spécifiques pour la méthode 

de la sphérification inverse.  

- Premièrement, d’après Chia-Pin Sun (TW n°201124086A, 2010), l’extrusion doit se faire 

par méthode de ruissellement c’est-à-dire que le bain ne doit pas stagner mais être en 

mouvement continu afin que chacune des perles soit en contact uniquement au bain 

d’alginate et non au fond de la cuve de réception ; il faut veiller à ce que la diffusion de la 

gélification se fasse simultanément sur les gouttelettes en formant une fine couche de gel 

en surface. Pour ce faire, la passoire servant de recueil aux perles doit être secouée en 

rotation.  

- Le deuxième paramètre concerne le temps de contact de la phase dispersée avec la phase 

dispersante, ce qui va déterminer l’épaisseur de la couche de gel externe des perles. 
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Plusieurs essais ont été entrepris autour de ce paramètre, dont la synthèse est démontrée 

dans le tableau suivant : 

Tableau 23: Résultats des essais sur le facteur « durée d'immersion des perles » 

Durée d’immersion des 

perles 

Résultats obtenus sur la texture finale des perles de fruits 

3 min Couche de gel très épaisse, le goût du fruit n’est plus très perceptible. 

1,5 min Couche de gel d’épaisseur moyenne, le goût du gel n’est plus 

prédominant mais les perles obtenues sont encore molles. 

1 min Couche de gel fine, perles très molles. 

   

A cette étape, les perles formées sont toujours très molles, ce qui a surtout amené à 

l’ajout d’une étape supplémentaire qui est spécifique à la méthode de sphérification 

inverse : « la solidification » 

3.1.3.2.4. La solidification 

La solidification consiste à récupérer les perles puis à renforcer la matrice externe à 

l’aide d’un deuxième bain ; d’autres procédés de fabrication ont déjà opté pour cette méthode 

où le bain de calcium a été utilisé après le bain d’alginate dont le chlorure de calcium est utilisé 

en tant qu’agent solidifiant et raffermissant (Taiwan Brevet n° 201124086A, 2010).  

De ce fait, quelques essais ont également été effectués pour trouver la concentration 

idéale, dont les résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 24: Résultats des essais du bain calcique pour la solidification des perles 

Concentration en 

chlorure de calcium 

Résultats 

1% Les perles sont dures et plus fermes, elles sont plus résistantes au choc 

2% Les perles sont dures mais présentent un goût final salé, le goût du fruit est 

moins perceptible 

D’après ce tableau, l’ajout de l’opération supplémentaire de solidification avec le bain 

de chlorure de calcium permet de raffermir la matrice externe des perles formées des 

précédentes opérations. 

3.1.3.3. Les perles issues de la sphérification inverse 

- Les perles ont une texture plus ou moins ferme avec un cœur liquide, même après une 

longue conservation, procurant l’éclatement en bouche.  

- Perles stables mais la fine couche de gel se ramollit après quelques temps. 
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Figure 31: Perles issues de la sphérification inverse (Litchi - Coronille - Passion 

- Gingembre) 

3.1.4. Choix de la technologie retenue 

Au vu de ces trois différents procédés, le choix de la technologie à retenir pour la 

production finale s’est fait en fonction des caractéristiques des perles de fruits produits. Ces 

caractéristiques sont basées premièrement par la texture des perles qui doit être constituée par 

une matrice externe formée de gel et un cœur liquide conférant une sensation d’éclatement en 

bouche. Ensuite, les perles de fruits doivent être des denrées stables et conservables pour une 

longue durée. Seul le troisième procédé, en l’occurrence de la sphérification inverse, a répondu 

à ces critères ; ainsi cette méthode a été retenue.  

Un quatrième parfum a rejoint la gamme produite à savoir le parfum Gingembre 

constitué initialement par 40% de jus filtré de gingembre et 60% de jus de fruit de la passion, 

ce dernier a été inclus dans les diverses analyses à effectuer. 

3.1.5. Industrialisation 

A l’échelle industrielle, plusieurs adaptations devront encore être effectuées pour la 

modélisation de la ligne de production. Le tableau ci-dessous compare les matériels utilisés lors 

des essais et ceux nécessaires à grande échelle ; certains des matériels pour la production 

industrielle sont encore des recommandations afin d’optimiser le procédé. 
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Tableau 25: Comparaison des matériels utilisés lors des essais et à l'échelle 

industrielle 

Etapes de la 

production 

Sous-étapes Matériels d’essai Matériels à l’échelle 

industrielle 

Préparation de la 

phase dispersante 

Pesage des intrants Balance, cul de poule Balance, contenant 

Mélange Mixeur plongeur Mélangeur industriel 

vertical 

Chauffage Casserole, gazinière Cuiseur à double paroi 

Refroidissement Passoir 

Préparation de la 

phase dispersée 

Pesage des intrants Balance, cul de poule Balance, contenant 

Mélange + hydratation Fouet/ Spatule Mélangeur 

Extrusion  Seringue/ Machine à 

perles 

Extrudeuse industrielle 

goutte à goutte 

Solidification  Passoire, cul de poule Système de tapis rotatif 

+ Tamiseur 

Rinçage  Passoire, cul de poule Tamiseur 

Egouttage  Passoire Essoreuse rotative 

Conditionnement  Cuillère, balance Remplisseuse semi-

automatique 

Pasteurisation  Blancheur Blancheur 

 

Le schéma ci-dessous illustre le procédé de la technologie de fabrication des perles de 

fruits, avec les paramètres d’optimisation selon les matériels existant au CTCP. 

Ce procédé se présente comme suit :
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Intrants Diagramme de fabrication Sortants 
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4 Il s’agit particulièrement de la coronille ayant des particules solides insolubles issues de la filtration  
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Figure 32: Procédé de fabrication final 
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3.2. Résultats de l’analyse de stabilité 

La stabilité des perles de fruits a été déduite à partir des résultats issus du test de 

vieillissement accéléré associé au test de stabilité microbiologique. 

3.2.1. Observations à l’issue du test de vieillissement accéléré 

 Le tableau suivant montre les résultats comparatifs des échantillons étuvés et témoins sur 

plusieurs paramètres à savoir physico-chimiques, organoleptiques et microbiologiques.   

Tableau 26: Analyses physico-chimiques des perles de fruits témoins et étuvés 

Echantillons pH °Brix 

Litchi témoin 4,28 26,1 

Litchi étuvé 4,32 23,7 

Coronille témoin 3,67 23,3 

Coronille étuvé 3,64 23,6 

Passion témoin 3,63 21,8 

Passion étuvé 3,63 21,4 

Gingembre témoin 3,71 21,9 

Gingembre étuvé 3,75 21,7 

Quant aux paramètres organoleptiques à suivre, les observations y afférents sont présentés 

dans le tableau suivant 

Tableau 27: Observations organoleptiques des échantillons étuvés par rapport aux 

échantillons témoins 

Echantillons 

étuvés 

Aspect Odeur Texture Goût 

Litchi Sirop assombri, perles au couleur 

plus sombre. 

Pas de 

différence 

Texture bien ferme 

éclatant en bouche. 

Aucune nuance 

perçue 

Coronille Accentuation de 

l’assombrissement du sirop par 

rapport aux autres parfums. 

Pas de 

différence 

Texture plus molle 

mais toujours 

éclatant en bouche. 

Aucune nuance 

perçue 

Passion Sirop peu assombri après 

étuvage, la couleur jaune est 

toujours accentuée. 

Pas de 

différence 

Perles molles, 

s’éclatent facilement 

sous la pression. 

Aucune nuance 

perçue 

Gingembre Sirop assombri pour les 

échantillons étuvés, des dépôts 

d’agrégats sont observés au fond 

du bocal. 

Pas de 

différence 

Perles à texture 

ferme. 

Aucune nuance 

perçue 
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Les figures suivantes montrent la différence perçue sur l’aspect des deux échantillons. 

 

Figure 33: Les échantillons étuvés (Litchi – Coronille – Passion – Gingembre) 

 

 

Figure 34: Les échantillons témoins (Litchi – Coronille – Passion – Gingembre) 

 

3.2.1.1. Les paramètres physico-chimiques 

- En se référant au tableau sur les analyses physico-chimiques, il est remarqué une 

différence non significative de l’ordre de 0,04 entre les valeurs du pH des échantillons 

étuvés et ceux non étuvés. 

