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L’Homme a utilisé les œufs aviaires comme nourriture depuis l'époque préhistorique .Cette 

réserve de protéines, lipides, minéraux et vitamines est remarquable par la grande diversité 

des nutriments qu'elle contient et leur haute valeur nutritionnelle, due à un parfait équilibre de 

ses constituants. L’œuf est donc reconnu depuis toujours comme un aliment de haute qualité 

nutritionnelle pour l’Homme (Nys et Sauveur, 2004).  

 

 

D’après le rapport du Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable (MADR), la 

production d’œufs de consommation en Algérie a atteint 1,49 milliard  d'œufs  de  

consommation  en  2000.  Le  nombre  de poulettes démarrées  mises  à  la  disposition  des  

producteurs  a  atteint  21 millions. Sur la base d’une production moyenne de 250 œufs par 

poule, le nombre d’œufs de consommation produits a été estimé à 5 milliards d’unités. Pour 

les œufs de consommation, la disponibilité des œufs est de 124 œufs par habitant en 2010. En  

2011, pour la filière œufs de consommation, la production a été évaluée à presque 4,5 

milliards d’œufs de consommation .Depuis 2012,  le  développement  de  la  filière avicole en 

Algérie a permis d’améliorer la consommation des protéines animales par la population avec 

un moindre coût (MADR, 2012a , 2012b). 

 

Au-delà de leur intérêt nutritionnel, leur fonction première, à savoir la formation d’un nouvel 

individu, incite à penser qu’il contient de nombreux composés essentiels à la vie, et que par 

conséquent il constitue une source potentielle majeure de molécules à activités biologiques 

susceptibles d’intéresser les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires 

(Nau et al ., 2003). 

 

 L’industrie agroalimentaire utilise actuellement largement l’œuf (notamment le blanc d’œuf) 

comme ingrédient et ce malgré la concurrence de plus en plus forte des produits laitiers. A 

l’origine de cet intérêt, les nombreuses propriétés fonctionnelles que présente ce dernier 

(propriétés moussantes et gélifiantes en particulier) (Nau et al ., 2010) . 

 

Le pouvoir moussant exprime l’aptitude d’un liquide à former une mousse suite à 

l’introduction d’air, de ce fait les mousses sont composées de bulles d'air dispersées dans une 

phase aqueuse. L'excellente capacité moussante des protéines de blanc d'œuf et la stabilité des 

mousses résultantes sont utilisées en industrie alimentaire dans diverses  préparations 
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alimentaires (Van der Plancken et al., 2007; Yang et Foegeding, 2011). Par ailleurs, les 

mousses se retrouvent dans toute une autre gamme d'applications non alimentaires (détergents 

et produits cosmétiques). Les mousses protéiques se caractérisent par deux facteurs, le 

pouvoir moussant et la stabilité moussante (Narchi, 2008; Vial et Djelveh, 2010; Bovšková et 

Mikova, 2011; Radvanyi et al., 2012; Ptaszek, 2013; Fameau et Salonenb, 2014). Le pouvoir 

moussant est déterminé en mesurant l'augmentation du volume de la mousse obtenue. La 

stabilité mesure l’aptitude d’une mousse à maintenir son volume au cours du temps 

(Lechevalier, 2005; Narchi, 2008). 

 

Un gel de protéines est défini comme un réseau réticulé tridimensionnel de molécules de 

protéines piégeant une grande quantité d'eau (Hui, 2007). La capacité du blanc d'œuf à former 

des gels induite par la chaleur est la base de son utilisation dans différentes formules 

alimentaires tels que : les crèmes pâtissières, les yaourts et les fromages, les omelettes, et des 

œufs brouillés (Alamprese et al., 2012;  Zhang et al., 2013). 

 

Les propriétés moussantes et gélifiantes du blanc d’œuf sont largement dépendantes de la 

qualité de la matière première, des techniques mises en œuvre, et de leurs conditions 

d’application (Lechevalier et al., 2010). 

 

L’œuf est un produit sensible d’un point du vue microbiologique. Souvent utilisé dans des 

produits crus (mousses, mayonnaises, …), c’est l’une des sources majeures de toxi-infections 

alimentaires à Salmonelles. L’essentiel des traitements technologiques appliqués en usine ont 

pour objectif d’optimiser la qualité microbiologique des ovoproduits. Cependant, ces 

traitements ne sont pas sans effets sur les propriétés fonctionnelles du produit fini .Il est donc 

très important que les industriels de la filière ovoproduits fournissent un produit alliant 

fonctionnalité et sécurité sanitaire  (Lechevalier, 2005). 

 

Pour limiter les effets néfastes du traitement thermique, des additifs peuvent être utilisé pour 

augmenter la stabilité des protéines de blanc d’œuf tell que : les sucres, les sels, et les extraits 

de plantes.   

 Les sucres et sels sont connus par leurs effets  protecteurs des protéines de blanc d’œuf de 

l’effet dénaturant des traitements thermiques (Raikos et al., 2007). Par ailleurs, les composés 

phénoliques sont devenus un centre d'intérêt intense pour la recherche en raison à leurs effets 
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bénéfiques sur la santé, ainsi d'avoir un rôle en tant qu'ingrédients alimentaires pour 

l’industrie alimentaire. De plus, les polyphénols peuvent être utilisés comme colorants et 

conservateurs naturels dans les aliments (Boulekbache ‐ Makhlouf et al., 2010; Boulekbache ‐ 
Makhlouf et al., 2012; Boulekbache‐Makhlouf et al., 2013). Leur structure chimique leur 

donne une capacité très développée de se lier à toutes sortes de molécules, principalement des 

protéines (Baxter et al., 1997; Bennick, 2002; Papadopoulou et Frazier, 2004; Cai et Bennick, 

2006;  Prigent et al., 2009). Les composés phénoliques améliorent les propriétés moussantes 

des protéines β-lactoglobuline et du blanc d'œuf (O’Connell et Fox, 1999).  

 

Le but de cette étude était, de déterminer l'effet de la chaleur sur les propriétés 

physicochimiques (turbidité et solubilité), et fonctionnelles des protéines du blanc d’œuf 

(propriétés moussantes et gélifiantes). Puis l’effet combiné de la chaleur et l'addition avant 

chauffage d’additifs alimentaires qui sont: saccharose, glucose, NaCl et de trois composés 

phénoliques purs (l’acide gallique (AG), l'acide tannique (AT) et la quercétine (Q)), à 

différentes concentrations sur ces mêmes propriétés. Afin de montrer pour la première fois 

comment ces composés contribuent en réduisant l'impact négatif de la chaleur sur ces 

propriétés technologiques des protéines de blanc d'œuf.  

 

Cette étude est constituée de trois parties :   

Tout d’abord, la partie bibliographique, qui comprend trois chapitres dont le premier  détaille 

le blanc d’œuf, sa structure et sa composition, le deuxième donne une présentation des 

propriétés  moussantes des protéines du blanc d’œuf. Le troisième présente un aperçu général 

sur le pouvoir gélifiant de ces protéines. 

 

Une deuxième  partie, qui est réservée à la description de l’ensemble  des  approches et 

techniques employées (matériel et méthodes).  

 

La  troisième  partie  est consacrée à la présentation et discussion des résultats obtenus 

(résultats et discussion). 



 

 

 

 

Synthèse Bibliographique 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre I : Structure et Propriétés 

du blanc d’œuf 
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I.1.Définition de l’œuf  
La dénomination « œufs » sans indication d’espèce animale est réservée aux œufs de poule ou 

espèce Gallus domesticus. Lorsqu’il s’agit d’œuf d’une autre espèce d’oiseau, il est nécessaire 

de préciser l’espèce (œuf de cane, œuf de l’oie,… etc). Le terme œuf concerne par  ailleurs les 

œufs propres à la consommation humaine, donc commercialisables et garantissant la totale 

innocuité quel que soit le mode de cuisson (Kamana, 2007). 

 

I.2.Structure et composition de l’œuf  
L'œuf est connu depuis toujours comme un aliment de haute qualité nutritionnelle pour 

l'Homme. Un œuf de poule pèse 60 g environ. Les principales parties de l'œuf sont, dans 

l'ordre de leur dépôt (c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur) : le jaune ou vitellus, le blanc 

ou albumen, les membranes coquillières et la coquille (figure 1) (Bourre, 2005 ; Guérin-

Dubiard et al., 2010). 

 

 

Figure .1 : Structure interne de l’œuf de poule (Bourin, 2011). 

 

Les parts relatives de chacun des constituants varient dans des proportions importantes (la 

coquille représente environ 10%, le blanc 60% et le jaune 30%) en fonction de l'âge de la 

poule et dans une moindre mesure entre individus, en fonction de certaines conditions 

environnementales ou lors de carences alimentaires. L’œuf est une source remarquable de 

protéines, de lipides, de minéraux et de vitamines à faible coût (tableau 1). Il présente de ce 

fait un  intérêt potentiel majeur en nutrition  humaine (Nau et al., 2010). 
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Tableau 1 : Composition des partie comestible d’un œuf  de poule de 60g (coquille exclue) 

(Bourre, 2005 ; Guérin-Dubiard et al., 2010). 

 

I.3. L’albumen ou le blanc d’œuf 

I.3.1. Organisation 

Le blanc d’œuf est de nature hétérogène, car il résulte de la juxtaposition de quatre zones 

distinctes physiquement (Bourre, 2005; Ngouyamsa, 2007; Jonchere, 2010 ; Soderberg, 

2013): 

 Le blanc liquide externe  (23% du blanc total), il est au contact des membranes 

coquillières ; 

 Le blanc épais (57% du blanc total), il se présente sous forme de gel ; 

 Le blanc liquide interne  (17% du blanc total), il est au contact du jaune et entouré du 

blanc épais ; 

 Les chalazes (3% du blanc total), ce sont des sortes de filaments spiralés allant du 

jaune vers les deux extrémités de l’œuf. 

La proportion de chacune de ces zones peut varier, en fonction de l'âge de la poule, et de la 

durée de conservation des œufs après la ponte. Ces différentes zones de l'albumen se 

distinguent notamment par leurs teneurs en eau (Nau et al., 2010). Le tableau 2, illustre les 

proportions et les teneurs en eau des différentes couches de l’albumen. 

Composition Gramme par œuf 

Entier Blanc Jaune 

Total 

Eau 

Matière sèche 

Protéines 

Lipides 

    Saturés 

    Insaturés 

    Cholestérol 

Glucides 

Cendres 

Calories (Kcal) 

53,5-55 

39,5-41.5 

13-14,3 

6,4-7,0 

 

2,3-2,5 

3,5-4,0 

0,24-0,27 

0,15-0,20 

0,45-0,55 

88,95 

35-37 

30-33 

3,8-4,5 

3,3-4,0 

 

- 

- 

- 

0,12-0,16 

0,16-0,24 

14-18 

17-18.5 

8,0-9.2 

8,7-10,0 

2,7-3,2 

 

2,1-2,4 

3,3-3,8 

0,24-0,27 

0,03-0,05 

0,2-0,3 

74-80 
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Tableau 2 : Proportion et teneur en eau des différentes couches de l’albumen (Bonhomme, 

2003 ; Guérin-Dubiard et al., 2010 ; Nys et al., 2010). 

 

I.3.2. Composition 

I.3.2.1.La fraction protéique 

Les protéines représentent environ 90 % de la matière sèche du blanc. Il s’agit très 

majoritairement de glycoprotéines globulaires. On peut assimiler le blanc d’œuf à une 

solution de protéines globulaires à laquelle s’ajoute une protéine fibreuse, l’ovomucine, dont 

la concentration est 4 à 10 fois plus grande dans le blanc dense que dans le blanc liquide. Un 

certain nombre d’entre elles sont reconnues comme étant particulièrement sensibles aux 

traitements thermiques (Lechevalier, 2005, Jeantet et al., 2007 ; Vierling, 2008). 

Les principales protéines du blanc sont présentées dans le tableau 3. En plus de leurs 

propriétés techno-fonctionnelles remarquables, certaines possèdent des propriétés 

biologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couches 

(%) de l’albumen  

% d’humidité moyennes Variation 

Blanc liquide externe 23,2 10-60 88,8 

Blanc épais 57,3 30-80 87,6 

Blanc liquide interne 16,8 1-40 86,4 

Chalazes 2,7 - 84,3 
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Tableau 3 : Principales protéines du blanc d’œuf (Alleoni, 2006 ; Wang, 2009 ; Guérin-

Dubiard et al., 2010 ; Hoppe, 2010). 

Protéine    % pHi PM 

(kDa) 

Td Caractéristiques biologiques 

Ovalbumine 54 4,5 44,5 84 Phosphoprotéine immunogène 

Ovalbumine Y 5 5,2 53,6 - Nd 

Ovalbumine X 0,5 6-6,7 53 - Nd 

Ovotransférrine 13 6,1 77,7 61 Fixe le fer, antimicrobien 

Ovomucoide 11 4,1 28 77 Inhibiteur trypsique 

Ovomucine 3,5 4,5-5 5,5-

83*103 

- Viscosité, inhibe hémagglutination 

virale 

Lysozyme 3,4 10,7 14,3 75 Lyse les parois des bactéries Gram + 

avidine 0,05 10 68,3 - Fixe la biotine 

Ovo-inhibiteur 0,1-1,5 5,1 49 Nd Inhibiteur de protéases sériques 

Fixe la riboflavine (vitamine B2) Flavoprotéine 0,8 4 32 Nd 

Ovostatine 0,5 4,6 760 à 

900 

Nd Inhibiteur de protéases sériques 

Cystatine 0,05 5,1 12,7 Nd Inhibiteur des cystéines protéases 

Ex-FABP Nd 5,5 18 Nd Fixe les acides gras à longue chaîne 

Cal gamma Nd 6 20,8 Nd Nd 

Ch12 Nd 5,7 21 Nd Rôle dans le développement de 

l’embryon 

Ovoglycoprotéine 0,5 6,2 40 Nd Nd 

Glutamyl- 

Aminopeptidase 

Nd 4,2 320 Nd Fixe les acides gras à longue chaine 

Methionine- 

Aminopeptidase 

Nd 4,1-

4,4 

120-180 Nd Métaloprotéase 

Métalloprotéase- 2 Nd 72 Nd Nd Métaloprotéase 
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 L’ovalbumine 

C’est la protéine principale du blanc d'œuf, d’une  forme globulaire, c’est une 

phosphoglycoprotéine de masse moléculaire 45 kDa. La séquence polypeptidique comporte 

385 acides aminés qui sont typiquement soluble dans l’eau (figure 2). Elle contient 2 ponts 

disulfures et 4 groupements –SH. Au cours de stockage, les ponts disulfure augmentent, elle 

devient plus thermostable, ses propriétés gélifiantes et moussantes baissent (Bourre, 2005; 

Nau et al., 2010). 

 

Figure .2: Structure tridimensionnelle de l’ovalbumine  
(Source : https://www.wwpdb.org). 

 
L’ovalbumine peut subir une conversion en S-ovalbumine, de stabilité thermique accrue, cette 

conversion se produit spontanément lors de la conservation du blanc d’œuf, ou lors d’un 

chauffage en milieu alcalin. La température de dénaturation thermique de l’ovalbumine native 

est de 84,5°C, alors que celle de la S-ovalbumine est de 92,5°C (Gauthier, 2000  ; Alleoni, 

2006 ; Guérin-Dubiard et al., 2010).  

 

 L’ovotransferrine 

L’ovotransferrine est appelée aussi conalbumine, une des protéines majeurs de blanc d’œuf, à 

une masse moléculaire de 77,7 kDa. Il s’agit d’une chaine polypeptidique de 686 acides 

aminés (figure 3). C’est la protéine la plus thermosensible du blanc d’œuf ; elle coagule entre 

60°C et 65°C. Elle est de ce fait considérée comme le facteur limitant lors de la mise en 

œuvre de traitement de pasteurisation du blanc d’œuf. Elle est plus stable à pH 9 qu’à pH6 

(Claudia et Alleoni, 2006; Nau et al., 2010; Kaewmanee et al., 2011). 

En lien avec sa capacité de fixation du fer, l’ovotransferrine est également réputée pour son  

activité antimicrobienne, aussi bien contre les bactéries à Gram négative qu’à  Gram positive 

(Guérin –Dubiard et al., 2010). 
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Figure .3 : Structure tridimensionnelle de l’ovotransferrine 
 (Source : https://www.wwpdb.org). 

 Lysozyme  

Il s’agit d’une protéine globulaire constituée de 129 résidus d’acides aminés, dont environ 

40% sont hydrophobes et un tiers sont chargés ; la majorité des résidus chargés sont basiques, 

ce qui confère à la protéine son pHi particulièrement élevé (10,7), son poids moléculaire 

s'étend de 14,300 à 14,600 kDa (figure 4) (Claudia et al ., 2006; Jeantet et al., 2007). 

 

 
 

Figure .4 : Structure tridimensionnelle de lysozyme  
(Source : https://www.wwpdb.org). 

 
Le lysozyme possède de nombreuses activités biologiques. La première est son  activité 

enzymatique, en fait c’est une molécule aux propriétés antimicrobiennes. Une enzyme qui 

appartient à la classe des enzymes, qui lyse les parois des cellules bactérienne Gram+, de ce  

fait il connait de nombreuses applications dans le domaine agroalimentaire en tant que 

conservateur naturel. En plus de son activité enzymatique, le lysozyme peut, s’il est modifié 

physiquement (température) ou chimiquement, ou par mutagénèse, acquérir des propriétés 

bactéricides vis-à-vis des bactéries à Gram négative et positive (Lechevalier, 2005; Guérin-

Dubiard et al ., 2010). 

 

 

https://www.wwpdb.org/
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 L’ovomucine  

L'ovomucine représente 3,5% des protéines totales de l’albumen. C’est une glycoprotéine 

sulfatée responsable de l’aspect visqueux du blanc d’œuf, et du changement de l’aspect du 

blanc d’œuf au cours du stockage ; à savoir la liquéfaction de l’albumen ; qui serait due à une 

dégradation du complexe ovomucine- lysozyme à pH alcalin. Son pI se situe autour de 4,5 ; de 

très haut poids moléculaire 5,5-83×103 kDa. Il existe deux formes d’ovomucine : une 

ovomucine soluble, localisée à la fois dans le blanc épais et dans le blanc liquide, et une 

ovomucine insoluble, localisée dans le blanc épais exclusivement (Nau et al., 2010 ; Omana 

et al., 2010). 

 

I.3.2.2. Les vitamines et les minéraux 

Le blanc d’œuf est  relativement pauvre en vitamines, de plus, il ne contient pas de vitamines 

liposolubles (A, D, E, K) ni de vitamine C, mais uniquement les vitamines du groupe B,  

hydrosolubles comme l’acide pantothénique et la riboflavine (Nau et al., 2010). 

 Le blanc d’œuf renferme tous les minéraux indispensables au développement de l’embryon. 

Il est riche en  phosphore, soufre, en revanche relativement pauvre en fer et calcium (tableau 

4) (Nys et Sauveur, 2004 ; Nau et al., 2010). 

Tableau 4 : Composition minérale moyenne du blanc d’œuf comparée au jaune (Bonhomme, 

2003; Nys et Sauveur, 2004). 

 

Minéraux Blanc  (mg pour 100 g) Jaune (mg pour 100 g) 

Sodium(Na) 155 50 

Chlore (Cl) 175 162 

Potassium (K) 140 100 

Calcium (Ca) 8 133 

Phosphore (P) 18 530 

Magnésium (Mg) 10 15 

Fer (Fe) 0,1 4,8 

Zinc (Zn) 0,12 3,9 

Cuivre (Cu) 0,02 0,14 

Manganèse (Mn)  0,007 0,11 

Iode (I) 0,003 0,14 
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I.4. Propriétés physico-chimiques et techno-fonctionnelles du blanc d’œuf  
Les propriétés techno- fonctionnelles (fonctionnalité) des protéines sont l’expression des 

propriétés physiques et physico-chimiques, qui affectent leur comportement sensoriel dans les 

systèmes alimentaires, pendant les transformations technologiques, préparations culinaires, 

conservation et consommation. Elles sont jugées par la qualité attribuée au produit fini. Les 

protéines du blanc d’œuf sont mises en œuvre dans de nombreuses formules alimentaires en 

raison de leurs bonne propriétés fonctionnelles  (tableau 5) (Croguennec ,2002 ; Nathier-

Dufour, 2005). 

 

Tableau 5: Applications industrielles des propriétés fonctionnelles de l’œuf (Nathier-Dufour, 

2005). 

Partie de l’œuf Propriétés fonctionnelles Applications industrielles 

Œuf entier Aromatique Toute industrie alimentaire 

Œuf entier, blanc Coagulante/gélifiante Biscuiterie, pâtisserie, 

charcuterie 

Œuf entier, blanc Liante Glaces, pâtes alimentaires, 

charcuterie 

Blanc Anticristallisante Confiserie 

Blanc Moussantes Biscuiterie, pâtisserie, 

confiserie, plats cuisinés 

Jaune Colorantes Biscuiterie, Pâtisserie, 

pâtes alimentaires 

Jaune Emulsifiantes Biscuiterie, pâtisserie, 

charcuterie, sauces 

alimentaires 

. 

I.4.1. Viscosité  

On attribue la viscosité élevée du blanc d’œuf frais à la présence d’une protéine, qui est 

l’ovomucine, et au complexe qu’elle forme avec le lysozyme. Cette propriété est utilisée 

comme indicateur de fraicheur de l’œuf. La viscosité diminue en raison de la dissociation de 

ce complexe provoquée par une élévation du pH. La viscosité de l’albumen dépend de 

nombreux facteurs : zootechnique, durée de stockage, fraction de l’albumen considérée et les 

traitement subis (Nathier-Dufour, 2005 ; Nau et al., 2010). 
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I.4.2.Pouvoir moussant et gélifiant 

Le pouvoir moussant est une propriété très recherchée du  blanc d’œuf, qui fait intervenir les 

globulines, l’ovomucine et l’ovalbumine  (Voir le chapitre II) (Nathier-Dufour, 2005). 

Les propriétés gélifiantes de l'œuf sont dues aux protéines qui coagulent sous l'action de 

divers agents physiques, notamment la chaleur. Dans le blanc (température de coagulation aux 

environs de 60°C), l'ovalbumine et l'ovotransferrine sont les principales protéines  à l'origine 

de cette propriété (Voir le chapitre III) (Thapon et Bourgeois, 1994).  

 

I.4.3. Pouvoir liant  

Le pouvoir liant caractérise l’aptitude d’une protéine à maintenir la stabilité de l’ensemble des 

composants d’un produit solide, semi liquide, ou liquide. Cette propriété peut s’expliquer par 

la formation d’un film protecteur autour des particules ou d’un réseau fibrillaire dont les 

mailles emprisonnent ces mêmes particules. L’augmentation de la viscosité peut également 

améliorer la stabilité et l’homogénéité de la suspension. Parmi les protéines de l’œuf se sont 

les albumines, qui présentent le meilleur pouvoir liant (Thapon et Bourgeois, 1994). Elles en 

particulier forment un réseau dont les mailles retiennent les particules de certains ingrédients 

d’où l’utilisation des protéines du blanc d’œuf lors de l’élaboration de charcuteries, de 

biscuits ou de pâtisseries (Fredot, 2005). 

 

I.4.4. Pouvoir anticristallisant 

Le blanc d’œuf possède un pouvoir anticristallisant. Il retarde la cristallisation du saccharose 

en solution saturées et améliore l’homogénéité et la texture des produits de confiserie 

(Nathier-Dufour, 2005). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre II : Propriétés moussantes 
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II.1. Définition d’une mousse  

La mousse est un système biphasique : une dispersion de bulles de gaz dans une phase 

liquide, semi-solide ou solide, enveloppées par des molécules tensioactives, en l’occurrence 

des protéines. Un bon agent tensioactif doit posséder les caractéristiques moléculaires 

suivantes : diffuser et s’adsorber rapidement à l’interface, changer rapidement de 

conformation et se réorganiser à l’interface, former à l’interface un film viscoélastique cohésif 

grâce à des liaisons intermoléculaires (Campbell et al., 2003 ; Jeantet et al., 2007 ; 

Heuer,2009). Dans une mousse, le volume de la phase dispersée est grand en comparaison du 

volume de la phase continue. L’importante aire interfaciale crée une forte énergie de surface 

qui, associée à la différence de masse volumique entre les 2 phases, rend ces dispersions 

thermodynamiquement instables. Cependant, certaines protéines, telles celles du blanc d’œuf, 

présentent une excellente capacité à "encapsuler" l’air, en entourant les bulles d’un film 

viscoélastique constitué de couches cohésives de protéines, qui assurent la stabilité de 

l’édifice. Les propriétés interfaciales des protéines, incluant le pouvoir moussant, émulsifiant 

et la stabilité des mousses et émulsions, sont des fonctionnalités particulièrement recherchées 

dans de nombreux produits alimentaires. Le pouvoir moussant exprime l’aptitude d’un liquide 

à former une mousse suite à l’introduction d’air. Il est mesuré par le rapport des volumes de 

mousse obtenue et de liquide mis en œuvre. Il sera d’autant plus important que le volume 

d’air incorporé, sous forme de petites bulles, est important. La stabilité mesure l’aptitude 

d’une mousse à maintenir son volume au cours du temps. Ces propriétés moussantes 

dépendent essentiellement des propriétés tensioactives des protéines (Lechevalier ,2005 ; 

Narchi, 2008). 

 

II.2.Mousses humides et sèches 

On peut distinguer 2 types de mousse selon la fraction volumique de gaz retenu. Si celle-ci est 

faible, la mousse contient une quantité relativement importante de liquide et les bulles 

formées sont sphériques (mousses humides). A l’inverse, si elle est supérieure à une valeur 

critique, les bulles sont alors déformées et deviennent polyédriques (mousses séches). La fine 

paroi séparant 2 bulles est appelée lamelle, et la zone de jonction entre les lamelles de bulles 

adjacentes est appelée bordure de Plateau (figure 5) (Lechevalier ,2005). 
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Figure .5: Représentation schématique de la structure polyédrique d’une bulle (Lechevalier 

,2005). 

II.3. Formation de la mousse  

La formation d’une mousse est un procédé hautement énergétique et dynamique, dans lequel 

de l’interface est créée. La capacité d’une solution protéique à former une mousse dépend de 

facteurs intrinsèques, incluant la structure et la conformation des protéines, eux-mêmes 

dépendants de facteurs environnementaux tels que : le pH, la force ionique, les interactions 

protéine-protéine et protéine-eau. Le mécanisme de formation d’une mousse de protéines 

globulaires (figure 6) peut être décomposé en 3 phases intervenant à la surface ou à proximité 

des bulles de gaz : la diffusion des protéines vers l’interface, les changements de 

conformation et compactage des protéines adsorbées, et le réarrangement irréversible du film 

protéique (Thapon et Bourgeois, 1994 ; Davis et Reeves, 2002 ; Nicorescu, 2009). 

 

 

Figure .6 : Formation de la mousse (Marotte et al., 2000). 

 

Il y a deux méthodes classiques pour former les mousses : soit par injection de gaz, comme 

l'azote, le dioxyde de carbone, dans la solution continue aqueuse (méthode de barbotage ou de 

bullage) ou tout simplement en la fouettant en présence d'agent moussant (méthode de 

battage). Le flux d'air lors du bullage, réglable au moyen d'un débitmètre, assure 

l'homogénéité des bulles permettant ainsi une formation reproductible de la mousse. Par 
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contre, le fouettage se fait par force mécanique, il constitue la méthode la plus utilisée pour 

les produits alimentaires (Nicorescu, 2009). 

 

II.3.1.Diffusion des protéines vers l’interface  

Les protéines s’adsorbent spontanément à l’interface air/eau ; puisque leurs énergie libre y est 

faible que dans l’une ou l’autre des phases. La diminution importante de la tension de surface 

observée dans les premiers temps traduit l’adsorption des protéines après diffusion depuis le 

cœur de la phase aqueuse jusqu’à l’interface. Initialement, aucune barrière ne s’opposant à 

l’adsorption (la surface est vide de solutés) (Croguennec et al., 2007 ; Raharitsifa , 2008). 

 

II.3.2. Phase de compactage des protéines adsorbées 

Lorsque l’interface est déjà recouverte, une barrière d’énergie se développe, s’opposant à la 

pénétration de nouvelles molécules. En effet, l’établissement d’une couche protéique 

concentrée proche de l’interface réduit le gradient local de concentration et donc la vitesse de 

diffusion (Croguennec, 2000). 

 

II.3.3. Phase de réarrangement conformationnel à l’interface  

Arrive un état du film où plus aucune introduction de protéine n’est possible. Les molécules 

ancrées à l’interface subissent des réarrangements conformationnels afin de minimiser 

l’énergie libre de surface et le film interfacial tend alors vers un état d’équilibre très long à 

s’établir (jusqu’à plusieurs heures). Au cours de cette phase, la concentration de surface reste 

stable, mais la pression augmente encore lentement (Raharitsifa, 2008). 

 

II.4.Stabilité des mousses 

Les mousses sont des états éphémères. Contrairement au pouvoir moussant, il n’existe aucune 

corrélation entre la stabilité des mousses et la cinétique d’adsorption des protéines. En 

revanche, il existe une relation entre la stabilité des mousses et la structure du film protéique 

adsorbé. La stabilité d’une mousse dépend de l’association des protéines à l’interface pour 

former un réseau continu intermoléculaire. Les films de cohésion entourant les bulles d’air 

doivent être suffisamment forts pour retenir l’eau et résister aux chocs mécaniques, au 

cisaillement durant la formation de la mousse et aux phénomènes de vieillissement. La 

cohésion du film protéique, le drainage, la "disproportionnation" (ou mûrissement d’Ostwald) 

et la coalescence influencent la stabilité des mousses (Nicorescu, 2009 ; Vial et  Djelveh, 

2010). 
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II.4.1La cohésion du film 

Lors de la formation de la mousse, le déploiement des protéines à l’interface air-eau crée une 

couche protéique "dénaturée" et continue autour des bulles d’air. Les couches sous-jacentes 

sont constituées de protéines adsorbées de manière réversible et assurent la cohésion du film 

interfacial. Les forces cohésives sont pour l’essentiel hydrophobes, mais elles peuvent aussi 

être électrostatiques ou faire intervenir des liaisons hydrogène (Croguennec et al., 2007). 

 

II.4.2. Le drainage  

Dès que la mousse est formée, le drainage se manifeste par un écoulement du liquide compris 

entre les bulles sous l’action de la gravité. Ce phénomène est le principal facteur de 

déstabilisation de la mousse (Guillermic, 2011 ; Safouane ,2003 ; Nicorescu, 2009). 

 

II.4.3. Le mûrissement d’Ostwald ou la disproportionnation des bulles 

Du fait de la différence de pression entre les petites bulles et les grosses, le gaz présent dans 

les petites bulles se vide dans les grosses bulles en traversant le milieu continu. C'est le 

mûrissement d’Ostwald ou la disproportionnation.  En effet, les bulles de la mousse n’ont 

jamais exactement la même taille. La pression à l’intérieur des petites bulles est plus grande 

qu’à l’intérieur des grosses, cette différence de pression est appelée pression de Laplace  

(Safouane, 2003). Le transfert de gaz se fait par diffusion à travers le film, conduisant 

ultérieurement à une disparition des petites bulles au dépend des grosses bulles. Plus la 

différence de pression est grande, plus le transfert est rapide. D'autre part, la diffusion de gaz 

augmente grandement quand la solubilité du gaz dans le milieu liquide s'accroît (Raharitsifa , 

2008). 

 

II.4.4. La coalescence  

La coalescence est le résultat de la rupture d’un film inter-bulles (figure7). Deux bulles 

disparaissent pour en former une seule, plus grosse. La conséquence de ce phénomène est 

l’accroissement des tailles de bulles et la réduction de leur nombre. Le processus de 

coalescence dans les mousses est fortement couplé au drainage (Nicorescu, 2009). 
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Figure .7 : Phénomène de coalescence (Safouane, 2003). 

 

II.5. Production de mousses du blanc d’œuf  
II.5.1.Mousse du blanc d’œuf 

La majorité des études sur la compréhension des mécanismes de formation et de stabilisation 

d’une mousse a été réalisée sur des solutions protéiques purifiées. Or, dans le blanc d’œuf, un 

grand nombre de composés protéiques coexiste. Ces protéines présentent des propriétés 

moussantes très différentes .Classées par ordre décroissant, on retrouve les globulines, 

l’ovalbumine, l’ovotransferrine, le lysozyme, l’ovomucoide et enfin l’ovomucine. Mais cette 

classification peut changer suivant les auteurs.Il est par ailleurs très difficile de prévoir les 

propriétés moussantes de tout mélange de protéines ; puisque des phénomènes de compétition 

pour l’interface entre protéines et d’éventuels échanges entre protéines à l’interface peuvent 

intervenir au cours du temps. Quoi qu’il soit, il ressort d’un certain nombre d’études, que les 

propriétés moussantes des protéines du blanc d’œuf isolées sont toujours très inférieures à 

celles du blanc d’œuf, ce qui tend à confirmer l’existence et le rôle des interactions entre ses 

protéines (Damodaran et al., 1998 ; Jeantet et al., 2007 ; Salmane, 2010). 

 

II.5.2. Mousse d’ovalbumine  

La capacité moussante de l’ovalbumine mesurée par battage, augmente avec la concentration 

protéique. Aussi, elle est fortement influencée par le pH et la force ionique de la solution.  De 

manière globale, la capacité moussante diminue quand la charge de la protéine augmente 

(Guérin-Dubiard et al., 2010 ;  Lechevalier et al., 2010).Toutefois, les chercheurs suggèrent 

que, la capacité  de l’ovalbumine à former un réseau covalent à l’interface pourrait expliquer 

le bon caractère foisonnant du blanc d’œuf. Une dénaturation préalable d’une solution 

d’ovalbumine par un traitement thermique modéré  améliore nettement ses propriétés 

moussantes (Yang, 2008).  
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II.5.3. Mousse de lysozyme 

La capacité moussante du lysozyme à l’état natif et à pH 7 est très faible. Ceci est dû 

principalement à sa très faible flexibilité (ses quatre ponts disulfures rigidifient sa structure) et 

à sa faible hydrophobicité de surface. Tout comme pour l’ovalbumine, un traitement 

thermique contribue à augmenter l’hydrophobicité de surface de la molécule et sa flexibilité 

(Yang, 2008 ; Lechevalier et al.,  2010). 

 

II.5.4. Mousse d’ovotransferrine  

Contrairement  à l’ovalbumine et au lysozyme, le comportement de l’ovotransferrine à 

l’interface air-eau n’a été que très peu étudié. Etant connue pour diffuser lentement à 

l’interface, elle a rarement été choisi comme protéine modèle pour étudier les modifications 

de structure engendrées par l’interface. Cette protéine, offre pourtant un comportement 

spécifique, se traduisant par de très importantes modifications de ses structures secondaires et 

tertiaires après contact avec l’interface air-eau  (Jeantet et al., 2007 ; Lechevalier et al., 2010). 

 

II.5.5.Mousse d’ovomucine  

L’ovomucin est facilement dénaturé, ce qui peut conduire à la formation d'un film stable 

autour des bulles d'air dans la mousse (Belitz et al., 2004; Macherey et al., 2011). Le sur-

fouettage du blanc d'œuf provoque cependant une sur-solubilisation de l'ovomucine, abaissant 

l'élasticité des bulles et facilitant la rupture des bulles (Macherey et al., 2011). 

 

II.6. Facteurs influençant  les propriétés moussantes du blanc d’oeuf 

II.6.1. Effet de la chaleur  

Le blanc d'œuf est une source de protéine de haute qualité. Ses protéines sont très sensibles à 

la chaleur.Le traitement thermique peut induire la dénaturation de ses protéines,  ce qui peut, 

selon la sévérité du processus,  avoir comme conséquence les changements des propriétés 

fonctionnelles (Van Der Plancken et al., 2007 ; Landfeld et al.,2008).L’étendue de cette 

dénaturation dépend de la température et de la durée de chauffage. Après traitement 

thermique du blanc d’œuf, les premiers changements notables sont constatés pour le pouvoir 

moussant. La mousse du blanc l'œuf est produite plus rapidement à température ambiante qu'à  

température de réfrigération (Lomakina et Mikova, 2006). Il a été trouvé que des traitements 

thermiques modérés  mis en œuvre avant la formation de  la mousse améliorent certaines 

propriétés moussantes des protéines de blanc d’œuf.Ces traitements thermiques entrainent une 
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augmentation du foisonnement, mais la stabilité peut décroitre, cependant des traitements  

thermiques plus sévères altèrent la capacité moussante (Van Der Plancken et al., 2005). 

 

II.6.2.Effet  des polyphénols  

Les polyphénols sont quantitativement les plus importants métabolites secondaires des 

plantes. Ils possèdent une grande variété de structures allant de composés contenant un simple 

noyau phénolique (acide gallique) à des composés polymériques complexes comme les tanins 

(figure 8), de masse moléculaire comprise entre  500 et  3000 Da (Abi Azar, 2007; Bruneton, 

2009 ;  Nkhili, 2009; Ojeil et al.,2010; Virginie et al., 2015).  Les interactions des protéines 

avec les composés phénoliques se produisent dans des produits alimentaires contenant les 

sources végétales comme cacao, céréales ou yaourt contenant des fruits (Prigent et al., 2009 ; 

Dillet, 2010 ; Khan, 2011). Dans le domaine alimentaire, les polyphénols sont responsables de 

caractères organoleptiques comme la couleur et la flaveur. Les interactions entre les protéines 

et les polyphénols jouent également un rôle sur les fonctions biologiques et plus 

particulièrement sur l’activité antioxydantedes polyphénols (Lenoir, 2011 ; Watrelot ,2013). 

 

 

Figure.8: Structure de quelques composés phénoliques (Ozdal et al., 2013). 

II.6.2.1.Interactions polyphénols-protéines  

Les polyphénols, particulièrement les tanins, constituent une famille distincte de métabolites 

secondaires présents dans beaucoup de  plantes et sont considérés comme des défenseurs de 
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ces dernières  contre les herbivores et les attaques microbiennes (Baxter et al., 1997). Pendant  

leur  consommation,  ils réagissent avec  les protéines salivaires en formant des agrégats 

insolubles qui sont supposés obstruer la lubrification de la bouche et causer la sensation 

d'astringence .Cette propriété  d’interagir avec les protéines est valable dans le cas du tannage, 

qui consiste à  la formation d’une combinaison des tannins avec le collagène de la peau, 

combinaison qui constitue le cuir ( Bennick , 2002) . 

La communauté scientifique confère aux polyphénols des propriétés médicinales à la suite de 

leur ingestion par l’Homme. En effet, leurs multiples groupements phénolique auraient des 

effets antiradicalaires, antioxydants, anticancérigènes, antibactériens, vitaminiques…etc, et 

préviendraient donc de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, et d’infections 

bactériennes (Cai et Bennick , 2006). 

D’après la littérature, il semblerait qu’il n’y a pas de séquence spécifique d’interaction sur la 

protéine. Mais le seul fait d’avoir des séquences riches en résidus proline, glycine et 

glutamine suffirait à provoquer la complexation avec les tanins .La famille des protéines 

riches en proline (PRPs) qui comprennent jusqu'à 70% des protéine de la salive humaine sont 

connues pour lier fortement les polyphenols (Baxter et al., 1997 ; Simon, 2003).L’association 

tannins-protéines est principalement un phénomène de surface engendrant la précipitation des 

protéines (Simon , 2003). 

Le mécanisme de l’interaction protéine - polyphénol est mal connu, il pourrait se produire par 

des liaisons : covalentes, ioniques, hydrogènes ou par des interactions hydrophobes 

représentées sur la figure 9.   Le complexe ainsi formé précipite lorsqu’il est suffisamment 

hydrophobe (Marcheix et al., 2005 ; Sundar et al., 2008 ;Prigent et al., 2009; Ozdal et al., 

2013). 

 

Figure .9 : Interactions des protéines avec les polyphénols (Simon, 2003). 
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II.6.2.2. Les facteurs influençant l’interaction polyphénol- protéine 

 Les protéines 

Les protéines possédantes des structures globulaires compactes comme le lysozyme ont moins 

d’affinité pour les polyphénols que les protéines à structure ouverte, flexible. Il a été  

démontré que les tannins ont une grande affinité pour les protéines riches en proline.Certains 

acides aminés jouent un rôle dans le repliement de la protéine et donc dans l’accès aux sites 

de liaison. Pour d’autres, leur présence près des sites de liaison peut faciliter ou inhiber la 

complexation (Abi Azar, 2007). 

 Les polyphénols 

 La capacité des tannins à précipiter les protéines dépend de leurs masses moléculaires. Ils 

doivent être suffisamment petits pour pouvoir pénétrer dans  les régions protéiques (Abi Azar, 

2007).La flexibilité  joue un rôle positif dans l’interaction polyphénol –protéine et  favorise 

leur association (Richard et al., 2006). 

Une bonne solubilité des polyphénols dans l’eau, réduit leur efficacité à complexer les 

protéines (Bennick, 2002).La nature et la structure des polyphénols affectent les sites 

accepteurs lors des interactions avec les protéines. La capacité des polyphénols à former des 

complexes avec les protéines augmente avec le  nombre de groupes hydroxyles phénoliques 

(Abi Azar,  2007). 

 Les conditions du milieu 

a. pH et température  

La précipitation des complexes tanno-proteiques dépend du pH avec une précipitation 

maximale près du point isoélectrique de la protéine, à des pH supérieurs au pKa, les 

polyphénols perdent leur capacité de  complexer les protéines .Une augmentation excessive de 

la température conduit à inactiver les tannins. De même, le complexe tanno-proteique déjà 

formé pourrait être plus stable à  basse température (Abi Azar, 2007). 

b. Le rapport polyphénols / protéines 

La quantité de précipite formé dépend des concentrations en polyphénols et protéines dans la 

solution. Pour une concentration donnée en protéines, la quantité de précipité augmente avec 

l’addition de polyphénols. Lorsque la concentration en polyphénol égale le nombre des sites 

de liaisons protéiques, la complexation et la précipitation sont maximales. En présence d’un 

excès de protéines, chaque molécule polyphénolique est capable de relier deux molécules 

protéiques. Alors qu’en présence d’un excès de polyphénols, tous les sites de liaisons 

protéiques sont occupés, puisque les polyphénols ne trouvent plus de sites de liaisons 
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protéiques libres et sont incapables de complexer plusieurs protéines en même temps (Simon , 

2003). 