- Quant à la teneur en matière sèche finale, si la teneur finale en fin de fabrication a été 

fixée à 30° Brix, il y a ici une baisse remarquable pour tous les parfums, que ce soit au 

niveau des échantillons mis en étuve ou non. Toutefois, la différence est tributaire de 

chaque parfum de l’échantillon analysé. Il faut noter qu’à partir du conditionnement, le 

sirop est ajouté comme liquide de protection aux perles ; de ce fait, c’est le sirop ajouté 

dans le bocal rempli de perles qui sera finalement analysé. Cependant, des résidus d’eau 

de rinçage peuvent encore s’incruster dans le bocal au moment du conditionnement, cette 

eau va se mélanger au sirop ajouté et va le diluer, ce qui abaissera le degré Brix du sirop 

de conditionnement.  
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3.2.1.2. Les paramètres organoleptiques 

- L’assombrissement du sirop a été observé pour tous les parfums mais c’est le parfum 

coronille qui a été le plus sombre. Ce phénomène s’explique du fait de sa teneur élevée 

en composés phénoliques lesquels sont les responsables de sa couleur. Ils s’oxydent 

facilement, ce qui favorise ce virement de couleur (Bubin et al., 2019 ; Fleuriet et al., 

1996). 

- La texture des perles devenues plus molles associée à la différence de valeur du degré 

Brix indique qu’il y a eu échange de matière entre les perles et le sirop. Ceci s’explique 

par la perméabilité du gel formé par l’alginate qui est une membrane à structure poreuse 

à faible densité. Ce qui favorise l’échange entre les deux milieux (Dordevic et al., 2014 ; 

Bubin et al., 2019). 

3.2.2. Résultats de l’analyse microbiologique 

Deux (02) analyses microbiologiques ont été effectuées pour chaque parfum, l’une avant 

l’étuvage et l’autre après l’étuvage afin de pouvoir estimer la stabilité microbiologique du 

produit. 

Tableau 28: Caractéristiques microbiologiques des perles de fruits non étuvées (LCM, 

2021) 

Germes à analyser Litchi Coronille Passion Gingembre Unité Critère 

Salmonella Abs Abs Abs Abs n/25g Absence 

E. coli <10 <10 <10 <10 n/g <10 UFC/g 

Levures et moisissures <10 <10 <10 <10 n/g <103 UFC/g 

FAMT 1000 <1000 1000 1000 n/g <105 UFC/g 

 

Les résultats pour les perles étuvées à 55°C pendant 7 jours sont présentés dans le 

tableau qui suit. 

Tableau 29: Caractéristiques microbiologiques des perles de fruits étuvées (LCM, 

2021) 

Germes à analyser Litchi Coronille Passion Gingembre Unité Critère 

Salmonella Abs Abs Abs Abs n/25g Absence 

E. coli <10 <10 <10 <10 n/g <10 UFC/g 

Levures et moisissures <10 <10 <10 <10 n/g <103 UFC/g 

FAMT <1000 <1000 <1000 <1000 n/g <105 UFC/g 
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Pour les deux cas, il est observé que les critères microbiologiques ont été respectés que ce 

soit pour les échantillons témoins ou ceux étuvés. Ce qui indique l’efficacité de la pasteurisation 

et la consommabilité du produit.  

3.2.3. La DDM ou Date de Durabilité Minimale 

Les perles de fruits ne présentent pas de conservateur, ainsi la DDM proposée à titre 

indicatif a été de 12 mois, ce qui nous donne le résultat suivant pour la durée d’essai de 

vieillissement à effectuer. 

𝑇𝑒 = 12 × 2[(20−55)/10] 

𝑇𝑒 = 1,06 𝑚𝑜𝑖𝑠 = 37 jours 

 

Toutefois, comme le test de stabilité microbiologique d’une durée de 7 jours a été mené 

en parallèle avec le test de vieillissement accéléré, les résultats seront extrapolés pendant le 

temps d’essai de vieillissement indiqué pour pouvoir vérifier la durée de vie revendiquée. Ces 

résultats concernent les paramètres physico-chimiques, organoleptiques et microbiologiques. 

En comparant les échantillons témoins aux échantillons étuvées, les différences 

observées sont très minimes, nous permettant de conclure sur la stabilité des perles de fruits 

produits. Concernant la stabilité microbiologique, il est constaté une diminution des germes 

FAMT pour les échantillons étuvés par rapport aux échantillons témoins, d’où la stabilité 

microbiologique et cela même à l’issue de l’extrapolation de 37 jours. 

Ce qui permet de conclure que la DDM proposée à raison de 12 mois est fiable. Pendant ce 

délai, pour une optimisation de la préservation des qualités organoleptiques, les perles de fruits 

devront être conservés au frais à une température 4°C à 10°C dans un réfrigérateur. A ces 

conditions, les bocaux ouverts devront tenir jusqu’à 2 semaines alors que conservé à 

température ambiante, le produit devrait être consommé rapidement. 

Ces divers résultats permettent de conclure sur la stabilité des perles de fruits produits, son 

shelf life est estimé à 12 mois ; l’emballage de conditionnement est bien étanche et la valeur 

pasteurisatrice est efficace. Les bonnes pratiques de fabrication ont été respectées. 

3.3. Résultats et interprétations de l’analyse sensorielle 

3.3.1. Le profil descriptif des perles de fruits 

D’après les descripteurs préétablis, des notes ont été octroyés par un panel constitué de 

37 dégustateurs entraînés en l’occurrence certains élèves de l’ESSA qui ont des notions de base 

de l’analyse sensorielle.  
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3.3.1.1. Comparaison des profils sensoriels des trois parfums initiaux des 

perles de fruits 

Le tableau qui suit a pour objet les moyennes des notes obtenues pour les descripteurs de chaque 

parfum. 

Tableau 30: Les moyennes des notes obtenues pour chaque parfum de perles de fruits 
 

Aspect Odeur Texture  Goût 
 

Forme 

ronde 

Régularité Couleur 

du fruit 

Calibre Arôme 

du fruit 

Fermeté Éclatement Viscosité Gélatineux Sucré Acide Propre 

au fruit 

PL 3,19 2,57 4,03 3,05 3,62 2,70 3,51 2,65 2,54 2,92 2,14 3,73 

PC 3,41 2,92 3,35 3,03 3,73 2,89 3,30 2,65 2,68 2,81 2,86 3,49 

PP 3,19 3,00 4,16 3,19 3,76 2,95 3,62 2,68 2,70 2,43 3,30 3,84 

 Le graphe en radar amènera plus de compréhension en exposant les différences 

existantes entre les profils sensoriels de chaque parfum. 

 

Figure 35: Profils sensoriels des perles de fruits 

Ce graphe nous montre qu’il y a une différence plus ou moins significative selon le 

descripteur pour les profils sensoriels de chaque parfum. Les parfums se démarquent les uns 

des autres au niveau du goût que ce soit sucré ou acide, même si le degré Brix de chaque parfum 

a été fixé à 30. L’acidité des perles de passion dépasse la marge de l’intensité moyenne, elle est 

suivie par les perles de coronille qui sont plus ou moins acidulées. En effet, ces deux fruits sont 
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de nature très acide à pH très bas (Fruit de la passion : 3±0,3 ; coronille : 2,7±0,2). Par contre, 

l’acidité des perles de litchi est faible mais elles ont été perçues comme moyennement sucrées 

tout comme les perles de coronille, et les perles de passion comme faiblement sucrées. 

Concernant les caractéristiques reliant la représentation des perles au fruit principal, ces 

profils montrent que l’arôme de fruit, la couleur ainsi que le goût des perles représentent 

fortement le fruit, excepté le cas des perles de coronille dont la couleur a viré au vert un peu 

fade alors que la pulpe est d’une couleur jaune. Cette différence de couleur est due à deux 

facteurs : premièrement, à l’élimination des solides insolubles constituées par des particules 

fragments des pépins de la coronille broyés qui procurent la couleur jaune au jus non filtré ; 

puis deuxièmement, l’oxydation du sirop de coronille qui impacte sur la couleur des perles de 

fruits. Ceci d’autant plus que la non familiarité des sujets à la coronille influe également sur 

leur réponse. Concernant le calibre des perles, il est perçu comme de taille moyenne ; la forme 

des perles est jugée bien sphérique, cependant, la régularité est faible surtout pour les perles de 

litchi.  