II.6.3.Autres facteurs  

II.6.3.1. Le sucre 

L'addition de sucre au blanc d'œuf retarde la formation de mousse, en particulier  dans la 

première période du  battage, mais améliore la stabilité de celle –ci. De plus, il entraîne une 

augmentation du temps de battage nécessaire à l’obtention d’un volume de mousse donné 

(Lomakina et Míková, 2005 ; Damodaran, 2007 ; Raikos et al., 2007). Par ailleurs, si le sucre 

est ajouté avant le traitement thermique, le taux de foisonnement et la résistance au drainage, 

sont meilleurs que pour un produit qui aurait subi le même traitement thermique sans sucre 

(Raikos et al ., 2007). 

Les sucres présentent souvent un effet thermo-protecteur sur les protéines globulaires. 

L'augmentation de la température de dénaturation des protéines de blanc d’œuf' contenant des 

sucres suggère que, les sucres peuvent stabiliser ces protéines contre la dénaturation 

thermique (Lechevalier et al., 2010; Nafchi , 2013).    

Généralement les interactions hydrophobes, sont considérées comme les principaux facteurs 

responsables de la stabilisation de la structure tridimensionnelle des protéines. Les sucres 

peuvent être capables d’entraîner une influence sur la structure de l'eau, ils diminuent la 

surface d’hydrophobicité des molécules de protéine, et renforcent indirectement l'interaction 

hydrophobe interne de protéine. Les interactions hydrophobes entre les groupes hydrophobes 

pairs sont plus fortes en présence de saccharose ou les solutions de glycérol ,que dans l'eau 

pure. Par conséquent, la stabilisation thermique des protéines est considérablement due aux 

effets des sucres sur ces interactions (Nafchi, 2013).   

L’addition de saccharose, le lactose et d'autres sucres aux solutions de blanc d’œufs altère 

souvent l'aptitude de moussage, mais améliore la stabilité de la mousse. De plus, il entraîne 

une augmentation du temps de battage nécessaire à l’obtention d’un volume de mousse donné. 

En revanche, la résistance au drainage et  l’élasticité de la mousse de blanc d’œuf sont 

améliorées (Damodaran, 2007 ; Guérin-Dubiard et al ., 2010). 

Par ailleurs, si le sucre est ajouté avant le traitement thermique, le taux de foisonnement et la 

résistance au drainage, sont meilleurs que pour un produit qui aurait subi le même traitement 

thermique sans sucre. Le sucre contribue en effet à la stabilité de la mousse en augmentant la 

viscosité de l'eau dans les films lamellaires et, par conséquent, il retarde le drainage (Raikos et 

al., 2007). 
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II.6.3.2.La force ionique 

 L’ajout du sel avant un traitement thermique type pasteurisation améliore la capacité 

foisonnante du blanc d’œuf. Le NaCl augmente l'adsorption de la  protéine à l'interface eau –

air.Le pouvoir moussant et la stabilité de la mousse de la plupart des protéines globulaires 

augmentent avec l'augmentation de la concentration en NaCl (Damodaran, 2007 ;Raikos et 

al., 2007 ; Lechevalier et al ., 2010).La présence de NaCl lors d’un traitement thermique 

modéré du blanc d’œuf (60 à 64 °C / 2 min) améliore la capacité moussante, probablement en 

favorisant le passage de la protéine native vers une molécule légèrement dénaturée, dont 

l’activité de surface est accrue et qui permet l’établissement de liaisons intermoléculaires à 

l’interface air-eau (Raikos et al ., 2007).L’ajout d’ions métalliques (fer, cuivre, aluminium, 

zinc…) et de sels d’acide citrique ou phosphorique avant un traitement thermique type 

pasteurisation, permet d’élever la température de dénaturation et d’améliorer les propriétés 

moussantes du blanc d’œuf (Lechevalier et al., 2010 ; Bovšková et Míková, 2011). Les effets 

des sels sur les propriétés moussantes des protéines dépendent du type de sel et les 

caractéristiques de solubilité de la protéine. Le pouvoir moussant et la stabilité de la mousse 

de la plupart des protéines globulaires augmentent avec l'augmentation de la concentration de 

NaCl. Ce comportement est généralement attribué à la neutralisation des charges par ions. Les 

protéines qui sont relégués dans une solution de sels donnée présentent généralement des 

propriétés moussantes améliorées; alors, ceux qui ne sont pas salés  présentent généralement  

de pauvres propriétés moussantes. Les cations divalents, tels que Ca2+ et Mg2+, permettent 

d’améliorer de façon spectaculaire à la fois le pouvoir moussant et la stabilité de mousse. Cela 

est principalement dû à la réticulation des molécules de protéines et la création de films avec 

une meilleure viscoélastique (Damodaran, 2007). 

 

II.6.3.3. La présence du  jaune d'œuf  
L'influence du jaune d'œuf sur les propriétés moussantes du blanc d'œuf est un problème très 

important,parce qu'il est pratiquement impossible de produire le blanc sans la présence de 

trace de  jaune. La présence même de petites quantités de jaune diminue les capacités 

moussantes  d'albumen, une goutte de jaune a causé une réduction de  40 à 135 ml en volume 

de mousse de blanc d’œuf (Lomakina  et Míková, 2005). Les graisses présentes dans le jaune 

se lient aux protéines du blanc, gênant ainsi  l’établissement du réseau nécessaire pour 

emprisonner l’air (Guérin-Dubiard et al., 2010). 
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II.6.3.4. Teneur en eau 

Le volume du blanc d'œuf peut être augmenté en ajoutant jusqu'à 40% d'eau supplémentaire 

avant battage sans réduire la stabilité de la mousse. Par contre, si plus d'eau est ajouté, il 

commence à se séparer à partir de la mousse en position debout (Guérin-Dubiard et al., 2010). 

 

II.6.3.5. Action  de battage 

La mousse est une émulsion d’air dans le liquide, formée grâce à l’action mécanique du 

battage. Au fur et à mesure que celui-ci se poursuit, les bulles d’air incorporées deviennent de 

plus en plus petites et nombreuses. Le volume augmente, la surface totale de ces nombreuses 

petites bulles croit, la protéine qui les recouvrent diminue d’élasticité et coagulent .En effet un 

battage trop important (ou trop long) insolubiliserait trop l’ovomucine, ce qui affaiblirait 

l’élasticité interfaciale ou, l’hypothèse moins récente, entrainerait une dénaturation excessive 

des protéines à l’interfaces, ce qui déstabiliserait le film. Le temps de battage passe par un 

optimum : s’il est trop prolongé, la stabilité diminue et la séparation ultérieure du liquide sera 

plus rapide, ceci peut arriver avec des batteurs électriques (Raikos et al ., 2007 ; Guérin-

Dubiard et al., 2010). 

 

II.6.3.6.Effet du pH 

Les répulsions électrostatiques des molécules à l’interface air/eau diminuent la cohésion du 

film et accélèrent la rupture des lamelles des bulles. Au pHi des protéines, leur charge nette 

est proche de zéro et ces répulsions sont minimisées, favorisant ainsi d’autres types de liaison. 

La stabilité des mousses est alors accrue si les protéines restent solubles à ce pH. Cette 

absence de répulsions électrostatiques permet également l’adsorption à l’interface d’un plus 

grand nombre de protéines, créant ainsi des films protéiques plus épais et des mousses plus 

stables (Guérin-Dubiard et al ., 2010 ; Lechevalier et al., 2010). 
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III.1.Définition d’un gel protéique   

Les gels protéiques sont considérés comme étant un état intermédiaire entre un solide et un 

liquide, ils sont constitués de polymères reliés entre eux par des liaisons covalentes (ponts 

disulfures, liaisons isopeptidiques…), ou non covalentes (liaison hydrogènes, hydrophobes, 

liaisons de van der waals…) (Guérin-Dubiard et al., 2010 ). La capacité des polymères 

alimentaires à produire des gels dépend de la formation des zones de jonction entre les 

molécules de polymère ou des agrégats, qui limite l'expansion du réseau (Zuniga et Aguilera, 

2008).  

Un gel de protéines est défini comme un réseau réticulé tridimensionnel de molécules de 

protéines piégeant une grande quantité d'eau dans le réseau de gel (Hui, 2007). Sa teneur en 

eau peut être très élevée jusqu'à 95-98%. Il existe de nombreuses applications alimentaires des 

gels de protéines, tels que les crèmes pâtissières, les yaourts, les fromages et les saucisses de 

Francfort. La gélification peut être induite par une variété de méthodes différentes, telles que 

la température, la force ionique et le pH ou en ajoutant des agents dénaturants ou réticulants 

(McClements, 2007). 

Le gel de blanc d'œuf est produit par traitement thermique. Le gel formé est irréversible, ce 

qui signifie que lorsque le gel de blanc d'œuf est refroidi à température ambiante, il reste sous 

forme de gel blanc .Ce réseau fournit une matrice, qui retient l’eau, les composés aromatiques 

et autres ingrédients alimentaires et confère en plus au produit des propriétés rhéologiques 

uniques (Guérin-Dubiard et al., 2010). 

 

III.2. Caractéristiques d’un gel protéique 

Les gels peuvent être caractérisés par : leur capacité à retenir le liquide, par leur structure 

macromoléculaire, par leur texture, ainsi que par leurs propriétés rhéologiques (résistance 

mécanique, viscoélasticité,…) (Lechevalier, 2005; Alloeni, 2006 ; Guérin-Dubiard et al., 

2010). 

 

III.3. Gélification thermo-induite des protéines globulaires 

Des modifications de structure des protéines globulaires, résultant d’un traitement thermique, 

peuvent conduire à la formation d’un coagulum ou gel thermo-irréversible. Cette gélification 

peut se décomposer en plusieurs étapes successives : dénaturation des protéines, agrégation et 

coagulation ou gélification (Aguilera et Rademacher , 2004 ).  
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III.3.1. Dénaturation  thermique des protéines  

La dénaturation est une transformation de la protéine native, en un état désordonné sans 

rupture des liaisons covalentes. Dans le cas de la gélification thermique ; c’est l’énergie 

thermique apportée par le chauffage qui constitue la force motrice pour la formation du gel 

protéique, même s’il peut être couplé à des évolutions de pH ou de force ionique. L’énergie 

thermique induit des modifications dans la structure des protéines : dissociation des liaisons 

hydrogènes, déploiement des chaines polypeptidiques, démasquage et exposition des résidus 

hydrophobes et de groupements réactifs (groupement thiols et ponts disulfures) enfouis au 

cœur des protéines à l’état natif (Lechevalier et al., 2010; Guérin-Dubiard et al., 2010). 

 

III.3.2. Agrégation des protéines 

La dénaturation  est suivie par une phase d’agrégation des protéines dénaturées formant alors 

des structures supramoléculaires appelées agrégats dont le diamètre apparent peut atteindre 

des dizaines de micromètres (Guérin-Dubiard et al., 2010).  

L’agrégation est due aux interactions protéine-protéine avec formation de complexes de 

masse moléculaire élevée. L’association des molécules résulte d’un équilibre entre forces 

attractives et répulsives (Lechevalier, 2005). 

Les agrégats peuvent être de deux types en fonction de la charge portée par la protéine native 

(figure 10) : 

 Des agrégats linéaires ou filamenteux quand les forces de répulsion sont importantes 

(pH extrêmes, faible force ionique,…). Dans ce cas, l’étape d’association est plus lente 

que celle de dénaturation et les interactions protéines-solvant restent importantes. Les 

agrégats formés sont fortement hydratés et peuvent rester solubles jusqu’à une taille 

critique. 

 Des agrégats dits "aléatoires" ou coagulum quand les forces de répulsion sont faibles 

(pH voisin du pHi, forte force ionique,…). L’agrégation intervient alors avant la 

dénaturation, les interactions protéine-protéine sont favorisées et les agrégats se 

présentent sous l’aspect de "paquets" de molécules (Lechevalier, 2005 ; Gaaloul, 

2009; Rodrigues et al., 2015). 
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Figure.10 : Représentation schématique de la gélification thermique des  protéines 

globulaires   (Lechevalier, 2005). 
 

 
III.4.Thermo-gélification du blanc d’œuf 

Le blanc d’œuf est utilisé comme agent gélifiant et épaississant afin d’améliorer la 

consistance des produits alimentaires (Ngarize et al., 2004 ; Ngarize et al., 2005). Cette 

propriété est recherchée dans l’industrie de cuisson telle que : la pâtisserie (les génoises, les 

flancs, les  crèmes anglaise et les gâteaux) et la charcuterie (quenelles, surimi, saucisses...) 

(Thapon et Bourgeois, 1994 ; Davis et Reeves, 2002).  

Après dénaturation par un traitement thermique, les protéines du blanc d’œuf préalablement 

déplissées par chauffage agissent l’une sur l’autre dans des conditions favorables pour former 

un gel. La fermeté des gels est corrélée avec l’intensité du traitement thermique (Campbell  et 

al., 2003 ; Lechevalier, 2005).  

La formation d’un gel est un processus compliqué et elle est généralement affectée par la 

concentration en protéines, quantité et état de l'eau, force ionique, temps de chauffage, 

température, pH et interactions avec d'autres composants (Campbell et al., 2003). 

Des gels de blanc d’œuf plus fermes par un chauffage en deux temps en présence de NaCl que 

par un simple chauffage du même produit .Généralement, la formation du gel est favorisée 

dans les conditions qui réduisent les forces répulsives électrostatiques entre les molécules de 

protéine. En d'autres termes, les valeurs du pH voisines du point isoélectrique (pHi) et la 

concentration ionique élevée sont des facteurs qui peuvent favoriser la formation d'un réseau à 
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trois dimensions, à condition que la concentration en protéine soit suffisamment élevée pour 

des conditions données (Campbell et al., 2003 ; Jeantet et al., 2007). 

 

III.5. Facteurs influençant les propriétés gélifiantes du blanc d’œuf 

III.5.1. Influence de la chaleur         

La fermeté des gels est corrélée avec l’intensité du traitement thermique. En étudiant l’effet de 

la température de 65 à 90°C, pendant 1 heure, du pH de 6,4 à 9,6 et de la force ionique de 0 à 

0,1M une température optimale de 85,2°C pour un blanc d’œuf à pH 9,0 et une force ionique 

de 80 mM, permettant d’obtenir des gels avec une force et une élasticité maximale. Durant 

l’étape de refroidissement des gels, l’élasticité et la viscosité augmentent brutalement par 

formation de liaisons hydrogène entre les protéines dénaturées (Tang et al., 1994). 

Les protéines de blanc d’œuf préalablement déplissées par chauffage à l’état de poudre 

donnent des gels très fermes. La formation de feuilletsβ serait facilitée par l’exposition de 

résidus hydrophobes à la surface des protéines chauffées à l’état de poudre. La flexibilité des 

protéines serait également accrue, facilitant ainsi l’exposition de nombreux groupements 

fonctionnels susceptibles de former un réseau protéique tridimensionnel organisé une fois le 

blanc d’œuf reconstitué (Lechevalier, 2005).   

III.5.2. Influence de la présence de sucre  

Le sucre est un agent protecteur de l’effet dénaturant des traitements thermiques ; la présence 

de sucre avant le chauffage du blanc d’œuf diminue légèrement les propriétés rhéologiques 

des gels (Croguennec et al ., 2002). 

Les sucres (mono-ou disaccharides) présentent souvent un effet thermoprotecteur sur les 

protéines globulaires. L’augmentation de la température de dénaturation des protéines suite à 

l’ajout de telles molécules de faibles poids moléculaires est effective autour de la neutralité.  

Pour le blanc d’œuf, cet effet est principalement marqué à pH 8,5. L’ovalbumine et 

conalbumine montrent une augmentation de la température de dénaturation en présence du 

glucose et du saccharose, avec une plus forte augmentation pour le  glucose, donc  les sucres 

protègent les protéines contre la perte de la solubilité pendant le chauffage et peuvent inhiber 

la coagulation (Guérin-Dubiard et al., 2010 ). 

L'influence des sucres sur la structure et la stabilité conformationnelle peut se manifester soit 

par  interaction directe de la protéine ou d'une interaction indirecte via la modification du 

milieu de solvant qui tend à augmenter la tension de surface de l’eau, et renforce des 

interactions hydrophobes intermoléculaires au sein des protéines natives ou une combinaison 
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des deux à la fois. Les faibles concentrations de sucre augmentent le nombre de liaisons 

hydrophobes; plus les concentrations de sucre sont encore accrues, plus ces interactions sont 

renforcées (Damodaran et al., 1997). 

 

III.5.3. Influence de la force ionique 

Les sels augmentent la température de dénaturation des protéines du blanc d’œuf en retardant 

la formation d’agrégat, et inhibent les interactions entre les molécules d'eau et des groupes 

hydrophiles des protéines, ce qui entraîne une augmentation de l'hydrophobicité qui favorise 

la conformation de la protéine native (Raikos et al., 2007). 

Une modification de la force ionique du blanc d’œuf modifie le degré de répulsion 

électrostatique entre protéines, ce qui influence l’état du gel formé. un maximum de fermeté 

des gels pour un apport de NaCl compris entre 50 et 100 mM a été trouvé, mais à 0,9 M, les 

gels étaient moins fermes, et que l’effet de l’ajout de NaCl dépendait du pH : pour une 

augmentation de la concentration en NaCl de 0,01 à 1 M, la fermeté des gels diminuait à pH 

5, 8 et 9 mais augmentait légèrement à pH 6 et 7 (Croguennec et al.,  2002). 

A l’inverse, l’élimination d’une partie des ions, naturellement présents dans le blanc (calcium 

et magnésium), pourrait améliorer les propriétés gélifiantes du blanc d’œuf. En effet, ces ions 

entraînent un écrantage des charges de l’ovalbumine, notamment, et donc la formation d’un 

coagulum plutôt que d’un gel. Cependant, la complexation du fer par l’ovotransferrine 

améliore les propriétés gélifiantes (Lechevalier et al.,  2010). 

L'effet de ces derniers, sur la solubilité des protéines dans des solutions aqueuses est fonction 

des espèces ioniques présentes, une concentration en sel de 0,15 mol/L est suffisante pour 

changer la structure de l'eau et de la conformation des protéines. Cependant, cela dépendra de 

la teneur et le type de sel présent dans le milieu (Machado et al., 2007). 

Parmi les sels les plus influents, on peut citer les cations comme le fer, le cuivre, l’aluminium, 

le calcium, le magnésium, mais aussi certains anions comme : le sulfate, le phosphate et le 

citrate. Leurs effets sont liés à des fixations spécifiques sur les protéines du blanc d’œuf, ils 

agissent soit en stabilisant l’ovotransferrine et ainsi retardent le processus de 

thermogélification du blanc d’œuf, soit en déstabilisant l’ovalbumine par modification de sa 

charge de surface. L’ovotransferrine est particulièrement sensible à la chaleur à moins d’être 

complexée avec le fer, le cuivre, l’aluminium. Cependant, ces éléments n’ont pas la même 

incidence sur les propriétés gélifiantes du blanc d’œuf : les gels de blanc sont plus fermes en 

présence de FeCl3, tandis que la présence de CuSO4 et AlCl2 ont un effet inverse. La présence 

du calcium et du magnésium affecte les propriétés gélifiantes du blanc d’œuf à pH 7; l’effet 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Srinivasan+Damodaran%22
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de ces cations semble lié à leur fixation sur l’ovalbumine, et plus particulièrement au niveau 

des phosphosérines de l’ovalbumine. En effet, l’ajout du calcium et du magnésium diminue 

l’élasticité et la viscosité des gels (Croguennec, 2000 ; Guérin-Dubiard et al., 2010). 

 

III.5.4. Influence du pH  

L’influence du pH sur les propriétés gélifiantes intervient via 2 mécanismes : la modification 

de la charge nette des protéines en solution et de la réactivité des groupements thiols dans la 

zone de pH allant de 7 à 9 (Croguennec et al.,  2002). Au pHi, la charge nette des protéines 

est nulle ce qui facilite leur association de manière aléatoire en structures désordonnées, 

aboutissant à la formation d’un coagulum. Lorsque la charge de la protéine augmente, le 

processus de thermo-coagulation est retardé. Les protéines ont alors le temps de se déplisser 

avant de s’associer sous forme de polymères. Les répulsions électrostatiques permettent de 

limiter les associations intermoléculaires à une faible part de la protéine. Loin de leur pHi, les 

protéines forment donc des polymères linéaires, doués de propriétés gélifiantes remarquables. 

La charge nette de l’ovalbumine et donc sa stabilité thermique peut être augmentée par 

acétylation, succinylation et conjugaison avec l’acide glucuronique par réaction de Maillard 

(Guérin-Dubiard et al., 2010). 

III.5.5. Influence des polyphénols 

Les études de l’effet des polyphénols sur les propriétés des gels du blanc d’œuf sont très rares, 

mais il est admis qu'il existe des interactions réversibles entre polyphénols et les protéines en 

solution, conduisant à un équilibre entre les complexes polyphénols/ protéines solubles. Ces 

complexes solubles peuvent atteindre une taille où ils ne sont plus solubles, ou ils peuvent 

agréger ou subir des modifications résultant des précipitations ; la formation de ces complexes 

insolubles est généralement réversible, ils peuvent se redissoudre, par exemple, par des 

changements de pH (Bennick, 2002). 

L'augmentation de la teneur en composés phénoliques diminue la solubilité des protéines. En 

outre, l'interaction des protéines avec les composés phénoliques peut améliorer la stabilité 

thermique des protéines. Ces interactions changent également la charge nette des molécules 

protéiques en augmentant leurs poids moléculaire, qui affecte alternativement la solubilité. 

Les structures secondaires et tertiaires des protéines changent en raison de ces interactions, 

influençant les propriétés extérieures des molécules en les rendant hydrophiles. Ce 

changement des  propriétés  hydrophile/hydrophobe, peut affecter non seulement le 
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comportement de solubilité, mais également d'autres propriétés fonctionnelles comme 

l'émulsification…etc (Ozdal et al., 2013) . 

Ces interactions peuvent être affectées par plusieurs paramètres tel que : la température, pH, 

types de protéines, concentration en protéine, types et structures de composés phénoliques, 

concentration en sel et addition de certains réactifs. D’autre part, les protéines peuvent 

également mener à quelques changements indésirables de couleur et de goût quand elles sont 

mélangées avec  des composés phénoliques. Du point de vue de valeur nutritive et de 

digestibilité, les interactions protéines –polyphénols diminuent cette dernière (Prigent et al., 

2009; Ozdal et al., 2013). 
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 II.1. Echantillons et obtention du blanc d’œuf  
L’ensemble du travail a été réalisé sur une partie d’œuf, le blanc. La totalité des échantillons 

provenait d’œufs achetés dans le commerce. 

Après lavage et nettoyage des œufs, ils ont été cassés avec précaution. Le blanc est ainsi 

séparé du jaune en prenant la précaution d’enlever les chalazes. Une description sensorielle 

sur ces échantillons a été faite. 

 

II.2. Analyses physico-chimiques du blanc d’œuf 
II.2.1. Mesure du pH  

L’électrode du pH-mètre (HANNA instrument, pH211 Microprocessor  pHMeter) est  

plongée dans un bécher contenant 20 ml d’échantillon à 25ºC. La lecture est faite directement 

sur l’écran de ce dernier et l’opération a été répétée trois fois  (Miquelim et al., 2010). 

 

II. 2.2. Teneur en matière sèche (CEE-ONU N°63,1989) 

Cinq g (5 g) de blanc d’œuf est pesé dans un creuset déjà séché, pesé et taré, puis  mis dans 

l’étuve réglée à 105 °C jusqu’à avoir un poids constant. L’échantillon est refroidi puis pesé.   

La teneur totale en matière sèches, exprimée en pourcentage du poids de l'échantillon, est 

donnée par la formule suivante :  

 

                                             MS (%) = [m0/m1] × 100 
Où : 

m0 : Masse de la prise d’essai  (g) ; 
m1 : Masse  de l’échantillon après étuvage (g) ; 
MS : Teneur en matière sèche (%). 

 

II.2.3. Teneur en matière minérale (les cendres) (NF V 05-113, 1972) 

Le  taux  des cendres  totales  a été  déterminé par incinération. Un échantillon de 5g du blanc 

d’œuf est pesé dans un creuset déjà séché, pesé et taré, le creuset contenant l’échantillon à 

analyser est incinéré  dans un  four  à moufle réglée à 450-500° C pendant 5 heures. 

La teneur en cendres est calculée par la formule suivante : 

MM (%) = [P2/P1] × 100 
Où : 

 
P1 : masse du produit à incinérer (g) ; 
P2 : masse du produit incinéré (g) ; 
MM : teneur en matière minérale (%).   
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II.2.4. Dosage des protéines du blanc d’œuf 

Le contenu en azote total du blanc d’œuf est déterminé en suivant la méthode AOAC : 960.52  

(1983) et en utilisant l’appareil de distillation de Kjeldah (Annexe 1). La teneur en protéines 

est calculée en multipliant le taux d’azote total N (%) par le coefficient 6,25. 

Nous introduisons dans un matras de minéralisation 1 g d’échantillon et une pincée de 

catalyseur (sulfate de cuivre et de potassium), puis 15 mL d’acide sulfurique pur est ajouté en 

appliquant un chauffage progressif ; d’abord une attaque à froid pendant 15 mn jusqu’à 

l’apparition de vapeur blanche d’anhydride sulfurique, puis le chauffage est rendu plus 

énergique, attaque à chaud pendant  4 à 5 heures. Quand la solution devient limpide, elle est 

refroidie et complétée à 100 mL avec de l’eau distillée. La distillation est réalisée dans un 

distillateur semi-automatique (VELP) en ajoutant  20 mL de lessive de soude  à 35 % dans le 

matras et  25 % d’acide borique dans une fiole de 250 mL. L’ammoniac est récupéré dans une 

solution d’acide borique contenant  l’indicateur coloré (le réactif de TACHIRO)  (mélange de 

bleu de méthylène et rouge de méthyle). L’excès d’ammoniac est alors dosé par l’acide 

sulfurique 0,05 N dans un titreur automatique. 

La teneur en azote total est déterminée par la formule suivante : 

 

 

Avec :  

 C0 : normalité de  l’acide sulfurique (0.05) ; 
 V : volume d’acide sulfurique  versé (mL) ; 
 P : Poids de la prise d’essai (g).  

 

II. 2.5. Dosage des éléments minéraux du blanc d’œuf 

Pour doser les éléments minéraux la méthode de Rai et al. (2011) a été suivie. Dans un tube 

contenant 1 mL d’acide chlorhydrique, 1 g des  cendres obtenues  par incinération est 

dissoute, puis nous ajoutons avec précaution 10 mL d'eau distillée. La solution obtenue est 

chauffée pendant quelques minutes au bain-marie bouillant (100ºC) jusqu'à la dissolution 

complète des cendres. Enfin nous versons la solution dans une fiole jaugée de 100 ml, puis 

nous complétons à 100 mL avec de l'eau distillée. Les éléments Fe, Zn  de cette solution ont 

été dosés par spectrophotométrie d’absorption atomique  en se référant à des courbes 

d’étalonnages (Annexe 2). 
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II.3. Impact de la chaleur sur les protéines du blanc d’œuf  

II.3.1. Préparation des échantillons  

Les blancs d’œufs utilisés dans cette étude ont un pH compris entre 7 et 8, et une 

concentration en protéines  de 112 mg/ml  (mesurée au nanodrop).Les échantillons ont été 

préparés selon le protocole de Van der Plancken et al. (2006), avec quelques modifications. 

Un  volume de blanc d’œuf est mesuré à l’aide d’une éprouvette, ajusté avec la solution 

tampon Tris-HCl (50 mM, pH 7.40)  pour  obtenir une solution d’une dilution de 1/100, puis 

centrifugé doucement. Des volumes identiques de 5 ml sont transvasés dans des tubes à essai. 

Les différents barèmes du traitement thermique réalisés sur les échantillons de blanc d’œuf 

sont 56 ,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86 et 89°C pendant 3,10 et 20 min. Après traitement 

thermique dans un bain Marie thermostaté (Memmertt) sous agitation continue, les tubes sont 

immédiatement plongés dans un bain de glace pendant 2 minutes. 

 

II.3.2. Mesure de la turbidité du blanc d’œuf 

Elle consiste à mesurer la transmittance des échantillons du blanc d’œuf,  par rapport à celle 

du blanc d’œuf non chauffé, ce dernier est utilisé afin de ramener la turbidité à 0 (qui 

correspond à une transmittance de 100%). Cette mesure est réalisée sur l’ensemble des 

échantillons préparés à une longueur d’onde de 650 nm, en utilisant un spectrophotomètre 

(SHIMADZU) (Vander Plancken et al., 2006) . 

 

II.3.3. Mesure de la solubilité du blanc d’œuf 

Les échantillons traités sont centrifugés à 2000 x g pendant 20 min à 4°C, les protéines du 

surnageant sont dosées par la méthode de Bradford (Annexe 3). La solubilité des protéines  (S 

%) est exprimée par rapport à un blanc non traité selon la formule suivante (Van der Plancken 

et al., 2006 ; Machado et al., 2007) : 

 

 
 
 

II.3.4. Analyse des protéines du blanc d’œuf par SDS-PAGE 

La composition des protéines du blanc d’œuf de poule n’est pas encore complètement connue. 

Pour améliorer la connaissance de ce fluide biologique, les méthodes électrophorétiques les 

x 100 
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plus récentes et usuelles ont été utilisées : SDS-PAGE, Native-PAGE, l’isoélectrique-

focalisation et l’électrophorèse bidimensionnelles (Desert et al., 2001). 

L’équipement utilisé  dans ce travail est la mini-électrophorèse verticale sur plaque en gel de 

polyacrylamide, décrite par Laemmli (1970). Deux types d’électrophorèse ont été réalisés : 

dans un cas les échantillons protéiques sont chauffés 5 min à 95°C en présence de SDS et de 

β-mercaptoéthanol (RB), dans l’autre les échantillons protéiques sont simplement dilués en 

présence de SDS (NRNB).  

II.3.4.1. Préparation du gel  

Pour 4 gels de gradient (4-20%) ,1mm, 15 puits, nous avons utilisé les préparations suivantes 

selon le protocole de Walker (2002) avec quelques modifications : 

 Gel de séparation 

(4% ) 

Gel de séparation 

(20% ) 

Gel de concentration 

(4% ) 

Eau (ml) 

Tris-HCl 1.5M (ml) 

Tris-HCl 0.5M (ml) 

SDS (10% ) (µl) 

Acrylamide-bis (30% )  (ml) 

APS (10% ) (µl) 

TEMED (µl)  

6 ,6 

2,78 

- 

120 

1,46 

30 

3 

0,62 

2,78 

- 

120 

7,36 

30 

3 

3,58 

- 

1,5 

60 

0,8 

60 

8 

II.3.4.2.  Préparation des échantillons  

Pour la préparation des échantillons, nous avons opté pour ce qui suit (Walker ,2002) : 

• Pour SDS-PAGE en conditions non réductrices non bouillies, nous avons ajouté à 50µl 

d’échantillon, 12,5 µl du tampon échantillon TEX5 ; 

•Pour  SDS-PAGE en conditions réduites et bouillies, nous avons ajouté 12,5 µl du (200 µl 

TEX5 + 4 µl β-mercaptoéthanol) à 50µl d’échantillon et le tout a été bouilli à  95°C/4min ; 

• Nous avons déposé 4µl de marqueur, 10µl du d’échantillon du blanc non traité et 10µl 

(dépôt de 11.2 µg de protéine)  d’échantillon traité. 
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•Une tension de 80 V (gel de concentration), puis de 120 V (gel de séparation)  est appliquée 

jusqu’à ce que le front du bleu de Bromophénol (front de migration) arrive à 0,5 cm du bord 

inférieur du gel. 

Il reste à signaler que le tampon échantillon TEX5  est composé de : 2,075 ml de Tris-HCl 

(0,5 M, pH 6,8), 2,5 ml de glycérol 50%, 250 mg de SDS 5%, et de 2,5 mg de bleu de 

bromophénol à 0,05%. 

II.3.4.3. Révélation des bandes protéiques 

Après migration, les gels sont colorés, avec la solution du Bleu de Coomassie (R-250) (2,5 g  

R-250, 400 ml d’éthanol ,100 ml acide acétique et 500 ml d’eau déminéralisée) pendant 30 

min ou avec du nitrate d’argent (Annexe 4), puis les gels sont décolorés dans la solution de 

décoloration  (400 ml d’éthanol ,100 ml acide acétique et 500 ml d’eau déminéralisée) sous 

agitation jusqu’à l’apparition de bandes protéiques. Les gels obtenus seront scannés (Odyssey, 

Sciencetec, Infrared Imager) ou photographiés (Walker ,2002). 

II.3.5. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Western Blot 

II.3.5.1. Préparation des gels et échantillons 

Nous avons réalisé des gels SDS-PAGE en gradient (4-20%), comme déjà cité précédemment, 

mais il faut diluer les échantillons à 1/5 (10 µl d’échantillon dans le bleu de bromophénol + 

32,5 µl de Tris-HCl (50 mM , pH 7,40)  et 7,5 µl TEX5) et déposer 10 µl d’échantillon et 6 µl 

de marqueurs. Puis ces gels sont transférés sur une membrane de nitrocellulose à 

(100V/1Heure).Ces dernières sont lavées avec de l’eau distillée (deux fois sous agitation). Le 

blocage  (saturation) des sites libres de la membrane  est réalisé toute la nuit /4°C sous 

agitation dans la solution de blocage (5 g lait en poudre, 50 ml PBS pH =7,3), puis une 

dilution dans la solution d’anticorps  (voir tableau 6 et 7) spécifique primaire (Ac1) (lapin) 

(80 ml PBS X1, 4g lait, 160 µl de Tween 20) dans 10 ml (10 µl Ac1 + 10 ml solution de 

dilution) /1Heure à 37°C (Voir le tableau récapitulatif des dilutions d’anticorps primaires et 

secondaires pour chaque protéine). Trois lavages de 10 min / 30 ml, des membranes (750 ml  

du PBS, 1500 µl Tween 20), pour éliminer les Ac1 spécifiques en excès ont été réalisés. Les 

membranes ont été mis dans l’anticorps secondaire (dans le noir) Ac2 (anti-corps secondaire 

de chèvre anti-lapin) couplé à l’Alexa fluor 680 pendant une heure à 37°C (se reporter au 

tableau récapitulatif pour les dilutions de l’anticorps secondaire en fonction des protéines 

recherchées), puis trois lavages ont été réalisés (même solution de lavage que celle pour Ac1), 
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et  un dernier lavage s’est fait avec du PBS 1X sous forte agitation. La lecture est faite à l’aide 

de l’Odyssey à 700 nm (Walker ,2002). 

 

Tableau 6 : Source, hôte et type d’anticorps utilisés en Western-blot. 

Protéine Source Hôte Type 

Lysosyme Protéine purifiée Lapin Polyclonal 

Ovotransferrine Molécule Lapin Polyclonal 

Ovalbumine Commercial Lapin Polyclonal 

Ovomucine Protéine entière Lapin Polyclonal 

Avidine Commercial   

Ovoinhibiteur 2 peptides de synthèses 
Couplés avec KLH 

Lapin Polyclonal 

Tableau 7 : Les dilutions de l’anticorps (Ac) primaire et secondaire en fonction des protéines 

recherchées. 

Protéine Ac primaire Ac secondaire 

Lysosyme 1/1000 1/1000 

Ovotransferrine 1/2000 1/2000 

Ovalbumine 1/8000 1/8000 

Ovomucine 1/1000               1/1000 

Avidine 1/1000 1/1000 

Ovoinhibiteur 1/1000 1/1000 

II.3.6. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Zymographie  

La préparation des gels se fait comme suit (Pour  2 gels, 1mm (10%, 4%), selon le protocole 

de Walker (2002) avec quelques modifications : 

 Gel de separation 

 (10% ) 

Gel de concentration 

(4% ) 

Eau (ml) 3,66 2,39 

Tris-HCl 1.5M (ml) 2,5 - 

Tris-HCl 0.5M (ml) - 1 

SDS (10% ) (µl) 100 40 

Acrylamide-bis (30% )  (ml) 3,33 0,53 

Gélatine (5% ) (µl) 300 - 

APS (10% ) (µl) 100 40 

TEMED (µl) 10 4 
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Pour opérer, nous procédons de la manière suivante (Walker ,2002) : 

 Nous déposons 7µl de marqueurs et 15 µl d’échantillon (NRNB)  (16,8 µg de protéine 

/ puits) ; 

 Une tension de 80 V (gel de concentration), puis de 120 V (gel de séparation) est 

appliquée ; 

 Nous lavons les gels obtenus dans le Triton X100, 2.5 %, 30 min X2, suivi de deux 

lavages avec de l’eau distillée, pour éliminer le SDS ; 

 Nous mettons les gels dans le tampon d’activation spécifique de chaque protéase 

recherchée (Annexe 5) :  

 Gel 1 : Tampon  activation des Métalloprotéases / 20H à 38°C ; 

 Gel 2 : Tampon activation  des Sérines / 20H à 38°C ; 

 Gel 3 : Tampon  activation  des protéases Aspartyl (protéases acides)/ 20H à 

38°C ; 

 Gel 4 : Tampon activation protéases à Cystéines / 20H à 38°C ; 

 Enfin, nous procédons à la fixation et coloration /1heure, puis une brève décoloration 

(mêmes solutions que celles du SDS-PAGE). 

 

II.3.7. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Native-PAGE  

Nous avons préparé 2 gels de gradient (4-20 %), 1 mm, 15 puits, selon le protocole de Walker 

(2002) avec quelques modifications : 

 Gel de séparation 

(4% ) 

Gel de séparation  

(20% ) 

Gel de concentration 

(4% ) 

Eau (ml) 3,3 0,31 2,39 

Tris-HCl 1.5M (ml) 1,39 1,39  

Tris-HCl 0.5M (ml)   1 

Acrylamide-bis (30% )  (ml) 0,73 3,68 0,53 

APS (10% ) (µl) 0,06 0,06 0,04 

TEMED (µl) 0,006 0,06 0,004 

 

Pour commencer, nous déposons 6 µl de marqueur, et 10 µl d’échantillon (50 µl d’échantillon 

+ 12.5 µl de tampon échantillon TEX5 (Annexe 6) dans les puits de gel de concentration. Les  

protéines vont migrer (80 V, puis 120 V) dans le tampon de migration Tris-Glycine (Annexe 

6), jusqu’à ce que le front du Bleu de Bromophénol (front de migration) arrive à 0,5 cm du 

bord du gel. Après migration, les gels sont colorés, avec la solution du Bleu de Coomassie (R-
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250) (Annexe 6) pendant 30 min, puis ils sont décolorés dans la solution de décoloration  

(Annexe 6) sous agitation jusqu’à l’apparition de bandes protéiques. Les gels obtenus seront 

scannés (Odyssey, Sciencetec, Infrared Imager) ou photographiés (Walker ,2002). 

 

II. 3.8. Etude du pouvoir moussant du blanc d’œuf 

Les propriétés moussantes ont été déterminées à l'aide de la méthode décrite par Lechevalier 

(2005) avec certaines modifications. Elles sont en général mesurées par l’augmentation du 

volume initial de liquide due à l’incorporation de l’air lors de la formation de la mousse 

(masse volumique), puis par l’effondrement de la mousse au cours du temps (stabilité 

moussante). 

 

II.3.8.1. Préparation des mousses par battage  

Après lavage et nettoyage des œufs, ceux-ci sont maintenu sous réfrigération à 5 ° C jusqu'à 

ce que l'expérience ait lieu. Avant de commencer l'expérience, les œufs sont retirés du 

réfrigérateur et gardés à l'extérieur dans les conditions ambiantes (25 °C/10 min), puis ils sont 

cassés avec précaution. Le blanc est ainsi séparé du jaune.  

Le procédé de moussage consiste à mettre 100 ml de blanc d’œuf dans un récipient. Ces 

échantillons sont ensuite centrifugés doucement, puis chauffés dans un bain Marie aux 

différents barèmes (température/temps), de 56°C à 89°C pendant 3 min, 10 min  et 20 min. 

Après chauffage, ils sont immédiatement transférés dans un bain de glace pendant 2 min, puis 

ils sont battus à vitesse maximale pendant 5 min, 10 min et 15 min à l’aide d’un batteur 

(PHILIPS HR) pour donner des mousses (Lechevalier, 2005).  

 

II.3.8.2. Mesure de la masse volumique des mousses  

Les mousses obtenues sont prélevées à l’aide d’une spatule et placées  dans un bécher en 

verre  de volume (V) connu précisément et préalablement taré (m1 : masse de bécher vide). 

Après avoir parfaitement aplani les deux extrémités, le bécher était à nouveau pesé (m2 : 

masse de bécher remplie de mousse). Ces mesures sont répétées deux à trois fois pour 

déterminer une valeur moyenne et un écart-type. La masse volumique apparente de la mousse 

ρ (g.cm-3) est donnée par la formule suivante (Lechevalier, 2005) : 

 

ρ = [m2- m1] / V 
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Le pouvoir moussant des solutions du blanc d’œuf est d’autant plus fort que sa masse 

volumique (capacité moussante) est faible.  

II.3.8.3. Mesure de la stabilité des mousses 

La stabilité de la mousse est estimée quantitativement par la mesure du poids du liquide 

drainé au cours du temps. Le bécher rempli de mousse était ensuite placée dans un entonnoir 

en verre posé sur une éprouvette préalablement tarée. La masse de liquide exsudé (mt) était 

relevée après 15min, pendant une heure (après 15, 30, 45, 60 min). La stabilité de la mousse 

(St (%)) était calculée selon l’équation suivante (Lechevalier, 2005) :   

 

 Avec :   

mt: masse de liquide exsudé (g) ;  

m1: masse de bécher vide (g) ; 

m2: masse de bécher remplie de mousse (g). 

 

II. 4. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur les protéines du blanc 

d’œuf 

II.4.1. Préparation des échantillons 

Les échantillons ont été préparés selon le protocole de Van der Plancken et al. (2006), avec 

quelques modifications.  

Un volume du blanc d’œuf est mesuré à l’aide d’une éprouvette, puis ajusté avec la solution 

tampon Tris-HCl (50 mM, pH 7.4) de façon à obtenir une solution à une dilution au 1/100éme. 

Puis nous ajoutons différents additifs : acide gallique (0,1 et 0,5 mg/ml), acide tannique (0,1 

et 0,5 mg/ml), quercétine (0,1 et 0,5 mg/ml), NaCl (3 %, 6 %, 12 %), glucose (3 %, 6 %, 

12%) et saccharose (3%, 6%,12 %). Une douce agitation pendant 10 minutes est effectuée sur 

les échantillons. Des volumes identiques de 5 ml sont transvasés dans des tubes à essai. Après 

traitement thermique dans un bain Marie thermostaté (Memmert) sous agitation continue (aux 

même températures citées auparavant), les tubes sont immédiatement plongés dans un bain de 

glace pendant 2 minute afin d’arrêter le processus de dénaturation. 