Au niveau de la texture, les perles possèdent une fermeté moyenne et procurent une 

sensation d’éclatement en bouche moyenne ; le jus au cœur présente une faible viscosité donc 

il est plutôt fluide. Quant à la texture gélatineuse de l’enveloppe, elle est de faiblement à 

moyennement perçue. 

Certains de ces variables mis à part les variables caractérisant le fruit, présentent des 

corrélations, ce qui est illustré par le graphe des variables tiré à partir de l’ACP ci-dessous : 

 

Figure 36: Variables de corrélation 
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Ce graphe nous montre qu’il y a une forte corrélation entre les variables régularité, 

gélatineux et fermeté. Ainsi, ces variables sont interdépendantes et la texture gélatineuse est 

beaucoup plus perçue pour les perles plus fermes avec des tailles plus régulières. Les variables 

goût sucré et acide sont négativement corrélées c’est-à-dire que les perles qui ont été perçues 

comme les plus sucrées sont les moins acides et vice versa. 

Les variables viscosité et calibre possèdent également une corrélation forte, ainsi, la 

viscosité influe sur la taille des perles, plus la texture de la phase dispersée sera visqueuse, plus 

la taille des perles sera grosse. 

3.3.1.2. Perles de passion- gingembre 

Le profil sensoriel des perles passion-gingembre a été différencié des autres du fait de 

la présence d’autres descripteurs propres au parfum. En somme, le graphe en radar suivant 

illustre ces descripteurs ainsi que leur intensité pour le parfum. 

 

Figure 37: Profil sensoriel des perles de gingembre 

D’après ce graphe, les caractéristiques du gingembre dont l’aspect couleur, l’arôme, le 

goût gingembre et piquant sont les plus fortement perçus. Cependant, la forme est encore à 

améliorer car l’aspect sphérique ainsi que la régularité ont obtenu des notes très faibles. Le jus 

de passion qui a été utilisé comme base est très faiblement perçu ainsi que le goût sucré. La 

texture éclatant en bouche et la fermeté sont moyennes ; le cœur liquide est assez fluide. 

3.3.2. L’épreuve hédonique 

Le test hédonique doit être effectué par un nombre de consommateurs supérieur à 60 qui 

sont des sujets naïfs (norme AFNOR XP V09-500). Ainsi, notre panel de dégustateurs a été 

composé par les sujets appartenant aux classes suivantes. 
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Tableau 31: Répartition des 

sujets selon leur sexe 

Sexe Nombre  

F 48 

M 30 

Total général 78 
 

Tableau 32: Répartition des sujets selon 

leur tranche d'âge 
 

Catégorie d’âge Nombre de panélistes 

Moins de 16 2 

16 - 25 45 

26 - 35 5 

36 - 45 11 

Plus de 45 15 

Total 78 

 

3.3.2.1. Test d’acceptation 

Quelques données issues de traitements basiques montrant le niveau d’acceptabilité des 

perles de fruits auprès des consommateurs sont résumées dans le tableau qui suit : 

Tableau 33: Résultats hédoniques des perles de fruits 
 

PL PC PP PG 

Moyenne 3,82 3,96 3,95 3,22 

Écart-type 0,80 0,65 0,77 0,96 

Minimum 2 3 2 2 

Maximum 5 5 5 5 

 

En général, les caractéristiques des perles de fruits sont acceptées et appréciées par les 

sujets, aucune note minimale (très désagréable) n’a été octroyée. 

Le graphe ci-dessous montre plus de clarté sur le niveau d’appréciation des perles de fruits 

 

Figure 38: Degré d'acceptation des perles de fruits 

D’après cet histogramme, les perles de fruits sont appréciées par les sujets avec une note 

moyenne de 3,74, un seuil presque atteignant l’agréable. Les perles de passion et de coronille 
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semblent les plus appréciées car 56% et 58% des sujets respectifs ont trouvé le produit 

« agréable » dont 22% et 19% ont même trouvé le produit « très agréable ».  

Les perles de gingembre semblent être les moins appréciées de tous. 

L’ANOVA a été effectué pour vérifier un éventuel effet de facteur sur les réponses. 

H0 : Il n’y a pas d’effet du facteur âge sur les variables 

Tableau 34: Les p-value de chaque parfum 

 PL PC PP PG 

p-value 0,364 0,519 0,818 0,000 

 

Pour les quatre parfums, les p-value de PL, PC et PP sont supérieurs à α=0,05, donc H0 

est acceptée alors que le p-value de PG est inférieur à α. Ainsi, pour PG, les catégories d’âge 

influent sur l’appréciation ou non du produit alors que pour les autres parfums, aucune 

corrélation sur ce facteur n’est observée. 

La moyenne des notes obtenues pour les PG selon les tranches d’âge étudiées se présente 

comme suit : 

 

Figure 39: Répartition de l'appréciation des perles de gingembre selon la catégorie 

d'âge 

Ainsi, même si la moyenne des perles de gingembre se situe en dessous de la moyenne 

générale, ces dernières sont fortement appréciées par les sujets ayant plus de 45 ans. Cette 

catégorie est donc la plus susceptible à être la cible du produit (PG). 

3.3.2.1. Test de préférence 

Quant à ce test, son objectif ultime est de classer les perles de fruits les unes par rapport 

aux autres en fonction des préférences des sujets. Le test de Friedman (ou Analyse de la variance 

par rangs) est le test qui propose au mieux à démontrer qu’il y a une différence sur l’appréciation 

des sujets de chaque échantillon en se basant sur les sommes des rangs. D’un point de vue 
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global, la différence des niveaux de préférence est significative lorsque la p-value est inférieure 

à 0,05. 

Tableau 35: La somme des rangs des produits 

Produits PL PC PP PG 

Somme des rangs 180 170 182 248 

 

F = 29,45 > valeur critique = 7,815 et p-value = 0,0000018 qui est largement inférieur à 0,05 

Ces résultats montrent qu’il y a un ordre de préférence significatif précis entre les quatre 

parfums. PC se classe en premier suivi de PL, puis de PP et en dernier PG. 

Conclusion partielle 3 

 Trois types de perles de fruits différents ont été formulés à l’issue des trois types de 

procédés inventoriés : la gélification à l’agar a permis d’obtenir des perles à base de gélose 

solidifiées jusqu’au cœur ; les sphérifications directe et indirecte basées sur la gélification 

ionotrope font appel à l’utilisation de l’alginate de sodium dont la réticulation est catalysée par 

la présence d’ions calcium, et produisent les perles à texture différente. Toutefois, seule la 

technique de sphérification indirecte a permis l’obtention des perles de fruits à cœur liquide 

même après une certaine durée. Ce procédé a été retenu comme choix final dont la phase 

dispersée sera constituée par le jus, le lactate de calcium, la gomme de xanthane, l’agar et l’acide 

citrique ou le bicarbonate de sodium dont les proportions diffèrent d’un parfum à un autre. Puis, 

la phase dispersante est composée par le bain d’alginate préparé en mélangeant l’eau et 

l’alginate de sodium et le tout sera chauffé. Un bain supplémentaire de solidification composé 

d’eau et de chlorure de calcium a été rendu nécessaire.  

Les résultats d’analyse de stabilité dont ceux du test de vieillissement accéléré et de 

l’analyse microbiologique ont permis de déduire à la fois la stabilité du produit vis-à-vis des 

conditions extrêmes mais aussi l’efficacité des traitements thermiques et celles des bonnes 

pratiques de fabrication ; le DDM a été fixé à 12 mois. En termes d’analyse sensorielle, les 

résultats ont permis l’élaboration des profils sensoriels des perles de fruits comme il s’agit d’un 

produit méconnu par la majorité des Malagasy. Des corrélations existent entre les descripteurs 

comme l’aspect des perles dont les variables fermeté et régularité dépendent de la matrice 

gélatineuse externe des perles de fruits. Néanmoins, le produit est bien accepté par le panel 

dégustateur où PC a été classifié comme le plus apprécié. 

Par rapport à la finalité des résultats, quelques discussions et recommandations sont 

nécessaires afin de pouvoir apporter une amélioration continue du projet ainsi que de l’étude 

elle-même ; c’est ce qui constituera la partie finale suivante.  
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4. Partie IV : Discussions et recommandations 

4.1. Discussions sur les résultats 

Après les recherches bibliographiques associées aux essais de formulation, les méthodes de 

gélification à l’agar, la sphérification normale et la sphérification inverse ont été étudiées puis 

mises en pratique. Ces trois méthodes ont leur propre spécificité que ça soit au niveau des 

additifs utilisés ou à la ligne de fabrication finale. Chacune des méthodes a permis l’obtention 

des perles de fruits, ou des petites billes rondes colorées individualisées, toutefois, leur texture 

diffère en fonction du procédé. Ainsi, HS1 : « Les diverses techniques et les méthodes 

investiguées sont reproductibles et permettent de fabriquer des perles de fruits » est 

vérifiée. 

 La formulation terminée, le test de vieillissement effectué a pu démontrer la forte 

contribution du sirop protecteur dans l’apparence finale des perles de fruits dans le bocal de 

100ml. En effet, l’assombrissement des sirops est dû au brunissement non enzymatique des 

sirops d’autant plus qu’il s’agit de sirop en stock depuis quelques mois à l’usine. Des corrections 

comme la fabrication à nouveau de sirop ont été entrepris avant de refaire l’étuvage. Ces actions 

correctrices ont permis de limiter le brunissement. Ensuite, les analyses microbiologiques ont 

été également effectuées afin de valider la bonne pratique de fabrication et d’hygiène ainsi que 

la valeur pasteurisatrice. Toutes ces paramètres ont été vérifiées, ainsi, le shelf life étant validé 

à 12 mois, HS2 : « Les améliorations et les optimisations apportées au niveau des 

opérations unitaires de la ligne de production contribuent à l’obtention des perles de fruits 

conservables à longue durée » est aussi acceptée. 

 Ensuite, l’analyse sensorielle sur les perles de fruits a pu montrer l’acceptabilité des 

perles de fruits vis-à-vis du panel Malagasy de toutes tranches d’âge ; le parfum coronille a été 

classé parmi les plus préférés si le gingembre est apprécié pour une catégorie d’âge bien définie. 

Toutefois, tous les parfums ont obtenu des notes élevées en moyenne. 

La troisième hypothèse HS3 : « Les perles de fruits fabriquées présentent des qualités 

organoleptique et microbiologique acceptables » est également acceptée.   

4.2. Recommandations 

Malgré les résultats obtenus, de multiples contraintes ont limité l’optimisation au niveau de 

plusieurs paramètres comme le manque de matériels adaptés, d’où, quelques recommandations 

sont évoqués dans ce chapitre afin d’améliorer la ligne de production. 
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4.2.1. Optimisation de la texture finale des perles de fruits 

Comme vu précédemment dans les résultats, la texture des perles a été perçue comme étant 

molle même si le cœur liquide est bien validé, les variables de corrélation au niveau de l’étude 

descriptive ont démontré que la fermeté est reliée directement à la texture gélatineuse qui est 

tributaire de l’enveloppe externe des perles de fruits. D’après le procédé retenu, ce paramètre 

dépend de la variable alginate dont l’augmentation de la proportion permettrait de renforcer 

l’effet barrière de l’enveloppe externe alors que cela cause également l’épaississement du bain 

devenant très visqueux jusqu’à se gélifier totalement, rendant impossible l’opération 

d’extrusion.  

Ainsi, il convient de rechercher d’autres solutions qui pourraient renforcer la matrice 

externe des perles sans avoir à augmenter la proportion en alginate. Une alternative identifiée 

lors des recherches bibliographiques consiste à plonger les perles produites dans une solution 

de poly-L-lysine, ce qui va permettre de former une membrane en surface par réaction de 

transacylation5 (Rolland, 2013). L’épaisseur de la membrane sera tributaire du temps de 

réaction, donc le temps d’immersion des billes dans la solution. 

Ceci pourrait être l’objet d’une future recherche dans le but d’améliorer l’aspect et la texture 

des perles de fruits au sein de la ligne de production. 

4.2.2. Optimisation de l’aspect final des perles de fruits 

Comme les perles sont surtout utilisées en tant que décoration des plats gastronomiques, 

leur aspect externe est très important. Même si les résultats de l’analyse sensorielle montrent 

que la couleur des perles de fruits représente le fruit, force est de constater que ces dernières ne 

procurent pas l’effet esthétique recherché pour le topping des plats et desserts. Mises à part les 

perles de fruit de la passion, la couleur des perles est un peu fade. Il est recommandé d’utiliser 

des colorants naturels pour les perles de litchi et coronille.      

D’autant plus, après délai de la période du DDM, la couleur des perles dans les bocaux a 

fortement dégradé en s’assombrissant, ce qui est dû au phénomène de brunissement non 

enzymatique. Pour y remédier, il faudrait augmenter le taux d’acide citrique à incorporer surtout 

dans la préparation du sirop protecteur. 

En outre, la régularité de la taille des perles nécessite également quelques ajustements. Ce 

paramètre dépend fortement de la machine utilisée lors de l’extrusion. Pour notre cas, la 

 

 

5 Il s’agit d’un cas particulier de transestérification où le groupement acyle va quitter le polysaccharide pour 

« amidifier » la polyamine. 
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machine utilisée n’a pas une cadence régulière et la distance entre la sortie des gouttelettes et 

le bain d’alginate ne peut être réglée. Ce qui favorise la formation de plusieurs tailles différentes 

de gouttelettes de la phase dispersée ; pour y remédier, il faudrait bien définir et fixer ces 

paramètres.  

4.2.3. Optimisation de la production pour la technologie finale 

4.2.3.1. Le bain d’alginate (phase dispersante) 

Une autre contrainte à la production actuelle est l’épuisement du bain d’alginate après bref 

usage et processus de gélification. En effet, le bain se trouve dans une cuve où le passoir micro-

perforé va retenir les perles formées, cependant, des mini particules passent à travers le passoir 

et vont rester au fond de la cuve alors que la diffusion de la gélification se poursuivra toujours, 

provoquant après quelques temps la formation de gros grumeaux de gel.  

En outre, le fait que le bain demeure statique dans la cuve amplifie le phénomène de 

gélification du bain d’alginate ; alors qu’au niveau de grandes productions industrielles, le bain 

est continuellement en mouvement grâce à un système de tapis rotatif, roulant à une certaine 

vitesse, qui sera associé à un tamiseur. Ce système implique que les gouttelettes de la base 

parfumée soient dispersées dans un bain d’alginate en mouvement. De ce fait, les perles 

n’atteindraient pas rapidement le fond de la cuve de réception, ce qui permettra la formation de 

la fine couche de gel sur toute la partie superficielle. Ensuite, il faudrait que le bain d’alginate 

passe par un circuit permettant de le recycler pendant que les perles sont recueillies grâce au 

tamiseur pour être immergées dans d’autres solutions de solidification. Le système de recyclage 

devrait être conçu en tenant le bain à une certaine température avoisinant 30°C afin de préserver 

sa fluidité en plus du bain en ruissellement.  

4.2.3.2. L’égouttage 

Les résidus d’eau distillée incorporés dans les bocaux lors du conditionnement provoquent 

la baisse du taux de sucre final du sirop protecteur en diluant ce dernier ; cela favorise l’échange 

de matière à travers la matrice externe des perles car les deux milieux n’ont pas la même 

propriété. Ce paramètre non contrôlé de manière précise pourrait induire à la non stabilité du 

produit. Ainsi, il faudra réduire cette quantité d’eau restante tout en tenant compte de la fragilité 

des perles. Une essoreuse rotative est préconisée comme solution provisoire en sachant que la 

solution ultime consiste au renforcement de la matrice externe des perles pour empêcher tout 

échange. 
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4.2.4. Autres recommandations 

Pour l’optimisation du procédé pour la méthode de gélification à l’agar, il est recommandé 

pour la ligne de fabrication à l’échelle industrielle que les conditions de température pour les 

deux phases soient maintenues de manière constante. Ce qui requiert l’utilisation de machines 

spécifiques comme les extrudeuses commerciales ainsi que les échangeurs de chaleur à surface 

raclée (Brown et al., 2004 ; Peng et al., 2006). 