 

II.4.2. Mesure de turbidité et solubilité des mélanges protéines du blanc d’œuf -additifs 

Les protocoles utilisés pour l’étude de la turbidité et solubilité dans cette partie, sont les 

mêmes que ceux déjà citée avec les échantillons de blanc d’œuf chauffé sans additifs. 
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II.4.3. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf analysé 

par SDS-PAGE et Native – PAGE  

Les mêmes protocoles réalisés précédemment avec les échantillons de blanc d’œuf sans 

additifs (gradient 4-20%) , ont été appliqués pour les échantillons additionnés d’acide 

gallique, acide tannique et quercétine, alors que pour ceux contenants glucose, saccharose 

et/ou NaCl, nous avons utilisé un gel à 12% d’acrylamide (SDS-PAGE) et à 7,5% (Native-

PAGE) (Annexe n° 6). 

 

II.4.3.1. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf 

analysé par SDS-PAGE 

 

II.4.3.1.1. Gel de séparation  (12℅)  

Quatre ml (4 ml) de la solution stock d’acrylamide (30% d’acrylamide + à 0,8 % 

bisacrylamide), 2,5 ml de Tris-HCl (1,5 M,pH 8,8) ,  3,35 ml d’eau distillée, l00 µl de SDS 

(10℅) et   50 µl de persulfate d’ammonium (10℅) sont mélangés (pendant 30 seconde). Puis 

juste avant le coulage, un volume de12 µl de TEMED  est ajouté (Walker, 2002).  

  

II.4.3.1.2. Gel de concentration (4%) 

Un volume de 0,6 ml de la solution stock d’acrylamide (30% d’acrylamide + à 0,8 % 

bisacrylamide),  1,24 ml Tris-HCl (0,5M, pH 6,8), 50 µl de SDS (10℅), 3 ml d’eau distillée et 

50 µl de persulfate d’ammonium (10℅) sont mélangés. Puis juste avant le coulage, nous 

ajoutons 12 µl de TEMED (Walker, 2002).  

    

II.4.3.1.3. Migration électrophorétique et révélation  de bandes protéiques 

Un volume de 15 µl  de chaque échantillon et 5 µl pour les marqueurs, sont déposés et la 

migration électrophorétique est effectuée dans un tampon d’électrophorèse ; sous une 

différence de potentiel de 200 V et un ampérage de 30 mA. Après migration, les protéines 

sont  colorées, pendant deux heures, avec la solution de coloration à base du  bleu de 

Coomassie Brillant (R-250). La décoloration est effectuée dans la solution de décoloration  

sous agitation jusqu’à l’apparition de bandes protéiques (Walker, 2002).  
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II.4.3.2. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf 
analysé par Native – PAGE 

 

II.4.3.2.1. Gel de séparation (7,5%) 

Un volume de 1,875 ml de la solution stock d’acrylamide  (7,5%), 1,875 ml de tampon Tris-

HCl (1,5 M, pH 8,8),  3,712 ml d’eau distillée et 37,5 µl de persulfate d’ammonium  (10%) 

ont été mélangés et dégazés (pendant 30 secondes). 3,75 µl de  TEMED est ajouté et agiter 

doucement pour bien mélanger la solution. Cette  solution est coulée entre les plaques de 

l’électrophorèse. L'addition de TEMED initie la réaction de la polymérisation; le gel est coulé 

juste après son addition (Walker, 2002).  

  

II.4.3.2.2. Gel de concentration  (5%) 

Un volume de 0,5 ml de la solution stock d’acrylamide (7,5%), 1ml  de tampon Tris-HCl 0,5 

M, pH 6,8 ; 2.466 ml d’eau distillée et 33,33 µl de persulfate d’ammonium  (10%)  sont 

mélangés.5 µl de  TEMED est ajouté. La solution  est coulée entre deux plaques de 

l’électrophorèse (Walker, 2002).   

 

II.4.3.2.3. Migration électrophorétique et révélation  de bandes protéiques 

15 µl pour les échantillons et 5 µl pour les marqueurs sont déposés dans les puits du gel de 

concentration. Un courant d’intensité de 25 mA et une tension de  100 V  est appliqué  

jusqu’à ce que le front du bleu de Bromophénol (front de migration) arrive à 0,5 cm du bord 

du gel, toute en maintenant le système réfrigéré. Après migration, les gels  sont  colorés, avec 

la solution du bleu de coomassie (R-250) pendant trois heures. Puis les gels sont décolorés 

dans la solution de décoloration sous agitation  jusqu’à l’apparition de bandes protéiques. Les 

gels d’électrophorèse obtenus seront  scannés (Walker, 2002).  

  

II.4.4. Etude des propriétés moussantes des mélanges protéines du blanc d’œuf -additifs 

La méthode utilisée pour l’étude des propriétés moussantes  (pouvoir moussant et stabilité des 

mousses) dans cette partie, est la même que celle déjà citée avec les échantillons de blanc 

d’œuf chauffé sans additifs (voir paragraphe II.3.9.2 et  II.3.9.3). 

 

II.4.5. Microscopie des mousses des mélanges protéines du blanc d’œuf -additifs 

La méthode utilisée pour l’étude de la microscopie des mousses est celle de Raikos et al. 

(2007). Une mince couche de mousse fraîchement formée est étalée sur une lame en verre 
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propre, celle-ci était placée sous un microscope à caméra (Olympus), avec une lentille optique 

10 x lumineux. Une caméra fixée au microscope est utilisée pour prendre la photo de la 

mousse. 

 

II.4.6. Propriétés gélifiantes des mélanges protéines du blanc d’œuf -additifs 

II.4.6.1. Fabrication des gels  

Les échantillons ont été préparés selon le protocole de Croguennec et al.  (2002), avec 

quelques modifications. 10 ml de blanc d’œuf  additionné ou non d’additifs : NaCl ( 0%, 3%, 

6% et 12% ) ,  glucose ( 0% , 3%, 6% et 12% ) , saccharose ( 0% ,3%, 6% et 12% ) , 

saccharose/NaCl (3/3 %) , de polyphénols purs : acide gallique (0,5 mg/ml), acide tannique 

(0,5 mg/ml), et quercétine (0,5 mg/ml), étaient centrifugés doucement , puis coulés dans des 

bouteilles en verre (1,5 cm de longueur, diamètre de 3 cm), et chauffés dans un bain-Marie 

(Memmertt)  à 90°C/30 min et à 80°C/20 min. Ils étaient ensuite laissés 30 min dans un bain 

de glace et des gels ont été obtenus. 

  

II.4.6.2. La résistance à la déformation et élasticité des gels 

La résistance à la déformation et élasticité des gels étaient effectuées à l’aide d’un 

TA.XT.plus Texture Analyser (Stable Microsystems, Godalming, UK), avec une sonde 

cylindrique à bout plat (P / 75). Un palpeur inox de 1.7 cm de diamètre descendait à une 

vitesse constante de 1mm.s-1 sur 8 cm. L’opération est répétée trois fois pour chaque 

échantillon (Lechevalier, 2005). 

 

II.5. Analyse statistique  

Toutes les données représentent la moyenne de trois essais. Pour la comparaison des résultats, 

l’analyse de la variance, ANOVA (STATISTICA 5,5) est utilisée et le degré de signification 

de données est pris à la probabilité P ≤ 0,05. 
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III.1. Description sensorielle du blanc d’œuf   
Les échantillons du blanc d’œuf  utilisés dans cette étude montrent qu’ils sont, limpides 

(absence de taches), exemptes de corps étrangers et d’une odeur normale avec une consistance 

visqueuse ;ce qui montre que ces oeufs étaient bien réfrigérés avant commercialisation.Selon 

Thapon et Bourgeois (1994), les œufs réfrigérés gardent leur fraicheur jusqu’à une durée 

minimale de 45 jours,et que la consistance (viscosité) du blanc d’œuf et sa limpidité (absence 

de taches) sont des élements importants de la qualité de l’albumen. 

Selon Dupin (1992), la présence de taches du sang dans certains œufs due à une rupture des 

vaisseaux sanguins lors de la formation de l’œuf , et l’odeur désagréable due à la libération 

d’acide gras par hydrolyse des lipides. 

 

III.2. Analyses physico-chimiques 

III.2.1.pH du blanc d’œuf 
Le pH du blanc d’œuf est mesuré immédiatement après séparation de celui-ci. Les valeurs 

varient entre 7,31 ± 0,03 et   8,49  ± 0,04 avec une valeur moyenne de 7,79 ± 0,059.  

Ces résultats sont semblables à ceux rapportés par : Fredot (2005) ; Van Der plancken et 

al.(2007) ; et de vierling (2008), qui ont montré que, le pH du blanc d’œuf frais se situe entre 

7,4 et 8,8. 

Ces différences entre les résultats, pourraient être expliquées  par : la durée de conservation 

des œufs ; la pression partielle du CO2 qui lorsqu’elle passera de 100mm à 10 mm, le pH 

passera de 7,4 à 9,3, ceuci  a été observé dans 2 à 3 jours de conservation. L’alcalinité du 

blanc d’œuf est aussi associée à la migration du calcium et magnésium du blanc vers le jaune, 

et au clivage de complexe ovomucine - lysozyme, d’où la liquéfaction du blanc dense. 

Selon Lechevalier et al. (2010), le pH du blanc d’œuf  évolue en fonction  de la durée de 

stockage de l’œuf. 

 

III.2.2. Teneur en matière sèche  

Pour la teneur en matière sèche, une moyenne de 11,33 ± 3,05% a été obtenue. Ce résultat 

concorde avec les valeurs trouvées par Thapon et Bourgeois (1994) ; Guérine– Dubiard et al. 

(2010) , qui ont trouvé une teneur en matière sèche du blanc d'œuf entre 10 et 12%.  

Les variations en matière sèche peuvent être liées au  poids des œufs, et au régime alimentaire 

des poules (Nys et Sauveur, 2004). 
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III.2.3. Teneur en matière minérale 

Le pourcentage obtenu est de 0,53 ± 0,35%. Ce résultat est en accord avec ceux publiés par 

Thapon et Bourgeois (1994), qui ont indiqué que, la teneur en cendres de blanc d’œuf  se situe 

entre 0,5 et 0,7%. 

 

III.2.4. Teneur en protéines  

La quantité d’azote total était estimée par la méthode de Kjeldahl.Un facteur de conversion de 

6.25 a été utilisé pour obtenir  la quantité de protéines . 

 La teneur en protéine du blanc d’œuf est estimée de 9.90 %.Ce résultat est en accord avec 

ceux cités par : Raudout et Lefranq (2005) ; Vierling (2008) ; Nau et al. (2010),  qui ont 

rapporté  que, la teneur moyenne en protéines dans le blanc d’œuf est comprise entre 10 et 11 

%.  

En revanche, nous constatons que notre échantillon renferme une teneur en protéines 

légèrement inférieur à celles trouvées par les hauteurs cités précédemment. Cela pourrait être 

justifié par le régime alimentaire des poules, l’age des poules, la race des poules et la durée de 

conservation,ainsi que la méthode de dosage. 

 

III.2.5. Teneur en éléments minéraux  

Les courbes d’étalonnage du Fer et Zinc, sont représentées  en annexe 2. Les résultats obtenus 

sont représentés dans la figure 11. 

Les résultats obtenus par spectrophotométrie d’absorption atomique montrent que, la teneur 

en zinc du blanc d’œuf est de 0,102 ± 0,01 ppm, alors que celle du fer est de 0,52 ± 0,08 ppm. 

 

 

Figure .11 : Teneurs du blanc d’œuf en Zinc et Fer. 
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Les teneurs  trouvées en zinc et fer sont en accord avec celles citées par Nys et Sauveur 

(2004), qui ont rapporté des teneurs de 0,12 ppm et 1ppm en zinc et fer respectivement. Les 

différences trouvées peuvent étre expliquées par le régime alimentaire des poules. 

 

III.3. Impact de la chaleur sur les propriétés physico-chimiques du blanc d’œuf 

III.3.1. Impact sur la turbidité  

La turbidité est inversement proportionnelle à la transmittance .Cette dernière a été mesurée 

à 650 nm pour des échantillons du blanc d’œuf dilués à 1/100  avec du tampon Tris-HCl (50 

mM, pH  7,4) et traités thermiquement aux différents barèmes. Les résultats obtenus sont 

donnés en annexe 7. L’évolution des moyennes des transmittances T (%)  en fonction de la 

température et du temps du traitement réalisées immédiatement après traitement thermique 

est illustrée sur la figure 12. 

 

 

 

 Figure .12 : Effets du traitement thermique de 3,10  et 20 minutes sur la 

transmittance des solutions du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 

mM, pH 7,4).  

La figure 12, montre une évolution sigmoïdale à pente négative de la dénaturation des  

protéines d’albumen aux températures croissante allant de 56°C jusqu’à 89°C et cela  pour 

les trois temps appliqués 3, 10 et 20 min, mesurée immédiatement après traitement 

thermique. Cette sigmoïde à pente négative comporte quatre parties distinctes : 
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 Phase stationnaire 1 : La transmittance est presque stable en fonction de la 

température. Cette phase pourrait être considérée comme la phase de dénaturation 

des protéines.  

 Phase descendante : Correspond à une évolution négative de la transmittance en 

fonction de la température .Il s’agit de la phase de transition entre l’étape de 

dénaturation et l’étape d’agrégation. La pente de cette partie nous renseigne sur la 

vitesse de transition entre l’étape de dénaturation et celle d’agrégation. 

 Phase stationnaire 2 : Cette phase pourrait correspondre à la phase d’agrégation des 

protéines.  

 Phase ascendante : Toutes les courbes comportent une phase positive à partir de 86°C. 

Cette diminution de trouble pourrait être associée à la sédimentation des agrégats 

formés, ou à la formation de la S-Ovalbumine dont le rayon de Stock est plus faible 

que celui de la protéine native d’un  facteur de 2, ce qui conduit à la formation 

d’agrégats de petite taille.  

Ces différentes phases s’étalent sur les intervalles de température indiquées sur le tableau 8. 

III.3.1.1. Effet du temps du traitement thermique sur la transmittance  

L’analyse statistique révèle que l’évolution du pourcentage de la transmittance mesurée 

immédiatement après  traitement thermique en fonction du temps est significative (P < 0,05) 

et que le trouble est moins importante à 3 min qu’à 10 et 20 min respectivement.Alors plus 

en prolongeant le traitement thermique, plus le trouble apparait rapidement et sera plus 

visible. Le trouble apparait à partir de 59°C à 20 min, alors qu’à  3 et 10 min, il apparait à 

68°C et à 65°C respectivement. 

Aussi, nous constatons que, plus la durée du traitement thermique est prolongée, plus la 

valeur absolue de la pente négative de la phase descendante augmente (tableau 8) ; ce qui 

signifie une augmentation de la vitesse de transition entre la dénaturation et l’agrégation des 

protéines en augmentant le temps de chauffage. Dans ce cas, l’étape d’association est plus 

rapide que celle de dénaturation et les interactions protéines-solvant deviennent faibles. Les 

agrégats formés sont moins hydratés et peuvent rester solubles jusqu’à une taille critique, 

puis devenir insolubles. 
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Tableau 8: Intervalles de température pour chaque phase de gélification d’albumen selon la 

mesure de  transmittance. 

Phases de gélification d’albumen Intervalles de température pour chaque phase  

 

Phase stationnaire 1 

De  56 °C à 68 °C/  3 min 

De 56 °C à 65 °C/ 10 min  

De 56 °C à 59 °C/ 20 min  

 

Phase descendante 

De 68 °C à 77 °C/  3 min, une pente de (-2,63) 

De 65 °C à 74 °C /10 min, une pente de (-3) 

De 59 °C à 71 °C /20 min, une pente de ( -3,33) 

 

Phase stationnaire 2 

De  77 °C à 83 °C/ 3 min  

De 74 °C à 83 °C/ 10 min  

De 71 °C à 83 °C/ 20 min  

Phase ascendante À partir de 86°C 

 

III.3.1.2. Effet de la température du traitement sur la transmittance 

L’analyse statistique révèle que l’évolution de la transmittance en fonction de la température 

est significativement différente (P < 0,05).  

 

En fixant le temps du traitement thermique, plus la température augmente plus  la turbidité  

augmente ; cela  pourrait être expliqué par la dénaturation et l’agrégation des protéines du 

blanc d’œuf. En se référant aux données bibliographiques, Lechevalier (2005) a rapporté, 

qu’aux températures comprises entre 55°C et 65°C, la diminution de la transmittance 

pourrait être expliquée par la dénaturation et agrégation des protéines du blanc d’œuf les 

plus sensibles à la chaleur telle que l’ovotransferrine (13 % des protéines d’albumen) et à 

des températures plus élevée (≤ 74°C), la chute de la transmittance pourrait être due à la 

dénaturation et agrégation des protéines les plus résistantes à la chaleur telle que : 

l’ovalbumine qui représente 54 % des protéines d’albumen. 
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III.3.1.3. Type d’agrégats  formés selon les conditions expérimentales 

Dans la présente étude, la force ionique du milieu est faible (50 mM),  le pH de 7,4 est loin du 

pH isoélectrique du blanc d’œuf (PI = 4,5 – 5 pour la majorité des protéines d’albumen). 

Alors la majorité des protéines du milieu sont chargées négativement, ce qui augmente les 

forces répulsives entre elles, ainsi qu’une concentration protéique assez faible (dilution de 

1/100). Toutes ces conditions, nous mènent à penser qu’il y à formation  d’agrégats linéaires 

ou filamenteux (gel). 

 

L’agrégation est due aux interactions protéine-protéine avec formation de complexes de 

masse moléculaire élevée. L’association des molécules résulte d’un équilibre entre forces 

attractives et répulsives (Croguennec, 2000). 

 

Lechevalier (2005) a rapporté que, des agrégats linéaires ou filamenteux seront formés quand 

les forces de répulsion sont importantes (pH extrêmes, faible force ionique,…). Dans ce cas, 

l’étape d’association est plus lente que celle de dénaturation et les interactions protéines-

solvant restent importantes. Les agrégats formés sont fortement hydratés et peuvent rester 

solubles jusqu’à une taille critique.  

 

III.3.2. Impact sur la solubilité  

La solubilité des protéines est exprimée par rapport à un blanc non traité. D’après la courbe 

d’étalonnage réalisée par la méthode de Bradford (annexe 3). La teneur en protéines du blanc 

d’œuf non traité est de 74 ± 0,09 mg/ml (7,4 ± 0,09 %). Selon Campbell et ses collaborateurs. 

(2003), le blanc d’œuf contient 11 % de protéines, ce qui correspond  à 110 mg /ml, la valeur 

obtenue est inférieur à cette dernière.  Cette différence pourrait être expliquée par une perte 

lors de la séparation de jaune d’œuf  du blanc et surtout lors de l’étape de la dilution et celle 

de filtration pour éliminer les fibres d’ovomucine, sachant que cette protéine fibreuse se lie à 

d’autres protéines telle que : lysozyme, l’ovalbumine et ovotransferrine. 

 

Par ailleurs, Jeantet et ses collaborateurs. (2007) ont rapporté que, l’ovomucine s’insolubilise 

par dilution du blanc d’œuf, et après précipitation, sa resolubilisation est extrêmement 

difficile. Elle peut s’associer, via des liaisons de nature électrostatique avec d’autres protéines 

d’albumen (ovalbumine, ovotransferrine et surtout lysozyme). Au pH du blanc d’œuf 

(compris entre 7,5 et 9,5), les groupements carboxyliques des acides sialiques de l’ovomucine 
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peuvent en effet interagir avec les groupements amines des résidus lysyls du lysozyme, 

formant un complexe lysozyme-ovomucine, insoluble dans l’eau, et qui serait responsable de 

la structure gélifiée du blanc d’œuf, en particulier du blanc épais. 

L’évolution des moyennes de la solubilité en fonction du temps et de la température est 

illustrée sur la figure 13. Les résultats de % de  solubilité obtenus sont donnés en annexe 8. 

 

 

  

Figure.13 : Effet du traitement thermique de 3,10  et 20 minutes sur la solubilité des solutions 

du blanc d’œuf (dilution  à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7,4). 

 

Nous constatons selon la figure 13,  que les traitements  thermiques appliqués  aux solutions 

du blanc d'œuf provoquent une perte de leur solubilité pour les trois temps étudiés en fonction 

de la température. 

 

III.3.2.1. Effet du temps du traitement thermique sur la solubilité  

L’analyse statistique indique que, la perte de solubilité est significative en fonction du temps 

du traitement thermique appliqué (P < 0,05) et que cette perte est plus importante à 20 min 

qu’à 10 et 3 min respectivement. 

Après  un traitement de 20 min à 89 °C, seulement 19,94 ± 0,29% de  protéines ont maintenu 

leur solubilité, alors qu’après un traitement respectif de 10 min et 3 min à 89 °C, 27,69 ± 0,25 

% et 29,65 ± 0,18 % ont resté solubles. 
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III.3.2.2. Effet de la température du traitement thermique sur la solubilité 

L’analyse statistique révèle une perte significative (P < 0,05) de la solubilité  en fonction de la 

température du traitement. Sur la figure 13, nous constatons une diminution de la solubilité 

dès 56°C, puis elle chute à partir de 74°C. 

 

La forte baisse de solubilité aux  plus hautes températures (74–89°C), est probablement due à 

la dénaturation et agrégation des protéines résistantes à la chaleur telle que : l’ovalbumine qui 

est la protéine majoritaire d’albumen (54%). Alors que la perte de celle-ci dans la gamme de  

température inférieure (56-71°C), pourrait être due à la dénaturation et agrégation des 

protéines du blanc d'œuf les plus sensibles à la chaleur telle que : l’ovotransferrine (qui 

représente 13 %  des protéines du blanc d’œuf). 

 

Thapon et Bourgeois (1994) ; Lechevalier (2005) ; et Van der Plancken et al. (2006) ont 

rapporté que, l’augmentation de la turbidité sous l’effet de la chaleur est accompagnée par une 

perte irréversible de solubilité des protéines d’albumen agrégées. 

 

III.4. Analyse des protéines du blanc d’œuf par SDS-PAGE 

  

III.4.1. Coloration au bleu de Coomassie 

 

Cette technique consiste à faire migrer les protéines en fonction de leur taille, réalisée en 

milieu réduit bouilli (RB) (figure15), et  non-réduit non-bouilli (NRNB) (figure 14), elle 

permet donc de repérer la formation d’agrégats par création de liaisons covalentes de type 

pont disulfure. Deux types d’électrophorèse ont été réalisés : dans un cas les échantillons 

protéiques sont chauffés 5 min à 95°C en présence de SDS et de β-mercaptoéthanol, dans 

l’autre les échantillons sont simplement dilués en présence de SDS. Les profils obtenus sont 

représentés dans les figures suivantes  à l’aide de deux protocoles de colorations différentes 

(coloration au bleu de Comassie R250 et coloration à l’argent). 

 

La méthode de coloration au bleu de Comassie R250, bien que réputée quantitative, n’est pas 

suffisamment sensible pour caractériser les contaminants (les interférents), mais reste une 

méthode de routine la plus fréquemment employée pour colorer les protéines après leur 

migration par électrophorèse. 
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Ovt : ovotransferrine, Avi : avidine, Ova : ovalbumine, Lys: lysozyme, Agr: agrégats. 

 
La figure 14, dans des conditions de NRNB montre deux bandes non identifiées, peut-être des 

dimères d'ovalbumine, correspondant à des protéines de poids moléculaire supérieur à 100 

kDa qui étaient stables au chauffage. À 75 kDa, l'ovotransferrine est restée stable pendant le 

traitement thermique appliqué, mais l'avidine au poids moléculaire compris entre 50 et 75 kDa 

a disparu au-dessus de 65 °C. L'intensité de l'ovalbumine (poids moléculaire compris entre 37 

et 50 kDa) a diminué avec la hausse de la température, mais elle est toujours visible. Le 

lysozyme (poids moléculaire compris entre 10 et 15 kDa) a disparu à 68 °C. Au-dessus de 71 

°C, des agrégats de haut poids moléculaire se sont formés au sommet du gel de séparation, qui 

comprenait des interactions covalentes telles que des ponts disulfures. La position de ces 

protéines (ovotransferrine, ovalbumine et lysozyme) sur un gel SDS-PAGE a été identifiée 

par Western-blot à l'aide d'anticorps monospécifiques. L'ovotransferrine à 75 kDa est toujours 

visible sur le gel pendant le traitement thermique appliqué. L'ovalbumine et le lysozyme ont 

resté visibles sur le gel à toutes les températures. Le poids de l'avidine est de 68,3 kDa, mais 

dans des conditions de RB, l'avidine a été fragmentée en quatre monomères de 15,6 à 15,9 

kDa, ce qui explique la disparition de cette protéine sur gel de SDS dans des conditions 

réductrices et dénaturantes (figure 15). 

 

 

III.4.2. Coloration au nitrate d’argent 
 

La coloration à l’argent (environ dix fois plus sensible que la coloration au bleu de Comassie 

R250) met plus nettement en évidence les contaminants (toutes préparation confondues), ainsi 

que les protéines de faible concentration. 
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Figure .14 : SDS-PAGE (4-20%) d’albumen  NRNB (Non- 
Réduit Non-Bouilli)  sous l’effet du traitement thermique 
coloré avec bleu de Coomassie 

Figure .15 : SDS-PAGE (4-20%)   d’albumen  RB (Réduit- 
Bouilli) sous l’effet du traitement thermique coloré avec bleu 
de Coomassie. 
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Les profils déjà observés sur les figures 14 et 15, obtenus avec la coloration au bleu de 

Coomassie R250, sont confirmés par les résultats des figures 16 et 17, obtenus avec le nitrate 

d’agent (plus sensible), mais une forte coloration est observée pour les poids moléculaires 

supérieurs à celui de l’ovotransferrine et les bandes protéiques apparaissent moins pures. 

Aussi l’avidine résiste jusqu’à 71°C  sur le gel NRNB (figure 16), après coloration au nitrate 

d’argent .Alors qu’elle résistait jusqu’à 62°C avec le bleu de Coomassie (figure 14). Cela 

pourrait être expliqué par la forte contamination de l’avidine par d’autres protéines, détectées 

par l’argent (voir Western- blot), ainsi que par la forte sensibilité de l’argent. 

 
III.5. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Western-blot 

III.5.1. Ovoinhibiteur 

Seul le SDS-PAGE en conditions réductrices (RB) (figure 19),  donne un signal. Nous 

n’observons pas de modification majeure du signal correspondant à l’ovoinhibiteur dans ces 

conditions. L’anticorps semble spécifique (reconnaissance d’une seul bande). Nous 

constatons également que cette protéine n’est pas dégradée par la chaleur. 
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Figure .16 : SDS-PAGE  (4-20%)  d’albumen  NRNB 
(Non- Réduit Non-Bouilli) sous l’effet du traitement 
thermique coloré avec du nitrate d’argent. Ovt 
:ovotransferrine, Avi :avidine, Ova :ovalbumine, 
Lys:lysozyme,Sd :Standard,Te :Témoin. 
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Figure .17: SDS-PAGE  (4-20%)  d’albumen  RB  
(Réduit- Bouilli) sous l’effet du traitement thermique 
coloré avec du nitrate d’argent. Ovt :ovotransferrine, 
Ova :ovalbumine, Lys: lysozyme , Sd :Standard, Te 
:Témoin. 
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L’anticorps anti-ovoinhibiteur a été produit à l’aide de deux peptides de synthèse couplés à la 

KLH, donc la reconnaissance se fera mieux en conditions réductrices. 

 

III.5.2. Avidine 

Nous constatons sur le gel NRNB (figure 20), l’apparition d’une bande de poids moléculaire 

entre 75 et  37 kDa, qui correspondent au tétramère de 4 sous unité de l’avidine (4 X 

14,3=57,2 kDa), qui disparait à partir de 65°C, alors que sur le gel RB (figure 21),, cette 

bande reste stable au cours du traitement thermique étudié. Ce poids moléculaire correspond 

aussi à celui de l’ovalbumine, mais cet anticorps spécifique ne devrait pas interagir avec celle-

ci. Si cela était le cas la bande électrophorétique serait plus large et intense ; puisque 

l’ovalbumine est une protéine à très forte concentration dans le blanc d’œuf. La présence  de 

bandes supplémentaires correspondrait à l’avidine seule un ensemble de 4 unités. 
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Figure .18 : Western-blot anti-ovoinhibiteur  d’albumen  
NRNB sous l’effet du traitement thermique. Sd :Standard,Te 
:Témoin. 
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Figure .19: Western-blot anti-ovoinhibiteur  d’albumen  
RB  sous l’effet du traitement thermique. 

Ovin :ovoinhibiteur Sd :Standard,Te :Témoin. 

Figure .20 : Western-blot anti-avidine d’albumen  NRNB sous 
l’effet du traitement thermique. Avi :Avidine. Sd :Standard,Te 

:Témoin. 
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Figure .21 : Western-blot anti-avidine d’albumen  RB sous 
l’effet du traitement thermique.Avi :Avidine. Sd :Standard,Te 

:Témoin. 
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En effet, on observe  sur le gel RB, d’autres bandes (à 15 kDa et 75 kDa), ce qui pourrait être 

expliqué par la non spécificité de l’anticorps anti-avidine (reconnaissance d’autres protéines 

que l’avidine). 

 

III.5.3. Ovomucine 

Nous constatons l’apparition de plusieurs bandes protéiques sur les deux gels (figure 22,23), 

surtout sur le RB, ce qui est expliqué par la non spécificité de l’anti-corps (anti-ovomucine) 

utilisé ou d’une dilution inadapté de celui-ci, mais il y à une bande commune entre les deux 

gels, d’un poids moléculaire proche de 50 kDa, qui pourrait correspondre à l’ovomucine.  

  

  

 

 

 

 

  

 

Si la protéine pure (ovomucine) est disponible, il serait mieux d’introduire la protéine purifiée 

sur le gel, afin de bien vérifier la spécificité de l’anticorps utilisé. 

 

III.5.4. Ovotransferrine 

Sur le gel NRNB (figure 24), il y à apparition d’une bande de poids moléculaire compris entre 

50 et 75 kDa, qui correspond au poids moléculaire de l’ovotransferrine, celle-ci disparait à 

partir de 65°C, alors que sur le gel RB (figure 25), elle reste stable jusqu’à 74°C, puis elle 

disparait. Les autres bandes, qui apparaissent sont dues à la présence de plusieurs anticoprs 

générés par la pureté insuffisante de l’antigène provoquant une perte de spécificité de 

l’anticorps.  
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Figure .22 : Western-blot anti-ovomucine d’albumen  NRNB  
sous l’effet du traitement thermique.Ovm :Ovomucine. Sd 
:Standard,Te :Témoin. 

 

20min 

Sd Te   56  59   62   65  68  71 74  77 80  83   86   89°C 

250 

150 

100 
 

75 
 
 

50 
 

37 
 

25 
 
 

15 
 

10 
 

KD 

Figure .23 : Western-blot anti-ovomucine d’albumen   RB 
sous l’effet du traitement thermique. Ovm :Ovomucine. Sd 
:Standard,Te :Témoin. 
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III.5.5. Lysozyme 

Sur le gel NRNB (figure 26), il y à apparition d’une bande nette de poids moléculaire entre 10 

et 15 kDa (lysozyme), qui disparait d’un coup à 68°C, alors que sur le gel RB (figure 27), elle 

disparait progressivement à partir de 68°C, il y a aussi apparition d’une autre bande de poids 

moléculaire de 50 kDa qui est probablement l’ovalbumine. 

  

  

 

 

 

  

 

 

Il est aussi très possible que le lysozyme soit associé de manière covalente à d’autres 

protéines du blanc d’œuf, ce qui expliquerait que l’on ait un signal à des masses plus élevées. 

Le fait qu’on ne le visualise pas en NBNR peut être dû à un masquage des épitopes du 

lysozyme par les protéines auxquelles il est associé. Ces signaux ne correspondent donc pas 

forcément à une contamination. Seule une analyse en spectrométrie de masse de la bande à 50 

kDa pourrait nous dire si cette bande contient effectivement du lysozyme. Dans la littérature 

des interactions lysozyme/protéines du blanc ont été décrites (Thapon et Bourgeois ,1994 ; 

Lechevalier ,2005 ; Lechevalier et al., 2010 ). 
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Figure .24 : Western-blot anti-ovotransferrine d’albumen  NRNB  
sous l’effet du traitement thermique.Ovt : ovotransferrine. Sd 

:Standard,Te :Témoin. 
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Figure .25 : Western-blot anti-ovotransferrined’albumen RB 
sous l’effet du traitement thermique. Ovt : ovotransferrine. Sd 

:Standard,Te :Témoin. 
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Figure .26: Western-blot anti-lysozyme d’albumen  NRNB  
sous l’effet du traitement thermique.Lys :Lysozyme. 
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Figure .27 : Western-blot anti-lysozyme d’albumen  RB 
sous l’effet du traitement thermique. .Lys :Lysozyme. 
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III.5.6. Ovalbumine 

Sur le gel NRNB (figure 28), on constate l’apparition de deux bandes ; l’ovotransferrine en 

haut (à 75 kDa), puis celle-ci disparait à 65°C et l’ovalbumine en bas (entre 50 et 37 kDa), qui 

disparait à 77°C .A partir de 68°C, nous remarquons  l’apparition d’une troisième bande de 

haut poids moléculaire à la limite entre le gel de concentration et celui de séparation, se sont 

les agrégats formés. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Sur le gel RB (figure 29), la bande la plus intense est l’ovalbumine, son intensité diminue à 

partir de 83°C. A partir de 68°C, il y à apparition de deux bandes en haut de gel de séparation, 

puis elles disparaissent à 83°C. 

Toutes les bandes  observées,  à part celle d’ovalbumine  sont dues à la présence de plusieurs 

anticorps générés par la pureté insuffisante de l’antigène provoquant une perte de spécificité 

de l’anticorps, car  l’ovalbumine est connue par ses interactions avec les autres protéines du 

blanc d’œuf, tel que l’ovotransferrine. 

 

III.6. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Zymographie 

Si les protéases recherchées possèdent la capacité de dégrader la gélatine, il y aura apparition 

des zones de lyses sous forme de bandes blanches ou claires sur le gel d’électrophorèse, aux 

poids moléculaires où les protéases ont pu dégrader le substrat protéique copolymérisé dans le 

gel ; le reste du gel est coloré en bleu. 
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Figure .28 : Western-blot anti-ovalbumine d’albumen  
NRNB  sous l’effet du traitement thermique. 
Ovt :ovotransferrine , Ova :ovalbumine , Agr :aggrégats. Sd 

:Standard,Te :Témoin. 

Figure .29 : Western-blot anti-ovalbumine d’albumen  RB 
sous l’effet du traitement thermique. Ova :ovalbumine. Sd 
:Standard,Te :Témoin. 
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Sur la figure 30, nous constatons l’apparition de deux bandes claires en haut du gel, avec un 

poids supérieur à 250 kDa (56°C jusqu’à 68°C), puis l’intensité de l’éclaircissement diminue 

progressivement en augmentant la température. Ces protéases peuvent correspondre à des 

protéases à sérine, donc pour  vérifier nous avons utilisé le PMSF qui est un inhibiteur de 

protéases à sérine dans le tampon d’activation (résultat sur figure 31). 

Sur la figure 31, nous notons sur le gel que, le signal est fortement atténué en présence de 

PMSF. Donc les protéases révélées sont des protéases à sérine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur la figure 32, nous  retrouvons les mêmes bandes vues en figure 30. Nous nous ne pensons 

pas que ce soit des métalloprotéases. En effet, les protéases à sérine migrent très bien aussi 

dans le tampon des métallos. En revanche les métallos ne peuvent pas migrer en tampon 
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Figure .31 :Zymogramme des sérines dans l’albumen chauffé à 
différentes températures en présence de PMSF (1.5mM) (inhibiteur 

des protéases à sérines). Sd : Standard, Te : Témoin. 
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Figure. 30: Zymogramme des protéases à sérines dans 
l’albumen chauffé à différentes températures. Sd : Standard, 

Te : Témoin. 

Figure .32 : Zymogramme des métalloprotéases dans l’albumen 
chauffé à différentes températures. Sd :Standard,Te :Témoin. 
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« protéases à sérine », il leur manque le calcium. Nous soupçonnons une bande autour de 70 

kDa dans les deux premiers échantillons, c’est la MMP-2. 

Il faudrait purifier les deux bandes visualisées en haut du gel, de haut PM pour mieux les 

caractériser, mais elles pourraient correspondre à la glutamylaminopeptidase et la méthionine 

aminopeptidase. 

D’après les résultats des figures 30 et 32, nous constatons la présence de protéases de type 

métalloprotéases de haut poids moléculaire (supérieur à 250 kDa) dans le blanc d’œuf, celles-

ci disparaissent à partir de 71°C. Si l’EDTA (chélateur de calcium) était disponible, il ne 

confirmera la présence de ces métalloprotéases dans le blanc d’œuf. 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Selon les figures 33 et 34, nous remarquons l’absence des protéases à cystéines et acides dans 

le blanc d’œuf (absence de zones claires).  

 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Mann (2007) et Réhault (2007b), qui ont démontrés 

que, l’albumen contient de nombreuses antiprotéases, en revanche très peu de protéases ont 

été détectées dans le blanc d’œuf.  

 

Selon Réhault (2007b), l’albumen contient trois métalloprotéases à l’état de traces, deux sous 

forme active ont été identifiées au début des années 1990 par Petrovic et Vitale ; la 

glutamylaminopeptidase (320 kDa par native-PAGE et 180 kDa par SDS-PAGE), et la 

méthionine aminopeptidase (MAP) de 180 kDa par électrophorèse en conditions natives et à 

120-130 kDa par électrophorèse en conditions dénaturantes. La troisième sous forme d’un 

précurseur inactive, mais qui peut devenir active sous l’action de protéases de l’hôte. Celle-ci 

a été découverte dans l’albumen, mais aussi dans le fluide utérin et dans le jaune d’œuf par 
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Figure .33 : Zymogramme des protéases à Cystéines dans 
l’albumen chauffé à différentes températures. Sd : Standard, 

Te : Témoin. 
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Figure .34 : Zymogramme des protéases acides (à acide 
aspartyle)  dans l’albumen chauffé à différentes 

températures. Sd : Standard, Te : Témoin. 
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Réhault-Godbert et ses collaborateurs (2008), il s’agit de la Matrix métalloprotéase 2 (MMP-

2) de masse moléculaire de 72 kDa. Ces auteurs ont émis l’hypothèse que cette protéase jouait 

un rôle dans le développement de l’embryon. Elle est en effet impliquée dans des mécanismes 

physiologiques tels que la morphogénèse et l’angiogénése.  

 

III.7. Analyse des protéines du blanc d’œuf par Native-PAGE  

La figure 35 montre le profil électrophorétique des protéines du blanc d’œuf après traitement 

aux différentes températures pendant 20 minutes sur un gel de polyacrylamide (gradient 4-

20%) en conditions natives. 

  

   

 

 

 

 

  

 

Figure .35 : NATIVE-PAGE de gradient (4-20%)  des protéines du blanc d’œuf sous l’effet 
du traitement thermique. Ovt : ovotransferrine, Ovm :ovomucine, Ova :ovalbumine. Sd : Standard, Te : 
Témoin. 
 
La figure 35, montre que l'intensité de l'ovotransferrine (poids moléculaire compris entre 75 

kDa et 100 kDa), a diminué au-dessus de 56 °C et a disparu à 68 °C. L'intensité de 

l'ovalbumine (une large bande d'un poids moléculaire compris entre 37 et 50 kDa) a diminué 

progressivement à partir de 71 °C et a disparu à 77 °C. La bande ayant un poids moléculaire 

compris entre 150 et 250 kDa correspond probablement à l'ovomucine (230-8300 kDa). Cette 

bande a disparu à 62 °C. À des températures plus élevées (plus de 77 °C), toutes les protéines 

restent au sommet du gel, ce qui suggère la formation d'agrégats. 

 

Si nous prenons en considération les valeurs du pI de plusieurs  protéines du blanc d’œuf 

connus, et le pH 8,8 pour la NATIVE-PAGE, en effet, sous ces conditions, seulement 

l'avidine et lysozyme dont les pI sont respectivement 10 et 10,7  sont chargées positivement, 

donc elles ne devraient pas migrer vers l’anode et restent au niveau de la limite de séparation 

entre les deux gels , ce qui justifie l’absence de la bande de lysozyme sur le gel. 
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Des études ont montré que l’ovalbumine en Native-PAGE sur gradient de pH apparaît sous 

trois formes selon son degré de phosphorylation, la forme diphosphorylée A1 (pHi = 4,75, 

87%), la forme monophosphorylée A2 (pHi = 4,89, 12%) et la forme non phosphorylée A3 

(pHi = 4,94, 1%) (Desert et al., 2001 ; Lechevalier, 2005) . Ce qui justifie l’apparition de trois 

bandes d’ovalbumine probablement de poids moléculaire entre 37 et 50 kDa.  

 

III.8.Mesure des propriétés moussantes de blanc d’œuf 

III.8.1.Mesure du pouvoir moussant de blanc d’œuf chauffé sans additifs  

Les résultats obtenus sont données en annexe 9. L’évolution des moyennes de la masse 

volumique en fonction des températures (56°C à 89°C) et du temps de traitement thermique 

(3 ,10 et 20 min)  et de temps de battage (5, 10 et 15 min) est illustrée sur la figure 36. 

 L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de pouvoir moussant en 

fonction de la température et du temps de chauffage. 

Le pouvoir moussant des solutions protéiques est d’autant plus fort que sa masse volumique 

est  faible. 
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Figure. 36: Effet du traitement thermique sur la masse volumique des mousses de blanc 
d’œuf battu à différents temps (a: battage 5 min, b: battage 10 min, c: battage 15 min) 

 

III.8.1.1. Effet de traitement thermique  

La figure 36 (a, b, c) montre que, la masse volumique des mousses de blanc  d’œuf non 

chauffée (25°C) est inférieure à celle des blancs chauffés, donc leur pouvoir moussant est plus 

élevé à température ambiante qu’après chauffage. Cela témoigne que, le traitement thermique 

abaisse le pouvoir moussant du blanc d’œuf. Ce qui pourrait être expliqué par ;  l’agrégation 

de ces protéines (d’où l’augmentation de la densité), donc elles n’arrivent pas à diffuser vers 

l’interface et encapsuler les bulles d’aires. Aussi, car les protéines dénaturées ou agrégées 

possèdent une viscosité plus élevée que, la forme native, donc moins d’air sera incorporé dans 

le milieu, ce qui abaisse le volume des mousses obtenues. 
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Nos résultats sont en accord avec ceux de Lomakina et  Míková (2006) ; Lechevalier et al. 