4.3. Perspectives de l’étude 

La technologie de fabrication des perles de fruits peut être exploitée dans divers domaines 

mais pour le cas des IAA, elle offre plusieurs perspectives surtout dans la création de nouvelles 

perles avec d’autres fruits ou même des légumes, du vinaigre ou du chocolat mais encore 

d’autres alternatives.  

• Perles de fruits et légumes 

En effet, plusieurs autres parfums de fruits et légumes peuvent être créés en tant que 

nouveaux produits en utilisant le procédé final retenu pour la fabrication des perles de fruits. 

A partir du moment où du jus bien limpide a été extrait du fruit ou du légume en 

question, sa transformation en perles est toujours faisable que ce soit en production industrielle 

ou en gastronomie moléculaire.  

Le principe reste le même où la phase dispersée est constituée par un jus ayant un pH 

régulé au-delà de 4 ainsi que la gomme de xanthane et de lactate de calcium ; et la phase 

dispersante est le bain d’alginate. Seules les proportions exactes seront à définir selon la texture 

voulue en tenant compte que chaque fruit ou légume possède sa propre caractéristique. 

La technologie permet donc de valoriser la filière Fruits et Légumes (tomate, carotte, 

etc.). 

• Caviar de chocolat /ou de café 

Le caviar de chocolat /ou de café est un produit similaire aux perles de fruits sauf qu’au 

lieu du jus, c’est la liqueur de chocolat ou le café qui sera utilisée. Pour le chocolat, sa poudre 

pourrait également servir de base et le xanthane réduit car la texture de la liqueur est souvent 

idéale à la bonne formation des perles. Le produit est utilisé exactement comme les perles de 

fruits.  
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Figure 40: Caviar de chocolat (Source : Journal des Femmes) 

 

A Madagascar, plus spécifiquement à Sambirano, le cacao est très réputé pour sa finesse 

et son arôme exceptionnel, c’est le cacao d’excellence avec un label « cacao fin » attribué par 

ICCO (International Cocoa Organization –UK). Il en est de même pour la filière café où la 

variété café pur arabica ou robusta de Madagascar qui sont des cafés hauts de gamme. 

En effet, la technologie de sphérification inverse est un moyen efficace pour valoriser 

ces produits faisant la renommée de Madagascar.  

  

• Perles de vinaigre  

Des essais ont été effectués au cours du stage au sein de CTCP avec des vinaigres de 

fruits à l’instar de l’ananas en usant de la sphérification directe. Les résultats ont été satisfaisants 

comme dans le cliché ci-dessous. Les perles de vinaigre à la sphérification inverse sont 

également une bonne perspective à explorer surtout que cette technique exige moins de pH 

spécifique. Le produit final sera utilisé dans des plats salés en l’occurrence les salades. 

 

Figure 41: Perles de vinaigre d'ananas (Cliché : Auteur) 

• Autres alternatives 

Mises à part ces divers produits, les perles peuvent être également utilisées comme 

véhicule de probiotiques ou de complément alimentaire. En ajoutant la poudre du complément 

alimentaire ou du probiotique dans le jus de fruit, le principe de fabrication reste le même. 
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En effet, une étude effectuée sur le même principe affirme que les perles de fruit 

contenant du probiotique sont très bénéfiques pour la santé (flore intestinale, régulation taux de 

cholestérol, améliore l'immunité, meilleur digestion, activité anti-carcinogène) (Krasaekoopt & 

Kitsawad, 2010). Cette étude a également montré que les caractéristiques sensorielles du 

produit ont été modifiées car la présence de particules en bouche après ingestion rend le produit 

plus difficile à avaler (Krasaekoopt & Kitsawad, 2010). 

 

Conclusion partielle 4 

Le procédé final de fabrication des perles de fruits étant implanté, quelques 

modifications supplémentaires sont encore recommandées afin d’obtenir une texture optimale 

du produit mais aussi pour optimiser la ligne de production. A la ligne existante devrait non 

seulement être incorporée l’opération de solidification par la solution de poly-L-lysine, mais un 

système de recyclage du bain d’alginate et d’un tapis roulant doivent aussi intégrer le processus. 

En outre, l’étude effectuée sur la formulation des perles n’est qu’une prémices ouvrant 

sur plusieurs perspectives de la même technologie ; le champ d’application étant très vaste pour 

les IAA et s’ouvre vers les perles de fruits et légumes, le caviar de chocolat et de café, les perles 

de vinaigre et les perles de fruits/ légumes au complément alimentaire ou probiotique.  



| 73 

 

CONCLUSION GENERALE 

Malgré le manque de chiffre clé et de données statistiques sur le gaspillage alimentaire, la 

situation à Madagascar ne déroge pas à cette réalité factuelle surtout pour la filière fruits et 

légumes dont la production n’est pas encore exploitée décemment. La disponibilité des fruits 

pour la population malagasy est estimée à 175g par personne contre une consommation de 

seulement 94g par adulte par jour (SUN Movement, 2019). Une grande quantité, surtout lors 

des saisons des fruits tropicaux, est encore perdue tout au long de la chaîne de valeur.  

Le projet de formulation des perles de fruits et la mise en place d’un procédé à l’échelle 

industrielle s’inscrivent dans le cadre du projet AIFHORT clamant la rentabilisation des étapes 

de la chaîne de valeur des filières des fruits tropicaux grâce à la recherche et au développement. 

D’où, la proposition d’une nouvelle technologie qu’est la microencapsulation qui permet de 

créer des particules rondes gélifiées constituées à partir de jus de fruit : les perles de fruits. De 

cette méthode ont été inventoriés trois types de procédés qui ont été essayés par la suite. Chaque 

procédé a permis de fabriquer des perles à texture différente, mais les caractéristiques 

recherchées ont été retrouvées à l’issue du procédé de sphérification inverse dont la ligne de 

production pilote a été mise en place. Le résultat sur la texture des perles a été satisfaisant, c’est-

à-dire une matrice externe constituée de gel et un cœur liquide constitué du jus, et cela malgré 

le manque de matériels astreignant au système.  

La formulation étant validée organoleptiquement, une série de tests évaluatifs a permis 

d’examiner le produit en termes de stabilité biologique ; le test de vieillissement accéléré suivi 

d’analyses physico-chimique et microbiologique ont permis de déduire cette stabilité en 

concluant une DDM de 12 mois mais également la salubrité du produit. Ensuite, l’analyse 

organoleptique effectuée sur les perles de fruits démontre que le produit est bien accepté par les 

consommateurs même si des améliorations sont encore recommandées surtout pour l’aspect 

visuel.  

Par ailleurs, cette expérimentation a permis d’ouvrir plusieurs volets portant sur la 

microencapsulation et de justifier son intérêt au niveau des IAA. Plusieurs perspectives 

nouvelles et innovantes pourront être explorées à la suite de ce travail.
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PARTIES EXPERIMENTALES 

Partie expérimentale 1 : Mesure du pH 

Matériels  

- pH mètre à électrode de verre et à affichage numérique  

- Solution tampon pH (pH 4.0 et pH 7.0)  

- Eau distillée  

Mode opératoire  

➢ Rincer l’électrode avec de l’eau distillée  

➢ Étalonner avec la solution tampon  

➢ Ajuster la température à celle de la salle d’expérience, puis le bouton de calibrage 

jusqu’à ce que l’indicateur affiche le pH de la solution tampon connue 

➢ Nettoyer l’électrode et sécher  

➢ Mesurer ensuite le pH du produit et attendre que l’affichage numérique se stabilise 

➢ Attendre que le pH du produit soit affiché de façon numérique 

 

Partie expérimentale 2 : Essai de la gélification à l’agar 

Principe  

La méthode utilisée est basée sur la sphérification à l’agar-agar où la gélification permettant de 

former les perles repose sur le changement de la température et du pH du milieu.   

Les matériels à utiliser 

- Bécher gradué (01) pour mesurer la quantité du jus à utiliser 

- Seringue (60ml) pour disperser le mélange en goutte à goutte 

- Verre utilisé comme récipient de l’huile 

- Passoir, pour tamiser les perles 

- Casserole pour effectuer la cuisson 

- Fouet/ spatule pour bien mélanger  

- Cuve (02) pour rincer les perles formées 

- Réfractomètre pour mesurer le taux de sucre du jus 

- pH mètre pour mesurer le pH 

Mode opératoire : 

➢ Laisser refroidir un verre d’huile de coton pour avoir une température inférieure à 4°C. 