(2010), qui ont montré que, le traitement thermique de blanc d’œuf est souvent dommageable 

pour les propriétés moussantes, il se traduit par une perte de l’ordre de 10 % de la capacité 

foisonnante lors d’un traitement de pasteurisation. Lechevalier  (2005), a attribué cette perte à 

la dénaturation irréversible du complexe ovomucine – lysozyme.  Cependant, d’après Raikos 

et al. (2007), une protéine à l’état dénaturé ou des agrégats solubles sont plus visqueux, que la 

forme native ou des agrégats insolubles. 

 

D’après les résultats illustrés par la même figure, la masse volumique des mousses du blanc 

d’œuf augmente avec l’élévation de la température (56°C à89°C), et le temps de traitement 

thermique et atteint la valeur la plus élevéede (0,492 0,004g/cm3) à 89°C  pour un battage de 

5 min chauffé pendant 3 min, ce qui correspond au pouvoir moussant le plus bas. Alors que la 

masse volumique la plus basse a été enregistrée à 56°C/3min/15 min de battage (0,11± 0,002 

g/cm3), ce qui correspond au pouvoir moussant le plus élevé. 

À partir des couples  68 °C / 20 min  et 74 °C / 10  min, pour les trois temps de battage 

appliqué, la mousse ne se forme pas; ce qui pourrait être expliqué par l’agrégation totale de 

ces  protéines dénaturés entre elles et, alors ne peuvent plus diffuser vers l’interface air-eau 

sous cette forme. 

D’après les résultats trouvés, nous pouvons dire que le chauffage pendant 3min, nous a permis 

d’avoir des mousses pasteurisées jusqu’à 89°C . 

 

 Selon Ven Dar Plancken et al. (2006), le traitement thermique modéré améliore le pouvoir 

moussant des protéines du blanc d’œuf, cependant un traitement thermique sévère altère cette 

propriété. 

Par ailleurs, Croguennec et al. (2007), ont rapporté qu’en s’éloignant du pHi des protéines du 

blanc d’œuf (pHi= 4,5 – 5,5), l’hydrophilie des protéines augmente, donc l’épaisseur du film 

protéique entourant les bulles d’air diminue. Les protéines fixent vraisemblablement plus 

d’eau dans la mousse, expliquant l’augmentation de la masse volumique (densité) des 

mousses. 

 

III.8.1.2. Effet de temps de battage  

La masse volumique (densité)  diminue en augmentant  le temps de battage (5, 10 et 15 min) 

(figure 36); à une température de 56°C la masse volumique est de 0,160,002 g/cm3 pour un 
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battage de 5 min , 0,140,007 g/cm3 pour un battage de 10 min,  et 0,110,014 g/cm3pour un 

battage de 15 min pendant un temps de chauffage de 3min , donc le pouvoir moussant 

augmente en prolongeant le temps de battage, dû à l’incorporation plus importante de bulles 

d’air . 

D’après les résultats trouvés, nous pouvons dire que le battage pendant 15min , nous a permis 

d’avoir des mousses plus volumineuses. 

 

Nos résultats sont en accord avec ceux de : Lomakina et Míková(2006) ; Lechevalier et al. 

(2010), qui ont rapporté que la prolongation du temps de battage, augment le volume des 

mousses. 

 

III.8.2. Mesure de la stabilité des mousses  de blanc d’œuf chauffé sans additifs  

Les résultats de l’évolution de la stabilité des mousses de blanc d’œuf chauffé aux différents 

barèmes (température/temps) en fonction des temps de repos (15, 30, 45 et 60 min) après un 

battage de 5,10 et 15 min sont illustrés par les figures ci-dessous. 
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Figure.37: Effet du traitement thermique pendant 3 (a), 10(b) et 20(c)  min sur la stabilité des 

mousses du blanc d'œuf battu pendant 5 min. 
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Figure .38 : Effet du traitement thermique pendant 3 (a), 10(b) et 20(c)  min sur la stabilité des 

mousses du blanc d'œuf battu pendant 10 min. 
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Figure. 39 : Effet du traitement thermique pendant 3 (a), 10(b) et 20(c)  min sur la stabilité des 

mousses du blanc d'œuf battu pendant 15 min. 

III.8.2. 1.Effet de la température  et de temps de repos  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de stabilité moussante en 

fonction de la température et du temps de repos. 
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D’après les résultats obtenus, nous constatons que la stabilité moussante du blanc d’œuf 

diminue significativement avec le temps de repos (15, 30, 45 et 60 min) ainsi qu’avec la 

température de traitement (56 à 89°C). L’application d’un traitement à 56°C /3 min suivi d’un 

repos de 15 min et un battage de 5 min, a donné une valeur de stabilité de 91,94±0,492 %. 

Cette dernière chute à 46,13±1,032 % après 60 min de repos (56°C) et elle évoluera à 

61,42±0,035 % après 15 min de repos (89°C). 

La stabilité des mousses de blanc d’œuf chauffé à des températures allant de 56 à 59°C 

pendant 3min est meilleure comparativement à celle du  blanc d’œuf natif. Ainsi, il apparait 

qu’après 3 min de traitement thermique à 25°C,15 min de repos et battage de 10 min, ce 

paramètre a été estimé à 87,63±0,715 %, cependant, dans les mêmes conditions mais avec un 

traitement à 56°C et à 59 °C, nous enregistrons des valeurs respectives de 89,50±1,431 % et 

88,90±0,070 %. En revanche, la stabilité de mousses de blanc d’œuf natif reste supérieure à 

celle de l’échantillon chauffé (62-89°C).  

III.8.2. 2.Effet de la durée de traitement thermique  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de stabilité moussante en 

fonction  du temps de chauffage. 

La stabilité moussante du blanc d’œuf traité pendant 3 min prend des valeurs sur toute la 

gamme étudiée (56°C à 89°C), mais avec 10 min de traitement,  elle s’arrête  à 71 °C, et pour 

20 min, elle s’arrête à 65 °C, cela est  due à l’agrégation des protéines de blanc  d’œuf à partir 

de l’application des barèmes 74°C/10 min et 68°C /20 min. 

III.8.2. 3.Effet de temps de battage  

Un autre facteur que nous avons étudié est le temps de battage. L’analyse statistique révèle 

des différences significatives (P < 0,05) de stabilité moussante en fonction  du temps de 

battage. 

D’après les résultats obtenus, la stabilité des mousse diminue en augmentant le temps de 

battage, ainsi après l’application du barème 56°C /3 min et après 15 min de repos, la stabilité 

était respectivement de 91,94±0,492 %, 89,50±1,431 % et 85,49±0,212 % après un temps de 

battage de 5, 10, et 15 min. Ces résultats montrent qu’en prolongeant le temps de battage, la 

stabilité  des mousses diminue, cela pourrait être expliqué par une agrégation des protéines 

dénaturés en prolongeant la dénaturation mécanique, provoquée par le battage (agrégats 
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insolubles). Ainsi la rupture des films inter bulles (coalescence) et la diminution de la 

viscosité du milieu sous l’effet de battages intensif ; conduisent à la déstabilisation des 

mousses obtenues. 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Raikos et al. (2007), qui ont rapporté que, plus en 

prolongeant le temps de battage des protéines du blanc d’œuf, plus la stabilité des mousses 

obtenues diminue. 

III. 9. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs  alimentaires sur les propriétés physico-

chimiques du blanc d’œuf 

III.9.1. Mesure de la transmittance 

III.9.1.1.Effet du saccharose  

Les résultats de la transmittance sont illustrés par la figure 40, le trouble est évalué en 

mesurant le % de la transmittance à 650 nm. 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de transmittance en 

fonction de la température et du temps de chauffage. 

 

En comparant les courbes avec et sans addition de saccharose avant traitement thermique du 

blanc d’œuf, nous constatons que cet additif a provoqué un prolongement de la dénaturation 

thermique (phase stationnaire 1) des protéines et un retardement de leurs agrégations et cela 

en fonction des doses ajoutées et pour les trois temps appliqués 3, 10 et 20min. Cette 

prolongation  est obtenue dans l’intervalle de température allant de (56 à 68°C), (56 à 71°C)  

et (56 à 77°C) pour des concentrations de 3 ,6 et 12% de saccharose respectivement. Donc le 

saccharose ajouté avant chauffage protège les protéines de l’albumen de l’agrégation, en 

augmentant leurs températures d’agrégation. 
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Figure.40 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12% de 
saccharose sur la transmittance du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, 

pH 7,4).TE : Témoin. 

Comparé au blanc d’œuf témoin, qui a une température d’agrégation (Tag) égale à 62°C, celle-

ci augmente à 68 ,71 et 77°C en ajoutant 3,6 et 12% de saccharose respectivement. 

Le saccharose ajouté pourrait interagir avec les protéines, ce qui empêche les interactions 

entre ces protéines et augmente la viscosité du milieu, ce qui justifie le retardement de leur 

agrégations. Cette observation a été confirmée par Nafchi et al. (2013), qui ont rapporté que la 

présence de molécules de saccharose en solution, tend à retarder l’agrégation des protéines 

globulaires dénaturées par la chaleur. 

 

III.9.1.2. Effet du glucose 

Les résultats de la transmittance sont illustrés par la figure 47, le trouble est évalué en 

mesurant le % de la transmittance à 650 nm. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de transmittance en 

fonction de la température et du temps de chauffage. 

En comparant les courbes avec les trois pourcentage de glucose à celles du témoin, nous 

constatons un prolongement  de la phase stationnaire1 (phase de dénaturation) entre 56-65°C, 

56-68°C et 56-71°C avec l’addition de 3,6 et 12% de glucose respectivement .Donc 

l’agrégation débute à partir de 65°C (3%G), 68°C (6%G), et à 71°C (12%G) , alors que pour 
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l’albumen seul (témoin), l’agrégation des protéines de l’albumen commence  à 62°C .Donc 

l’étape de dénaturation a été prolongée et l’agrégation retardée en présence de glucose ,et cela 

de plus en plus que la dose de ce dernier augmente. 

Cette augmentation de la température d’agrégation , pourrait être expliquée par : 

l’augmentation de la viscosité du milieu due à l’ajout de glucose surtout avec la dose 12%, et 

des interactions entre les protéines du blanc d’œuf dénaturées et le glucose (réaction de 

Maillard), ce qui empêche les interactions protéine – protéine, donc retardement de 

l’agrégation. 

 
 

Figure.41 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12%, de 
glucose sur la transmittance du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 

7,4). TE : Témoin.  

Selon les données des figures 40 et 41, nous remarquons que, le saccharose a un effet plus 

important que le glucose. C’est-à-dire qu’il augmente plus les températures d’agrégations des 

solutions protéiques, et cela de plus en plus que la dose ajoutée augmente. 

D’après Srilakshmi (2001) ; Campbell et al. (2005), les sucres tel que : saccharose et glucose 

sont connus pour élever la température nécessaire, pour provoquer la coagulation et 

l’agrégation des protéines de l'œuf en fonction de la quantité ajoutée, et que ces sucres 

protègent en général les protéines de l’agrégation thermique. 
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III. 9.1.3. Effet de NaCl 

Les résultats de la transmittance sont illustrés par la figure 42, le trouble est évalué en 

mesurant le % de la transmittance à 650 nm. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de transmittance en 

fonction de la température et du temps de chauffage. 

Nous remarquons une prolongation de la phase stationnaire 1, pour les trois temps appliqués 

3, 10 et 20 min. Cette prolongation est notée dans l’intervalle de température allant de : (56 à 

68 °C /3, 10, et 20 min), (56 à 80 °C /3 et 10 min,  de 56 à 77 °C /20 min), et de (56 à 77 °C 

/3, 10, et 20 min) pour les  concentrations  3, 6  et 12% de NaCl respectivement. 

 

 

Figure.42 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12% de NaCl 
sur la transmittance du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7,4). TE : 

Témoin. . 

Lorsque les protéines d'œufs sont chauffées en présence de NaCl, l’agrégation est retardée et 

la formation d'agrégats se produit à des températures plus élevées, par rapport à celles de 

l’albumen témoin.  

Comparé au blanc d’œuf témoin, qui a une température d’agrégation (Tag) égale à 62°C, 

celle-ci augmente à 68 ,77 et 77°C en ajoutant 3,6 et 12% de NaCl respectivement. 
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L'ajout du NaCl (3, 6  et 12%) prolonge la dénaturation et retarde l'agrégation, car les  

protéines collent moins ensemble, quand leur charges positives et négatives (qui autrement 

s'attireraient) sont neutralisées par une couche d'ions (provenant du sel) et des molécules d'eau 

du solvant. Par conséquent, les forces de répulsions entre les protéines augmentent, ainsi que 

leurs solubilités (phénomène de salting- in).  

D’aprés Nicorescu et al. (2008), la capacité du NaCl à stabiliser les protéines de l’agrégation 

est expliquée par le phénomène de salting-in.  

 

III.9.1.4. Effet des polyphénols 

Les résultats de la transmittance sont illustrés par la figure 43, le trouble est évalué en 

mesurant le % de la transmittance à 650 nm. L’analyse statistique révèle des différences 

significatives (P < 0,05) de transmittance en fonction de la température et du temps de 

chauffage. 

La mise en contact des trois polyphénols purs ; acide gallique (AG), acide tannique (AT) et 

quercetine (Q) avec la solution d’albumen avant de subir un traitement thermique aux 

différentes températures pendant 3, 10, 20 min, conduit à l’apparition d’un trouble issu de la 

formation des complexes polyphénols-protéines. 

 

 

 



III. Résultats et discussion 

 

74 

 

 

Figure. 43 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min et l’addition de polyphénols 
purs sur la transmittance du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7,4), 

AG : acide gallique, Q : quercétine, AT : acide tannique. TE : Témoin.  

 

Le trouble le plus intense est signalé à 86°C pour les trois polyphénols ajoutés. La turbidité du 

complexe Q-albumen est plus importante, que celle d’AG -albumen et AT -albumen 

respectivement.  

En comparant les courbes avec polyphénols et celle de témoin, nous constatons que, 

l’addition des polyphénols a provoqué une prolongation de la phase de dénaturation 

(stationnaire 1) et presque absence de la phase d’agrégation, et cela pour les trois temps 

appliqués 3,10 et 20 min. Cette prolongation est notée dans l’intervalle de températures allant 

de : 56 à 77 °C/ 3,10 et 20 min et de 56 à 80 °C/3, 10  et 20 min, en présence de l’AT et l’AG 

respectivement. Alors que, dans le cas de la Q, elle est de 56°C à 80°C/ 3,10 et 20 min. 

Cela pourrait s'expliquer par le poids moléculaire de ces molécules phénoliques, et aussi par 

leurs interactions avec les protéines de blanc d'œuf pour former des complexes protéines-

polyphénols.  

La dénaturation thermique des protéines provoque une réorganisation structurelle et, en 

présence de composés phénoliques, une extension de la phase de dénaturation des protéines a 

été observée. Cette extension de l'étape de dénaturation avec une réduction conséquente de 
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l'étape d'agrégation en augmentant la température d’agrégation; pourrait être due à la 

formation de complexes polyphénols-protéines, qui augmentent la turbidité, par rapport au 

blanc d'œuf chauffé seul. Ces complexes entraveraient les interactions protéine-protéine, ce 

qui retarde l'agrégation entre les protéines.  

Selon Prigent et al. (2009), l'augmentation de la turbidité du blanc d'œuf,  lorsqu'il est chauffé 

avec des composés phénoliques ; pourrait s'expliquer par des interactions hydrophobes entre 

ses protéines et les composés phénoliques conduisant à la formation de complexes.  

Les interactions hydrophobes jouent un rôle important dans les interactions protéines-

composés phénoliques; se produisant entre les noyaux aromatiques des composés phénoliques 

et les acides aminés apolaires des protéines. Les composés amphiphiles tels que : les dérivés 

d'hydroxycinnamate ont une affinité pour les chaînes latérales hydrophobes dans les protéines 

(Yang et Foegeding, 2011). 

Selon Cooper et al. (2001) ; Prigent (2005), l’augmentation de la température cause la 

diminution des liaisons de type hydrogène, par contre elle augmente les interactions de type 

hydrophobe. A de hautes températures, il y à création des interactions covalentes entre les 

protéines globulaires et les polyphénols. 

 
III. 9. 2. Mesure de la solubilité 

III.9. 2.1. Effet du saccharose  

Les résultats de la solubilité sont illustrés par la figure 44. Les  résultats montrent que 

l’addition du saccharose aux différentes concentrations (3%, 6% et 12%) avant traitement 

thermique du blanc d’œuf a provoqué une réduction de la perte de la solubilité des protéines 

comparée à celle observée lors d’un traitement thermique de  l’albumen témoin.  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de solubilité en fonction 

de la température et du temps de chauffage. 

A 89°C/20 min, le pourcentage des protéines solubles est 48,94 ± 0,061% ; 67,35 ± 0,078 % 

et 69,35 ± 0,092 %, pour  3%, 6% et 12%  de saccharose respectivement. Cette diminution de 

perte de solubilité, pourrait être expliquée par l’interaction de saccharose avec les protéines, 

cela à retarder la coagulation de celles-ci entre elles, donc les protéines restent encore solubles 

dans le milieu. Cette diminution de la perte de solubilité, est expliquée aussi par ; 

l’augmentation des interactions hydrophobes interne des protéines  sous l’effet de l’addition 

des sucres. Celles-ci sont considérées comme les principaux facteurs responsables de la 

stabilisation de la structure tridimensionnelle des protéines chauffées. 
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Figure. 44: Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12% de 
saccharose sur la solubilité du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 

7,4). TE : Témoin. 

 

Généralement les interactions hydrophobes, sont considérées comme les principaux facteurs 

responsables de la stabilisation de la structure tridimensionnelle des protéines. Les sucres 

peuvent être capables d’entraîner une influence sur la structure de l'eau, ils diminuent la 

surface d’hydrophobicité des molécules de protéine, et renforcent indirectement l'interaction 

hydrophobe interne de protéine. Donc la protéines reste soluble dans le milieu et préserve sa 

structure native (Nafchi, 2013).   

Les taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en présence de 

saccharose sont résumé dans le tableau 9. 
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Tableau 9 : Taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en 

présence de saccharose (3, 6, 12%). 

Concentration (%) Taux de protéines solubles (%) 

 

3 

(50,1± 0,049) / 3min 

(49,8± 0,054)  / 10min 

(48,94 ± 0,061)  / 20min 

 

6 

(68,9±  0,038)  / 3min 

(67,35±  0,055)  / 10min 

(67,35± 0,078)  / 20min 

 

12 

(67,8±0,474)  / 3min 

(69,36± 0,064)  / 10min 

(69,35±0,092)  / 20min 

 

III.9.2.2. Effet du glucose 

D’après les résultats de la figure 45, nous constatons que la perte de solubilité de blanc d’œuf 

traité aux différentes températures, en présence de 3 %, 6% et 12 % de glucose est moins 

importante comparativement aux résultats obtenus avec l’albumen chauffé sans glucose, et 

cela pour les trois temps appliqués (3,10 et 20min).  

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de solubilité en fonction 

de la température et du temps de chauffage. 

 

A 89°C/ 20 min le  pourcentage des protéines restantes solubles est de 63,67± 0,015 % ; 

64,48± 0,070% et 64,88± 0,825 %, pour 3%, 6% et 12% de glucose respectivement. La 

diminution de la perte de la solubilité des protéines de l’albumen pourrait être due à la 

formation des complexes protéines –glucose (réaction de Maillard). 
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Figure.45 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12% de glucose 

sur la solubilité du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7,4). TE : 

Témoin. 

Les taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en présence de 

glucose sont résumé dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en 

présence de glucose (3, 6, 12%). 

Concentration (%) Taux de protéines solubles (%) 

 

3 

(65,88±0,008) / 3min 

(64,4± 0,015) / 10min 

(63,67±0,02)  / 20min 

 

6 

(66,9±  0,034)  / 3min 

(65,9± 0,044)  / 10min 

(64,48±0,07)  / 20min 

 

12 

(67,9±0,066)  / 3min 

(67,8±0,272)  / 10min 

(64,88±0,825)  / 20min 

 

Les sucres présentent souvent un effet thermo-protecteur sur les protéines globulaires. 

L'augmentation de la température d’agrégation des protéines de blanc d’œuf', contenant des 
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sucres suggère que ; les sucres peuvent stabiliser ces protéines contre l’agrégation  thermique, 

en préservant leurs structure native, et en augmentant leur solubilité (Lechevalier et al., 2010; 

Nafchi , 2013).    

III.9. 2.3. Effet du NaCl 

Les résultats de la solubilité sont illustrés par la figure 46.  Nous constatons que, la perte de la 

solubilité de blanc d’œuf traité aux différentes températures en présence de 3, 6 et 12% de 

NaCl est moins importante comparativement aux résultats obtenus pour l’albumen traité sans 

additifs (sans NaCl)  et cela pour les trois temps appliqués (3,10 et 20min).  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de solubilité en fo nction 

de la température et du temps de chauffage. 

A 89°C/20min seulement 19,94 ± 0,29 % de protéines ont resté solubles (TE), alors qu’après 

ajout de NaCl, un pourcentage de protéine de : 74,24 ± 0,007%, 73,71± 0,033%, et 37,11± 

0,025 % reste soluble à 3, 6 et 12% de NaCl respectivement. 

 

 
 
Figure. 46 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 min avec 3% ,6%, et 12% de NaCl 

sur la solubilité du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7,4). TE : 

Témoin. 

Les taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en présence du NaCl 

sont résumé dans le tableau 11. 
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Tableau 11 : Taux de protéines solubles de l’albumen traité à 89°C/ 3,10 et 20 min en 
présence du NaCl (3, 6, 12%). 

Concentration (%) Taux de protéines solubles (%) 

 

3 

(77,00 ± 0,026)  / 3min 

(75,16 ± 0,014)  / 10min 

(74,24 ± 0,007)  / 20min 

 

6 

(78,00± 0,033)  / 3min 

(74,00  ± 0,022)  / 10min 

(73,71± 0,033)  / 20min 

 

12 

(41,25± 0,026)  / 3min 

(39,75 ± 0,036)  / 10min 

(37,11± 0,025)  / 20min 

 

Donc, l’addition du NaCl (3 ,6 et 12%), augmente la solubilité des protéines du blanc d’œuf 

chauffé, comparé au blanc d’œuf  témoin (TE). Cela pourrait être expliqué par l’effet salting-

in, ce qui provoquerait une augmentation des forces de répulsions entre ces protéines 

dénaturées .Par conséquent leur agrégation est retardée.  

Nos résultats sont similaires à ceux de Machado et al. (2007), qui ont démontré que, l'addition 

du sel augmente la solubilité des protéines de blanc d’œuf jusqu’à une certaine concentration 

seuil, puis au-delà, celle-ci diminue. 

 

III. 9.2.4. Effet des polyphénols  

Les résultats de la solubilité sont illustrés par la figure 47. L’analyse des résultats montre une 

diminution de perte de solubilité, et cela pour les trois temps appliqué 3,10 et 20min. Cette 

prolongation est notée dans l’intervalle de températures allant de  (56 à 77°C /3 et 10 min, et 

56 à 71 °C/ 20min), de (56 à 68°C/3,10 et 20min), et de (56 à 80 °C/3,10 et 20min) pour 

l’acide gallique, quercetine et acide tannique respectivement. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de solubilité en fonction 

de la température et du temps de chauffage. 

Après un traitement à 89°C pendant 20min, seulement 19,94 ± 0,29 % des protéines restent 

solubles pour le blanc d’œuf témoin. Alors que, pour les échantillons mélangés avec les 

polyphénols, les taux de protéines, qui restent solubles augmentent à : 86,12 ±0,025 %, 86,97 

±0,017% et 63,58 ±0,002%, en ajoutant AG, AT et  Q respectivement. 
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Figure. 47 : Effets du traitement thermique de 3,10 et 20 minutes et l’addition de polyphénols 
sur la solubilité du blanc d’œuf (dilution à 1/100, tampon Tris-HCl 50 mM, pH 7.4), AG : 

acide gallique, Q : quercétine, AT : acide tannique. TE : Témoin. 

 

Alors nous pouvant dire que, les polyphénols, induisent une diminution de la vitesse 

d’agrégation des protéines sous l’effet de chauffage, suite à leur complexation avec ces 

protéines, ce qui gêne les interactions  protéine – protéine et forment des complexes avec ces 

dernières. Par conséquent, leur solubilité augmente, comparé au témoin chauffé sans 

polyphénols. Cependant, avec l’additif AT, le taux de protéines solubles restant dans le milieu 

est le plus important, comparé à ceux obtenus avec  AG et  Q respectivement. Cela pourrait 

être expliqué par la forte affinité de ce dernier à s’interagir avec les protéines du blanc d’œuf, 

par conséquent empêcher ces dernières de s’agréger entre elles. 

 

Selon Simon (2003) ; Abi Azar (2007), la précipitation des protéines par les polyphénols 

essentiellement les tannins, augmente généralement avec la température, ce qui induit la 

diminution de leur solubilité. L’augmentation de la température rompt les liaisons  

hydrogènes, déroule les protéines, permettant aux sites hydrophobes concentrés à l’intérieur  

des protéines d’être exposés aux interactions hydrophobes, qui peuvent les lier aux 

polyphénols. 
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III.10. Impact de la chaleur et l’ajout d’ additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf analysé 

par SDS-PAGE et Native – PAGE  

III.10.1. Impact de la chaleur et l’ajout d’ additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf 

analysé par SDS-PAGE 

Les figures suivantes montrent la migration des protéines du blanc d’œuf après traitement 

thermique à différentes  températures pendant 20 minutes sur un gel de polyacrylamide (12%) 

en ajoutant différents additifs . 

III.10.1.1.Effet de saccharose 

Dans les conditions RB (figure 48) ,nous constatons l’apparition de 3 bandes pour les trois 

concentrations de saccharose (3, 6 ,et 12%),celles-ci correspondent selon les marqueurs 

utilisés aux ovotransferrine, ovalbumine et lysozyme .Il  apparait aussi que les profils obtenus 

sont presque similaires ,donc la température et la concentration de saccharose  n’ont pas 

d’effet sur ces profils. 

Dans les contions NRNB,plusieurs bandes apparaissent comparé aux gels RB,et des aggrégats 

de haut poids moléculaire sont visibles en haut des gels à 80 et 89°C ,ils peuvent contenir des 

ponts S-S.L’ovotransferrine disparait àpartir de 71°C (12%S) et à 74°C (3 et 6% S),alors que 

l’intensité de l’ovalbumine diminue àpartir de 80°C ,puis disparait complétement à 89°C (3 et 

6% S) .Pour le lysozyme ,elle disparait à 71°C(3, 6% de saccharose) ,et à 74°C (12% de 

saccharose). 
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III.10.1.2.Effet de glucose 

Les profils en conditions RB montrent l’apparition de 3 bandes correspondantes aux 

ovotransferrine, ovalbumine et lysozyme (selon les marqueurs).Il est clair là aussi que la 

température et la concentration de glucose n’ont pas d’effets sur les profils électro phorétiques 

obtenus. 

Alors qu’en conditions NRNB, plusieurs bandes apparaissent. L’ovotransferrine disparait à 

71°C, l’ovalbumine, en augmentant la température, son intensité diminue progressivement, 
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Figure .48: SDS-PAGE (12%) des protéines du blanc d’œuf chauffé pendant 20 min 

et additionné de saccharose (S) dans des conditions réduit bouilli (RB) et non réduit 

non bouilli (NRNB). Sd: Markers. BN : Blanc d’œuf native,BNS : Blanc d’œuf native 

avec saccharose, Ovt: Ovotransferrine, Ova: Ovalbumine. Lys: 

Lysozyme.Agr :Agrégats. 
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mais reste toujours visible jusqu’à 89°C , et le lysozyme disparait après un traitement à 74°C 

(3 , 6 ,12% de glucose).Aussi nous notons l’apparition des agrégats en haut des gels à partir 

de 71°C ,ces derniers peuvent contenir des ponts disulfures S-S. 
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Figure.49 : SDS-PAGE (12%) des protéines du blanc d’œuf chauffé pendant 20 min 

et additionné de glucose (G) dans des conditions réduit bouilli (RB) et non réduit non 

bouilli (NRNB). Sd: Markers. BN : Blanc d’œuf native,BNG : Blanc d’œuf native 

avec Glucose, Ovt: Ovotransferrine, Ova: Ovalbumine. Lys: Lysozyme, Agr 

:Agrégats. 
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III.10.1.3.Effet de NaCl  

Nous constatons également que les profils en conditions RB montrent l’apparition de 3 

bandes correspondantes toujours aux trois protéines ovotransferrine, ovalbumine et lysozyme. 

Le même constat a été noté, la température et la concentration de NaCl n’ont pas d’effets sur 

les profils électrophorétiques obtenus. 

En conditions NRNB, nous remarquons l’apparition de plusieurs bandes protéiques de poids 

moléculaire supérieur à 75kDa, celles-ci disparaissent une fois la température appliquée 

atteint 80°C. L’ovotransferrine disparait à 71°C (3% de NaCl), à 80°C (6 et 12% de NaCl). 

L’intensité de l’ovalbumine diminue en augmentant la température, elle disparait à 80°C (3% 

de NaCl), et à 89°C (6 % de NaCl). Quant au lysozyme, les bandes disparaissent à 74°C (3% 

de NaCl), et à 80°C (6 et 12% de NaCl).  
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Figure.50 : SDS-PAGE(12% ) des protéines du blanc d’œuf chauffé pendant 20 min 

et additionné de NaCl dans des conditions réduit bouilli (RB) et non réduit non bouilli 

(NRNB). Sd: Markers. BNT : Blanc d’œuf native,BNN : Blanc d’œuf native avec 

NaCl, Ovt: Ovotransferrine, Ova: Ovalbumine. Lys: Lysozyme, , Agr :Agrégats. 
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III.10.1.4. Effet combiné du saccharose et du NaCl 

Il apparait sur les gels en conditions RB 3 bandes correspondants aux :ovt,ova et lys. Nous 

remarquons que , les conditions de temperature et les additifs ajoutés n’ont pas d’effets sur les 

profils obtenus.Alors qu’en conditions NRNB : l’ovotransferrine disparait à 74°C (3% NaCl 

,3% saccharose) et à 80°C (3% NaCl + 3% saccharose).L’ovalbumine disparait à 89°C (3% 

saccharose, 3% NaCl + 3% saccharose) ,et à 80°C (3% NaCl).Le lysozyme disparait à 71°C 

(3% saccharose),à 74°C (3% NaCl),et à 89°C (3% NaCl + 3% saccharose).Des aggrégats 

apparaissent en haut de gel (3%S) àpartir de 80°C . 
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Figure.51: SDS-PAGE(12%) des protéines du blanc d’œuf chauffé pendant 20 min et 

additionné de 3%NaCl  et  3%saccharose (S) dans des conditions réduit bouilli (RB) et 

non réduit non bouilli (NRNB). Sd: Markers. BN : Blanc d’œuf native,BNS : Blanc 

d’œuf native avec saccharose, BNN : Blanc d’œuf native avec NaCl, BNNS : Blanc 

d’œuf native avec NaCl et S, Ovt: Ovotransferrine, Ova: Ovalbumine. Lys: Lysozyme. 
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III.10.1.5.Effet de polyphénols 

D’après les profils de la figure 52. BE,  et dans des conditions de NRNB, ils apparaissent 

deux bandes non identifiées, peut-être des dimères d'ovalbumine, correspondant à des 

protéines de poids moléculaire supérieur à 100 kDa qui étaient stables au chauffage. 

L'ovotransferrine (bande de 75 kDa) est restée stable pendant le traitement thermique 

appliqué, mais l'avidine (poids moléculaire compris entre 50 et 75 kDa) a disparu au-dessus 

de 65 °C. L'intensité de l'ovalbumine (poids moléculaire compris entre 37 et 50 kDa) a 

diminué avec la hausse de la température mais la bande est toujours visible. Le lysozyme 

(poids moléculaire compris entre 10 et 15 kDa) a disparu à 68 ° C. Cependant, au-dessus de 

71 °C, des agrégats de haut poids moléculaire se sont formés au sommet du gel de séparation, 

qui comprenait des interactions covalentes telles que des ponts disulfures. La position de ces 

protéines (ovotransferrine, ovalbumine et lysozyme) sur un gel SDS-PAGE a été identifiée 

par Western-blot à l'aide d'anticorps mono spécifiques.  

La figure 52.BE dans des conditions de RB montre l'apparition de nouvelles bandes d'un 

poids moléculaire supérieur à 75 kDa, L'ovotransferrine à 75 kDa est restée visible sur le gel 

pendant le traitement thermique appliqué. L'ovalbumine et le lysozyme sont visibles sur le gel 

à toutes les températures. Le poids de l'avidine est de 68,3 kDa, mais dans des conditions de 

RB, l'avidine a été fragmentée en quatre monomères de 15,6 à 15,9 kDa, ce qui explique la 

disparition de cette protéine sur le gel de SDS dans des conditions réductrices et dénaturantes.  

Sur la figure 52.BE-AT, dans des conditions de NRNB, l'intensité de l'ovotransferrine a 

diminué par rapport à ce qui a été observé sur la figure 52.BE et a disparu à 71 ° C. L'avidine 

reste visible sur le gel, mais son intensité diminue avec l'augmentation de la température. 

L'intensité de l'ovalbumine et du lysozyme diminuaient avec l'augmentation de la 

température, et l'intensité diminuait nettement par rapport au gel sans composés phénoliques 

(Figure 52.BE).  

La figure 52.BE-AT dans des conditions RB montre que l'ovotransferrine, l'ovalbumine et le 

lysozyme sont restés stables sur le gel pendant le traitement thermique appliqué, mais que leur 

intensité a été réduite par rapport à ce qui a été observé sur la figure 52.BE.  

Sur la figure 52.BE-Q dans des conditions NRNB, l'intensité de l'avidine a diminué et elle a 

disparu à 74 °C, tandis que sur le gel sans composés phénoliques (figure 58.BE), elle a 

disparu à 65 °C. Les intensités d'ovalbumine et de lysozyme ont diminué en présence de 

Quercitine. L'intensité de l'ovotransferrine a diminué par rapport à ce qui a été observé sur  la 

figure 52.BE et a disparu à 71 °C. 
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La figure 52.BE-Q, dans des conditions RB, montre la disparition de l'ovotransferrine à 71 ° 

C et une diminution de l'intensité de l'ovalbumine et du lysozyme par rapport à la figure 

52.BE. Les agrégats étaient visibles au sommet du gel à une température supérieure à 71 ° C. 

Cependant, sur la figure 52.BE-AG, dans des conditions de NRNB, l'ovotransferrine a disparu 

à 71 °C. L’intensité de l’avidine diminue àpartir de 71 °C ,mais reste visible sur le gel. Les 

intensités d'ovalbumine et de lysozyme diminuaient avec la présence de l’AG. Les agrégats 

étaient visibles à partir de 71 ° C au sommet du gel.  

Pour la figure 52.BE-AG, dans des conditions RB, les bandes de l'ovotransferrine, 

l'ovalbumine et le lysozyme ont apparu, mais leur intensité était inférieure à celle observée sur  

la figure 52.BE.  

Ainsi, l'ajout de composés phénoliques au blanc d'œuf avant le chauffage a montré dans un 

gel SDS – PAGE dans des conditions NRNB que l'ovotransferrine reste visible sur le gel 

jusqu'à 68 °C ,mais son intensité diminuait nettement par rapport à celle de l’échantillon 

démuni de composés phénoliques; cela pourrait être dû aux interactions avec ces composés. 

L'avidine dans le blanc d'œuf en présence de l'AT et AG, reste visible sur le gel à toutes les 

températures étudiées (jusqu'à 89 ° C). En présence de la Q , cette protéine a résisté jusqu'à 74 

°C, mais en l’absence des composés phénoliques, elle a disparu à 65 ° C. Il semble donc, que 

les composés phénoliques améliorent la résistance de l'avidine à la chaleur. En ce qui 

concerne l'ovalbumine, son intensité diminue avec l'augmentation de la température; cela 

pourrait être dû à ses interactions avec les composés phénoliques ajoutés pour former des 

agrégats, qui ne peuvent pas migrer dans le gel. Nous pouvons donc classer l’affinité de 

l’ovalbumine à s’interagir avec ces composés phénoliques selon l’ordre décroissant suivant : 

AT > AG > Q. Pour le lysozyme, son intensité a nettement diminué avec l’ajout de ces 

composés phénoliques. Des agrégats ont été formés à une température supérieure à 71 ° C 

dans des échantillons du blanc d'œuf avec ou sans composés phénoliques. 
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Figure .52 : SDS-PAGE(4-20%) de blanc d'œuf chauffé avec des polyphénols, à 

l'état réduit bouilli (RB) (A ', B', C ', D') et à l'état non bouilli, non réduit (NRNB) (A, 

B, C , D). BE: blanc d'oeuf. AT: acide tannique, Q: quercétine, AG: acide gallique. 

Te: Blanc d'oeuf non chauffé (témoin)t. Sd: marqueurs. Ovt: Ovotransferrine, Ova: 

Ovalbumine. Lys: Lysozyme. Avi: Avidine, Agr: Agrégats. 
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III.10.2. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur  le blanc d’œuf 

analysé par Native-PAGE  

La Native-PAGE a été utilisé pour caractériser les interactions protéine-phénolique du blanc 

d'œuf à différentes températures, en utilisant un gel de polyacrylamide natif.  

 

III.10.2.1.Effet de saccharose, glucose, et NaCl 

Les figures suivantes montrent les profils électrophorétiques des protéines du blanc d’œuf 

après traitement aux différentes températures pendant 20 minutes sur un gel de 

polyacrylamide (7,5%) en conditions natives. 

Sur les gels ou les échantillons ont été additionnés de saccharose, de glucose et de saccharose 

et NaCl ensemble, les profils obtenus sont semblables; nous constatons l’apparition de 2 

bandes correspondantes à l’ovotransferrine en haut et l’ovalbumine en bas. L’ovotransferrine 

disparait à 71°C, et en augmentant la température l’intensité de l’ovalbumine diminue 

clairement, puis disparaissait à 89°C.  

Sur le gel ou le blanc d’œuf a été additionné de NaCl , l’ovotransferrine disparait à 80°C ,en 

augmentant la température l’intensité de l’ovalbumine diminuait clairement et disparaissait 

complètement à 89°C. Nous constatons l’apparition d’une troisième bande entre l’ovalbumine 

et l’ovotransferrine, celle-ci pourrait correspondre à l’ovo- inhibiteur (49kDa), elle n’apparait 

plus à 89°C.  

Des études ont montré que l’ovalbumine en Native-PAGE sur gradient de pH apparaît sous 

trois formes selon son degré de phosphorylation. La forme diphosphorylée A1 (pHi = 4,75 ; 

87%), la forme monophosphorylée A2 (pHi = 4,89 ; 12%) et la forme non phosphorylée A3 

(pHi = 4,94 ; 1%) (Desert et al., 2001 ; Lechevalier, 2005).  

Desert et al. (2001) ont montré que, certaines bandes ne migrent pas. Celles-ci devraient 

correspondre à des protéines incapables de pénétrer dans le gel d’acrylamide de 7,5 %. Cela 

pourrait être dû à leurs poids moléculaire élevé, donc il s’agit soit de l’ovomucine, de 

l’ovostatine ou bien d’agrégats protéiques.  

Si nous prenons en considération les valeurs du pI de plusieurs protéines du blanc d’œuf 

connus et le pH 8,8 pour la NATIVE-PAGE, en effet, sous ces conditions, seulement l'avidine 

et le lysozyme dont les pI sont respectivement 10 et 10,7 sont chargées positivement, donc 

elles ne devraient pas migrer vers l’anode et restent au niveau de la limite de séparation entre 

les deux gels , ce qui justifie l’absence de la bande de lysozyme. 
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Figure.53 : Native-PAGE (7,5%) des protéines du blanc d’œuf  (BE) chauffé pendant 20 min additionné 

d’adittifs.S :saccharose,G :glucose  . BN : BE native, ,BNS : BE native avec saccharose, BNG : BE native avec 

glucose,BNN:BE native avec NaCl,BNNS:BE native avec NaCl et saccharose, Ovt: Ovotransferrine, Ova: 

Ovalbumine. Lys: Lysozyme. 
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III.10.2.2.Effet de polyphénols 

La figure 54.BE montre que l'intensité de l'ovotransferrine (poids moléculaire compris entre 

75 kDa et 100 kDa), a diminué au-dessus de 56 °C et a disparu à 68 °C. L'intensité de 

l'ovalbumine (une large bande d'un poids moléculaire compris entre 37 et 50 kDa) a diminué 

progressivement à partir de 71 °C et a disparu à 77 °C. La bande ayant un poids moléculaire 

compris entre 150 et 250 kDa corresponde probablement à l'ovomucine (230-8300 kDa). 

Cette bande a disparu à 65 °C. À des températures plus élevées (supérieures à 71 ° C), toutes 

les bandes correspondantes aux protéines restaient au sommet du gel, suggérant la formation 

d'agrégats.  

 

La figure 54.BE-AT montre que la bande représentante l'ovotransferrine est apparue dans le 

gel et est restée visible tout au long du profil de température. L'intensité de l'ovalbumine a 

progressivement diminué avec l'augmentation de la température et a complètement disparu à 

74 °C. Des agrégats de poids moléculaires élevés étaient visibles au-dessus du gel de 

séparation, à une température supérieure à 71 °C, et leur intensité augmentait avec 

l'augmentation de la température.  

Sur la figure 54.BE-Q, l'ovotransferrine est apparue sur le gel et est restée visible tout au long 

du profil. L'intensité de l'ovalbumine a diminué au-dessus de 71 °C et a disparu à 77 °C. À 

partir de 71 °C, il y avait formation de gros agrégats de protéines visibles au sommet du gel.  

En présence de polyphénols, la figure 54.BE-AG montre que l'intensité de l'ovalbumine 

diminuait progressivement avec l'augmentation de la température et disparaissait 

complètement à 77 °C. Des agrégats de poids moléculaire élevé étaient visibles au-dessus du 

gel à une température supérieure à 71 °C.  
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En résumant les résultats de la figure 54, il est claire que l'ovalbumine a complètement 

disparu à 74 ° C avec l'ajout de TA, mais qu'elle avait disparu à 77 ° C avec l’addition de Q et 

GA (ce qui était également le cas dans le cas du blanc d'œuf sans phénolique). Avec l’ajout de 

Q et TA, la bande d'ovotransferrine peut être observée jusqu'à 89 ºC, tandis qu'avec le blanc 

d'œuf, elle est observée jusqu'à 68 ºC, et si GA est ajouté, l'effet observé est négatif car ; la 

bande de cette protéine disparaît à 56 ºC.Aussi nous avons constaté la disparition de l’Ovm à 

56°C avec l’addition des trois polyphénols étudiés ,alors qu’elle resistait jusqu’à 65°C dans le 

blanc d’œuf chauffé seul. 
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Figure. 54 : NATIVE-PAGE (4-20%) de blanc d'œuf chauffé et additionné de 

polyphénols. BE: Blanc d'œuf, AT: Acide tannique, Q: Quercétine, AG: Acide gallique, 

Ovt: Ovotransferrine, Ova: Ovalbumine, Ovm: Ovomucine, Te: Blanc d'œuf non 

chauffé (témoin), Sd: Marqueurs, Agr: Agrégats. 
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III.11. Impact de la chaleur et l’ajout d’additifs alimentaires sur les propriétés 

moussantes du blanc d’œuf 

III.11.1.  Pouvoir moussant  du blanc d’œuf chauffé et additionné d’additifs alimentaires 

III.11.1.1.  Pouvoir moussant  du blanc d’œuf chauffé et additionné de saccharose 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

 

D’après les résultats des figures 55, 56 et 57,  la masse volumique des mousses du blanc 

d’œuf, augmente en fonction de la température et du temps du traitement thermique appliqué ; 

pour la concentration de 3% de saccharose et après 5min de battage, la masse volumique 

passe de 0,17 ± 0,05 g/cm³ à 56°C/3min jusqu’à 0,30 ± 0,02 g/cm³  (89°C/3min), et elle passe 

de 0,165 ± 0,007 g/cm³ à 56°C/10min jusqu’à  0,38 ±  0,1 g/cm³  (à 74°C/10min), de même, 

avec un traitement de 56°C/20 min, elle passe de 0,19 ± 0,01 g/cm³ à  0,295 ± 0,014 g/cm³ 

lors du traitement pendant 20min à  65°C, donc le pouvoir moussant diminue en fonction de 

ces deux paramètres.  

Donc plus la température et la durée de chauffage des solutions de blanc d’œuf augmentent, 

plus le pouvoir moussant des mousses obtenues sera bas ; cela pourrait être expliqué par 

l’agrégation des protéines dénaturées entre elles, ce qui les empêchera de diffuser vers 

l’interface air-eau, et par conséquent le pouvoir moussant diminue. 
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Figure. 55 : Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse 

volumique de la mousse du blanc d’œuf additionné de 3 % de saccharose. NTAS : Non Traité 

Additionné de Saccharose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

De plus la masse volumique des mousse obtenues, augmente avec l’augmentation du temps de 

battage (donc le pouvoir moussant diminue) ; à 3 % de saccharose pour un chauffage à 

89°C/ 3min, la masse volumique passe de 0,30 ± 0,02 g/cm³  après un battage de 5min à 0,32 

±  0,02 g/cm³  après 10 min de battage, puis elle arrive à 0,35 ± 0,05 g/cm³ après 15 min de 

battage. Cela pourrait être expliqué par la viscosité du milieu contenant le saccharose, car 

cette dernière empêchera ou diminuera  l’incorporation de l’air même si le temps de battage a 

augmenté ; car la prolongation du temps de battage induira une agrégation des protéines 

dénaturées, donc diminution de leurs diffusion vers l’interface air-eau, ce qui diminue le 
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pouvoir moussant. Donc les mousses obtenues après un battage de 5min avaient le meilleur 

pouvoir moussant comparé à celles obtenues à 10 et 15 min respectivement et cela pour les 

trois concentrations étudiées (3,6 et 12%).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 56 : Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse 

volumique de la mousse du blanc d’œuf additionné de  6% de saccharose. NTAS : Non Traité 

Additionné de Saccharose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration de saccharose. 
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Concernant l’effet de la concentration du saccharose sur la masse volumique des mousses du 

blanc d’œuf, nous avons constaté que,  plus nous ajoutant cet additif, plus la masse volumique 

augmente. Pour un chauffage de 89°C/3min/15 min de battage, celle-ci passe de 0,35± 

0,05g/cm³ à 3% de saccharose, à 0,42± 0,01 g/cm³ à 6% de saccharose, puis elle arrive à 0,45 

±0,01g/cm³ à 12% de saccharose. Cela pourrait être expliqué par le fait que, plus il y a du 

saccharose dans le milieu, plus celui-ci devient visqueux, et donc moins d’air sera incorporé , 

par conséquent  la mousse ,qui se formera aura moins de volume. 

 

 

 

Figure .57 : Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse volumique de la 

mousse du blanc d’œuf additionné de  12% de saccharose. NTAS : Non Traité Additionné de 

Saccharose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 

 

En comparant ces résultats à ceux obtenus avec du blanc d’œuf sans saccharose (figure 
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mousse comparativement à celles des échantillons témoins négatifs (chauffé sans saccharose), 

donc le pouvoir moussant est amélioré. Cela pourrait être expliqué par ; une limitation de 

l’agrégation, ou par la formation d'agrégats de faible poids moléculaire en présence de 

saccharose dans le milieu. Sachant que, celui-ci fait augmenter la solubilité de ces protéines 

dans le milieu (voir III.10.2.1). Ces protéines diffusent alors vers l’interface, et encapsulent 

les bulles d’air, d’où une amélioration du pouvoir moussant (le volume des mousses 

augmente, par contre la densité de ces dernières diminue). 

 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Raikos et al. (2007), qui ont montré, que  si le 

saccharose est ajouté avant une courte période de traitement thermique (type pasteurisation), 

le taux de foisonnement et la résistance au drainage sont meilleurs, que pour un produit qui 

aurait subi le même traitement thermique sans sucre. 

 

Selon Lumakina et Mikove (2006) et Damodaran  (2007), une diminution de pouvoir 

moussant, quand la concentration de saccharose ajouté était supérieure à  (12%), mais à des 

concentrations inférieures, le  pouvoir moussant a légèrement augmenté. Donc, l’effet du 

saccharose sur le pouvoir moussant  peut différer, selon sa concentration. De plus il entraine 

une augmentation du temps de battage nécessaire à l’obtention d’un volume de mousse donné.  

 

De même, dans une étude menée par Guérine-Dubiard et al. (2010) une perte de 10 ٪  à 20 ٪  

de la capacité foisonnante d’un blanc d’œuf additionnée de 25g de sucre a été obtenue. 

  

Selon Lechevalier et al. (2010) le temps de battage nécessaire par l’incorporation de 50 ٪ de 

sucre a été le double. 
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III.11.1.2. Pouvoir moussant de blanc d’œuf chauffé et additionné de glucose 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

 

Les résultats des figures 58, 59 et 60, montrent que,  la masse volumique des mousses du 

blanc d’œuf, augmente en fonction du couple température / temps du traitement thermique 

appliqué. Pour la concentration de 3% de glucose et après 5min de battage, la masse 

volumique passe de 0,16 ± 0,02 g/cm³ (56°C/3min) à 0,28 ± 0,04 g/cm³  (89°C/3min), de 

0,175 ± 0,07 g/cm³   (56°C/10min) à 0,26 ±  0,02 g/cm³ (74°C/10min), de 0,18 ± 0,04 g/cm³ 

(56°C/20 min) à 0,25 ± 0,07 g/cm³ (65°C/20min).  

 

Donc le pouvoir moussant diminue en fonction du couple température/ temps. Cela pourrait 

être expliqué par l’agrégation de ces protéines en augmentant le barème température /temps, 

donc elles diffusent moins vers l’interface air-eau pour encapsuler les bulles d’air, ce qui 

diminuera le volume des mousses obtenues. 
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Figure. 58: Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse volumique 

de la mousse du blanc d’œuf additionné de 3 % de glucose. NTAG : Non Traité Additionné 

de glucose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

Selon les résultats obtenus, nous constatons que, la masse volumique des mousse obtenues, 

augmente avec l’augmentation du temps de battage; à 3 % de glucose pour un chauffage à 

89°C/ 3min, la masse volumique passe de 0,28 ± 0,04 g/cm³  après un battage de 5min à 0,30 

±  0,02 g/cm³  après 10 min de battage, puis jusqu’à 0,35 ± 0,02 g/cm³ après 15 min de 

battage. Donc le volume des mousses obtenues diminue en augmentant le temps de battage de 
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blanc d’œuf contenant de glucose, ce qui est expliqué par la viscosité du milieu, qui 

empêchera ou limitera les protéines dénaturées à se diffuser vers l’interface air-eau et par 

l’agrégation de ces dernières suite au prolongement du temps de battage. Donc les mousses 

obtenues après un battage de 5min avaient le meilleur pouvoir moussant, comparé à celles 

obtenues à 10 et 15 min respectivement et cela pour les trois concentrations étudiées (3,6 et 

12%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 59 : Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse 

volumique de la mousse du blanc d’œuf additionné de 6 % de glucose. NTAG : Non Traité 

Additionné de glucose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 
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L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration de glucose. 

 

Concernant l’effet de la concentration de glucose sur la masse volumique des mousses de 

blanc d’œuf, nous avons constaté que , plus nous ajoutant du glucose , plus la masse 

volumique augmente , donc le volume des mousses diminue ; pour un chauffage de 

89°C/3min/15 min de battage , celui-ci passe de 0,35± 0,02 g/cm³ avec ajout de 3% de 

glucose, à 0,38± 0,02 g/cm³ à 6% de glucose, et 12% d’additif, la valeur est de 0,40 ±0,06 

g/cm³. Cela pourrait être expliqué par l’effet de glucose sur la viscosité du milieu, donc moins 

d’air incorporé, ce qui se répercute sur le volume de la mousse. 

 

En comparant ces résultats, à ceux obtenus avec du blanc d’œuf sans glucose  (figure 36). 

Nous constatons que, l’ajout de glucose conduit à une diminution de la densité de la mousse 

comparativement à celles des échantillons témoins négatifs (chauffé sans glucose), donc le 

pouvoir moussant est amélioré. Cela pourrait être expliqué par ; une limitation de 

l’agrégation, ou par la formation d'agrégats de faible poids moléculaire en présence de 

glucose dans le milieu. Sachant que, celui-ci fait augmenter la solubilité de ces protéines dans 

le milieu (voir III.10.2.2). Ces protéines diffusent alors vers l’interface, et encapsulent les 

bulles d’air, d’où une amélioration du pouvoir moussant (le volume des mousses augmente, 

par contre la densité de ces dernières diminue). 

 

Les sucres présentent souvent un effet thermo-protecteur sur les protéines globulaires. 

L'augmentation de la température de dénaturation des protéines de blanc d’œuf' contenant des 

sucres suggère que, les sucres peuvent stabiliser ces protéines contre la dénaturation 

thermique, donc leurs solubilité, qui augmente, ce qui influe positivement sur le pouvoir 

moussant (Lechevalier et al., 2010; Nafchi , 2013).  
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Figure. 60 : Effet du traitement thermique pendant 3, 10 et 20 minutes sur la masse 

volumique de la mousse du blanc d’œuf additionné de 12 % de glucose. NTAG : Non Traité 

Additionné de glucose. Battage : 5min(a), 10min(b),15min(c) 

 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Raikos et al. (2007), qui ont rapporté que le pouvoir 

moussant du blanc d’œuf diminue en augmentant la concentration de glucose ajouté; ce qui 

est expliqué par l’augmentation de la viscosité du milieu, et donc moins d’air sera incorporé 

dans la solution protéique.  

 

En comparant l’effet de l’ajout de glucose avant chauffage, sur la densité des mousses du 

blanc d’œuf, à celles obtenues en ajoutant le saccharose,  nous constatons que : la densité des 

mousses contenant le saccharose est légèrement supérieure, comparé à celles contenants le 
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glucose. Donc le volume des mousses contenant le glucose, est un peu supérieur à celles 

additionnées de saccharose. 

 

III.11.1.3.Pouvoir moussant de blanc d’œuf chauffé et additionné de NaCl  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

 

D’après les résultats des figures 61, 62 et 63,  la masse volumique des mousses augmente en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique, ainsi, pour une concentration 

de 3% de NaCl et après 5min de battage, la masse volumique passe de 0,14 ± 0,01 g/cm³ 

(56°C/3min) à 0,28 ± 0,04 g/cm³ (89°C/3min), de 0,145 ± 0,07 g/cm³ (56°C/10min) à 0,21 ±  

0,01 g/cm³ (74°C/10min), enfin elle passe de 0,155 ± 0,01 g/cm³ (56°C/20 min) à 0,215 ± 

0,03 g/cm³ (65°C/20min).  

 

De ce fait, en présence de NaCl, le pouvoir moussant diminue en fonction de ces deux 

paramètres (volume des mousses diminue).Donc en augmentant le temps et la température de 

chauffage de blanc d’œuf, le volume des mousses obtenues diminue, cela pourrait être 

expliqué par l’agrégation de ces protéines suite au traitement thermique appliqué.  

 

Si nous comparons les valeurs de la masse volumique de blanc d’œuf témoin non chauffé  

(figure 36) à celles  de blanc d’œuf non chauffé additionné de NaCl (3, 6 et 12%),nous 

constatons que le volume des mousses augmente (masse volumique diminue),donc le NaCl 

améliore le pouvoir moussant du blanc d’œuf non chauffé et aussi lorsqu’il est chauffé. 
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Figure. 61 : Effet du traitement thermique et  l’ajout de 3 % NaCl sur la masse volumique des 

mousses du blanc d’œuf. NTAN : non traité additionné de NaCl. Battage : 5min(a), 

10min(b),15min(c) 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

De plus, la masse volumique des mousses obtenues, diminue avec l’augmentation du temps 

de battage. Nous constatons qu’avec 3% de NaCl, un battage de 5min et pour un chauffage à 

89°C/ 3min, la masse volumique était de 0,28 ± 0,04 g/cm³,  après10 min de battage elle passe 

à 0,245 ±  0,02 g/cm³, pour arriver à 0,223 ± 0,05 g/cm³ après 15 min de battage. Ces 

résultats, montrent que le temps de battage affecte positivement ce paramètre techno 
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fonctionnel. Plus le temps de battage augmente, plus le pouvoir moussant augmente, ce qui 

pourrait être expliqué par l’air important incorporé en prolongeant le temps de battage et les 

protéines dénaturées (dont la solubilité a augmenté sous l’effet de l’ajout de NaCl), diffusent 

vers l’interface pour encapsuler les bulles d’air, et ainsi le volume des mousses obtenues 

augmente. Donc les mousses obtenues après un battage de 15min avaient le meilleur pouvoir 

moussant, comparé à celles obtenues à 5 et 10 min respectivement et cela pour les trois 

concentrations étudiées (3,6 et 12%). 

  

 

 

 

Figure. 62 : Effet du traitement thermique et  l’ajout de 6 % NaCl sur la masse volumique des 

mousses du blanc d’œuf. NTAN : non traité additionné de NaCl. Battage : 5min(a), 

10min(b),15min(c) 
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Figure. 63 : Effet du traitement thermique et  l’ajout de 12 % NaCl sur la masse volumique 

des mousses du blanc d’œuf. NTAN : non traité additionné de NaCl. Battage : 5min(a), 

10min(b),15min(c) 

 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration de NaCl. 

Concernant l’effet de la concentration de NaCl sur la masse volumique des mousses de blanc 

d’œuf, nous avons constaté que, plus le taux de l’additif NaCl augmente, plus la masse 

volumique diminue, donc le volume des mousses augmente. Pour un chauffage à 89°C/3min 

et un battage de 15 min, celle-ci passe de 0,223± 0,05 g/cm³ (3% de NaCl)  à 0,21± 0,05 
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g/cm³  (6% de NaCl), puis  la masse volumique augmente jusqu’à 0,235 ±0,01 g/cm³ en 

ajoutant 12% de NaCl. Cela pourrait être expliqué par, le fait que, les doses ajoutées de NaCl 

(3, 6 et 12%) ont un effet positif sur le pouvoir moussant (le volume des mousses augmente) 

et que la force ionique du NaCl affecte la solubilité des protéines par le phénomène de 

Salting-In et Salting-Out. 

 

Par ailleurs, à faible concentration de sel (3 et 6%), la solubilité des protéines augmente; due 

au masquage des charges protéiques par les ions Na+ et Cl- (interactions électrostatiques), 

donc plus de répulsions électrostatiques entre ces protéines (Salting-In), qui vont diffuser vers 

l’interface air-eau pour former la mousse. Mais plus la force ionique augmente en ajoutant de 

NaCl à (12%) , plus la solubilité des protéines diminue; due au manque de solvatation de 

celles-ci (Salting-Out), car les ions Na+ et Cl- vont interagir avec les molécules d’eau, et les 

protéines dénaturés vont interagir alors entre elles par des liaisons type hydrophobes, ce qui 

favorise la formation de film plus épais à l’interface air-eau, donc la densité des mousses 

augmente (le pouvoir moussant diminue) .  

 

Nos résultats sont en accord avec ceux de : Lomakina et Mikova (2006) ; Damodaran et al. 

(2007) ; Raikos et al. (2007) ; Erçelbi et Ibanoglu (2009) ; Yang (2008), qui ont rapporté que,  

l’ajout de NaCl avant traitement thermique type pasteurisation, améliore la capacité 

foisonnante du blanc d’œuf. 

 

Ercelebl et Ibanoglu (2009), ont montré qu'à faible force ionique (0-0,03 M de NaCl), la 

solubilité des protéines a augmenté, ce qui a amélioré le pouvoir moussant, mais ce dernier a 

diminué à une concentration plus élevée au-dessus de 0,03 M de NaCl avec le plus faible 

volume enregistré à 0,2 M de NaCl. Une concentration élevée de sel (force ionique élevée) 

provoque une réduction de la répulsion protéine – protéine et entraîne une agrégation des 

protéines et une diminution de la solubilité des protéines, et par conséquent la capacité 

moussante sera inférieure. 
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III.11.1.4. Pouvoir moussant de blanc d’œuf chauffé et additionné de polyphénols 

III.11.1.4.1. Effet de l’acide gallique  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

Pour l’effet de traitement thermique, la figure 64 montre que, la masse volumique des mousses du 

blanc d’œuf chauffé entre 56°C et 89°C en présence d’acide gallique (0,1% - 0,5%) est supérieure à 

celle du témoin (blanc d’œuf maintenu à 25 °C additionné d’acide gallique). La densité de la 

mousse du blanc d’œuf témoin (non chauffé additionnée d’AG à 25° C) était de 0,14 ± 0,01g / cm3, 

cette dernière a augmenté de manière significative (p <0,05) de 0,15 ± 0,001 g /cm3 (56 ° C / 3 min) 

à 0,30 ± 0,024 g /cm3 (89 ° C / 3min) après 15min de battage (0,5% AG). Ainsi, lorsque la 

température et le temps de chauffage augmentent lors de l'ajout d’AG au blanc d'œuf, la densité  de 

la mousse augmente. La présence de l’acide gallique à 0,5% et après un battage de 15 min (89 ° C / 

3 min) a permis d’obtenir la densité de la mousse la plus élevée (0,30 ± 0,024 g / cm3), celle du 

témoin était de 0,45 ± 0,005 g / cm3 (figure 36). Il est clair que l’ajout d’AG diminue la densité de 

la mousse de blanc d’œuf chauffée, donc le pouvoir moussant augmente.  

Nous constatons également que, la masse volumique augmente avec l’augmentation de la 

température (56°C à 89°C) et le temps de traitement thermique (3, 10 et 20). Avec un traitement à 

température de 59°C/3 min, en présence d’AG à 0,1 % et un battage de 5 min, la masse volumique 

était de 0, 19 ± 0,008g/cm3, en revanche, pour un traitement thermique de 20 min, elle était de 0,25 

±  0,008 g/cm3. En appliquant les mêmes paramètres mais avec une température de 89°C/3 min, la 

masse volumique obtenue était de 0,30 ±  0,001 g/cm3. A travers ces résultats, le pouvoir moussant 

de blanc d’œuf diminue en augmentant la température et le temps du traitement thermique. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

Concernant le temps de battage, nous remarquons que, la masse volumique des mousses 

additionnées d’AG diminue en augmentant le temps de battage, donc le pouvoir moussant qui 

augmente. A titre d’exemple à 59 °C /10 min, la masse volumique des mousse additionnées de 0,5 

% d’acide gallique était 0,20 ± 0,022 g/cm 3 ; 0,18 ± 0.002 g/cm3 et 0,17 ± 0,002 g/ cm3 après un 

battage de 5, 10 et 15 min respectivement. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration d’acide gallique ajouté. 

Par ailleurs, nous constatons qu’il y a un effet de concentration d’AG. Avec 0,5% d’AG, la capacité 

moussante est inférieure à celle obtenue avec 0,1 %. A titre de comparaison, à température de 
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chauffage  de 89°C/ 3 min / 15 min de battage, la masse volumique était respectivement de 0,25 

±0,005 g/cm3 et 0,30 ± 0,067 g/cm3 pour une teneur en AG de 0,1% et 0,5%. 

 

 

    

    

Figure. 64: Effet du traitement thermique sur la masse volumique des mousses du blanc d’œuf 

additionné de [0,1%] (a,b,c) et [0,5%](d,e,f) d’acide gallique (STAG : sans traitement thermique avec acide 

gallique). 
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III.11.1.4.2. Effet de la quercétine 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

La figure 65, montre l’effet du traitement thermique en présence de la quercétine. Il apparait que la 

masse volumique des mousses du blanc d’œuf traité thermiquement à (56°C-89°C) en présence de 

quercétine (0,1% et 0,5%) est supérieure, à celles obtenues avec les échantillons témoins (blanc 

d’œuf laissé à température ambiante (25 °C) additionné de quercétine). La densité de la mousse du 

blanc d'œuf témoin en présence de Q était de  0,14 ± 0,009 g/cm3, en revanche lorsque les 

échantillons sont chauffés (0.5% Q, battage 15min), elle augmentait de manière significative (p 

<0,05) de 0,15 ± 0,016 g /cm3 (56 ° C / 3 min) à 0,307 ± 0,003 g/cm3  (89 ° C / 3min). Ainsi, nous 

notons la corrélation suivante, lorsque la température et le temps de chauffage augmentent (en 

présence de la Q), la densité de la mousse du blanc d'œuf augmente. Cela dit, la Figure 65 montre 

que lorsque le blanc d'œuf était chauffé à 89 ° C / 3 min avec un battage de 15min et en présence de 

0,5% de Q, nous obtenons la valeur de la densité de mousse la plus élevée (0,307 ± 0,003 g /cm3) 

comparativement à celle obtenu avec le contrôle négatif (0,45 ± 0,005 g /cm3 : blanc d'œuf chauffé 

sans Q). Ainsi, l’addition de Q diminue la densité des mousses de blanc d’œuf chauffé, donc le 

pouvoir moussant augmente.  

Nous constatons à travers nos expériences que, la masse volumique croit avec l’augmentation de la 

température et le temps de traitement thermique. A titre d’exemple, le traitement des échantillons à 

71°C/3min en présence de 0.1% de Q et un battage de 10min, donne une masse volumique de 0,18 

± 0,009 g/cm3, à contrario, avec les mêmes conditions mais pour une période de 10 min de 

traitement thermique, ce paramètre était de 0,28 ± 0,039 g/cm3, Cependant, pour un autre traitement 

à 89°C/3 min et 10 min de battage, nous obtenons une valeur  de 0,26 ± 0,042 g/cm3. Donc, le 

pouvoir moussant diminue en augmentant la température et la durée du chauffage. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

Concernant le temps de battage, nous constatons que, la masse volumique des mousses additionnées 

de quercétine diminue en augmentant le temps de battage, donc le pouvoir moussant augmente. 

Après un traitement à 80 °C /3 min, la masse volumique des mousse additionnées de quercétine (0,1 

%) était respectivement de 0,24 ± 0,027 g/cm3 ; 0,20 ± 0.012 g/cm3 et 0,18 ± 0,014g/ cm3 après un 

battage de 5, 10 et 15 min.  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration de quercétine ajouté. 
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Cependant, pour l’effet de la concentration de quercétine, nous remarquons qu’à 0,5%, la capacité 

moussante est inférieure à celle obtenue avec 0,1 %. A température de 65°C / 20 min et 10 min de 

battage, la masse volumique était de 0,22 ± 0,004 g /cm3 (0,1% Q) et 0,30±0,008 g/cm3 pour une 

teneur en quercétine de 0,5%. 
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Figure. 65: Effet de traitement thermique sur la masse volumique des mousses du blanc d’œuf 

additionné de [0,1%] (a,b,c) et [0,5%](d,e,f) de quercétine  (STAQ : sans traitement thermique et avec 

quercétine). 
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III.11.1.4.3. Effet de l’acide tannique  

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la température et du temps de traitement thermique. 

Les résultats de la figure 66 montrent que, la masse volumique des mousses du blanc d’œuf chauffé 

entre 56°C et 89°C additionné d’acide tannique  à deux doses 0,1% et 0,5% est supérieur à celles de 

blanc d’œuf non chauffé (25°C) additionné d’AT. La densité de la mousse du blanc d'œuf non 

chauffé en présence de 0,5% d’AT (25 ° C) était de 0,234 ± 0,002 g/cm3, cette dernière a connu une 

augmentation lors du chauffage et un battage de 15min (p <0,05), pour atteindre 0,26 ± 0,002 g 

/cm3 (56 ° C / 3 min) et 0,856 ± 0,004 g/cm3, à 89 ° C /3 min /15 min. Ainsi, la température et le 

temps de chauffage croissants ont augmenté la densité de la mousse lorsque l’AT est ajouté au blanc 

d’œuf. Nous constatons que  l’ajout d’AT améliore la densité des mousses de blanc d’œuf 

chauffées, ainsi la densité la plus élevée était de 0,856 ± 0,004 g /cm3 obtenue avec les conditions 

expérimentales suivantes : 89 ° C / 3 min, 15 min de battage et  0,5% d’AT, en revanche, dans les 

mêmes conditions, la valeur était de 0,45 ± 0,005 g /cm3 pour le témoin sans additif.   

Nous remarquons aussi que, la masse volumique croit avec l’augmentation de la température (56°C 

à 89°C) et le temps de traitement thermique (3, 10 et 20 min). Pour un traitement thermique de 

65°C, un battage de 5min et en présence de 0.5% d’acide tannique à 0,5 %, la masse volumique 

était respectivement de 0,38 ± 0,001g/cm3 ; 0,41 ± 0,004 g/cm3 et 0,58 ± 0,021 g/cm3 pour un temps 

de traitement thermique de 3min, 10 min  et 20 min. Cependant dans les mêmes conditions mais 

avec un barème de 89°C/3 min, nous obtenons le chiffre 0,50 ± 0,001 g/cm3. 

L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de  temps de battage. 

Nous constatons à travers les résultats que, la masse volumique des mousses additionnées d’AT 

diminuait avec l’augmentation du temps de battage, ce qui conduit à une augmentation du pouvoir 

moussant. A titre d’exemple, lors du traitement à 56 °C /3 min, en présence de  0.5% d’AT,  la 

masse volumique des mousses était de 0,31 ± 0,008 g/cm3 ; 0,28 ± 0,001 g/cm3 et 0,26 ± 0,005 

g/cm3  après un battage respectif de 5, 10 et 15 min. 

 L’analyse statistique révèle des différences significatives (P < 0,05) de densité moussante en 

fonction de la concentration d’acide tannique ajouté. 

De même, il apparait que la concentration en cet additif affecte la capacité moussante du blanc 

d’œuf, dont la dose 0.5% conduit à de faibles valeurs comparativement à la dose 0.1%. Ainsi, à un 

chauffage à 71°C/ 10 min et 10 min de battage, la masse volumique était respectivement  de 0,23 ± 

0,006 g/cm3, et 0,78 ± 0,049 g/cm3 avec la dose 0,1% et 0,5% d’AT. 
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Figure. 66: Effet de traitement thermique sur la masse volumique des mousses du blanc d’œuf 

additionné de [0,1%] (a,b,c) et [0,5%](d,e,f) d’acide tannique  (STAT : sans traitement thermique et avec acide 

tannique). 
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En résumant les résultats obtenus et présentés par les figures 64, 65 et 66, nous retiendrons que 

l'addition d’AG et Q au blanc d'œuf a conduit à une diminution de la densité de la mousse 

comparativement à celles des échantillons témoins négatifs (chauffé sans composés phénoliques). 

Cela pourrait être expliqué par une limitation de l'agrégation ou par la formation d'agrégats de faible 

poids moléculaire. Cependant, lorsque de l’AT est ajouté, la densité de la mousse augmente, ce qui 

peut être dû au poids moléculaire de l’AT (1701,20 g / mol) ou à la formation d'agrégats de poids 

moléculaire élevé. De plus, l'ajout de la Q entraîne la plus grande turbidité et la solubilité la plus 

faible, mais avec un volume de mousse le plus élevé , ce qui pourrait être expliqué par la forte 

tendance de Q à s’interagir avec l'ovalbumine (54% des protéines de blanc d'œuf), qui est reconnue 

pour son fort pouvoir moussant. Aussi, nous remarquons que la concentration 0,5% provoque une 

diminution plus importante de pouvoir moussant (densité élevée), comparé à la concentration 0,1%.  

Notre deuxième remarque est que le pouvoir moussant augmente en prolongeant le temps de 

battage, de 5 à 10 et 15 min respectivement, cela est expliqué par le fait que plus nous incorporons 

de l’air, plus le volume de la mousse augmente.  

Par ailleurs, lorsque la durée et la température de chauffage augmentaient, la densité de la mousse 

augmentait également (pouvoir moussant qui diminue), ce qui peut s'expliquer par la dénaturation et 

l’agrégation que subie les protéines de blanc d'œuf. Donc les protéines  diffusent moins vers 

l'interface air-eau, ce qui diminue  ainsi le pouvoir moussant. Mais les traitements associant une 

température et une durée supérieures à 68 °C / 20 minutes et à 74 ° C / 10 minutes n’ont pas conduit 

à la formation de mousse, car un gel s’est formé. Cela pourrait s'expliquer par l'agrégation totale de 

ces protéines, les empêchant de se diffuser à l'interface air-eau. Cependant, le traitement thermique 

du blanc d'œuf à 89 ° C, mais pendant seulement 3 minutes, a permis de produire une mousse avec 

un bonne qualité microbiologique et une bonne densité, mais avec une capacité de moussage  

(pouvoir moussant) réduite.  

 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Lomakina et Mikova (2006), qui ont montré que la 

pasteurisation du blanc d'œuf avant battage, a diminué la capacité moussante. 

 

Selon Prigent et al. (2009), les polyphénols peuvent jouer un rôle positif sur le pouvoir moussant  

des protéines globulaires. 
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III.11.2.Stabilité des mousses de blanc d’œuf chauffé et additionné d’additifs 
alimentaires 

III.11. 2.1. Stabilité  des mousses du blanc d’œuf chauffé  et additionné de saccharose  

 

La figure ci-dessus montre que, la stabilité moussante du blanc d’œuf diminue de manière 

significative (p < 0.05) avec le temps de repos et la température.  

 

Il est claire qu’avec 3% de saccharose, après 60 min de repos et 5 min de battage, la stabilité 

moussante diminue de 55,8±9,03% (56°C) à 44 ±,1,16% (89°C), de même et sous les 

conditions identique , mais avec 6% de saccharose, elle passe de 57,14±11,72% à 50,00 

±0,16%, cependant avec 12% de saccharose, elle diminue de 57,83±21,41% ( 56°C) à 50,30 

±1,86% (89°C). 

 

Par ailleurs, il apparait que, l’ajout de saccharose dans le blanc d’œuf avant traitement 

thermique, augmente de manière significative (p < 0.05)  la stabilité des mousses. Avec 3 ,6 et 

12 % de saccharose et avec un traitement à 56 °C/ 3 min, 60 min de repos et un battage de 5 

min, la stabilité des mousse préparées atteint  55,8 ±9,04 % ; 57,14 ±11,72 % et 57,83 ±21,42 

% respectivement, ces valeurs sont largement meilleures à celle du témoin sans saccharose 

(35,9 ± 0,6%).  

 

A travers les résultats obtenus, le saccharose améliore la stabilité des mousses de blanc d’œuf 

chauffé ou non; cela pourrait être expliqué par la modification des propriétés rhéologiques de 

milieu essentiellement sa viscosité, ce qui retarde le phénomène de drainage. 
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Figure .67 : Effet du traitement thermique et l’ajout de saccharose (Sac)  (a,b,c)  sur la stabilité 

de la mousse du blanc d’œuf chauffé pendant 3 min, puis battu 5 min, NTA : non traité avec Sac. 
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Ces résultats sont en accord avec ceux de : Domadaran et al. (2007) ; Raikos et al. (2007) ; 

Lechevalier et al. (2010), qui ont montré que, l’ajout de saccharose avant traitement 

thermique améliorait la résistance au drainage et l’élasticité de la mousse de blanc d’œuf, cela 

est dû à l’augmentation de la viscosité de la phase aqueuse.  

 

Selon Lau et Dickinson (2005), l'augmentation de la viscosité de solutions protéiques peut 

être obtenue par l'addition de polysaccharides, ce qui diminue l'amincissement des films de 

bulles d’air et ralentit par conséquent le taux de drainage des mousses obtenues. 

 

Le principal effet du saccharose sur la stabilité de la mousse est d'augmenter la viscosité du 

liquide autour les bulles, réduisant ainsi le taux de drainage (Hoppe, 2010; Macherey et al., 

2011; Vega et Sanghvi, 2012). Cependant, l'ajout de sucre (par exemple, saccharose, lactose, 

glucose, dextrose et maltose) a des concentrations élevées inhibe la formation de mousse 

pendant le fouettage ; car il empêche les bulles d'air d'être incorporées dans la solution en 

raison d'une augmentation de la viscosité de la phase continue, entraînant un ralentissement de 

diffusion et dépliage des molécules de protéines au voisinage de l'interface air-eau (Lau et 

Dickinson, 2005). 

 

Lau et Dickinson (2005) ont montré que, la stabilité de la mousse augmentait aux 

concentrations de saccharose supérieur à 15%. Raikos et al. (2007) ont constaté que, des 

concentrations de saccharose supérieur à (12%) ajouté à des échantillons de blanc d'œuf 

préchauffés à (64 °C pendant 2 minutes) ont montré un faible drainage du liquide et une 

stabilité élevée de la mousse. 

 

Des études ont montré que le saccharose améliorait la stabilité de la mousse de blanc d'œuf. 

L'amélioration peut être attribuée à une augmentation de la viscosité du liquide dans la 

solution de blanc d'œuf et une augmentation des molécules de protéines adsorbées à l'interface 

en raison d'une diminution de l'activité de l'eau (Lau et Dickinson, 2007).  
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III.11.2.2.  Stabilité  des mousses du blanc d’œuf chauffé  et additionné de glucose  

 

La lecture des résultats illustrés par la figure 68 montre que, le temps de repos et la 

température affecte de manière significative (p < 0.05) la stabilité moussante du blanc d’œuf. 

La stabilité moussante de l’échantillon à 3% de glucose battu pendant 5 min après un temps 

de repos de 60 min, diminue de 53,12±5,92% (56°C) à 38,04 ±25,71% (89°C). Avec 6% de 

glucose, ce paramètre passe de 53,14±12,64% (56°C) à 44,81 ±0,33% (89°C), cependant avec 

12% de glucose, la stabilité moussante diminue de 59,12±9,122% (56°C) à 53,00 ±11,27% 

(89°C). 

 

Par ailleurs, il apparait que l’ajout de glucose au blanc d’œuf avant traitement thermique, 

affecte de manière significative (p < 0.05)  la stabilité des mousses, elle est concentration 

dépendante. A température de pasteurisation de 89 °C/ 3 min et après un repos de 60 min, les 

échantillons ont été battus pendant 5 min, la stabilité des mousse préparées avec du blanc 

d’œuf additionné de 3 ,6 et 12 % de glucose augmente pour atteindre 38,04 ±25,71% ; 44,81 

±0,33% et  53,00 ±11,27% respectivement. Ces valeurs dépassent celle obtenue avec 

l’échantillon témoin (35,9 ±0,6%). 

 

Ces résultats montrent que, l’additif glucose améliore la stabilité des mousses de blanc d’œuf 

chauffé ou non en augmentant sa concentration. Cela pourrait être expliqué par le fait que 

l’ajout de glucose modifie les propriétés rhéologiques de milieu essentiellement sa viscosité, 

ce qui retarde le phénomène de drainage. 
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Figure. 68 : Effet du traitement thermique et l’ajout de glucose (G) (a,b,c) sur la stabilité de la 

mousse du blanc d’œuf chauffé pendant 3 min, puis battu 5 min. G :glucose , NTA :Blanc  non 

traité avec G. 
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Nos résultats sont en accord avec ceux de Campbell et al. (2003), qui ont montré que, 

l’interaction de glucose avec les protéines du blanc d’œuf traité à 55°C/12 jours via la 

réaction de Maillard, améliore significativement les propriétés moussante de blanc d’œuf. 

 

Selon Croguennec (2000), dans les glycoprotéines, la protéine se dénature à l’interface et les 

parties glucidiques sont exposées dans la lamelle liquide. La viscosité de la lamelle augmente, 

donc le drainage est limité, ce qui augmente la stabilité des mousses. 

 

En comparant l’effet de l’ajout de glucose avant chauffage, sur la stabilité des mousses du 

blanc d’œuf, à celles obtenues en ajoutant le saccharose,  nous constatons que : la stabilité des 

mousses contenant le saccharose est légèrement supérieure, comparé à celles contenants le 

glucose.  

 

III.11.2.3.Stabilité des mousses du blanc d’œuf  chauffé et additionné de NaCl 

Les résultats de la figure ci-dessous montrent que, la stabilité moussante du blanc d’œuf 

diminue de manière significative (p < 0,05) avec le temps de repos et la température. Avec 

l’ajout de 3% de NaCl , et un battage pendant15 min , après 60 min de repos , la stabilité 

moussante diminue de 40,95±0,34% (56°C) à 32,12 ±3,80% (89°C), cependant avec 6% de 

NaCl comme additif, elle passe de 44,81±8,73% (56°C) à 33,30 ±1,74% (89°C). Avec 12% de 

NaCl, nous avons obtenu une diminution qui passe de 41,18±25,00% (56°C) à 25,30 ±18,2% 

(89°C). 

Nous constatons aussi que, l’ajout de NaCl (3 à 6%) au blanc d’œuf avant traitement 

thermique, augmente de manière significative (p < 0,05)  la stabilité des mousses obtenues en 

augmentant sa concentration, en revanche, il y a une diminution significative de ce paramètre 

avec 12% de  NaCl. Avec un traitement de pasteurisation à 89 °C/ 3 min ; 60 min de repos et 

battage de 15 min, la stabilité des mousse préparées avec du blanc d’œuf additionné de NaCl 

augmente de 32,12 ±3,80%  à 33,3 ±1,74%, à 3% et 6% de NaCl respectivement, puis 

diminue à 25,30 ±18,20%  à 12% de NaCl, au lieu de 10,29 ±0,17% dans le cas du blanc 

d’œuf témoin (blanc d’œuf sans NaCl chauffé à 89 °C/ 3 min ).  
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Egalement dans le cas du blanc d’œuf non chauffé, l’ajout de 3 à 6 % de NaCl fait augmenter 

la stabilité moussante de manière significative (p < 0,05), puis celle-ci diminue 

significativement en présence de 12% de NaCl. Après 60 min de repos, la stabilité moussante 

de blanc d’œuf non chauffé additionné de 3% et 6% de NaCl augmente significativement et 

respectivement de 46,87 ±1,53%  à 47,70 ± 1,23%, en revanche avec 12% de NaCl, elle 

diminue à 42,82±0,70%, valeur proche de celle obtenue avec le blanc d’œuf témoin non 

chauffé battu pendant 15min  (42,02±0,03%). 

 

A travers les résultats obtenus, le NaCl améliore la stabilité des mousses de blanc d’œuf 

chauffé ou non, les concentrations de 3 à 6% restent les meilleures.  Cependant, il apparait 

que la dose 12% affecte négativement ce qui est acquis avec les deux premières doses, la 

stabilité est comparable à celle de l’échantillon témoin. Ce constat pourrait être expliqué par 

le fait que, l’ajout de NaCl modifie la solubilité des protéines du blanc d’œuf par les 

phénomènes Salting-In et Salting -Out, ce qui modifie les propriétés moussantes. 

 

Selon Erçelebi et Ibanoglu (2008), la force ionique affecte la solubilité des protéines du blanc 

d’œuf par ses phénomènes : salting-in et salting -out, ce qui modifie les propriétés  

moussantes. 
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Figure. 69: Effet du traitement thermique et l’ajout de NaCl sur la stabilité de la mousse du 

blanc d’œuf chauffé pendant 3 min, puis battu pendant15 min. NTA :Blanc non chauffé ajouté de 

NaCl. 

 

 

0

50

100

25 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
)

T (°C)

S 15min S 30 min S 45min S 60min

0

50

100

NTA 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
)

T (°C)

S 15 min S 30 min S 45 min S 60 min

0

50

100

NTA 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
)

T (°C)

S 15 min S 30 min S 45 min S 60 min

0

50

100

NTA 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il

it
é
 (

%
)

T (°C)

S 15 min S 30 min S 45 min S 60 min

3%  NaCl  

6%  NaCl 

12%  NaCl  

Témoin  



                                                                                                        III Résultats et discussion 

 

125 

 

 III.11.2.4.Stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé  et additionné de polyphénols 

La stabilité moussante du blanc d’œuf a été déterminée après 3 min de chauffage à des 

températures entre 56ºC et 89ºC et après 15min de battage. Les résultats sont présentés sur les  

figures 70 et 71. 

Selon ces résultats , la stabilité des mousses du blanc d’œuf additionné ou non de 

polyphénols, diminue de manière significative (p <0,05) avec l’augmentation du temps de 

repos  et la température de chauffage. Nous constatons d’après ces résultats que, la stabilité 

moussante a été améliorée avec l'addition de ces composés phénoliques. 

 

Selon la figure (70, témoin), la valeur maximale obtenue pour la stabilité de la mousse du 

blanc d'œuf était de 86,67 ± 2,36%  à 59 ° C / 15 min et la valeur minimale était de 10,29 ± 

0,17% à 89 ° C / 60 min. Quand AT a été ajouté au blanc d’œuf, la stabilité de la mousse a 

diminué de 99,7 ± 0,4% à 56 ° C / 15 min à 19,10 ± 0,14% à 89 ° C / 60 min (figure 70, a). 