➢ Pesage des matières premières à utiliser (jus, sucre, agar) 
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➢ Déterminer le degré Brix du jus et le pH (pH ≤ 3,6) 

➢ Mélanger du jus de fruit de la passion et l’agar agar  

➢ Mesurer le degré Brix du mélange 

➢ Chauffer et porter à ébullition le mélange obtenu pendant quelques minutes 

➢ Laisser refroidir 

➢ Disperser dans l’huile froide sous forme de goutte à goutte pour former les billes 

➢ Tamiser au passoir et récupérer  

➢ Rincer avec de l’eau distillée pour éliminer le résidu d’huile 

➢ Mesurer le poids final du produit (rendement) 

➢ Conditionnement dans bocal + liquide de couverture (ayant une teneur en sucre > 14° 

brix) 

Partie expérimentale 3 : Essai de la sphérification directe 

Principe 

Il s’agit d’une méthode par micro encapsulation qui est formé grâce à la réaction de l’alginate 

de sodium et du chlorure de calcium. 

Les matériels à utiliser  

- Caviar box pour disperser la phase dispersée goutte à goutte  

-  Plateau servant de réceptacle pour les perles 

- Passoir  

- Cuve pour rincer les perles 

- Fouet pour bien mélanger 

Mode opératoire 

➢ Peser chaque ingrédient (Jus, Sucre, Alginate de sodium, Chlorure de calcium, Eau) 

➢ Mélanger le jus et le sucre 

➢ Mesurer le Brix initial et le pH initial du mélange 

➢ Incorporer graduellement l’alginate de sodium dans le mélange tout en fouettant/ 

mélangeant 

➢ Si l'alginate de sodium ne se dissout pas dans le jus à température ambiante, il peut être 

nécessaire de chauffer un peu le mélange. 

➢  Le mélange alginate de sodium-jus sera épaissi, mais il ne doit pas s'agir d'un gel.  Si 

trop épais, ajoutez du jus supplémentaire.  Selon le jus, il peut être nécessaire de le filtrer 

en versant à travers une passoire à mailles fines dans un bol.  

➢  Mélangez l'eau et le chlorure de calcium dans un bol, en remuant pour dissoudre.  
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➢  Versez le jus dans un plateau réceptacle du caviar box. Laissez reposer une minute. 

➢  Disperser le jus dans le bain de calcium à travers le caviar box et laisser reposer pendant 

quelques minutes 

➢ Utilisez une passoire pour retirer les sphères du liquide ou placez une passoire pendant 

une seconde puis verser le contenu du premier bol dans la passoire.  

➢ Rincez les perles dans la passoire à l'eau douce et transférez-les dans un torchon de 

cuisine pour les faire sécher.  

➢ Conditionner et incorporer le sirop dans le bocal 

 

Partie expérimentale 4 : Essai de la sphérification inverse 

Principe 

Il s’agit du même principe que la sphérification directe sauf que l’alginate de sodium devra être 

incorporé dans la phase dispersante et le calcium dans la phase dispersée. Ainsi, la diffusion de 

la gélification se fera sur la partie superficielle vers l’externe tout en gardant le cœur liquide. 

Les appareillages 

- Balance 

- Balance analytique de précision 

- Cul de poule 

- Casserole 

- Gazinière 

- Thermomètre infrarouge et laser 

- Spatule 

- Mixeur 

- Seringue 

- Récipient plastique 

- Machine extrudeuse goutte à goutte 

Mode opératoire 

➢ Peser les ingrédients pour la phase dispersante à savoir l’eau, l’alginate de sodium et 

l’agar 

➢ Mélanger graduellement au mixeur  

➢ Chauffer le mélange par bain marie  

➢ Mesurer la température du mélange jusqu’à atteindre 80°C 

➢ Refroidir jusqu’à température ambiante le bain d’alginate (environ 30°C) 
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➢ Peser les ingrédients pour la phase dispersée (jus, sucre, lactate de calcium, agar, gomme 

de xanthane, acide citrique ou bicarbonate de sodium) 

➢ Mesurer le pH et le Brix du jus afin d’ajuster 

➢ Mélanger en respectant un ordre bien précis (jus – bicarbonate de sodium/acide citrique 

– sucre + gomme de xanthane + agar pré-mélangé – lactate de calcium) 

➢ Laisser reposer le mélange pendant quelques minutes 

➢ Préparer le bain de solidification : eau + Chlorure de calcium 

➢ Instiller la phase dispersée dans la phase dispersante à l’aide de la seringue 

➢ Récupérer les perles formées 

➢ Les plonger dans le bain de solidification 

➢ Rincer dans de l’eau distillée 

➢ Conditionner dans du bocal 

 

Partie expérimentale 5 : Protocole d’Analyses microbiologiques 

Etape 1 : Préparation de la Suspension Mère (SM)  

- La SM est un mélange à d=1/10 de matrice et de l’Eau Peptonnée Tamponnée (ETP).  

- Peser le sac Stomacher puis tarer la balance  

- Peser 10g de matrice avec 90g d’ETP 

- Mélanger dans le broyeur Stomacher pendant 10s à vitesse normale. 

Etape 2 : Dilution en cascade/ Ensemencement/ Incubation  

- Prélever 1ml de la SM, 9ml d’ETP à l’aide d’une pipette  

- Mettre dans un tube à essai  

- Mélanger à l’aide d’un agitateur pendant 10s. 

- Faire la dilution de d=1/10 jusqu’à obtention de la dilution voulue 

Etape 3 : Ensemencement 

- Préparer les milieux de culture correspondant à chacun de germes étudiés en étalant 

environ 15 ml du milieu chaud sur les boîtes de pétri 

- Laisser refroidir les milieux jusqu’à solidification 

- Ensemencer 1 ml de l’inoculum sur chaque milieu de culture 

- Mélanger le milieu de culture avec l’inoculum pendant 1min / Pour l’ensemencement 

en surface (FAMT), épuiser l’inoculum avec une anse d’ensemencement 

Etape 4 : Incubation 

- Incuber les germes en suivant leurs critères de développement (Température et temps) 
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Le tableau qui suit montre les détails des milieux de culture ainsi que leurs conditions 

d’incubation. 

Tableau 36: Incubation des germes microbiologiques étudiés 

Germes Milieu de 

culture 

Description Conditions d’étuvage 

Escherichia coli Milieu TBX Tryptone bile-X-gluc 

Milieu sélectif 

Ensemencement en profondeur 

44°C/18 – 24 h 

Levures et 

moisissures à 25°C 

OGA Oxytetracycline-Glycose-Agar 

Ensemencement en profondeur 

25°C / 3 à 5j 

FAMT PCA Plate Count Agar 

Milieu non sélectif 

Ensemencement en profondeur 

30°C / 3j 

Etape 5 : Comptage des colonies 

Après incubation, les colonies ayant développé sur les boîtes de pétri sont comptés à travers le 

compteur de colonie électronique. 

 

Partie expérimentale 6 : Analyse de Salmonelle 

L’analyse des salmonelles est spécifique, d’où l’objet de ce paragraphe. A ce niveau, l’inoculum 

a été préparé à l’avance.  

Etape 1 : La phase de pré-enrichissement  

- Préparer les deux types de milieux d’enrichissement sélectif liquide dans des tubes à 

essai, à savoir : 

▪ MKTTN (Müller-Kauffmann au tétrathionate et Novobiocine) ;  

▪ RVS (Rappaport Vassiliadis Soja) 

- Mélanger l’inoculum dans les milieux et bien homogénéiser 

- Incuber le premier milieu à 37°C tandis que le deuxième à 41,5°C pendant 24 heures 

Etape 2 : La phase d’incubation 

- Préparer le milieu de culture qui est le milieu XLD ou Gélose xylose-lysine-

désoxycholate (milieu de culture sélectif des Bactéries Gram négatifs en particulier les 

salmonelles) 

- Ensemencer à l’aide d’une anse d’ensemencement l’échantillon pré-enrichi sur les 

milieux XLD solides refroidies 

- Incuber à 37°C pendant 24 heures 
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 Etape 3 : La phase d’identification 

Cette étape ne se fera que s’il y a eu développement de colonie lors de la phase d’incubation. 