Pour Q, elle est passée de 98,84 ± 1,96% à 56 ° C / 15 min à 11,75 ± 2,12% à 86 ° C / 60 min 

(figure 70, b). Lorsque AG a été ajouté, la stabilité de la mousse diminue de 99,65 ± 0,07% à 

59 ° C / 15 min à 70,02 ± 1,44% à 83 ° C / 60 min (figure 70, c). Donc, nous remarquons que, 

la stabilité moussante du blanc d’œuf  est améliorée en ajoutant ces composés phénoliques à 

une teneur de 0,1% dans l’ordre suivant : AG, AT et  Q ; cela peut être expliqué par les 

différentes  affinités  de ces composés vis-à-vis des protéines du blanc d’œuf. 

 

D’après la figure 71, quand AT a été ajouté au blanc d’œuf, la stabilité de la mousse a 

diminué de 99,76 ± 0,23% à 25 ° C / 15 min à 64,48 ± 2,31% à 89 ° C / 60 min (figure 71, a). 

Pour Q, elle est passée de 99,18 ± 1,15% à 56 ° C / 15 min à 39,34 ± 1,4% à 89 ° C / 60 min 

(figure 71, b). Lorsque AG a été ajouté, la stabilité de la mousse diminue de 99,55 ± 0,53% à 

25 ° C / 15 min à 71,59 ± 0,6% à 89 ° C / 60 min (figure 71, c). Aussi à la concentration de 

0,5% de ces composés phénoliques, lorsqu’ils sont ajoutés au blanc d’œuf avant chauffage, 

les mousses obtenues étaient plus stables comparés au blanc d’œuf seule, et cela dans le 

même ordre (AG, AT et  Q), qu’à la concentration 0,1%, mais l’amélioration de la stabilité est 

plus marquée à 0,5% qu’à 0,1%. 
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Figure. 70 : Effet du traitement thermique et l’ajout de polyphénols (0,1%) (a,b,c)  sur la 

stabilité de la mousse du blanc d’œuf chauffé pendant 3 min, puis battu 15 min. a :Acide 

tannique, b :Quercétin, c :Acide gallique. 

0

50

100

25 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
)

T(°C)

15 min 30 min 45 min 60 min

0

50

100

25 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

15 min 30 min 45 min 60 min

T(°C)

S
ta

b
il
it

é
(%

)

0

50

100

25 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
)

T(°C)

15 min 30 min 45 min 60 min

0

50

100

25 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

S
ta

b
il
it

é
 (

%
) 15 min 30 min 45 min 60 min

T(°C)

Témoin 

a 

b 

c 



                                                                                                        III Résultats et discussion 

 

127 

 

 

 

 

 

Figure. 71 : Effet du traitement thermique et l’ajout de polyphénols (0,5%) (a,b,c)   sur la 

stabilité de la mousse du blanc d’œuf chauffé pendant 3 min, puis battu 15 min. a :Acide 

tannique, b :Quercétin, c :Acide gallique. 

D’après tous les résultats obtenues ,nous pouvons dire que , l’ajout des polyphénols (AG, AT, 

et Q ) aux blancs d’œuf chauffés ou non , battus à 15 min , améliore la stabilité moussante ; 

cela pourrait être expliqué par la formation des complexes (protéine-polyphénol),qui 

contribuent à l’augmentation de la viscosité de milieu d’une part, et de l’autre part ces 
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complexes forment des films plus épais à la surface des bulles, ainsi limitant  les perturbations 

locales , les bulles conservent alors une formes sphériques moins sensibles au drainage , que 

les forme polyédriques. 

Selon Prigent et al. (2009),   les polyphénols  peuvent jouer un rôle positif sur la stabilité des 

mousses  de protéines globulaires.  

 

Van Der Plancken et al. (2006) ;  Van Der Plancken et al. (2007), ont démontré que,  les 

traitements thermiques modérés appliqués au blanc d’œuf améliorent la stabilité moussante et  

que cette amélioration serait due à l’exposition des groupements sulfhydriles libres sous 

l’effet du traitement thermique, ce qui favorise les interactions protéine-protéine et donc la 

stabilité de la mousse. Alors que,  les traitements thermiques sévères abaissent la stabilité de la 

mousse de blanc d’œuf. 

D’après Croguennec (2000), les liaison de type hydrophobe sont les principales forces 

cohésives responsables de la stabilité des mousses .Le chauffage modéré de poudre de blanc 

d’œuf augmente l’exposition des parties hydrophobes des protéines , facilite l’adsorption à 

l’interface , la formation de liaisons hydrophobes intermoléculaires et améliore la stabilité des 

mousses. 

Selon Raikos et al. (2007), une dénaturation poussée des protéines du blanc d’œuf, obtenue 

par exemple par un battage prolongé ou un chauffage intensif de poudre de blanc d’œuf, est 

indésirable ; car fragilise l’interface et engendre l’effondrement des mousses. Bien que 

l’hydrophobicité des protéines joue un rôle positif dans la stabilité des mousses, les protéines 

fortement hydrophobes coagulent  ou précipitent après leur dénaturation de surface .La 

viscosité des mousses diminue également et les mousses résultantes sont moins stables. 
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III.12.Microstructure des mousses de blanc d’œuf 
III.12.1. Microstructure de mousses du blanc d’œuf chauffé et additionné de  saccharose  

Le tableau 12 regroupe les photos des mousses de blanc d’œuf chauffé aux différentes 

températures  pendant 3 min ou non après un battage de 15 min et un repos de 60 min,  

additionné ou non  de saccharose. 

Tableau 12: Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé / 3min, additionné de saccharose 

après un battage de 15 min (Gx10). 

 3% de saccharose 6% de saccharose 12% de saccharose BE 

 

25°C 

   
 

 

56°C 

    

 

59°C 

    

 

62°C 

  
  

 

65°C 

    

 

68°C 

    



III. Résultats et discussion 

 

130 

 

 

Tableau 12 (suite): Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé /3min, additionné de 

saccharose après un battage de 15 min (Gx10). 

 3% de saccharose 6% de saccharose 12% de saccharose BE 

 

71°C 

    

74°C 

    

77°C 

    

80°C 

    

83°C 

    

86°C 

    

89°C 

    



III. Résultats et discussion 

 

131 

 

A travers les données de tableaux 12, nous avons distingué des différences concernant la forme, 

la taille, le nombre et la distribution des bulles d’air dans les mousses étudiées.  

 

Ces photos montrent que, les mousses préparés à partir de blanc d’œuf native (25°C) sans ou 

avec saccharose présentent des bulles polyédriques, moins nombreuses et plus grosses que, celles 

obtenues avec du blanc d’œuf dénaturé additionné de saccharose . Cela pourrait étre expliqué par 

la dénaturation de ces protéines ,qui vont encapsuler facilement et rapidement les bulles d’air 

,donc le nombre de ces derniéres qui augmente ,et par la viscosité de mileu augmenté par l’ajout 

de  saccharose ,ce qui va frainer la coalesence des bulles entre elles ,par conséquant la taille des 

bulles reste petite. 

 

Nous constatons aussi que , l’addition de saccharose  de 3 à 12% au blanc d’œuf ,qui va subir un 

traitement thermique à différentes températures , augmente la taille et diminue  le nombre des 

bulles d’air de mousses obtenues.Cela pourrait être expliqué par l’augmentation de la viscosité 

du milieu ,ce qui empêche la diffusion  des protéines dénaturés vers les bulles d’air nouvellement 

incorporées  ,donc ces dernières s’éclatent ,alors que l’augmentation de la taille des bulles d’air 

pourrait être justifiée par le phénomène de coalescence.  

 

En comparant les photos des mousses contenant le saccharose aux celles sans l’ajout de ce 

disaccharide, la taille des bulles est plus petite et plus nombreuses quel que soit la température 

appliquée, donc moins de coalescence entre les bulles, ce qui justifie l’augmentation de la 

stabilité des mousses contenant le saccharose. 

 

Selon Croguennec et al. (2007), lors de la formation de la mousse les bulles adoptent une forme 

sphérique, puis avec le drainage, celles-ci se rapprochent puis se déforment pour adopter une 

forme polyédrique. La lamelle liquide entre les bulles, s’amincit par transfert de liquide sous 

l’action de la gravité, puis se rompt, induisant le phénomène de coalescence. Ce phénomène  

peut être stoppé en augmentant l’élasticité de la surface. D’une manière générale, les films épais, 

denses et élastiques retardent la coalescence des bulles dans une mousse. La présence de 

solutions visqueuses (saccharose, glucose, sorbitol, methyl cellulose,… etc) stabilise les mousses  

de blanc d’œuf. 
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III.12.2. Microstructure de mousses du blanc d’œuf chauffé et additionné de  glucose 

Les photos de mousses de blanc d’œuf chauffé à différentes températures  pendant 3 min ou 

non après un battage de 15 min et un repos de 60 min,  additionné ou non  de glucose  sont 

groupées dans le tableau 13. 

Tableau 13: Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé/3min, additionné de glucose après 
un battage de 15 min (Gx10). 

 3% Glucose 6% Glucose 12% Glucose BE 

 

25°C 

   
 

 

56 °C 

    

 

59°C 

    

 

62°C 

    

 

65°C 

    

 

68°C 
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Tableau 13 (suite) : Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé/3min, additionné de 
glucose après un battage de 15 min (Gx10). 

 3% Glucose 6% Glucose 12% Glucose BE 

 

71°C 

    

74°C 

    

77°C 

    

80°C 

    

83°C 

    

86°C 

    

89°C 
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Ces photos montrent que, les mousses préparés à partir de blanc d’œuf native (25°C) sans ou 

avec glucose présentent des bulles polyédriques, moins nombreuses et plus grosses que, celles 

obtenues avec du blanc d’œuf dénaturé additionné  ou non de glucose. Cela pourrait être 

expliqué par la dénaturation de ces protéines , qui vont s’adsorber facilement et rapidement à 

l’interface air-eau des bulles d’air ,donc le nombre de ces dernières qui augmente ,et par la 

viscosité de milieu augmenté par l’ajout de glucose ,ce qui va freiner la coalescence des bulles 

entre elles ,par conséquent la taille des bulles reste petite. 

 

Nous constatons aussi que, l’addition de glucose  de 3 à 12% au blanc d’œuf, augmente un 

peu la taille et diminue le nombre des bulles d’air de mousses obtenues .Cela pourrait être 

expliqué par ; l’augmentation de la viscosité du milieu, ce qui empêche la diffusion  des 

protéines dénaturés vers les bulles d’air nouvellement incorporées, donc ces dernières 

s’éclatent. Aussi à l’augmentation de la pression à l’extérieur des bulles suite à 

l’augmentation de la concentration en glucose, par conséquent les bulles explosent.  Alors 

que, l’augmentation de la taille des bulles d’air pourrait être justifiée par le phénomène de 

coalescence.  

 

Selon Croguennec et al. (2007),  la présence de solutions visqueuses tel que : le glucose, 

stabilise les mousses du blanc d’œuf, pat retardation des phénomènes de drainage et 

coalescence des bulles. 
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III.12.3. Microstructure de mousses du blanc d’œuf chauffé et additionné de NaCl  

Les différentes microstructures des mousses du blanc d’œuf chauffé aux différentes 

températures  pendant 3 min ou non après un battage de 15 min et un repos de 60 min,  

additionné ou non  de NaCl  sont groupés dans le tableau 14. 

Tableau 14: Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé /3min, additionné de NaCl après 
un battage de 15 min (Gx10). 

 3%NaCl 6%NaCl 12%NaCl BE 

25°C 

   
 

 

56°C 

    

 

59°C 

    

 

62°C 

    

 

65°C 

    

 

68°C 
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Tableau 14(suite): Photos de mousses du blanc d’œuf pasteurisé/3min,  additionné de NaCl 
après un battage de 15 min (Gx10).  

 3%NaCl 6%NaCl 12%NaCl BE 

 

71°C 

    

 

74°C 

    

 

77°C 

    

 

80°C 

    

 

83°C 

    

 

86°C 

    

 

89°C 
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Ces photos montrent que, l’ajout du NaCl au blanc d’œuf, conduit à une augmentation de la 

taille, et diminution de nombre des bulles d’air polyédriques dans les mousses résultantes , 

comparé à celles obtenues avec addition de saccharose ,et glucose respectivement (tableau 12 

et 13). Cela pourrait être expliqué par le phénomène de coalescence. Donc le phénomène de 

coalescence est plus présent  en présence de NaCl et les mousses obtenues sont moins stables 

avec le temps. 

 

Aussi nous constatons que la dose ajoutée du NaCl (3, 6 et 12 %) n’a pas d’effet remarquable 

sur la structure interne des mousses. 

 

En comparant les photos des mousses additionnées de NaCl, par apport à celles obtenues avec 

du blanc d’œuf seul, les bulles d’air sont légèrement moins grosses et plus nombreuses. Cela 

pourrait être expliqué par l’augmentation de la solubilité de ces protéines, qui vont encapsulés 

un nombre plus élevé de bulles d’air, et par l’augmentation de l’épaisseur des films protéiques  

à la surface des bulles, ce qui freine le phénomène de coalescence (fusion des bulles entre 

elles). 

 

Nos résultats sont similaires à ceux de Raikos et al.(2007), qui ont montrés que l’ajout de 

NaCl au blanc d’œuf chauffé à 64°C/2min , puis battu pendant 13min ,après 60 min de repos 

permis d’obtenir des mousses avec de grosses bulles d’air et moins nombreuses comparé au 

control traité à 58°C /2min . 
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III.12.4. Microstructures de mousses de blanc d’œuf chauffé et additionné de 
polyphénols 

Le tableau 15 regroupe les photos des mousses de blanc d’œuf chauffé aux différentes 

températures  pendant 3 min ou non ,après un battage de 15 min et un repos de 60 min,  

additionné ou non  de polyphénols : acide gallique (AG), acide tannique (AT) et quercétine  

(Q). 

Tableau 15: Photos de mousses de  blanc d’œuf  chauffé/3min, et additionné de polyphénols 

(AG : acide gallique, AT: acide tannique, Q : quercétine) après un battage de 15 min (Gx10). 

 Q 
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56 °C 
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65 °C 

     

 

               

 

                     

 
 

 

 

 

 
 

 

68 °C 
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Tableau 15 (suite) : Photos de mousses de  blanc d’œuf  chauffé/3min, et additionné de 

polyphénols (AG : acide gallique, AT: acide tannique, Q : quercétine) après un battage de 15 

min (Gx10). 

 Q 

 

     AT AG BE 

 
 

 

71 °C 

     

 

               

 
 

                    

 

 

 

 

 

 
74 °C 

     

 

                 

 

    

 
 

 

 

 
 

77 °C 

    

  

               

 

                     

 
 

 

 

 
 

 

80 °C 

      

 

                

 

                     

 

 

 

 

 

 
83 °C 

    

  

              

 

                  

 

 

 

 
 

 

 

86 °C 

     

  

               

 

                     

 

 

 

 

 

89 °C 

     

  

                

 

                     

 

 

 

 

Nous  constatons  selon le tableau  15, des différences au niveau de la microstructure entre les 

mousses du blanc d’œuf additionné de polyphénols  purs : acide gallique (AG), acide tannique 

(AT), et quercétine (Q)  chauffés ou non, comparé au blanc d’œuf seul (sans polyphénols). 

Les photos montrent  que, les bulles sont moins grosses et plus nombreuses dans le cas des 

mousses contenant les polyphénols ajoutés, comparé au blanc d’œuf seul. Cela pourrait être 
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expliqué par l’interaction de ces composés avec les protéines dénaturées, qui vont à leurs tour 

s’adsorber aux interfaces air-eau  des bulles, ce qui augmente l’épaisseur des bordures de ces 

dernières, donc le phénomène de coalescence est freiné (la taille des bulles reste ainsi petite), 

et les mousses seront plus stable dans le temps. Cela est noté  dans l’ordre suivant : AG, AT et 

Q respectivement. 

 Nous constatons également que, les bulles d’air des mousses additionnées de Q prennent en 

général une forme polyhydrique (même remarque pour le blanc d’œuf sans polyphénols), 

alors qu’avec l’addition d’AT et AG, elles prennent une forme plutôt sphérique. Sachant que 

les formes sphériques des bulles sont plus stables, que celles polyhydriques dans les mousses 

en général. 

En ajoutant AG, nous avons  obtenu des mousses de couleur verte claire, mais à fur et à 

mesure  (facteur temps), cette couleur deviendrait verte foncée. Pour AT, la mousse avait une 

couleur marron, elle s’enfonçait avec le temps. Concernant  la Q, la  couleur initiale était 

jaune, elle s’enfonçait aussi avec le temps. Ce changement de la couleur des mousses pour les 

trois polyphénols utilisés dans cette étude, pourrait être expliqué par l’oxydation de ces 

composés sous l’effet de la lumière et de l’air. 

Prigent et al. (2009), ont rapporté que  l’interaction des polyphénols (procyanidines) avec des 

protéines globulaire (α- lactalbumin, BSA et lysozyme) ,conduit à l’obtention de mousses avec 

de bulles d’air sphériques , plus petites et plus nombreuses ,et que l’augmentation de  

l’épaisseur des films de ces dernières , stabilisaient  les mousses contenant ces composés.  
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III.13.Propriétés gélifiantes  du blanc d’œuf additionné d’additifs alimentaires 

III.13.1.Force à la  rupture des gels  

La force à la rupture des gels de blanc d’œuf additionnés  ou non d’additifs obtenus à 90°C/ 

30min et à 80°C/20min est présentée sur la figure suivante. Les résultats montrent que la force 

à la rupture des gels obtenus à 90 °C/30 min est significativement (p < 0,05) supérieure à 

celles des gels obtenus à 80°C / 20 min. 

 

Avec les additifs, saccharose et glucose, la force à la rupture des gels obtenu à 90 °C/30 min 

et à 80°C / 20 min est inférieure à celles des gels de blanc d’œuf sans additifs  (BE) : 

786,684±37,026g et 314,487±13,495g à 90 °C/30 min et 80°C / 20 min respectivement. Cette 

force augmente avec la concentration des sucres (3 à 6%), en revanche elle diminue avec la 

concentration de 12%. Les valeurs maximales ont été obtenues respectivement avec 6% de 

saccharose (750,504 ±36,424 g)  et 6% de glucose (610,435± 26,012 g) (gels obtenu à 

90°C/30min), Cependant avec le barème  80° C/20min, celle-ci diminue. Les valeurs 

minimales ont été obtenues à une concentration de 12%  en ajoutant le saccharose 

(33,239±7,038g)  et le glucose (35,62±11,616g)  respectivement.   

 

 

Figure.72 : Force à la rupture des gels des blancs d’œufs (BE : blanc d’œuf, S : saccharose, G : 

glucose, N : NaCl, AT : acide tannique, AG : acide gallique, Q : quercétine). 

 

Les gels obtenus après traitement à 90°C/30min et à 80° C/20min en présence de  NaCl, ont 

une force à la rupture inférieure à celle du blanc d’œuf sans additifs, celle-ci diminue en 

augmentant la concentration de NaCl, elle était de 678,06±2,078g avec 3% et de 
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293,819±19,289g en présence de 12% de sel. Cependant, après un traitement à  80°C / 20 

min, nous constatons que, uniquement 3% de NaCl, permettra la formation d’un gel avec une 

force à la rupture de 72,202±6,903g, à contrario, le texturométre n’a donné aucune valeur 

avec 6 et 12% de NaCl,  

 

L’utilisation des deux additifs  ensemble saccharose et NaCl  à 3%, nous a permis d’avoir des 

gels possédant une force à la rupture de 507,627±24,317g lors du traitement à 90 °C/30 min et 

une force de rupture de 93,442±7,529g avec le barème 80°C / 20 min. Par comparaison aux 

témoins, celles-ci sont clairement inférieures à celles des gels de blanc d’œuf sans additif qui 

étaient de 786,684±37,026g (90 °C/30 min) et 314,487±13,495g (80°C / 20 min). Elles sont 

également inférieures aux résultats obtenus avec 3% saccharose (674,857±44,203g), 3% de 

NaCl (678,06±2,078g)  lors de l’application du barème 90 °C/30 min, de même à ceux 

obtenus lors du chauffage à 80°C / 20 min (3% saccharose : 138,043±2,93g ; 3% NaCl : 

72,202±6,903g). 

 

L’addition des polyphénols (90 °C/30min), donne des gels caractérisés par une force à la 

rupture clairement supérieurs à celle des gels de blanc d’œuf sans additifs, et du blanc d’œuf 

additionné de saccharose, glucose, NaCl, et de saccharose - NaCl ensemble. La valeur 

maximale a été obtenue avec la Q (1299,095±14,076g) suivi de l’AT (1085,469±50,616g) et 

de l’AG (985,829±55,564g) respectivement. Alors qu’avec le barème 80°C / 20 min, les 

valeurs obtenus sont inférieurs à celles des gels de blanc d’œuf sans additifs et supérieurs à 

celles des autres gels avec les mêmes additifs. La force à la rupture maximale est obtenue 

avec le gel contenant de l’AT (279,655±32,994g), suivi de la Q (274,125±25,178g) et de l’AG 

(184,573±20,71g) respectivement. 

 

Les gels obtenus après le traitement thermique 90°C/30min résistent plus à la rupture (force 

élevée), que ceux obtenus après traitement à 80°C/20min, cela pourrait être expliqué par le 

fait que, plus l’intensité de traitement thermique est élevée, plus il y a des interactions 

chimiques entre les protéines dénaturées, les gels alors obtenus seront plus résistants à la 

rupture (plus de force). Alors que, le barème 80°C/20min n’est pas suffisant pour induire la 

formation des gels résistant à la rupture, et que probablement  l’ovalbumine  (la protéine la 

plus abondante dans le blanc d’œuf, et de pouvoir gélifiant important) n’est pas encore 

gélifiée totalement  (TD= 81,6 – 84,5°C). 
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Selon Lechevalier (2005) ; Jeantet et al. (2007) ; Guérin-Dubiard et al. (2010), la fermeté et la 

force des gels du blanc d’œuf sont corrélées avec l’intensité du traitement thermique. 

 

Par ailleurs et par comparaison aux gels obtenus avec du blanc d’œuf sans additifs, les gels 

obtenus en présence de saccharose, glucose aux différentes concentrations (3,6 et 12%), sont 

caractérisés par une force à la rupture faible, cela pourrait être expliqué par ; les interactions 

entre ces sucres et protéines et l’effet de pH (nous avons utilisé un blanc d’œuf dont le pH est 

entre 8 à 9, alors  loin du pHi des protéines du blanc d'œuf (pHi =5,5), les protéines sont 

chargées , cela diminue les interactions hydrophobes entre elles, donc le caractère hydrophile 

des protéines dénaturées augmente. Les répulsions électrostatiques  augmentent entre celles-

ci, ce qui conduit à former un gel fibrillaire (réseau linéaire), qui résiste à la rupture. Nous 

constatons que, le saccharose a plus d'effet que le glucose. Selon Hadipernata et al. (2016), la 

réaction de Maillard améliore la force des gels du blanc d’œuf à la rupture. 

 

Cependant, à une concentration de 3%  de NaCl à pH alcalin, les ions Na+ et Cl- masquent les 

charges protéiques, en augmentant leurs hydrophilité, c'est l'effet salting-in (solubilité des 

protéines augmente), ce qui conduit à  la formation d'un gel fibrillaire, mais à haute 

concentration (6 et 12%), le phénomène de salting-out intervient (les protéines s’ interagissent 

entre elles via des interactions hydrophobes ) pour former un coagulum, de faible force, mais 

supérieur toujours à celui de l’échantillon témoin exempte de NaCl.  

 

Il est claire qu’après le traitement à 80°C / 20 min, le texturométre n’enregistre pas de valeurs 

avec les échantillons à 6 et 12% de NaCl, cela pourrait être expliqué par le fait que ; d’une 

part ce barème n’est pas suffisant pour former un gel solide, et de l’autre côté, la haute 

concentration de NaCl (6 et 12%), conduit à  l’effet salting-out, donc les protéines s’agrègent 

et interagissent (interactions hydrophobes) entre elles , pour former un coagulum séparé d’une 

phase liquide (la synérèse), et ce dernier a une très faible force non détectable par le 

texturométre. 

Les gels contenants les composés phénoliques (AT, AG et Q), avaient une force à la rupture 

supérieure à celles des gels du blanc d’œuf témoins, cela pourrait être expliqué par, des 

interactions entre les protéines de blanc d’œufs dénaturés et ces composés. Généralement sous 

l'effet de la chaleur, des interactions hydrophobes sont favorisées, ce qui a conduit à la 

formation d’un gel de force supérieur à celle de blanc d'œuf sans composés phénoliques. 
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III.13.2. Elasticité des gels 

Les résultats de l’élasticité des gels du blanc d’œuf aux additifs et témoins obtenus après deux 

traitements, 90°C/ 30min et 80°C/20min sont illustrés sur la figure 73. 

 

Il apparait que l’élasticité des gels obtenus après un traitement à 90 °C/30 min est 

significativement (p < 0 ,05) supérieur à celle des gels formés avec le deuxième traitement 

(80°C / 20 min). Idem, les gels du blanc d’œuf additionnés d’additifs (saccharose, glucose, 

NaCl aux doses 6% /12%, de saccharose et NaCl ensemble, et de polyphénols), ont une 

élasticité supérieur à celles des gels du blanc d’œuf témoins (BE), sauf ceux contenant le 

NaCl (3%) et cela pour les deux barèmes. Cette élasticité évolue  avec l’augmentation de la 

concentration de l’additif. Les valeurs maximales ont été obtenues avec 12 % de saccharose  

(11,924±0,46 mm) et 12% de glucose (11,42±0,187mm) pour le barème 90 °C/30 min. 

L’élasticité des gels contenant le NaCl (3%), est inférieur à celles des gels témoins (BE : pour 

les deux barèmes), et atteint son maximale à 6% de NaCl (8,21 ±0,273 mm), puis elle diminue 

à 6,7595±0,168mm pour un taux de sel de 12% (90 °C/30min). Nous notons aussi l’absence 

de valeurs d’élasticité pour la température de 80°C / 20 min avec les échantillons de blanc 

d’œuf additionné de 6 et de 12% de NaCl. 

 

 

Figure.73 : Elasticité des gels des blancs d’œufs (BE : blanc d’œuf, S : saccharose, G : glucose, N : 

NaCl, AT : acide tannique, AG : acide gallique, Q : quercétine). 

 

Les gels obtenus après les traitements respectifs 90 °C/30min et 80°C / 20 min et contenants 

un taux équimoléculaire de  saccharose et NaCl  (3%- 3%) possèdent une élasticité supérieur 
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(8,703±0,519mm ; 7,123±0,4mm), à celles des  gels contenant uniquement 3% de NaCl 

(6,6575±0.674mm ; 5,738±0,2mm), ou 3% de saccharose (8,3975 ±0,361 mm ; 6,503 ±0,54 

mm).  

Les gels additionnés de polyphénols, obtenus après des traitements 90 °C/30min et 80°C / 20 

min ont une élasticité supérieure à celles des gels témoins BE (6,732±0,197mm ; 

5,951±0,617mm). Les résultats dans l’ordre décroissant sont les suivants : Q 

(8,0595±0,26mm ; 8,000±0,32mm), AT (7,603 ±1,581 mm ; 8,000 ±0.21 mm) et AG 

(6,9925±0,602mm ; 7,151±0,54mm). 

 

L’élasticité des gels obtenus à 90 °C/30 min est supérieure à celles des gels obtenus après le 

deuxième traitement thermique (80°C / 20 min), cela pourrait être expliqué par ; la flexibilité 

des protéines dénaturées, et aussi par le pH alcalin de nos échantillons, qui favorisaient la 

réactivité des groupements thiol, ce qui conduit à la formation de gel linéaires élastiques.  

 

Selon Nau et al. (1995), la formation d’agrégats linéaires de force élevée, permettra la 

constitution d’un réseau gélifié plus élastique. 

 

Croguennec et al. (2002) a rapporté que le pH alcalin (entre 7 et 9) et la réactivité des 

groupements thiol, favorisent la formation de gels élastiques et visqueux. 

 

Avec les trois doses de saccharose et celles du glucose, les gels obtenus sont caractérisés par 

une élasticité supérieure à celles obtenues avec du blanc d’œuf sans sucres, cela pourrait être 

expliqué par ; les interactions covalentes entre ces protéines dénaturées et les sucres (réaction 

de Maillard), pour former un gel plus visqueux, et donc plus élastique. Cette élasticité 

augmente en augmentant la concentration des sucres ajoutés et que le saccharose a plus 

d’effet que le glucose. D’après Campbell et al. (2003), l’attachement des sucres réducteurs 

aux protéines du blanc d’œuf via des interactions covalentes, améliore les propriétés 

gélifiantes de celui-ci. 

 

Les gels obtenus en présence de NaCl (90 °C/30 min), sont caractérisés par une élasticité 

supérieure, à celles des gels témoins. Elle augmente avec les dose 3 et 6%, puis diminue avec 

12% de NaCl. Cela pourrait être expliqué par la formation de gels filamenteux élastiques à 

faible teneur en NaCl. En augmentant la concentration de ce dernier, des agrégats coexistent 

au sein de ces structures linéaires, ce qui diminue l’élasticité des gels. Selon Croguennec et al. 
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(2002), à faible teneurs en NaCl, et à pH alcalin (entre 7 et 9), les structures filamenteuses 

d’élasticité élevée dominent dans les gels du blanc d’œuf. Mais en augmentant sa 

concentration, les répulsions entres les protéines diminuent, les interactions eau-protéines sont 

réduites au profit des interactions protéine-protéine, donc les structures en agrégats dominent, 

ce qui, conduit à une diminution de l’élasticité.  

 

Il est utile de noter que, le texturométre n’enregistre pas de valeurs d’élasticité  à 6 et 12% de 

NaCl (80°C / 20 min), et cela pour les mêmes raisons citées auparavant (section force à la 

rupture des gels). 

Les gels obtenus à base de blanc d’œuf additionné de saccharose et NaCl ensemble (3% ,3%), 

sont caractérisés par une élasticité supérieure à celles des gels témoins et ceux à 3% de NaCl 

et 3% de saccharose séparément, cela pourrait être expliqué par l’effet synergique entre 

saccharose et NaCl pour donner un gel plus élastique. 

 

De même, les gels obtenus en présence des polyphénols (AT, AG et Q), sont caractérisés par 

une élasticité supérieure à celles des gels témoins, cela pourrait être expliqué par des 

interactions entre ces composés et les protéines dénaturées, pour former un réseau plus fort et 

plus élastique. 

 

Selon Raikos et al. (2007), l’ajout de NaCl en présence de saccharose aux BSA, conduit à la 

formation de gel plus rigide et plus élastique. 



 

 

 

            

Conclusion 
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Les ovoproduits sont utilisés comme ingrédients dans de nombreux secteurs agroalimentaires 

pour leur techno-fonctionnalité unique. Les industriels de la filière ovoproduits doivent 

fournir un produit alliant fonctionnalité et sécurité sanitaire. Les traitements de stabilisation 

appliqués au blanc d’œuf permettent une bonne maîtrise de l’hygiène, mais entraînent aussi 

une altération des propriétés fonctionnelles. 

  

L’objectif de cette étude était la recherche de traitements technologiques ou de conditions 

physico-chimiques qui permettent d’améliorer la stabilité thermique et la fonctionnalité des 

protéines du blanc d’œuf. 

 

Les résultats de l'analyse de l'effet de la chaleur de 56 ° C à 89 ° C pendant 3, 10 et 20 min sur 

certaines propriétés physicochimiques des protéines de blanc d'œuf révèlent une évolution 

sigmoïdale de la transmittance et une perte irréversible de solubilité. 

L’ajout de saccharose et de glucose   (3,6, et 12 %), provoque un prolongement de la phase de 

dénaturation et un retardement de l’agrégation en fonctions des doses ajoutées. En parallèle en 

présence de NaCl à (3,6 et 12%), l’agrégation est retardée et la formation d’agrégats se fait  à 

des températures plus élevées par rapport à celle de l’albumen chauffé seul. Aussi l’ajout des 

polyphénols purs (acide gallique (AG), acide tannique (AT) et quercétine (Q)) provoque un 

prolongement  de la phase de dénaturation au profit de l’agrégation de ces protéines,  cela est 

mieux observé  en présence de la Q, que l’AT et  l’AG respectivement. 

 

Concernant, la solubilité des protéines de l’albumen, après chauffage les pertes enregistrées 

sont moins  importantes en présence  de ces additifs, et cela dans l’ordre suivant : NaCl, 

saccharose, et glucose. 

 

Les échantillons de blanc d'œuf chauffés en présence de ces composés phénoliques  (AT, AG, 

et Q) limitent la formation d'agrégats lorsque des traitements thermiques entre 56º et 89 ºC 

pendant 3, 10 et 20 min sont appliqués et conduisent à une faible perte de solubilité. L’effet 

de l’AT est supérieur à celui de l’AG et Q respectivement. 
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Les échantillons (blanc d’œuf- additifs) ont été analysés par SDS ‐ PAGE et Native ‐ PAGE, 

et ont montré des effets intéressants sur le comportement électrophorétique des protéines de 

blanc d’œuf, à savoir la limitation de la formation d'agrégats.  

 

Les résultats du pouvoir moussant du blanc d’œuf chauffé à différents barèmes température 

/temps  de 56°C à 89°C pendant 3,10 et 20 min, montrent que le chauffage pendant 3min, 

nous a permis d’avoir des mousses pasteurisées jusqu’à 89°C ,donc de meilleure qualité 

hygiénique. 

En prolongeant le temps de battage de 5,10 et 15 min, le pouvoir moussant diminue dans le 

cas du blanc d’œuf additionné de saccharose et glucose, donc le temps de battage 5 min a 

donné des mousses avec un meilleur pouvoir moussant. Alors que les mousses contenant le 

NaCl, et les composés phénoliques, leur pouvoir moussant augmente en augmentant le temps 

de battage, donc le temps de battage 15 min a donné des mousses avec un meilleur pouvoir 

moussant. 

En effet, l’ajout de NaCl  avant chauffage conduit à une amélioration de la capacité 

foisonnante avec obtention des bulles d’air grosses, ce qui entraine une déstabilisation  rapide 

des mousses contre le drainage.  Alors que l’ajout des sucres (saccharose et glucose 

respectivement) améliore la stabilité des mousses contre le drainage, avec des bulles d’air plus 

petites. 

Egalement la stabilité des mousses du blanc d'œuf chauffé s'est améliorée en ajoutant les 

composés phénoliques (AG, AT et Q respectivement). Le volume des mousses a augmenté 

avec l'ajout de Q et AG, respectivement, mais a diminué avec AT. 

 

Les gels obtenus après chauffage à 90°C/30min et à 80° C/20min en présence de  saccharose, 

glucose, NaCl, saccharose-NaCl respectivement, ont une force à la rupture inférieure à celle 

du témoin. Alors que ceux contenants les composés phénoliques, avaient une force à la 

rupture clairement supérieure à celles des gels du blanc d’œuf témoins et cela dans l’ordre 

croissant suivant : AG, AT et Q. 

Les gels obtenus après chauffage à 90°C/30min et à 80° C/20min en présence de saccharose, 

glucose, NaCl, saccharose-NaCl respectivement sont caractérisés par une élasticité supérieure 

à celles obtenues avec des gels du blanc d’œuf seul, essentiellement avec l’addition de 

saccharose et glucose respectivement. De même, les gels obtenus en présence des polyphénols 
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étudiés, sont caractérisés par une élasticité supérieure à celles des gels témoins et cela dans 

l’ordre croissant suivant : AG, AT, et Q. 

 

Une étude plus large et poussée pourrait permettre de mieux évaluer l’impact de la chaleur et 

l’ajout d’additifs alimentaires sur les propriétés fonctionnelles des protéines du blanc d’œuf, 

notamment en réalisant des répétitions et d’essayer d’autre barèmes (température/temps), et 

d’autre additifs afin d’appuyer les résultats obtenus. 

 

Des investigations plus fines, tout comme la détermination du nombre de site de liaisons des 

additifs alimentaires avec les protéines de l’albumen, mais aussi la mise en évidence de la 

nature de ces interactions seront des approches complémentaires à la compréhension de l’effet 

protecteur de ces additifs pour les protéines d’albumen vis à vis de la chaleur.  

 

Vu la complexité de l’étude et de la caractérisation des propriétés foisonnantes et gélifiantes 

du blanc d’œuf, les recherches actuelles passent à l’étude et à la compréhension de ces 

phénomènes en utilisant des protéines pures en mélanges modèles, obtenues par 

fractionnement des protéines du blanc d’œuf. 

 

Pour une meilleure étude de la microstructure des mousses, il serait souhaitable d’utiliser un 

microscope électronique à balayage. 
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Annexe N°1 : Dosage de la matière azoté  par la méthode de Kjeldahl  

Principe   

Il s’agit de la méthode classique pour chiffrer la quantité de protéines contenues dans un produit 
alimentaire. Pour cela, on dose l’azote total, et on estime la teneur en protéine en admettant que 

les autres composés azotés sont négligeables. Le dosage de l’azote par la méthode Kjeldahl 
s’effectue en trois étapes, la minéralisation (digestion), entraînement de l’ammoniac et le dosage 
de l’ammoniac. 

 

 Minéralisation  

Dans la méthode de Kjaldahl, on minéralise la matière organique par l’acide sulfurique 

concentré. Le carbone, l’hydrogène et l’oxygène sont minéralisés à l’état de dioxyde de carbone 
et d’eau. L’azote moléculaire n’est pas oxydé, il est libéré à l’état d’ammoniac qui, en milieu 

sulfurique, se retrouve à l’état d’ion ammonium. 
                         C 
                         H                    CO2   +     H2O   

                         O 
                                                           H+ 

         N NH3 NH4
+ 

 

L’acide sulfurique se décompose partiellement et dégage du dioxyde et trioxyde de soufre (SO 2, 
SO3), fumées blanches très irritantes. La minéralisation doit être réalisée par une aspiration des 
fumées ou sous une hotte ventilée. 

Pour accélérer la minéralisation, on ajout du sulfate de potassium, qui augmente le point 
d’ébullition de l’acide sulfurique , et un catalyseur. 

Il est nécessaire de maintenir la minéralisation 15 à 20 minutes après la décoloration du contenu 
du matras, la minéralisation du carbone étant plus rapide que celle de l’azote. 
 

 Entraînement de l’ammoniac 

Le contenu du matras, refroidi, est dilué et alcalinisé par une quantité suffisante de lessive de 

soude (solution concentrée d’hydroxyde de sodium).                                     
    NH4

+ +  OH ˉ                       NH3  +  H 2O.  

Cette phase est délicate, car l’ammoniac est un gaz très volatil, les risques de perte sont 

importants. 

 Dosage de l’ammoniac 

L’ammoniac est distillé et dosé au fur et mesure de son entraînement, dans une solution d’acide 
borique, qui fixe l’ammoniac sans interférer sur le dosage acidimétrique. L’indicateur utilisé est 

l’indicateur de Tashiro, mélange  de rouge de méthyle et de bleu de méthylène. Cet indicateur est 
violet pour des pH inférieurs à 4,2, vert pour des pH supérieurs à 6,2. La teinte sensible indiquant 

le terme du dosage est gris sale. 
 

 



             

Annexes 

 

 Mode opératoire 

a) Minéralisation 

- Dans un matras de 100 ml, introduire: 

     5 ml d’échantillon ; 

    4 g de sulfate de potassium ; 

    Une pointe de spatule de catalyseur de minéralisation Prolabo ; 

    Une bille de verre ; 

     15 ml d'acide sulfurique concentré (versé à l'aide d'une éprouvette). 

 
- Agiter et placer le matras sur la rampe de minéralisation, le col placé dans le dispositif 

d'aspiration des vapeurs ; 
- Chouffer d'abord doucement, puis augmenter le chauffage jusqu'à douce ébullition du 

mélange. Veiller à ce que le contenu du matras ne s’élève pas dans le col en moussant ; 
- Agiter périodiquement de manière à ramener dans le font du matras les parcelles qui 

adhèrent aux parois ; 

- Lorsque le liquide est devenu limpide, poursuivre le chauffage pendant 15 à 20 minutes, 
en diminuant l'allure de chauffe. Laisser refroidir avant toute autre manipulation. 

 

                                                                

       Figure. 1 : Minéralisation sous                         Figure. 2: Décoloration du contenu                                                                                                      

                               hotte ventilée.                                                       du matras. 

  

b) Distillation et dosage de l'ammoniaque 

- Diluer le contenu du matras de minéralisation par addition de 30 à 50 ml d'eau distillée ; 
le traverser dans le ballon de l'appareil à distiller. Joindre les eaux de rinçage (400 ml 

environ) ; 
- Ajuster l'allonge à la réfrigération de façon à ce qu'elle prolonge au font d'une capsule de 

porcelaine contenant 20 ml de solution d'acide borique à 40 g/L et 3 à 4 gouttes 

d'indicateur de Tashiro ; 
- Mettre en place la burette contenant une solution d'acide sulfurique titré (titre connu CH+ 

voisin de 0,05 mol/L) ; 
- Alcaliniser le contenu du ballon à distiller en ajoutant 65 ml de lessive de soude (solution 

hydroxyde de sodium). Adapter aussitôt le ballon à l'appareil à distiller de manière à 

éviter toute perte d'ammoniac ; 
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- Distiller en chauffant modérément et régulièrement. L'entraînement de l'ammoniac se 
produit très rapidement, l'indicateur vire à sa teinte alcaline (verte) ; 

- Rétablir et maintenir tout au long de la distillation la teinte de virage (gris sale), par 
addition d’acide sulfurique titré ; 

- Le dosage est considéré comme terminé lorsque la teinte de virage se maintient stable 
pendant 5 minutes de distillation. 
 

 

Figure. 3 : Distillation de l’ammoniaque. 
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Annexe N ° 2 : Courbes d’étalonnage pour SAA. 

 

- Dosage de Fer (Fe) et Zinc (Zn) : 

 

      

 

Figure. 1 : Courbe d’étalonnage de Fer pour SAA. 

 

      

 

Figure. 2 : Courbe d’étalonnage de Zinc pour SAA. 
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Annexe N°3 : Méthode de Bradford 

Principe  

Le dosage des protéines a été effectué par la méthode colorimétrique de Bradford. Le réactif de 

Bradford contient du chromophore (le bleu de Coomassie G-250) qui existe sous deux formes 
selon son état d’ionisation, la forme libre du chromophore est cationique de couleur rouge et 
verte et absorbent un maximum à 465-470nm. La forme liée du chromophore est anionique de 
couleur bleu et absorbe à 595 nm. En milieu acide, ce colorant s’adsorbe sur les protéines et cette 
complexassions provoque un changement de couleur du rouge au bleu. Le bleu de Coomassie 

réagit avec les protéines en se complexant aux résidus arginine et aux résidus lysine. La variation 
d’absorbance à 595 nm indique la quantité de chromophore complexé qui est proportionnel à la 
concentration en protéines dans l’échantillon. 
C’est une méthode rapide, car la fixation est complète après 5 minutes et l’absorbance du 
complexe colorant – protéine est relativement stable, elle est encore plus sensible que celle de 

lowry (0,2 – 20 µg de protéines)  
 

Coloration Bradford pour dosage des protéines : 

1. Préparation du réactif de Bleu de Coomassie G250  

 Dissous 100mg de G250 dans 50ml d’éthanol 95%. 
 Mixer la solution avec 100ml d’acide phosphorique. 
 Ajuster a 1 litre avec l’eau distillé. 
 Filtrer au papier wattman. 
 Conserve plusieurs semaines à l’abri de la chaleur. 

 

2. Préparation de la courbe d’étalonnage avec BSA  

La solution mère de la protéine de référence (BSA a 1mg/ml) 

 Reparti dans des tubes : 10µl, 20, 60, 80,100. De la solution mère 
 Préparé 3 tubes par dilutions  

 Ajuster à100 µl avec l’eau distillé + 3tubes  
 Ajouter 5ml de réactif dans chaque tubes + agitation 

 Âpre 2 min à 1H mesure l’absorbance à 595 nm 
 

3. Dosage  

Ajouter 100µl de l’échantillon a 5ml de réactif de Bradford et mélanger avec vortex laissé 
incuber 2 min à 1H à l’obscurité, mesurer l’absorbance à 595 nm et les concentrations 

déterminées en référence à une courbe de BSA . 
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Concentration (µg/tube) 

Figure. 1 : Courbe d’étalonnage avec la BSA pour le dosage des protéines par la méthode de 
Bradford. 
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Annexe N° 4 : Coloration des protéines au nitrate d’agent 

 

1. Fixation : solution A : eau/éthanol 50%              50 ml 

          Acide acétique pur                                 12 ml 

Extemporanément ajouter       solution A                   15 ml 

                                               Formaldéhyde 37%      18 µl 

Laisser une heure 

2. Lavage dans la solution eau/ éthanol 50% 2 X 10 min 

3. Thiosulfate de sodium (Na2S2O3) 1X (0.12g/l )       2 min 

4. Lavage eau                                                             3X 5 secondes 

5. Fixation Ag  AgNO3 (0.1 g/100 µl) 25 µl 

 Formaldéhyde 37%                               18 µl 

 Eau                                                            12.5 µl 

 Durée d’incubation 20  min 

6. Lavage eau 2X 20 secondes 

7. Coloration (37°C) 

 Carbonate de sodium 60g/l       12.5 ml 

 Formaldéhyde 37%                               20 µl 

 Thiosulfate de sodium X 100                 5 µl 

Arrêt par lavage à l’eau, puis  avec l’acide acétique 10% 
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Annexe N° 5 : Tampon d’incubation des protéases  

1. Métalloprotéases 

Tris-HCl     50mM    3.03g 

CaCl2          10 mM   0.735g 

NaCl           150mm   4 .38 g 

H20                             425 ml 

Ajuster        le pH 7.5 

H20 QSP                      500 ml 

2. Cystéines 

NaN2PO4   0.1M  7.1g 

NAH2 PO4 0.1M  2.38g 

DDT  0.308 g 

EDTA 0.29 g 

H20                      425 ml 

Ajuster le pH                  6 

H20 QSP               500 ml 

3. Aspartyl (acide) 

Acétate de Na 200 mM       8.203 g 

H20                                      425 ml 

Ajuster le pH 5 

H20 QSP                             500 ml 

4. Sérines 

Tris-HCl  50  mM           3.03g 

NaCl        50  mM           1.46 g 

H20                                 425 ml 

Ajuster le pH                  8 

H20 QSP                         500 ml 
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Annexe N° 6 : Solutions utilisées pour SDS et NATIVE-PAGE  

 

 Solutions utilisés pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide  (7,5%) en 

conditions natives (NATIVE-PAGE)  

1. Solution stock à 7, 5 % d’ ‘acrylamide: 30 g acrylamide, 0,8 g bis-acrylamide. Compléter  

jusqu’à 100 ml avec l’eau distillée et filtrer. Conservation  à 4°C.    

2. Tampon du gel de séparation: Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8.   

3. Tampon du gel de concentration : Tris-HCl  0,5 M, pH 6,8.   

4. Persulfate d'ammonium (10%).   

5. N, N, N’, N’-tetramethylethylenediamine (TEMED).   

6. Tampon de l'échantillon:   

 15,5 ml de Tris-HCl,  1 M, pH 6,8;   

 2.5 ml d'une solution de bleu du bromophenol (1%);   

 7 ml d'eau; et 25 ml de glycérol.   

7. Tampon  d’électrophorèse : dissoudre 3 g de la  base Tris et 14,4 g de la glycine dans l'eau 

et  ajuster  le volume à 1 L. Le  pH devrait être 8,3.   

8. Solution  de coloration  des protéines: mélanger 0,25 g de  bleu de Coomassie  (R-250), 125 

ml de méthanol,  25 ml d’acide acétique glacial et 100 ml d’eau distillée. Dissoudre le 

colorant  dans  du méthanol  en premier, puis ajouter l'acide et l’eau.  

9. Solution de décoloration des protéines: mélanger 100 ml de méthanol, 100 ml d’acide 

acétique glacial et 800 ml d’eau distillée. Laisser les gels dans cette solution sous agitation 

continue jusqu’à apparition de bandes protéiques.  

 

 Solutions utilisés  pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions 
dénaturantes (SDS-PAGE)  (gel à 12%) 

1. Solution stock à (7,5 %) d'acrylamide  composée de 30% acrylamide, 0,8% bis-acrylamide. 

Filtrez à travers du papier Whatman  N° 1  et conserver à 4°C.   

2. Tampons:   

Tris-HCl  1,5 M, pH 8,8.   

Tris-HCl  0,5 M, pH 6,8.   

3. persulfate d'ammonium (10%).    

4. SDS (10%).   

5. TEMED.   
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6. Tampon d’électrophorèse: Tris (9 g), glycine (43,2 g), et SDS (3 g) ont été mélangés puis 

on complète jusqu’à 600 ml avec  de l’eau distillée.   

7. Tampon de l'échantillon : 10 ml de Tris-HCl  (0,25 M, pH 6,8), 0,8 g  d’SDS, 3,5 g de 

glycérol, et 5 ml de bleu de Bromophenol (0,5%) ont été mélangés (pour les échantillons 

NRNB). 

950 µl de ce tampon + 50 µl  de β – Mercaptoethanol (tampon pour les échantillons RB). 

30 µl d’échantillon + 10 µl tampon RB   . 

8. Coloration des  protéines: 0,1% bleu Coomassie (R-250) dans 50% de méthanol, 10% acide 

acétique glacia et 40% d’eau distillée. Dissoudre en premier le colorant  dans le méthanol et 

d’eau distillée, puis  ajouter l’acide acétique  glacial. 

9. Décoloration des protéines: 50% méthanol, 10% acide acétique glacial et 40% d’eau 

distillée.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure. 1 : Différences structurales entre bleu de coomassie R-250 et G-250. 

 

 Solutions de NATIVE-PAGE (4-20%) 

 

1. Tampon d’échantillon 

Glycérol (40%)                                         2 ml 

Bleu de Bromophénol (BBP) à 0.01 %    50 mg 

Tris-HCl  62.5  mM , pH  6.8             QSP  5 ml    
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2. Tampon de migration 

Tris           3g 

Glycine         14.4g 

H20 QSP       1000 ml 

 

3. Solution  de coloration  des protéines 

Mélanger 0,25 g de  bleu de Coomassie  (R-250), 125 ml de méthanol,  25 ml d’acide 

acétique glacial et 100 ml d’eau distillée. Dissoudre le colorant  dans  du méthanol  en 

premier, puis ajouter l'acide et l’eau. 

 

4. Solution de décoloration des protéines 

Mélanger 100 ml de méthanol, 100 ml d’acide acétique glacial et 800 ml d’eau distillée. 

Laisser les gels dans cette solution sous agitation continue jusqu’à apparition de bandes 

protéiques. 
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Annexe N°7 : Résultats de la transmittance (%)  du blanc d’œuf 

1. sans additif 

Tableau 01 : Résultats de la transmittance du blanc traité sans additifs. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,65 ± 0,08 99,54 ± 0,07 97,76 ± 0,1 

59 99,67 ± 0,1 99,49 ± 0,11 96,62 ± 0,2 

62 99,26 ± 0,07 98,87 ± 0,16 94,27 ± 0,09 

65 98,36±0,14 98,07 ± 0,25 81 ± 0,03 

68 98,25 ± 0,09 88,73 ± 0,1 75,11 ± 0,33 

71 93,15 ± 0,19 80,25 ± 0,09 74,98 ± 0,12 

74 81,59 ± 0,13 79,53 ± 0,06 74,61 ± 0,19 

77 79,56 ± 0,12 79,58 ± 0,18 75,68 ± 0,04 

80 79,87 ± 0,58 79,75 ± 0,07 75,41 ± 0,09 

83 79,7 ± 0,07 79,87 ± 0,06 75,19 ± 0,04 

86 80,47 ± 0,14 81,24 ± 0,13 80,10 ± 0,23 

89 81,47 ± 0,1 81,76 ± 0,02 80,72 ± 0,09 

 

2. avec additif 

Tableau 02 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 3% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 93.33 ± 1,159 92,33 ± 1,950 91,76 ± 2,706 

59 93.33 ± 0,750 90,66 ± 1,844 90,03 ± 1,258 

62 93.23 ± 1,101 88,33 ± 0,901 88,13 ± 0,814 

65 86.16±1,276 83,03 ± 0,871 82,1 ± 3,819 

68 86.01 ± 1,050 81,63 ± 1,517 72,3 ± 1,752 

71 85.1 ± 1,228 70 ± 5,556 46,1 ± 1,039 

74 52.66 ± 1,955 33,5 ± 0,916 33,16 ± 0,125 

77 33.7 ± 1,497 31,26 ± 1,001 30,06 ± 0,378 

80 32.86 ± 1,594 30,16 ± 1,401 29,2 ± 1,513 

83 33.86 ± 0,665 30,17 ± 0,723 29,2 ± 1,646 

86 33.6 ± 0,8 31,46 ± 0,950 31,66 ± 1,422 

89 32.13 ± 1,386 33,43 ± 1,677 33,76 ± 0,665 
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Tableau 03 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 6% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 91,66 ± 0.230 85,63 ± 1,724 83,6 ± 0,950 

59 84,16 ± 1.761 84,76 ± 1,692 83,76 ± 0,854 

62 83,8 ± 1.873 78,63 ± 1,594 75,83 ± 1,562 

65 81,93 ± 3.239 73,6 ± 0,519 71,5 ± 4,932 

68 79,5 ± 0.871 67,1 ± 0,360 61,33 ± 2,830 

71 68,16 ± 1.415 60,46 ± 0,611 58,46 ± 0,346 

74 46,83 ± 0.351 29,43 ± 0,519 27,33 ± 2,987 

77 30,8 ± 0.264 21,76 ± 1,059 20,66 ± 1,960 

80 21,86 ± 0.950 18,76 ± 0,1 18,13 ± 1,222 

83 21,33 ± 0.577 21,43 ± 1,556 21,23 ± 1,374 

86 25,86 ± 0.611 23,83 ± 0,404 23,86 ± 0,01 

89 25,86 ± 0.378 25,4  ± 0,818 25,76 ± 1,795 

 

Tableau 04 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 12% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 95,36 ± 0,3 97,56 ± 0,15 94.6 ± 0.4 

59 95,26 ± 0,05 96,7 ± 0,15 93.5 ± 0.2  

62 94,93 ± 1,47 94,63 ± 0,81 95.43 ± 0.37 

65 92,73 ± 0,2 93,16 ± 1,49 94.3 ± 0.5 

68 92,26 ± 0,3 93,76 ± 0,15 92.1 ± 0.6 

71 90,8 ± 0,2 93 ± 0,2 91.86 ± 0.25 

74 89,7 ± 0,2 91,66 ± 0,1 84.13 ± 0.2 

77 89,6 ± 0,4 80,6 ± 0,7 71.93 ± 0.75 

80 84,5 ± 0,2 77,3 ± 0.36 69.36 ± 0.15 

83 83,3 ± 0,1 71,63 ± 0.15 58.9 ± 0.1  

86 79,96 ± 1,12 65.06 ± 0.35 56.8 ± 0.1 

89 71., 33 ± 0,3 50 ± 0.2 42.66 ± 0.2 

 

Tableau 05 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 3% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 100,1± 0,435 99,06 ± 1,096 97,79± 0,950 

59 99,6 ± 0,529  98,86 ± 1,637 97,5 ± 0,854 

62 99,43 ± 0,493 98,7 ± 0,7 95,3 ± 1,562 

65 99,63 ± 0,208 88,2 ± 1,738 87,53 ± 4,932 

68 95,83 ± 0,404 86,36 ± 2,064 83,33 ± 2,830 

71 88,1 ± 0,264 80,5 ± 5,096 80,2 ± 0,346 

74 83,53 ± 1,050 80,46 ± 2,953 76,4 ± 2,987 

77 83,5 ± 0,7 79,3 ± 0, 8 74,23 ± 1,960 

80 77,73 ± 1,504 74,8 ± 0,529 74,76 ± 1,222 

83 79,73 ± 0,602 78,1 ± 1,081 75,4 ± 1,374 

86 80,1 ± 1,997 80,01 ± 0,99 80,01 ± 0,01 

89 81,33 ± 1,001 81,16 ± 1,401 80,66 ± 1,795 
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Tableau 06 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 6% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 100,76 ± 1,167 99,56 ± 1,890 99,43 ± 0,650 

59 99,16 ± 1,069 97,83 ± 0,953 96,73  ± 1,724 

62 98,77 ± 1,357 95,93 ± 0,378 94,6 ± 2,475 

65 98,76 ± 1,513 95,4 ± 0,519 93,33 ± 0,960 

68 96,7 ± 1,150 95,16 ± 1,311 92,33 ± 1,258 

71 86,76 ± 2,482 84,6 ± 1,556 83,33 ± 2,956 

74 84, 4 ± 2,457 82 ± 1,234 78,4 ±1,9  

77 81,17 ± 1,153 76,9 ± 1,228 75,73 ± 2,830 

80 80,36 ± 6,235 75,4 ± 2,042 73,66 ± 2,886 

83 80,36 ± 0,472 77,2 ± 1,357 75,33 ± 2,526 

86 80,26 ± 0,416 79,56 ± 0,503 78,4 ± 1,178 

89 80,36 ± 2,400 80,53 ± 0,1 80,23 ± 1,307 

 

Tableau 07 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 12% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 98,56 ± 0,1 96,93 ± 1,2  95,8 ± 0,1 

59 98,23  ± 0,23 94,83 ± 0,37 92,16 ± 0,15 

62 97,77 ± 0,11 94,83 ± 0,5 91,20 ± 0,41 

65 96,8 ± 0,11 92,83 ± 0,3 90,16 ± 1 

68 95,23 ± 0,35 92,13 ± 0,05 89,40 ± 0,45  

71 93,56 ± 0,05 89,8  ± 0,26 87,16 ± 0,1  

74  74,56 ± 0,1 73,06 ± 0,26 70,76 ± 0,1  

77 69,16 ± 2,99  59,7 ± 0,9 55,53 ± 1,01  

80 51,2 ± 0,55 47,10 ± 0,69 43,83 ± 0,55 

83 42,6 ± 0,35  40,06 ± 0,55 38,40 ± 0,15 

86 35,5 ± 0,1 33,60 ± 0,1 32,63 ± 0,15 

89 38,53 ± 1,84 35,7 ± 0,26 34,76 ± 0,49 

 

Tableau 08 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 3% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,99 ± 0,271 99,8 ± 1,890 99,45 ± 1,401 

59 99,95 ± 1,274 99,5 ± 0,953 99 ± 1,209 

62 99,7 ± 0,737 99,2 ± 0,378 97,8 ± 0,1 

65 99,5 ± 0,519 98,2 ± 0,519 96,9 ± 0,964 

68 98,76 ± 0,862 97,5 ± 1,311 91,56 ± 1,078 

71 90,9 ± 1,708 81,73 ± 1,556 79,1 ± 0,624 

74 79,46 ± 0,305 77,53 ± 1,234 75,2 ± 1,571 

77 79,03 ± 0,550 76,96 ± 1,228 71,63 ± 1,625 

80 78,63 ± 1,101 75,5 ± 2.042 73,96 ± 2,557 

83 78,46 ± 1,150 77,36 ± 1,357 75,06 ± 0,901 

86 78,26 ± 0,208 77,46 ± 0,503 75,5 ± 0,602 

89 78,06 ± 0,907 77,1 ± 0,1 75,86 ± 0,850 
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Tableau 09 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 6% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,33 ± 0,321 98,4 ± 0,953 98,03 ± 0,611 

59 98,7 ± 0,655 97,9 ± 1,248 97,93 ± 1,248 

62 98,13 ± 0,802 97,36 ± 2 97.23 ± 1,050 

65 98,1 ± 1,081 97,2 ± 1,664 97,16 ± 1,106 

68 98.06 ± 2,454 97,2 ± 1,1 95,46 ± 4,215 

71 98 ± 0,2 97,13 ± 0,960 95,36 ± 1,101 

74 97,9 ± 0,360 96,76 ± 0,585 94,6 ± 1,014 

77 97,76 ± 0,814 96,33 ± 0,986 91,4 ± 2,778 

80 96,56 ± 1,457 96,26 ± 0,305 72,93 ± 4,163 

83 86,6 ± 1,509 80,16 ± 0,251 64,53 ± 0,152 

86 74,73 ± 1,401 69,2  ± 0,264 59,46 ± 0,550 

89 72,66 ± 0,611 69,2 ± 0,529 59,46 ± 0,568 

 

Tableau 10 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 12% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,8 ± 0,1  99,73 ± 0,15 99,46 ± 0,15 

59  99,76 ±  0,2 99,6 ± 0,1 99,4 ± 0,7 

62 99,73 ± 0,15 99,33 ±  0,2 99,33 ± 0,157 

65 99,26 ± 0,05 98,4 ± 0,4  99,16 ± 0,2 

68 99,13 ± 0,2 98,5 ± 0,7 98,3 ± 0,1 

71 98,26 ± 0,05 97,76 ± 0,05 95,3 ± 0,3 

74 98,23 ± 0,15 96,23 ± 0,15 94,8 ± 0,2 

77 97,56 ± 0,4 96,30 ± 2,11  96,3 ± 0,3 

80 88,23 ± 0,15 83,00 ± 0,1 79,66 ± 0,1 

83 70,66 ± 0,6 46,2 ± 0,1 40,36 ± 0,05 

86 30,36 ± 0,157 25,03 ± 0,05 21,46 ± 0,1 

89 8,5 ± 0,151 5,76 ± 0,157 4,46 ± 0,2 

 

Tableau 11 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec  0.5mg/ml d’acide 

gallique. 

T° 3min 10min 20min 

56 60,73 ± 0,152 56,53 ± 0,057 56,26 ± 0,115 

59 55,9 ± 0,4 54,86 ± 0,152 53,26 ± 0,251 

62 51,96 ± 2,138 50,76 ± 0,115 49,9 ± 0,1 

65 51,66 ± 0,152 49 ± 0,2 48,26 ± 0,665 

68 50,56 ± 0,152 47,76 ± 0,152 47,53 ± 0,152 

71 48, 8 ± 0,1 47,23 ± 0,152 46,93 ± 0,321 

74 46,83 ± 0,416 46,6 ± 0,7 46,23 ± 0,305 

77 46,23 ± 0,305 45,96 ± 0,68 45,26 ± 0,0057 

80 40,56 ± 0,577 37,03 ± 0,115 36,83 ± 0,0057 

83 36,6 ± 0.152 36,13 ± 0.115 32,63 ± 0,152 

86 29,13 ± 0,057 28,73 ± 0,152 26,43 ± 0,0057 

89 31,63  ± 0,305 30,4 ± 1,442 30,3 ± 0,754 
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Tableau 12 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 0.5mg/ml acide tannique. 

T° 3min 10min 20min 

56 80,83 ± 0,1 79,6 ± 0,1 79,36 ± 0,1 

59 78,00 ± 0,1 78,56 ± 0,25 78,26 ± 0,2 

62 77,5 ± 0,26 76,46 ± 0,05 76,80 ± 0,1 

65 77,2 ± 0,1 74,73 ± 0,1 76,56 ± 0,15 

68 76,96 ± 0,87 74,43 ± 0,3 75,6 ± 0,26 

71 75,6 ± 0,26 73,73 ± 0,15 74,56 ± 0,15 

74 74,86 ± 0,15 72,43 ± 0,3 73,73 ± 0,15 

77 74,00 ± 1,81 72,9 ± 0,1 72,4 ± 0.26 

80 73,8± 0,21 73,53 ± 0,15 70,96 ± 0,15 

83 69,75 ± 0,2 69,54 ± 0,26 64,6 ± 0,05 

86 68,4 ± 0,2 63,87 ± 0,1 63,1 ± 0,2 

89 69,6 ± 0,2 69,93 ± 0,2 73,33 ± 0,1 

 

Tableau 13 : Résultats de la transmittance du blanc traité avec 0.5mg/ml la quercetine. 

T° 3min 10min 20min 

56 43,63 ± 0,2 39,5 ± 0,5 37,3 ± 0,3 

59 41,1 ± 0,15 33,06 ± 0,157 30,4 ± 0,2 

62 39,63 ± 0,6 31,66 ± 0,3 30,2 ± 0,25 

65 35,13 ± 0,2 29,23 ± 0,2 28,4 ± 0,3 

68 33,43 ± 0,2 29,4 ± 0,2 28,23 ± 0,17 

71 33,16 ± 0,1 29,36 ± 0,3 26,33 ± 1,76 

74 32,3 ± 0,15 26,8 ± 0,3 23,1 ± 0,2 

77 28,02 ± 0,6 27,03 ± 0,157 23,5 ± 0,3 

80 25,76 ± 0,5 24,7 ± 0,157 23,1 ± 0,25 

83 24,63 ± 0,157 20,53 ± 0,251 19,9 ± 0,1 

86 22,8 ± 0,1 18,9 ± 0,3 17,06 ± 0,1 

89 23,23 ± 0,157 20,93 ± 0,1 20,43 ± 0,157 
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Annexe N°8 : Résultats de la solubilité (%) du blanc d’œuf 

1. sans additif 

Tableau 01 : Résultats de la solubilité  du blanc traité sans additifs. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,87 ± 0,33 99,54 ±0,21  99,22 ± 0,25 

59 99,67 ± 0,14 99,71 ± 0,23 99,18 ± 0,41 

62 98,65 ± 0,74 97,01 ± 0,18 90,27 ± 0,55 

65 95,83 ± 0,33 90,53 ± 0,33 85,75 ± 0,38 

68 92,61 ± 0,36 85,84 ± 0,44 78,5 ± 0,21 

71 88,04 ± 0,18 84,86 ± 0,44 69,65 ± 0,23 

74 81,76 ± 0,15 79,37 ± 0,1 66,55 ± 0,59 

77 62,76 ± 0,23 56,11 ± 0,11 39,07 ± 0,19 

80 48,61 ± 0,43 44,86 ± 0,32 31,77 ± 0,25 

83 45,55 ± 0,14 39,72 ± 0,18 25,77 ± 0,21 

86 35,76 ± 0,11 31,4 ± 0,21 20,31 ± 0,37 

89 29,65 ± 0,18 27,69 ± 0,25 19,94 ± 0,29 

 

2. avec additif 

Tableau 02 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 3% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 92,43 ± 0,034 81,14 ± 0,008  76,99 ± 0,064  

59 80,85 ±0,012 76,69 ± 0,039 76,54 ± 0,061  

62 80,4 ± 0,005 72,53 ± 0,164 71,5 ± 0,109 

65 73,13 ± 0,142 61,4 ± 0,158 60,36 ± 0,075 

68 72,98 ± 0,187 60,21 ± 0,082 59,76 ± 0,120  

71 70,3 ± 0,155 59,76 ± 0,019 56,35 ± 0,052 

74 67,34 ± 0,079 59,17 ± 0,046 54,12 ± 0,071 

77 66,29 ± 0,117 55,31 ± 0,057 52,49 ± 0,049 

80 56,35 ± 0,050 54,71 ± 0,043 51,22 ± 0,055 

83 55,31 ± 0,090 54,42 ± 0,082 51,12 ± 0,045 

86 54,09 ± 0,026 53,9 ± 0,045 50 ± 0,058 

89 50,1 ± 0,049 49,8 ± 0,054 48,94 ± 0,061 
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Tableau 03 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 6% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,28 ± 0,091 93,77 ± 0,093  92,22 ± 0,125 

59 85,29 ± 0,061 85,16 ± 0,034 81,62 ± 0,033 

62 80,92 ± 0,072 79,08 ± 0,55 79,08 ± 0,042 

65 77,1 ± 0,027 76,82 ± 0,076 72,43 ± 0,024 

68 75,96 ± 0, 053 70,17 ± 0,057 68,76 ± 0,040 

71 75, 69 ± 0,020 68,47 ± 0,049 68,06 ± 0,050 

74 70,31 ± 0,099 68,33 ± 0,063 66,64 ± 0,104 

77 69,89 ± 0,093 66,22 ± 0,112 64,52 ±0,016 

80 69,47 ± 0,043 66,22 ± 0,032 65,79 ± 0,020 

83 68,06 ± 0,078 66,92 ± 0,061 65,94 ± 0,091 

86 70,59 ± 0,096 67,20 ± 0,122 66,92 ± 0,061 

89 68,9 ± 0,038 67,35 ± 0,055 67,35 ± 0,078 

 

Tableau 04 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 12% du saccharose. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,83 ± 0,235 93,32 ± 0,911 91,25 ± 0,09 

59 89,32 ± 1,306 89,23 ± 0,781 85,67 ± 0,028 

62 81,20 ± 1,606 80,62 ± 0,637 73,53 ± 0,058 

65 81,02 ± 0,072 79,43 ± 0,428 75,72 ± 0,08 

68 78,76 ± 1,068 73,66 ± 0,819 71,45 ± 0,057 

71 77,69 ± 0,803 70,52 ± 0,269 70,1 ± 0,07 

74 74,31 ± 0,854 69,63 ± 0,08 67,92 ± 0,01 

77 73,63 ± 0,177 67,22 ± 0,105 65,44 ± 0,041 

80 70,1 ± 0,434 67,22 ± 0,13 66,73 ± 0,101 

83 69,47 ± 0,137 68,10 ± 0,01 66,95 ± 0,037 

86 70,39 ± 0,835 69,31 ± 0,087 67,91 ± 0,026 

89 67,80 ± 0,474 69,36 ± 0,064 69, 35 ± 0,092 

 

Tableau 05 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 3% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 78,35 ± 0,037 77,74 ± 0,008 77,03 ± 0,045 

59 77,32 ± 0,031 75,42 ± 0,024 72,35 ± 0,021 

62 76,45 ± 0,023 74,25 ± 0,021 71,32 ± 0,023 

65 72,64 ± 0,059 70,88 ± 0,030 69,97 ± 0,015 

68 71,91 ± 0,024 70,45 ± 0,004 67,96 ± 0,012 

71 71,32 ± 0,019 69,67 ± 0,003 67,08 ± 0,002 

74 69,28 ±0,038 68,69 ± 0,002 66,79 ± 0,003 

77 67,52 ± 0,017 67,51 ± 0,003 66,5 ± 0,001 

80 67,37 ± 0,004 67,4 ± 0,002 66,35 ± 0,002 

83 67,08 ± 0,003 66,21 ± 0,011 65,91 ± 0,023 

86 66,50 ± 0,006 65,08 ± 0,003 64,93 ± 0,001 

89 65,88 ± 0,008 64,4 ± 0,015 63,67 ± 0,015 
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Tableau 06 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 6% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 98,92 ± 0,019  98,56 ± 0,003 98,03 ± 0,028 

59 95,16 ± 0,031 90,33 ± 0,034 90,01 ± 0,015 

62 92,21 ± 0,012 87,64 ± 0,035 78,87 ± 0,030 

65 77,61 ± 0,023 75,47 ±0,029 75,11 ± 0,031 

68 76,19 ± 0,026 74,83 ± 0,014 71,17 ± 0,022 

71 74,39 ± 0,016 71,84 ± 0,007 69,2 ± 0,034 

74 69,38 ± 0,012 69,2 ± 0,034 68,3 ± 0,019 

77 68,66 ± 0,008 68,13 ± 0,045 66,16 ± 0,020 

80 68,13 ± 0,040 67,95 ± 0,019 66,16 ± 0,003 

83 67,95 ± 0,014 66,16 ± 0,004 66,16 ± 0,041 

86 67,3 ± 0,042 66,8 ± 0,029 65,88 ± 0,032 

89 66,9 ± 0,034 65,9 ± 0,044 64,48 ± 0,070 

 

Tableau 07 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 12% du glucose. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,00 ± 0,026 98,92 ± 0,05 98,82 ± 0,025 

59 97,60 ± 0,767 9234 ± 3,602 92,02 ± 3,176 

62 95,16 ± 1,336 90,66 ± 0,923 88,86 ± 1,734 

65 82,20 ± 7,96 80,8 ± 5,396 80,2 ± 4,743 

68 81,19 ± 0,555 79,95 ± 0,469 76,15 ± 2,218 

71 77,49 ± 2,026 75,42 ± 3,479 73,30 ± 1,557 

74 69,54 ± 4,352 69,33 ± 0,333 68,55 ± 2,605 

77 69,22 ± 0,174 69,13 ± 0,111 67,16 ± 0,761 

80 69,19 ± 0, 023 68,66 ± 0,261 67,16 ± 0,02 

83 68,08 ± 0.608 67,75 ± 0,495 66,43 ± 0,321 

86 68,02 ± 0,031 67,4 ± 0,192 65,25 ± 0,741 

89 67,90 ± 0,272 67,9 ± 0,272 63,88 ± 0,825 

 

Tableau 08 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 3% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,5 ± 0,054 99,3 ± 0,040 98,5 ± 0,008 

59 99,5 ± 0,072 99,2 ± 0,035 97,9 ± 0,065 

62 99 ± 0,028 98 ± 0,0005 97,82 ± 0,011 

65 98,8 ± 0,056 97,56 ± 0,009 95,65 ± 0,004 

68 98,6 ± 0,079 96,76 ± 0,016 95,32 ± 0,012 

71 96,56 ± 0,045 93,2 ± 0,038 90,25 ± 0,033 

74 93, 75 ± 0,23 92,14 ± 0,044 82,2 ± 0,57 

77 87,3 ± 0, 051 83,2 ± 0,016 80,8 ± 0,024 

80 83,12 ± 0,048 82,75 ± 0,010 78,46 ± 0,046 

83 80,56 ± 0,41 79 ± 0,026 78,14 ± 0,014 

86 79,15 ± 0,037 76,28 ± 0,00313 75,75 ± 0,046 

89 77 ± 0,026 75,16 ± 0,014 74,24 ± 0,007 
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Tableau 09 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 6% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,5 ± 0,053 99,3 ± 0,040 98,5 ± 0,130 

59 99,2 ± 0,104 99,00 ± 0,068 97,9 ± 0,055 

62 98,3 ± 0,046 97,15 ± 0,045 95,02 ± 0,053 

65 97,29 ± 0,092 95 ± 0,082 92,48 ± 0,033 

68 96 ± 0,029 90 ± 0,079 89,6 ± 0,039 

71 93,16 ± 0,004 87,53 ± 0,079 83,9 ± 0,053 

74 89,12 ± 0,135 85,19 ± 0,086 82,2 ± 0,056 

77 87,3 ± 0,045 83,2 ± 0,004 80,8 ± 0,069 

80 83,12 ± 0,015 82,75 ± 0,010 78,46 ± 0,012 

83 80,15 ± 0,021 79 ± 0,008 78 ± 0,024 

86 79,35 ± 0,108 75,73 ± 0,079 75 ± 0,028 

89 78 ± 0,033 74 ± 0,022 73,71 ± 0,033 

 

Tableau 10 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 12% du NaCl. 

T° 3min 10min 20min 

56 96,75 ± 0,015 86,35 ± 0,015 84,21 ± 0,015 

59 75,54 ± 0,015 71,43 ± 0,026 70,59 ± 0,01 

62 62,83 ± 0,02 56,89 ± 0,01 55,31 ± 0,011 

65 61,90 ± 0,045 56,55 ± 0,01 54,53 ± 0,41 

68 58,42 ± 0,01 54,39  ± 0,043 54,1 ± 0,026 

71 55,13 ± 0,011 53,17 ± 0,015 51,02 ± 0,02 

74 52,25 ± 0,025 49,89 ± 0,03 46,79 ± 0,032 

77 48,11 ± 0,023 46,46 ± 0,015 42,23 ± 0,034 

80 45,23 ± 0,02 43,2 ± 0,01 40,93 ± 0,015 

83 43,82 ± 0,01 41,96 ± 0,011 40,52± 0,032 

86 42,99 ± 0,032 40,5 ± 0,015 37,63 ± 0,017 

89 41,25 ± 0,026 39,75 ± 0,036 37,11 ± 0,025 

 

Tableau 11 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec  0.5mg/ml  acide gallique. 

T° 3min 10min 20min 

56 99,86 ± 0,022 99,59 ± 0,041 98,79 ± 0,026 

59 99,73 ± 0,02 99,19 ± 0,036 97,59 ± 0,015 

62 99,59 ± 0,015 98,93 ± 0,026 96,66 ± 0,011 

65 99,33 ± 0,02 98,66 ± 0,023 95,86 ± 0,011 

68 99,19 ± 0,026 98,39 ± 0,02 95,06 ± 0,015 

71 99,06 ± 0,015 97,73 ± 0,015 93,46 ± 0,01 

74 98,66 ± 0,025 96,53 ± 0,0005 91,05 ± 0,036 

77 98,53 ± 1,7 95,99 ± 0,01 89,85 ± 0,015 

80 94,13 ± 0,015 93,73 ± 0,032 89,45 ± 0,015 

83 91,18 ± 0,015 91,05 ± 0,015 87,45 ± 0,015 

86 90,25 ± 0,015 83,85 ± 0,01 86,65 ± 0,017 

89 89,45 ± 0,026 88,25 ± 0,01 86,12 ± 0,025 
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               Tableau 12 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 0.5mg/ml  acide tannique. 

T° 3min 10min 20min 

56 98,63 ± 0,035 98,54 ± 0,015 97,86 ± 0,03 

59 97,5 ± 0,032 97,43 ± 0,026 97,07 ± 0,026 

62 96,23 ± 0,026 95,12 ± 0,025 95,03 ± 0,025 

65 95,87 ± 0,03 95,04 ± 0,015 94,86 ± 0,015 

68 95,2 ± 0,025 94,97 ± 0,01 94,43 ± 0,02 

71 94,12 ± 0,011 94,01 ± 0,015 93,76 ± 0,02 

74 94,03 ± 0,02 94 ± 0,023 93,73 ± 0,03 

77 92,41 ± 0,015 92,14 ± 0,011 91,87 ± 0,01 

80 90,12 ± 0,02 90,12 ± 0,025 89,7 ± 0,015 

83 90,04 ± 0,005 89,53 ± 0,041 88,76 ± 0,015 

86 89,97 ± 0,025 88,74 ± 0,023 87,6 ± 0,026 

89 88,6 ± 0,1 87,72 ± 0,02 86,97 ± 0,017 

 

Tableau 13 : Résultats de la solubilité  du blanc traité avec 0.5mg/ml la quercetine. 

T° 3min 10min 20min 

56 98,92 ± 0,009 98,52 ± 0,001 97,59 ± 0,004 

59 97,99 ± 0,0015 98,92 ± 0,001 97, 44 ± 0,002 

62 96,93 ± 0,003 98,52 ± 0,001 97,71 ± 0,0026 

65 96,00 ± 0,002 97,78 ± 0,002 96,38 ± 0,0015 

68 96,00 ± 0,0015 97,18 ± 0,002 95,71 ± 0,002 

71 95,73 ± 0,0015 89,81 ± 0,001 88,75 ± 0,004 

74 92,93 ± 0,002 86,07 ± 0,0026 84,4 ± 0,0015 

77 91,06 ± 0,002 84,33 ± 0,0015 81,65 ± 0,002 

80 77,73 ± 0,002 76,83 ± 0,0026 75,9 ± 0,004 

83 73,60 ± 0,002 72,82 ± 0,002 72,28 ± 0,002 

86 70,93 ± 0,0011 71,08 ± 0,002 70,54 ± 0,001 

89 66,26 ± 0,0015 64,78 ± 0,004 63,58 ± 0,002 
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        Annexe N ° 9 : Résultats de la masse volumique des mousses du blanc d’œuf seul ou 

additionné de glucose, saccharose, NaCl, AG, AT, et Q. 