Si ce cas se présente, il faudra identifier la colonie en suivant le protocole suivant : 

- Précouler deux milieux en pente, il s’agit de la gélose S.S 

- Piquer la colonie 

- Ensemencer dans la gélose en pente 

- Etaler en strie le reste 

- Incuber puis voir les caractéristiques du milieu en observant la couleur du culot 
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ANNEXES 

Annexe I : Les procédés de microencapsulation 

A ce jour, plusieurs procédés de microencapsulation sont appliqués à travers plusieurs domaines 

(pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, …), ils peuvent être classifiés en trois (03) 

groupes, à savoir :  

▪ Les procédés physico-chimiques basés sur les variations de solubilité et de conditions 

de précipitation des agents enrobant (coacervation simple et complexe), ou encore le 

changement d’état des agents enrobant (gélification thermique d’émulsions). 

▪ Les procédés mécaniques c’est-à-dire les techniques de pulvérisation (spray-drying, 

spray-coating), de formation de gouttelettes (prilling) et d’extrusion (extrusion/ 

sphéronisation) 

▪ Les procédés chimiques basés sur la formation in situ du matériau enrobant par 

polycondensation, polymérisation radicalaire ou polymérisation (polyaddition) 

anionique d’unités monomères. 

De nombreux polymères sont utilisés comme matériaux enrobants, tels que le chitosan, 

l’alginate, la carboxyméthylcellulose, les carraghénanes, la gélatine, la pectine et les protéines 

de lait [Richard et Benoît 2013]. Il est à constater que les agents enrobant sont préformés pour 

les deux premiers procédés (j2210). 

Le schéma ci-dessous illustre les étapes générales de la microencapsulation (cas de la 

coacervation). 

 

Figure 42: Les étapes de la microencapsulation 
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Annexe II : Ligne de fabrication de jus au CTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réception 

- Mettre les fruits dans les caissettes 

- Peser les fruits dans chaque caissette 

-  Noter le poids de chaque lot et compléter la fiche de réception du CTCP. 

2.  Triage/lavage/parage 

2.1.  Triage  

- Peser une première fois le lot, noter ce poids initial 

- Ecarter du lot les fruits présentant des défauts 

Les critères à prendre en compte au triage sont :  

• La maturité : uniformité de couleur, fermeté ; 

• Les défauts d’aspect ; 

• L’altération. 

- Peser l’écart de triage et noter son poids. 

2.2. Lavage  

- Remplir d’eau les bacs de lavage ;  

- Mettre les fruits dans les bacs ; 

- Frotter, brosser, enlever les boues ; 

Réception fruit 

Lavage/ Triage/ Parage 

Broyage/ Raffinage 

Pressage 

Stockage 

Figure 43: Diagramme de fabrication de jus au CTCP 
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- Tremper dans de l’eau de javel à 2± 0,2 % pendant 5 minutes puis rincer à l’eau 

courante ; 

- Egoutter les fruits ; 

- Remettre dans des caissettes propres ; 

- Peser les fruits. 

2.3. Parage  

- Enlever les parties non comestibles extérieures : couronne et peau pour l’ananas, pelure 

pour la papaye, coque pour le litchi… ; 

- Découper chaque fruit en deux ; 

- Enlever les parties non utilisables à l’intérieur : noyaux, pépins… ; 

- Peser les fruits parés ; 

- Etablir le bilan de matière. 

3. Broyage/raffinage  

- Verser petit à petit les tranches de fruits parés dans le broyeur à couteau. Passer 2 fois  

- Mettre dans la raffineuse en utilisant un tamis de 3mm 

- Récupérer les pulpes dans un bac ; 

- Peser les pulpes. 

Après le broyage, les pulpes peuvent être directement utilisées pour l’opération suivante ou 

stockées en chambre froide à -18°C (±1°C). 

4. Pressage  

La presse à paquet de Type 100P2 est utilisée par le CTCP. Les tamis doivent être 

préalablement et correctement nettoyés (Cf. Procédure globale de nettoyage des matériels 

et ustensiles) 

- Mettre environ deux jogs plein à ras bord de pulpes broyées dans le tamis en tissus 

adéquat et avec la maille adéquate selon la consistance du jus désiré. 

- Bien refermer le tamis de telle sorte que les pulpes ne puissent déborder lors du pressage. 

- Entre chaque tamis mettre les claies en bois. 

- Mettre en marche la presse à paquets jusqu’à une pression de 300 bars au maximum 

- Récupérer le jus dans un bac propre. 

- Peser le jus obtenu. 

 Après le pressage, on obtient un jus brut appelé pur jus de fruits 

NB : Les pulpes de fruits décongelées peuvent être utilisées pour l’obtention de ce pur 

jus. 
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Annexe III : Les matériels d’analyse 

❖ Les matériels utilisés en analyse physico-chimique 

Tableau 37: Les matériels de mesure et de contrôle physico-chimique utilisés 

Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

pH-mètre 

tablette Edge 

HANNA & 

électrode + 

solution 

tampon 
 

Mesure le pH du jus ou du 

mélange final 

Plage : pH de 2 à 16 

Précision ±0,01 pH 

(mode simplifié) ±0,002 

pH (mode standard) 

 

 

Figure 44: pH-mètre 

Réfractomètre 

optique 

Mesure le taux de sucre 

dans une solution donnée 

Portable 

Plage de 0 à 30° Brix 

 

 

Figure 45: Réfractomètre optique 

Réfractomètre 

digital 

Mesure de la teneur en sucre   

 

Figure 46: Réfractomètre digital 

❖ Les matériels d’analyse de stabilité biologique et microbiologique 

Tableau 38: Les matériels lors de l'analyse microbiologique 

Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Etuve de 

vieillissement 

Etuvage des produits pour 

observer leur évolution dans 

le temps (test de 

vieillissement accéléré) 

Appartenant à la 

société SOPRAL, cette 

étuve est réglable de 

37°C à 55°C 

 

 

Figure 47: Etuve 



| 93 

 

Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Etuve et 

incubateur 

Pour l’incubation des milieux 

de culture ensemencés selon 

la température indiquée pour 

chaque germe 

  

 

Figure 48: Etuve et incubateur 

bactériologique 

Sac 

Stomacher  

Sac pour broyer l’échantillon 

et contenant de la solution 

mère 

Sac à double paroi 

contenant un filtre 

 

 

Figure 49: Sac Stomacher à filtre 

Homogénéisat

eur 

Stomacher 

Machine permettant 

d’homogénéiser l’échantillon 

en liquide pour avoir une 

distribution homogène 

Les machines 

Stomacher® 

fonctionnent sous 

l'action de deux 

palettes oscillantes 

entourant l'échantillon 

contenu dans le sac  

 

 

Figure 50: Homogénéisateur Stomacher 

Tube à essai Contenant des échantillons 

lors de la dilution en cascade 

avec de l’eau peptonée  

Tube en verre  

 

Figure 51: Tube à essai avec support 

Boîte de Petri Contenant pour couler les 

milieux de culture à incuber 

Boîte en plastique à 

usage unique 

 

 

Figure 52: Boîte de Petri 
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Matériels Rôle Caractéristique Illustration 

Anse 

d’ensemence

ment 

Pour effectuer 

l’ensemencement des 

échantillons sur les milieux 

de culture coulés 

Matériau en plastique  

 

Figure 53: Anse d'ensemencement 

Compteur de 

colonie 

Pour répertorier facilement le 

nombre de colonies observé 

Machine électronique   

 

Figure 54: Compteur de colonie 
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Annexe IV : Résultats des analyses microbiologiques des perles de fruits 

Résultats des analyses microbiologiques de PL 

 

Figure 55: Analyses microbiologiques des perles de litchi (LCM, 2021) 
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Résultats des analyses microbiologiques de PC 

 

Figure 56: Analyses microbiologiques des perles de coronille (LCM, 2021) 

 



| 97 

 

Résultats des analyses microbiologiques de PP 

 

Figure 57: Analyses microbiologiques des perles de fruit de la passion (LCM, 2021) 

 



| 98 

 

Résultats des analyses microbiologiques de PG 

 

Figure 58: Analyses microbiologiques des perles de gingembre (LCM, 2021) 
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Annexe V : Formulaire d’analyse sensorielle 

Test descriptif 

Nom :                                                                                                                                 Date : 

Sexe : M □    F □ 

- Merci d’évaluer les produits présentés en notant les descripteurs cités selon l’intensité 

perçue (suivant l’échelle ci-dessous). 

 
- Prenez le temps d’observer et de sentir avant de goûter. 

-  Notez ensuite chaque produit selon votre degré de perception. 
 

Echantillon PL Autres remarques/Observations 

Aspect     

 

Forme ronde   

Couleur rose  

Calibre (taille des perles)  

Odeur    
Arôme litchi   

Autre (à préciser)  

Texture  

 

Lisse   

Mou  

Dure  

Collante  

Gélatineuse  

Autre (à préciser)  

Goût 

 

Sucré   

Acide  

Litchi  

Autre (à préciser)  

 

Echantillon PC Autres remarques/Observations 

Aspect     

 

Forme ronde   

Couleur jaune  

Calibre (taille des perles)  

Autres remarques  

Odeur    
Arôme coronille   

Autre (à préciser)  

Texture  

 

Lisse   

Mou  

Dure  

Collante  

Gélatineuse  

Autre (à préciser)  

Goût 

 

Sucré   

Acide  

Coronille  

Autre (à préciser)  
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- Merci d’évaluer les produits présentés en notant les descripteurs cités selon l’intensité 

perçue (suivant l’échelle ci-dessous). 

 
- Prenez le temps d’observer et de sentir avant de goûter. 

- Notez ensuite chaque produit selon votre degré de perception. 

 

Echantillon PP1 Autres remarques/Observations 

Aspect     

 

Forme ronde   

Couleur jaune  

Calibre (taille des perles)  

Autres remarques  

Odeur    
Arôme de grenadelle   

Autre (à préciser)  

Texture   

Lisse   

Mou  

Dure  

Collante  

Gélatineuse  

Autre (à préciser)  

Goût 

 

Sucré   

Acide  

Grenadelle  

Autre (à préciser)  

 

Echantillon PG1 Autres remarques/Observations 

Aspect     

 

Forme ronde   

Couleur marron  

Calibre (taille des perles)  

Autres remarques  

Odeur    
Arôme de grenadelle   

Arôme gingembre  

Autre (à préciser)  

Texture   

Lisse   

Mou  

Dure  

Collante  

Gélatineuse  

Autre (à préciser)  

Goût 

 

Sucré   

Acide  

Piquant  

Amer  

Grenadelle  

Gingembre  

Autre (à préciser)  
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Test d’acceptation 

Nom :                                                                                                                    Date : 

Sexe : M □    F □ 

Age :                                                                                                                       

Moins de 15 ans 16 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans Plus de 45 ans 

     

Echantillon : 

Vous recevez l’échantillon, après l’avoir goûté, veuillez entourer votre appréciation du produit. 

  
   

Très désagréable Désagréable 
Ni désagréable ni 

agréable 
Agréable Très agréable 

 

Echantillon : 

  
   

Très désagréable Désagréable 
Ni désagréable ni 

agréable 
Agréable Très agréable 

 

Echantillon : 

 

  
   

Très désagréable Désagréable 
Ni désagréable ni 

agréable 
Agréable Très agréable 

 

Echantillon : 

  
   

Très désagréable Désagréable 
Ni désagréable ni 

agréable 
Agréable Très agréable 

 

 

 

 

  

Test de préférence 

Après avoir gouté les 4 échantillons de perles de fruits, veuillez inscrire leur code sur les cases ci-

dessous en les classant du plus appétissant vers le moins appétissant, selon votre préférence. 

1 2 3 4 

 

 

Le plus appétissant                                                                                       Le moins appétissant 
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Annexe VI : Proposition d’étiquettes du produit  

Les étiquettes ci-dessous ont été proposées avec les perles issues de la technique de 

sphérification directe. 

 

 

 

 

Figure 59: Proposition d'étiquettes des perles de fruits 
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FAMINTINANA 

Ny perlam-boankazo dia toy ny kanety kely boribory izay ranom-boankazo mifono anaty hatrotro manify izay 

nivaingana ny manodidina azy. Ny fanamboarana azy io dia ny ‘microencapsulation’, ka ny fanaovana azy ho bola 

amin’ny fomba tsy mivantana no voatazona farany manoloana ireo lisitry ny teknika simika nandramana tamin’ireo 

fomba famokarana azo noheverina. Ny dingana fanamboarana ireo perla dia toy ny fifangaroana menaka sy rano ka 

ahitana ilay fangaro ho hahely izay hivaingana ho lasa bola kely sy ilay tsiranoka hanaparitahana azy ireo. Ilay voalohany 

dia vita avy amin’ny ranom-boankazo, siramamy, calcium lactate, gomme xanthane ary ny mpanitsy ny pH; ilay faharoa 

kosa avy amin’ny rano sy sodium alginate nafangaro ary nafanaina hahatratra ny 80 °C tanaty rano mangotraka, ary 

nampangatsiahana amin’ny maripana antonony avy eo. Ireo perla vita amin’io dia atsoboka anaty rano misy kalsioma 

mba hampivaingana tsara ilay fonosany manify ivelany. Ny tsiro letisia, garana, coronille ary sakamalaho no natao 

andrana tamin’ilay teknika. Nandalo fitiliana sy fandrefesana maromaro ireo vokatra avy eo, ka nahafahana namaritra 

ny fitiavan’ny olona azy ireo amin’ny ankapobeany, sy ny faharetan’ny fitehirizana ireo perlam-boankazo ho 12 volana. 

Tsikaritra ihany koa fa mifampiankina ny hamafin’ilay hatrotro manify ivelany sy ny fahatsapana ny tsirona hatrotro 

aminy. Na dia efa tafatsangana aza ilay tsipika famokarana ny perlam-boankazo dia tena mbola maro ireo fanavaozana 

afaka hanatsarana sy hampiroboroboina ny famokarana azy. 

Teny fototra: Perla, voankazo, fanaovana ho bola, famolavolana, dingam-pamokarana 

 

RESUME 

Les perles de fruits sont des petites billes formées par des microparticules rondes ayant une enveloppe gélifiée 

et un cœur liquide constitué par du jus. Sa fabrication découle de la ‘microencapsulation’, dont parmi les trois types de 

procédés chimiques inventoriés, la sphérification indirecte a été retenue comme choix final. L’étape du formage des 

perles se traduit par une émulsification constituée par deux phases : la phase dispersée dont la formulation est composée 

par le jus, le sucre, le lactate de calcium, la gomme de xanthane ainsi que les régulateurs de pH ; tandis que la phase 

dispersante par le mélange eau-alginate de sodium chauffé au bain marie jusqu’à 80°C avant d’être refroidie à 

température ambiante. Les perles formées sont immergées dans un bain supplémentaire servant de solidification de la 

matrice externe. Les parfums essayés au microencapsulation ont été litchi, fruit de la passion, coronille et gingembre. 

Les diverses analyses effectuées sur leur formule finale ont pu démontrer la stabilité des perles avec un DDM de 12 

mois mais aussi l’acceptation du produit vis-à-vis des sujets. Une corrélation a été observée au niveau de la fermeté de 

la matrice externe et la texture gélatineuse. Ayant été mise en place, la ligne de production nécessite encore des 

améliorations continues qui à terme, débauchera à de nouveaux horizons prometteurs.  

Mots clés : Perles, fruit, sphérification, formulation, procédé 

 

ABSTRACT 

Fruit pearls are small beads formed by round microparticles with a gelled envelope and a liquid core of juice. 

Its manufacture is based on microencapsulation, and indirect spherification has been chosen among the three types of 

chemical processes. The pearl forming stage involves a two-phase-emulsification process: the dispersed phase composed 

of juice, sugar, calcium lactate, xanthan gum and pH regulators; while the dispersing phase is a water-sodium alginate 

mixture heated in a water bath to 80 °C then cooled down at room temperature. The formed beads are immersed in an 

additional bath to further solidify the external matrix. In this study, lychee, passion fruit, coronilla and ginger juices 

were encapsulated to have 4 different flavors. The various analyses carried out on the final products allowed to determine 

the pearls’ shelf life to be a DDM of 12 months and to evaluate the preferences of the pearls by the subjects. A correlation 

was observed in the firmness of the external matrix and the gelatinous texture. The production line has been implemented 

at the end of this study, although improvements are required, it will lead to various promising products.  

Keywords: Fruit, pearls, spherification, microencapsulation, manufacturing process 
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