 
 

Tableau 01 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs seul traité 

thermiquement après un battage de 5 min, 10 min et 15 minute .NT : non traité 
 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.15    

56  0.16±0,07 0.18±0,01 0.19±0,02 

59  0.17±0,07 0.19±0,02 0.2±0,04 

62  0.17±0,02 0.18±0,04 0.225±0,06 

65  0.17±0,07 0.19±0,04 0.24±0,10 

68  0.174±0,02 0.239±0,07  

71  0.179±0,03 0.249±0,06  

74  0.245±0,02   

77  0.343±0,06   

80  0.404±0,07   

83  0.425±0,04   

86  0.437±0,04   

89  0.492±0,04   

  NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.14±0,07 0.15±0,01 0.17±0,02 

59  0.14±0,07 0.16±0,01 0.19±0,03 

62  0.16±0,01 0.16±0,07 0.215±0,01 

65  0.177±0,07 0.173±0,07 0.23±0,04 

68  0.18±0,07 0.295±0,03  

71  0.18±0,07 0.244±0,02  

74  0.249±0,01   

77  0.299±0,03   

80  0.35±0,05   

83  0.365±0,06   

86  0.365±0,07   

89  0.445±0,08   

  NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

25 0.10    

56  0.11±0,01 0.14±0,02 0.16±0,02 

59  0.136±0,01 0.159±0,03 0.18±0,03 

62  0.14±0,01 0.16±0,04 0.21±0,03 

65  0.16±0,02 0.17±0,04 0.208±0,04 

68  0.167±0,03 0.22±0,04  

71  0.173±0,04 0.241±0,04  

74  0.244±0,04   

77  0.275±0,05   

80  0.31±0,08   

83  0.33±0,07   

86  0.35±0,08   

89  0.445±0,1   
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Tableau 02 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3   de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.16±0,02 0.175±0,07 0,18±0,04 

59  0.17±0,02 0.18±0,01 0,19±0,03 

62  0.18±0,01 0.2±0,01 0,23±0,04 

65  0.195±0,07 0.22±0,02 0,255±0,07 

68  0.20±0,01 0.24±0,01  

71  0.21±0,01 0.26±0,01  

74  0.22±0,02 0,27±0,04  

77  0.23±0,03   

80  0.24±0,03   

83  0.25±0,05   

86  0.26±0,07   

89  0.28±0,04   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10 min 

25 0.17    

56  0.15±0,04 0.165±0,02 0.18±0,01 

59  0.155±0,03 0.175±0,02 0.195±0,02 

62  0.165±0,03 0.19±0,03 0.21±0,09 

65  0.165±0,02 0.22±0,04 0.23±0,03 

68  0.185±0,04 0.24±0,04  

71  0.195±0,03 0.26±0,04  

74  0.195±0,02 0,28±0,02  

77  0.22±0,03   

80  0.23±0,03   

83  0.25±0,03   

86  0.26±0,02   

89  0.3±0,01   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.16±0,03 0.17±0,01 0.17  ±0,01 

59  0.17±0,03 0.185±0,07 0.19±0,03 

62  0.175±0,05 0.18±0,01 0.205±0,06 

65  0.17±0,03 0.195±0,07 0.195±0,07 

68  0.195±0,05 0.23±0,03  

71  0.185±0,07 0.26±0,01  

74  0.215±0,04 0,27±0,03  

77  0.23±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.26±0,04   

86  0.28±0,04   

89  0.35±0,01   
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Tableau 03 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.18    

56  0.185±0,07 0.185±0,02 0.19±0,01 

59  0.195±0,07 0.185±0,07 0.205±0,07 

62  0.21±0,06 0.195±0,04 0.25±0,04 

65  0.21±0,09 0.21±0,03 0.28±0,04 

68  0.22±0,01 0.26±0,01  

71  0.23±0,01 0.26±0,01  

74  0.265±0,12 0,27±0,04  

77  0.28±0,13   

80  0.24±0,04   

83  0.26±0,04   

86  0.28±0,04   

89  0.315±0,05   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.175±0,04 0.18±0,01 0.19±0,06 

59  0.18±0,04 0.195±0,07 0.2±0,01 

62  0.2±0,05 0.2±0,01 0.235±0,02 

65  0.195±0,03 0.22±0,01 0.27±0,09 

68  0.21±0,04 0.22±0,04  

71  0.215±0,05 0.25±0,01  

74  0.225±0,05 0,26±0,03  

77  0.23±0,06   

80  0.23±0,03   

83  0.27±0,06   

86  0.27±0,03   

89  0.295±0,07   

  NTAG 5 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.16    

56  0.19±0,01 0.2±0,01 0.21±0,04 

59  0.2±0,01 0.2±0,04 0.22±0,04 

62  0.205±0,07 0.215±0,05 0.24±0,05 

65  0.235±0,02 0.23±0,06 0.28±0,05 

68  0.235±0,07 0.23±0,03  

71  0.215±0,08 0.25±0,07  

74  0.22±0,09 0,27±0,09  

77  0.235±0,08   

80  0.25±0,09   

83  0.265±0,08   

86  0.29±0,09   

89  0.38±0,01   
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Tableau 04 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12    de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.2    

56  0.19±0,04 0.2±0,03 0.21±0,03 

59  0.195±0,05 0.205±0,04 0.215±0,05 

62  0.205±0,05 0.215±0,04 0.235±0,07 

65  0.21±0,06 0.23±0,03 0.3±0,04 

68  0.215±0,05 0.25±0,03  

71  0.22±0,04 0.27±0,03  

74  0.225±0,04 0,28±0,1  

77  0.24±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.27±0,03   

86  0.285±0,04   

89  0.305±0,02   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.18    

56  0.18±0,04 0.19±0,06 0.21±0,07 

59  0.185±0,05 0.195±0,05 0.21±0,03 

62  0.185±0,05 0.205±0,05 0.24±0,01 

65  0.195±0,05 0.22±0,04 0.28±0,01 

68  0.2±0,06 0.24±0,04  

71  0.195±0,05 0.255±0,04  

74  0.21±0,06 0,26±0,1  

77  0.215±0,04   

80  0.23±0,03   

83  0.245±0,04   

86  0.255±0,07   

89  0.275±0,02   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.16    

56  0.2±0,04 0.2±0,01 0.23±0,07 

59  0.215±0,06 0.21±0,09 0.225±0,1 

62  0.215±0,04 0.22±0,09 0.25±0,06 

65  0.21±0,04 0.23±0,09 0.27±0,03 

68  0.21±0,06 0.255±0,06  

71  0.23±0,03 0.27±0,07  

74  0.24±0,03 0,32±0,02  

77  0.245±0,04   

80  0.255±0,07   

83  0.275±0,07   

86  0.29±0,03   

89  0.4±0,06   
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Tableau 05 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.17±0,05 0.165±0,07 0.19±0,01 

59  0.175±0,04 0.175±0,02 0.215±0,01 

62  0.18±0,04 0.195±0,07 0.225±0,04 

65  0.195±0,04 0.225±0,01 0.295±0,01 

68  0.2±0,04 0.255±0,03  

71  0.205±0,04 0.28±0,01  

74  0.215±0,04 0.38±0,13  

77  0.23±0,05   

80  0.235±0,04   

83  0.245±0,04   

86  0.27±0,02   

89  0.30±0,02   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.15±0,04 0.16±0,01 0.18±0,02 

59  0.155±0,04 0.16±0,02 0.18±0,02 

62  0.16±0,03 0.175±0,07 0.195±0,01 

65  0.17±0,02 0.185±0,01 0.3±0,04 

68  0.175±0,03 0.205±0,03  

71  0.18±0,03 0.29±0,07  

74  0.21±0,07 0.4±0,09  

77  0.225±0,01   

80  0.24±0,07   

83  0.27±0,01   

86  0.29±0,01   

89  0.32±0,02   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.18±0,07 0.19±0,07 0.19±0,02 

59  0.185±0,064 0.19±0,01 0.2±0,07 

62  0.185±0,07 0.19±0,01 0.21±0,07 

65  0.19±0,08 0.21±0,07 0.35±0,04 

68  0.195±0,05 0.215±0,01  

71  0.205±0,07 0.33±0,07  

74  0.21±0,05 0.42±0,01  

77  0.215±0,07   

80  0.22±0,08   

83  0.235±0,06   

86  0.27±0,07   

89  0.35±0,06   
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Tableau 06 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 15 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.17±0,04 0.165±0,07 0.19±0,07 

59  0.175±0,02 0.175±0,07 0.215±0,05 

62  0.18±0,01 0.195±0,02 0.225±0,02 

65  0.195±0,07 0.225±0,07 0.295±0,08 

68  0.2±0,01 0.255±0,05  

71  0.205±0,02 0.32±0,23  

74  0.215.±0,07 0.38±0,2  

77  0.23±0,01   

80  0.235±0,07   

83  0.245±0,07   

86  0.27±0,02   

89  0.295±0,04   

  NTAS 5 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.15±0,01 0.16±0,03 0.18±0,03 

59  0.155±0,02 0.19±0,01 0.18±0,01 

62  0.16±0,01 0.21±0,02 0.195±0,02 

65  0.17±0,01 0.25±0,07 0.265±0,07 

68  0.175±0,07 0.28±0,07  

71  0.18±0,01 0.39±0,09  

74  0.21±0,03 0.45±0,12  

77  0.225±0,02   

80  0.24±0,01   

83  0.27±0,03   

86  0.29±0,03   

89  0.305±0,02   

  NTAS 5 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.18±0,06 0.19±0,05 0.19±0,06 

59  0.185±0,07 0.19±0,04 0.2±0,04 

62  0.185±0,05 0.19±0,03 0.21±0,03 

65  0.19±0,06 0.21±0,04 0.22±0,04 

68  0.195±0,07 0.215±0,05  

71  0.205±0,05 0.23±0,06  

74  0.21±0,06 0.265±0,02  

77  0.215±0,05   

80  0.22±0,06   

83  0.235±0,05   

86  0.27±0,03   

89  0.42±0,01   
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Tableau 07 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.14    

56  0.17±0,07 0.2±0,04 0.205±0,04 

59  0.18±0,07 0.205±0,02 0.21±0,02 

62  0.19±0,07 0.235±0,07 0.23±0,07 

65  0.2±0,05 0.29±0,09 0.255±0,09 

68  0.205±0,04 0.32±0,10  

71  0.21±0,04 0.36±0,19  

74  0.235±0,02 0.39±0,15  

77  0.245±0,07   

80  0.26±0,01   

83  0.285±0,02   

86  0.29±0,01   

89  0.30±0,03   

  NTAS 3min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.15    

56  0.17±0,04 0.185±0,07 0.2±0,01 

59  0.175±0,04 0.195±0,07 0.21±0,01 

62  0.185±0,04 0.195±0,07 0.225±0,07 

65  0.185±0,02 0.22±0,01 0.25±0,02 

68  0.205±0,04 0.23±0,01  

71  0.205±0,05 0.275±0,05  

74  0.215±0,05 0.33±0,09  

77  0.23±0,06   

80  0.23±0,03   

83  0.245±0,02   

86  0.26±0,01   

89  0.32±0,01   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.17    

56  0.19±0,03 0.2±0,04 0.2±0,03 

59  0.195±0,04 0.2±0,03 0.205±0,0 

62  0.197±0,03 0.22±0,01 0.235±0,04 

65  0.2±0,05 0.25±0,03 0.29±0,10 

68  0.2±0,06 0.265±0,04  

71  0.215±0,05 0.30±0,14  

74  0.22±0,04 0.35±0,19  

77  0.23±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.26±0,03   

86  0.34±0,01   

89  0.45±0,02   
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Tableau 08 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3    de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.14±0,01 0.145±0,07 0.155±0,01 

59  0.145±0,07 0.155±0,07 0.175±0,07 

62  0.155±0,07 0.165±0,07 0.195±0,08 

65  0.165±0,08 0.17±0,02 0.215±0,03 

68  0.17±0,02 0.175±0,03  

71  0.185±0,03 0.195±0,02  

74  0.195±0,04 0.21±0,01  

77  0.205±0,06   

80  0.225±0,02   

83  0.25±0,04   

86  0.27±0,03   

89  0.28±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.13±0,03 0.135±0,02 0.145±0,07 

59  0.135±0,07 0.14±0,01 0.15±0,02 

62  0.135±0,02 0.15±0,06 0.165±0,04 

65  0.145±0,09 0.16±0,01 0.195±0,02 

68  0.15±0,01 0.17±0,04  

71  0.155±0,05 0.18±0,02  

74  0.16±0,01 0.19±0,03  

77  0.175±0,01   

80  0.195±0,06   

83  0.215±0,02   

86  0.23±0,01   

89  0.245±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.12    

56  0.15±0,01 0.156±0,01 0.16±0,04 

59  0.155±0,02 0.165±0,02 0.17±0,01 

62  0.165±0,02 0.17±0,08 0.175±0,03 

65  0.17±0,01 0.175±0,01 0.18±0,03 

68  0.175±0,04 0.18±0,02  

71  0.18±0,08 0.182±0,08  

74  0.19±0,01 0.185±0,03  

77  0.195±0,02   

80  0.2±0,07   

83  0.205±0,05   

86  0.21±0,06   

89  0.223±0,05   
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Tableau 09 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.13    

56  0.13±0,04 0.135±0,07 0.145±0,01 

59  0.135±0,03 0.145±0,02 0.16±0,01 

62  0.145±0,06 0.145±0,09 0.18±0,04 

65  0.145±0,04 0.155±0,01 0.19±0,01 

68  0.155±0,04 0.175±0,03  

71  0.16±0,02 0.185±0,01  

74  0.165±0,05 0.19±0,01  

77  0.17±0,04   

80  0.18±0,01   

83  0.185±0,04   

86  0.2±0,02   

89  0.24±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.13    

56  0.12±0,04 0.125±0,01 0.13±0,02 

59  0.125±0,04 0.13±0,02 0.14±0,02 

62  0.13±0,03 0.135±0,04 0.155±0,01 

65  0.135±0,02 0.145±0,01 0.183±0,04 

68  0.14±0,03 0.155±0,03  

71  0.15±0,03 0.16±0,07  

74  0.155±0,06 0.17±0,02  

77  0.16±0,01   

80  0.17±0,08   

83  0.18±0,01   

86  0.19±0,01   

89  0.22±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.11    

56  0.14±0,07 0.15±0,07 0.16±0,02 

59  0.145±0,06 0.154±0,01 0.163±0,07 

62  0.155±0,07 0.16±0,01 0.165±0,02 

65  0.16±0,08 0.163±0,06 0.17±0,04 

68  0.165±0,05 0.167±0,01  

71  0.17±0,06 0.17±0,08  

74  0.175±0,05 0.174±0,01  

77  0.185±0,06   

80  0.19±0,08   

83  0.195±0,06   

86  0.205±0,07   

89  0.21±0,05   
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Tableau 10 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12   de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.15    

56  0.12±0,04 0.13±0,05 0.145±0,07 

59  0.13±0,01 0.14±0,06 0.155±0,02 

62  0.135±0,06 0.145±0,01 0.175±0,1 

65  0.14±0,04 0.155±0,05 0.2±0,06 

68  0.145±0,03 0.19±0,08  

71  0.16±0,02 0.21±0,01  

74  0.17±0,01 0.22±0,06  

77  0.185±0,04   

80  0.205±0,09   

83  0.22±0,07   

86  0.24±0,03   

89  0.26±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.11±0,07 0.115±0,02 0.12±0,01 

59  0.125±0,01 0.125±0,01 0.145±0,07 

62  0.135±0,07 0.13±0,04 0.17±0,01 

65  0.14±0,04 0.14±0,01 0.19±0,06 

68  0.15±0,06 0.16±0,03  

71  0.155±0,02 0.17±0,05  

74  0.165±0,02 0.18±0,08  

77  0.185±0,06   

80  0.19±0,04   

83  0.20±0,01   

86  0.22±0,01   

89  0.23±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.12    

56  0.13±0,03 0.14±0,03 0.15±0,06 

59  0.135±0,02 0.155±0,07 0.173±0,07 

62  0.145±0,02 0.16±0,01 0.184±0,05 

65  0.15±0,03 0.17±0,01 0.19±0,01 

68  0.165±0,02 0.18±0,02  

71  0.17±0,05 0.185±,01  

74  0.18±0,01 0.19±0,03  

77  0.185±0,02   

80  0.19±0,08   

83  0.20±0,01   

86  0.22±0,04   

89  0.235±0,01   
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        Annexe N ° 9 : Résultats de la masse volumique des mousses du blanc d’œuf seul ou 

additionné de glucose, saccharose, NaCl, AG, AT, et Q. 

 
 

Tableau 01 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs seul traité 

thermiquement après un battage de 5 min, 10 min et 15 minute .NT : non traité 
 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.15    

56  0.16±0,07 0.18±0,01 0.19±0,02 

59  0.17±0,07 0.19±0,02 0.2±0,04 

62  0.17±0,02 0.18±0,04 0.225±0,06 

65  0.17±0,07 0.19±0,04 0.24±0,10 

68  0.174±0,02 0.239±0,07  

71  0.179±0,03 0.249±0,06  

74  0.245±0,02   

77  0.343±0,06   

80  0.404±0,07   

83  0.425±0,04   

86  0.437±0,04   

89  0.492±0,04   

  NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.14±0,07 0.15±0,01 0.17±0,02 

59  0.14±0,07 0.16±0,01 0.19±0,03 

62  0.16±0,01 0.16±0,07 0.215±0,01 

65  0.177±0,07 0.173±0,07 0.23±0,04 

68  0.18±0,07 0.295±0,03  

71  0.18±0,07 0.244±0,02  

74  0.249±0,01   

77  0.299±0,03   

80  0.35±0,05   

83  0.365±0,06   

86  0.365±0,07   

89  0.445±0,08   

  NT 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

25 0.10    

56  0.11±0,01 0.14±0,02 0.16±0,02 

59  0.136±0,01 0.159±0,03 0.18±0,03 

62  0.14±0,01 0.16±0,04 0.21±0,03 

65  0.16±0,02 0.17±0,04 0.208±0,04 

68  0.167±0,03 0.22±0,04  

71  0.173±0,04 0.241±0,04  

74  0.244±0,04   

77  0.275±0,05   

80  0.31±0,08   

83  0.33±0,07   

86  0.35±0,08   

89  0.445±0,1   
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Tableau 02 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3   de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.16±0,02 0.175±0,07 0,18±0,04 

59  0.17±0,02 0.18±0,01 0,19±0,03 

62  0.18±0,01 0.2±0,01 0,23±0,04 

65  0.195±0,07 0.22±0,02 0,255±0,07 

68  0.20±0,01 0.24±0,01  

71  0.21±0,01 0.26±0,01  

74  0.22±0,02 0,27±0,04  

77  0.23±0,03   

80  0.24±0,03   

83  0.25±0,05   

86  0.26±0,07   

89  0.28±0,04   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10 min 

25 0.17    

56  0.15±0,04 0.165±0,02 0.18±0,01 

59  0.155±0,03 0.175±0,02 0.195±0,02 

62  0.165±0,03 0.19±0,03 0.21±0,09 

65  0.165±0,02 0.22±0,04 0.23±0,03 

68  0.185±0,04 0.24±0,04  

71  0.195±0,03 0.26±0,04  

74  0.195±0,02 0,28±0,02  

77  0.22±0,03   

80  0.23±0,03   

83  0.25±0,03   

86  0.26±0,02   

89  0.3±0,01   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.16±0,03 0.17±0,01 0.17  ±0,01 

59  0.17±0,03 0.185±0,07 0.19±0,03 

62  0.175±0,05 0.18±0,01 0.205±0,06 

65  0.17±0,03 0.195±0,07 0.195±0,07 

68  0.195±0,05 0.23±0,03  

71  0.185±0,07 0.26±0,01  

74  0.215±0,04 0,27±0,03  

77  0.23±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.26±0,04   

86  0.28±0,04   

89  0.35±0,01   
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Tableau 03 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.18    

56  0.185±0,07 0.185±0,02 0.19±0,01 

59  0.195±0,07 0.185±0,07 0.205±0,07 

62  0.21±0,06 0.195±0,04 0.25±0,04 

65  0.21±0,09 0.21±0,03 0.28±0,04 

68  0.22±0,01 0.26±0,01  

71  0.23±0,01 0.26±0,01  

74  0.265±0,12 0,27±0,04  

77  0.28±0,13   

80  0.24±0,04   

83  0.26±0,04   

86  0.28±0,04   

89  0.315±0,05   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.175±0,04 0.18±0,01 0.19±0,06 

59  0.18±0,04 0.195±0,07 0.2±0,01 

62  0.2±0,05 0.2±0,01 0.235±0,02 

65  0.195±0,03 0.22±0,01 0.27±0,09 

68  0.21±0,04 0.22±0,04  

71  0.215±0,05 0.25±0,01  

74  0.225±0,05 0,26±0,03  

77  0.23±0,06   

80  0.23±0,03   

83  0.27±0,06   

86  0.27±0,03   

89  0.295±0,07   

  NTAG 5 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.16    

56  0.19±0,01 0.2±0,01 0.21±0,04 

59  0.2±0,01 0.2±0,04 0.22±0,04 

62  0.205±0,07 0.215±0,05 0.24±0,05 

65  0.235±0,02 0.23±0,06 0.28±0,05 

68  0.235±0,07 0.23±0,03  

71  0.215±0,08 0.25±0,07  

74  0.22±0,09 0,27±0,09  

77  0.235±0,08   

80  0.25±0,09   

83  0.265±0,08   

86  0.29±0,09   

89  0.38±0,01   
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Tableau 04 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12    de 

glucose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAG : non traité additionné de glucose. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.2    

56  0.19±0,04 0.2±0,03 0.21±0,03 

59  0.195±0,05 0.205±0,04 0.215±0,05 

62  0.205±0,05 0.215±0,04 0.235±0,07 

65  0.21±0,06 0.23±0,03 0.3±0,04 

68  0.215±0,05 0.25±0,03  

71  0.22±0,04 0.27±0,03  

74  0.225±0,04 0,28±0,1  

77  0.24±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.27±0,03   

86  0.285±0,04   

89  0.305±0,02   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.18    

56  0.18±0,04 0.19±0,06 0.21±0,07 

59  0.185±0,05 0.195±0,05 0.21±0,03 

62  0.185±0,05 0.205±0,05 0.24±0,01 

65  0.195±0,05 0.22±0,04 0.28±0,01 

68  0.2±0,06 0.24±0,04  

71  0.195±0,05 0.255±0,04  

74  0.21±0,06 0,26±0,1  

77  0.215±0,04   

80  0.23±0,03   

83  0.245±0,04   

86  0.255±0,07   

89  0.275±0,02   

  NTAG 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.16    

56  0.2±0,04 0.2±0,01 0.23±0,07 

59  0.215±0,06 0.21±0,09 0.225±0,1 

62  0.215±0,04 0.22±0,09 0.25±0,06 

65  0.21±0,04 0.23±0,09 0.27±0,03 

68  0.21±0,06 0.255±0,06  

71  0.23±0,03 0.27±0,07  

74  0.24±0,03 0,32±0,02  

77  0.245±0,04   

80  0.255±0,07   

83  0.275±0,07   

86  0.29±0,03   

89  0.4±0,06   
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Tableau 05 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.17±0,05 0.165±0,07 0.19±0,01 

59  0.175±0,04 0.175±0,02 0.215±0,01 

62  0.18±0,04 0.195±0,07 0.225±0,04 

65  0.195±0,04 0.225±0,01 0.295±0,01 

68  0.2±0,04 0.255±0,03  

71  0.205±0,04 0.28±0,01  

74  0.215±0,04 0.38±0,13  

77  0.23±0,05   

80  0.235±0,04   

83  0.245±0,04   

86  0.27±0,02   

89  0.30±0,02   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.15±0,04 0.16±0,01 0.18±0,02 

59  0.155±0,04 0.16±0,02 0.18±0,02 

62  0.16±0,03 0.175±0,07 0.195±0,01 

65  0.17±0,02 0.185±0,01 0.3±0,04 

68  0.175±0,03 0.205±0,03  

71  0.18±0,03 0.29±0,07  

74  0.21±0,07 0.4±0,09  

77  0.225±0,01   

80  0.24±0,07   

83  0.27±0,01   

86  0.29±0,01   

89  0.32±0,02   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.18±0,07 0.19±0,07 0.19±0,02 

59  0.185±0,064 0.19±0,01 0.2±0,07 

62  0.185±0,07 0.19±0,01 0.21±0,07 

65  0.19±0,08 0.21±0,07 0.35±0,04 

68  0.195±0,05 0.215±0,01  

71  0.205±0,07 0.33±0,07  

74  0.21±0,05 0.42±0,01  

77  0.215±0,07   

80  0.22±0,08   

83  0.235±0,06   

86  0.27±0,07   

89  0.35±0,06   
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Tableau 06 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 15 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.17±0,04 0.165±0,07 0.19±0,07 

59  0.175±0,02 0.175±0,07 0.215±0,05 

62  0.18±0,01 0.195±0,02 0.225±0,02 

65  0.195±0,07 0.225±0,07 0.295±0,08 

68  0.2±0,01 0.255±0,05  

71  0.205±0,02 0.32±0,23  

74  0.215.±0,07 0.38±0,2  

77  0.23±0,01   

80  0.235±0,07   

83  0.245±0,07   

86  0.27±0,02   

89  0.295±0,04   

  NTAS 5 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.17    

56  0.15±0,01 0.16±0,03 0.18±0,03 

59  0.155±0,02 0.19±0,01 0.18±0,01 

62  0.16±0,01 0.21±0,02 0.195±0,02 

65  0.17±0,01 0.25±0,07 0.265±0,07 

68  0.175±0,07 0.28±0,07  

71  0.18±0,01 0.39±0,09  

74  0.21±0,03 0.45±0,12  

77  0.225±0,02   

80  0.24±0,01   

83  0.27±0,03   

86  0.29±0,03   

89  0.305±0,02   

  NTAS 5 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.18    

56  0.18±0,06 0.19±0,05 0.19±0,06 

59  0.185±0,07 0.19±0,04 0.2±0,04 

62  0.185±0,05 0.19±0,03 0.21±0,03 

65  0.19±0,06 0.21±0,04 0.22±0,04 

68  0.195±0,07 0.215±0,05  

71  0.205±0,05 0.23±0,06  

74  0.21±0,06 0.265±0,02  

77  0.215±0,05   

80  0.22±0,06   

83  0.235±0,05   

86  0.27±0,03   

89  0.42±0,01   
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Tableau 07 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12    de 

saccharose avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAS : non traité additionné de 
saccharose. 

 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAS 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.14    

56  0.17±0,07 0.2±0,04 0.205±0,04 

59  0.18±0,07 0.205±0,02 0.21±0,02 

62  0.19±0,07 0.235±0,07 0.23±0,07 

65  0.2±0,05 0.29±0,09 0.255±0,09 

68  0.205±0,04 0.32±0,10  

71  0.21±0,04 0.36±0,19  

74  0.235±0,02 0.39±0,15  

77  0.245±0,07   

80  0.26±0,01   

83  0.285±0,02   

86  0.29±0,01   

89  0.30±0,03   

  NTAS 3min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.15    

56  0.17±0,04 0.185±0,07 0.2±0,01 

59  0.175±0,04 0.195±0,07 0.21±0,01 

62  0.185±0,04 0.195±0,07 0.225±0,07 

65  0.185±0,02 0.22±0,01 0.25±0,02 

68  0.205±0,04 0.23±0,01  

71  0.205±0,05 0.275±0,05  

74  0.215±0,05 0.33±0,09  

77  0.23±0,06   

80  0.23±0,03   

83  0.245±0,02   

86  0.26±0,01   

89  0.32±0,01   

  NTAS 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.17    

56  0.19±0,03 0.2±0,04 0.2±0,03 

59  0.195±0,04 0.2±0,03 0.205±0,0 

62  0.197±0,03 0.22±0,01 0.235±0,04 

65  0.2±0,05 0.25±0,03 0.29±0,10 

68  0.2±0,06 0.265±0,04  

71  0.215±0,05 0.30±0,14  

74  0.22±0,04 0.35±0,19  

77  0.23±0,03   

80  0.25±0,03   

83  0.26±0,03   

86  0.34±0,01   

89  0.45±0,02   
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Tableau 08 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 3    de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.16    

56  0.14±0,01 0.145±0,07 0.155±0,01 

59  0.145±0,07 0.155±0,07 0.175±0,07 

62  0.155±0,07 0.165±0,07 0.195±0,08 

65  0.165±0,08 0.17±0,02 0.215±0,03 

68  0.17±0,02 0.175±0,03  

71  0.185±0,03 0.195±0,02  

74  0.195±0,04 0.21±0,01  

77  0.205±0,06   

80  0.225±0,02   

83  0.25±0,04   

86  0.27±0,03   

89  0.28±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.13±0,03 0.135±0,02 0.145±0,07 

59  0.135±0,07 0.14±0,01 0.15±0,02 

62  0.135±0,02 0.15±0,06 0.165±0,04 

65  0.145±0,09 0.16±0,01 0.195±0,02 

68  0.15±0,01 0.17±0,04  

71  0.155±0,05 0.18±0,02  

74  0.16±0,01 0.19±0,03  

77  0.175±0,01   

80  0.195±0,06   

83  0.215±0,02   

86  0.23±0,01   

89  0.245±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.12    

56  0.15±0,01 0.156±0,01 0.16±0,04 

59  0.155±0,02 0.165±0,02 0.17±0,01 

62  0.165±0,02 0.17±0,08 0.175±0,03 

65  0.17±0,01 0.175±0,01 0.18±0,03 

68  0.175±0,04 0.18±0,02  

71  0.18±0,08 0.182±0,08  

74  0.19±0,01 0.185±0,03  

77  0.195±0,02   

80  0.2±0,07   

83  0.205±0,05   

86  0.21±0,06   

89  0.223±0,05   
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Tableau 09 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 6    de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.13    

56  0.13±0,04 0.135±0,07 0.145±0,01 

59  0.135±0,03 0.145±0,02 0.16±0,01 

62  0.145±0,06 0.145±0,09 0.18±0,04 

65  0.145±0,04 0.155±0,01 0.19±0,01 

68  0.155±0,04 0.175±0,03  

71  0.16±0,02 0.185±0,01  

74  0.165±0,05 0.19±0,01  

77  0.17±0,04   

80  0.18±0,01   

83  0.185±0,04   

86  0.2±0,02   

89  0.24±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.13    

56  0.12±0,04 0.125±0,01 0.13±0,02 

59  0.125±0,04 0.13±0,02 0.14±0,02 

62  0.13±0,03 0.135±0,04 0.155±0,01 

65  0.135±0,02 0.145±0,01 0.183±0,04 

68  0.14±0,03 0.155±0,03  

71  0.15±0,03 0.16±0,07  

74  0.155±0,06 0.17±0,02  

77  0.16±0,01   

80  0.17±0,08   

83  0.18±0,01   

86  0.19±0,01   

89  0.22±0,02   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.11    

56  0.14±0,07 0.15±0,07 0.16±0,02 

59  0.145±0,06 0.154±0,01 0.163±0,07 

62  0.155±0,07 0.16±0,01 0.165±0,02 

65  0.16±0,08 0.163±0,06 0.17±0,04 

68  0.165±0,05 0.167±0,01  

71  0.17±0,06 0.17±0,08  

74  0.175±0,05 0.174±0,01  

77  0.185±0,06   

80  0.19±0,08   

83  0.195±0,06   

86  0.205±0,07   

89  0.21±0,05   
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Tableau 10 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs traité avec 12   de 

NaCl avec battage de 5 min, 10 min et 15 minute. NTAN : non traité additionné de NaCl. 
 

 

Temps de 

battage 

Température 

(°C) 

NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

5 min 

25 0.15    

56  0.12±0,04 0.13±0,05 0.145±0,07 

59  0.13±0,01 0.14±0,06 0.155±0,02 

62  0.135±0,06 0.145±0,01 0.175±0,1 

65  0.14±0,04 0.155±0,05 0.2±0,06 

68  0.145±0,03 0.19±0,08  

71  0.16±0,02 0.21±0,01  

74  0.17±0,01 0.22±0,06  

77  0.185±0,04   

80  0.205±0,09   

83  0.22±0,07   

86  0.24±0,03   

89  0.26±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

 

 

 

 

 

10min 

25 0.14    

56  0.11±0,07 0.115±0,02 0.12±0,01 

59  0.125±0,01 0.125±0,01 0.145±0,07 

62  0.135±0,07 0.13±0,04 0.17±0,01 

65  0.14±0,04 0.14±0,01 0.19±0,06 

68  0.15±0,06 0.16±0,03  

71  0.155±0,02 0.17±0,05  

74  0.165±0,02 0.18±0,08  

77  0.185±0,06   

80  0.19±0,04   

83  0.20±0,01   

86  0.22±0,01   

89  0.23±0,04   

  NTAN 3 min 10 min 20 min 

15 min 25 0.12    

56  0.13±0,03 0.14±0,03 0.15±0,06 

59  0.135±0,02 0.155±0,07 0.173±0,07 

62  0.145±0,02 0.16±0,01 0.184±0,05 

65  0.15±0,03 0.17±0,01 0.19±0,01 

68  0.165±0,02 0.18±0,02  

71  0.17±0,05 0.185±,01  

74  0.18±0,01 0.19±0,03  

77  0.185±0,02   

80  0.19±0,08   

83  0.20±0,01   

86  0.22±0,04   

89  0.235±0,01   
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Battage T°(C) STSG STAG 3 min 10 min 20 min 

5min  0,15±0,01 0 ,18±0,002    

56   0,19±0,003 0,20±0,002 0,23±0,002 

59   0,19±0,008 0,21±0,002 0,25±0,008 

62   0,19±0,005 0,22±0,066 0,26±0,001 

65   0,19±0,004 0,22±0,008 0,26±0,019 

68   0,19±0,008 0,23±0,002  

71   0,20±0,002 0,25±0,007  

74   0,20±0,001   

77   0,21±0,004   

80   0,22±0,008   

83   0,26±0,003   

86   0,28±0,012   

89   0,30±0,001   

  STSG STAG 3 min 10 min 20 min 

10 min  0 ,14±0,01 0,17±0,002    

56   0,17±0,008 0,19±0,002 0,20±0,002 

59   0,18±0,003 0,19±0,004 0,22±0,008 

62   0,18±0,028 0,20±0,002 0,23±0,005 

65   0,18±0,002 0,20±0,003 0,25±0,004 

68   0,18±0,008 0,23±0,004  

71   0,18±0,005 0,23±0,006  

74   0,18±0,002   

77   0,18±0,002   

80   0,18±0,003   

83   0,19±0,003   

86   0,19±0,002   

89   0,20±0,008   

 STSG STAG 3 min 10 min 20 min 

  0,10±0,01 0,16±0,004    

15min 56   0,16±0,01 0,18±0,002 0,20±0,005 

59   0,17±0,008 0,19±0,002 0,23±0,002 

62   0,17±0,004 0,20±0,002 0,23±0,008 

65   0,18±0,002 0,25±0,002 0,25±0,002 

68   0,18±0,005 0,25±0,005  

71   0,19±0,002 0,29±0,008  

74   0,21±0,010   

77   0,22±0,010   

80   0,22±0,003   

83   0,23±0,008   

86   0,25±0,009   

89   0,25±0,005   

Tableau 11 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œuf pasteurisé traité avec 0,1 % de l’acide gallique 
(AG) avec battage de 5, 10 et 15 min. STSG :Sans Traitement Sans AG, STAG :Sans Traitement Avec AG. 
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T°(C)   STSG STAG 3min 10 min 20min 

5min  0,15±0,01 0,16±0,01    

56   0,17±0,002 0,18±0,001 0,18±0,020 

59   0,18±0,020 0,20±0,022 0,22±0,001 

62   0,18±0,014 0,21±0,001 0,31±0,002 

65   0,18±0,016 0,24±0,016 0,35±0,005 

68   0,19±0,006 0,24±0,067  

71   0,20±0,015 0,25±0,004  

74   0,23±0,002   

77   0,26±0,080   

80   0,29±0,011   

83   0,31±0,038   

86   0,37±0,034   

89   0,44±0,067   

  STSG STAG 3min 10min 20min 

 

10min 

 0,14±0,01 0,16±0,01    

56   0,17±0,002 0,18±0,001 0,19±0,035 

59   0,17±0,031 0,18±0,002 0,21±0,011 

62   0,18±0,024 0,19±0,014 0,24±0,012 

65   0,18±0,002 0,21±0,028 0,27±0,001 

68   0,19±0,012 0,24±0,067  

71   0,19±0,063 0,28±0,001  

74   0,20±0,015   

77   0,21±0,024   

80   0,22±0,054   

83   0,26±0,045   

86   0,33±0,049   

89   0,37±0,002   

 STSG STAG 3min 10min 20min 

  0,10±0,01 0,14±0,01    

 

15min 

56   0,15±0,001 0,16±0,001 0,18±0,009 

59   0,17±0,041 0,17±0,002 0,23±0,048 

62   0,17±0,002 0,18±0,023 0,30±0,012 

65   0,17±0,024 0,21±0,029 0,32±0,054 

68   0,17±0,023 0,24±0,065  

71   0,18±0,091 0,34±0,061  

74   0,18±0,023   

77   0,19±0,011   

80   0,19±0,014   

83   0,22±0,037   

86   0,27±0,034   

89   0,30±0,024   

Tableau 12 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs pasteurisé  traité  avec 

AG 0,5 %  avec battage de 5, 10  et 15 min. 
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Battage T°(C) STSQ STAQ 3min 10 min 20min 

5min  0,15±0,01 0 ,15±0,006    

56   0,16±0,003 0,17±0,006 0,18±0,020 

59   0,17±0,004 0,18±0,009 0,19±0,003 

62   0,21±0,012 0,27±0,002 0,27±0,035 

65   0,21±0,002 0,32±0,010 0,36±0,031 

68   0,22±0,005 0,33±0,008  

71   0,22±0,009 0,34±0,007  

74   0,22±0,006   

77   0,23±0,005   

80   0,24±0,027   

83   0,27±0,028   

86   0,27±0,017   

89   0,30±0,024   

  STSQ STAQ 3min 10min 20min 

10min  0,14±0,01 0.15±0,009    

56   0 ,16±0,003 0,17±0,001 0,18±0,007 

59   0,16±0,002 0,18±0,007 0,19±0,004 

62   0,17±0,001 0,19±0,004 0,21±0,004 

65   0,18±0,003 0,20±0,005 0,22±0,004 

68   0,18±0,002 0,22±0,032  

71   0,18±0,009 0,28±0,039  

74   0,19±0,004   

77   0,20±0,028   

80   0,20±0,012   

83   0,21±0,018   

86   0,22±0,002   

89   0,26±0,042   

  STSQ STAQ 3min 10min 20min 

15min  0 ,10±0,01 0.14±0,007    

56   0,14±0,001 0,15±0,003 0,15±0,004 

59   0,14±0,002 0,16±0,002 0,17±0,001 

62   0,14±0,004 0,17±0,010 0,18±0,004 

65   0,15±0,009 0,17±0,001 0,18±0,004 

68   0,15±0,006 0,17±0,002  

71   0,15±0,007 0,17±0,001  

74   0,15±0,004   

77   0,16±0,004   

80   0,18±0,014   

83   0,18±0,003   

86   0,18±0,005   

89   0,23±0,041   

Tableau 13: Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs pasteurisé traité avec la quercetine  (Q) à 

0,1%  avec  battage de 5, 10 et 15 min. STSQ :Sans Traitement Sans Q, STAQ : Sans traitement Avec Q. 
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Battage T°(C) STSQ STAQ 3 min 10 min 20 min 

5min  0,150±0,01 0,16±0,012    

56   0,16±0,015 0,17±0,005 0,19±0,008 

59   0,17±0,015 0,18±0,011 0,23±0,002 

62   0,18±0,074 0,21±0,027 0,23±0,003 

65   0,19±0,026 0,31±0,042 0,33±0,006 

68   0,24±0,032 0,35±0,019  

71   0,26±0,032 0,40±0,022  

74   0,26±0,302   

77   0,26±0,122   

80   0,26±0,008   

83   0,36±0,036   

86   0,39±0,019   

89   0,46±0,118   

 STSQ STAQ 3 min 10 min 20 min 

  0 ,14±0,01 0,15±0,002    

10min 56   0,16±0,012 0,17±0,008 0,18±0,002 

59   0,17±0,008 0,18±0,003 0,21±0,118 

62   0,17±0,005 0,20±0,002 0,22±0,001 

65   0,19±0,008 0,23±0,003 0,30±0,008 

68   0,19±0,024 0,34±0,045  

71   0,20±0,001 0,39±0,014  

74   0,21±0,009   

77   0,22±0,101   

80   0,23±0,106   

83   0,24±0,210   

86   0,33±0,071   

89   0,40±0,008   

 STSQ STAQ 3 min 10 min 20 min 

  0,10±0,01 0,14±0,009    

15 min 56   0,15±0,016 0,16±0,001 0,18±0,007 

59   0,16±0,003 0,16±0,008 0,20±0,008 

62   0,17±0,008 0,17±0,008 0,22±0,028 

65   0,17±0,401 0,18±0,002 0,26±0,004 

68   0,18±0,002 0,22±0,084  

71   0,19±0,008 0,27±0,002  

74   0,22±0,008   

77   0,22±0,003   

80   0,22±0,004   

83   0,24±0,004   

86   0,29±0,002   

89   0,30 ±0,003   

 

Tableau 14 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs pasteurisé  traité  avec la quercetine  0,5 

%  avec un  battage de 5, 10  et 15 min. 
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Tableau 15 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs pasteurisé  traité  avec l’acide 
tannique  (AT) 0,1% avec battage de 5, 10  et 15 min. STST : Sans Traitement sans AT, STAT : Sans 

Traitement avec AT. 

Battage T°(C) STST STAT 3min 10 min 20min 

5min  0,15±0,01 0,17±0,001    

56   0,17±0,003 0,19±0,001 0,20±0,001 

59   0,17±0,002 0,19±0,001 0,20±0,007 

62   0,17±0,001 0,20±0,001 0,23±0,025 

65   0,18±0,001 0,23±0,019 0,37±0,006 

68   0,18±0,006 0,24±0,002  

71   0,19±0,006 0,25±0,001  

74   0,19±0,003   

77   0,19±0,001   

80   0,20±0,004   

83   0,25±0,001   

86   0,38±0,010   

89   0,42±0,030   

  STST STAT 3min 10min 20min 

10min  0,14±0,01 0,16±0,001    

56   0,17±0,006 0,18±0,019 0,19±0,001 

59   0,17±0,014 0,18±0,001 0,20±0,001 

62   0,18±0,001 0,19±0,001 0,21±0,001 

65   0,18±0,004 0,19±0,001 0,22±0,025 

68   0,19±0,003 0,21±0,002  

71   0,19±0,001 0,23±0,006  

74   0,19±0,007   

77   0,19±0,001   

80   0,23±0,043   

83   0,32±0,043   

86   0,38±0,026   

89   0,43±0,001   

  STST STAT 3min 10min 20min 

15min  0,10±0,01 0,11±0,001    

56   0,11±0,001 0,11±0,002 0,12±0,002 

59   0,12±0,008 0,12±0,019 0,14±0,001 

62   0,12±0,002 0,13±0,002 0,14±0,003 

65   0,13±0,002 0,14±0,001 0,15±0,001 

68   0,13±0,001 0,14±0,057  

71   0,14±0,002 0,15±0,001  

74   0,18±0,001   

77   0,19±0,001   

80   0,25±0,015   

83   0,25±0,001   

86   0,27±0,022   

89   0,31±0,021   
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Battage T°(C) STST STAT 3min 10 min 20min 

5min  0,15±0,001 0,31±0,001    

56   0,31±0,008 0,35±0,004 0,36±0,011 

59   0,31±0,014 0,37±0,002 0,39±0,001 

62   0,37±0,001 0,41±0,007 0,51±0,008 

65   0,38±0,001 0,41±0,004 0,58±0,021 

68   0,38±0,004 0,50±0,008  

71   0,39±0,003 0,60±0,001  

74   0,40±0,003   

77   0,42±0,002   

80   0,42±0.001   

83   0,43±0,001   

86   0,44±0,021   

89   0,50±0,001   

 

10min 

 STST STAT 3min 10min 20min 

 0,10±0,01 0,18±0,001    

56   0,28±0,001 0,30±0,007 0,31±0,020 

59   0,29±0,007 0,32±0,006 0,35±0,017 

62   0,32±0,006 0,34±0,028 0,38±0,006 

65   0,34±0,011 0,45±0,041 0,58±0,001 

68   0,35±0,006 0,72±0,004  

71   0,35±0,004 1,84±0,049  

74   0,37±0,004   

77   0,38±0,004   

80   0,51±0,014   

83   0,47±0,022   

86   0,58±0,190   

89   1,12±0,005   

 STST STST 3min 10min 20min 

  0,10±0,01 0,23±0,001    

 

 
15min 

56   0,26±0,002 0,26±0,026 0,29±0,004 

59   0,27±0,001 0,30±0,014 0,31±0,014 

62   0,29±0,011 0,32±0,002 0,39±0,007 

65   0,33±0,028 0,35±0,010 0,55±0,005 

68   0,43±0,028 0,48±0,012  

71   0,44±0,035 0,75±0,002  

74   0,47±0,002   

77   0,51±0,013   

80   0,51±0,013   

83   0,56±0,077   

86   0,71±0,001   

89   0,85±0,004   

Tableau 16 : Résultats de mesure de la masse volumique du blanc d’œufs pasteurisé traité  avec l’acide 
tannique à 0 ,5 %  avec battage de 5, 10  et 15 min. 
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Tableau 01 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 

pendant 3, 10  et 20 min et battu pendant 5 min. 

Temps T°(C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

3 min 25 91,77±0,361 69,34±0,134 60,27±0,251 45,91±1,078 

56 91,94±0,492 69,60±0,388 61,03±0,037 46,13±1,032 

59 92,53±1,524 69,99±0,890 62,98±0,887 46.55±10,547 

62 83,04±0,095 68,24±0,388 55,21±0,424 43,37±0,530 

65 82,98±0,015 67,65±0,742 53,25±1,059 44,66±0,496 

68 78,45±0,045 71,88±0,154 53,94±0,089 44,73±0,352 

71 79,14±0,234 57,81±0,212 52,98±0,056 43,32±0,208 

74 76,80±0,297 56,42±0,024 47,31±0,505 40,98±1,361 

77 66,50±0,278 54,81±0,419 50,97±0,028 39,49±0,700 

80 74,93±0,074 54,72±0,123 45,85±3,196 37,58±0,594 

83 74,02±0,024 63,62±0,548 45,52±1,244 37,40±1,414 

86 71,50±0,021 52,55±0,362 48,23±1,103 36,54±0,374 

89 61,42±0,035 51,41±0,045 45,53±0,014 35,90±0,595 

  15 min 30 min 45 min 60 min 

10 min 56 91,74±6,554 79,84±1,682 72,59±0,601 71.02±2,722 

59 73,00±1,414 69,96±0,098 60,05±0,184 55,71±0,438 

62 70,65±0,523 59,67±0,957 55,44±0,957 48,57±0,791 

65 70,67±0,035 52,37±0,052 51,68±2,050 46,50±1,114 

68 68,46±0,395 51,03±0,590 50,13±0,012 41,97±1,378 

71 68,46±0,395 49,01±0,005 48,89±0,028 41,90±0,036 

 15 min 30 min 45 min 60 min 

20min 56 72,14±0,272 69,77±0,073 68,30±0,120 58,50±0,707 

 59 66,57±0,622 65,59±0,595 59,05±0,096 49,65±0,714 

62 54,54±0,113 52,16±0,247 51,24±0,062 34,84±0,504 

65 49,89±0,035 41,06±0,077 38,69±0,077 34,02±0,120 
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Tableau 02 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 
pendant 3, 10  et 20 min et battu pendant 10 min. 

Temps T°(C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

3min 25 87,63±0,715 62,78±0,021 52,78±0,473 49,00±0,008 

56 89,50±1,431 63,31±0,077 53,05±1,322 50,53±0,714 

59 88,90±0,070 63,72±1,018 53,60±0,848 51,70±0,996 

62 76,10±0,148 49,49±0,700 44,30±0,102 35,72±0,411 

65 65,69±0,428 51,88±0,164 51,00±0,008 30,69±0,134 

68 63,58±0,186 50,64±0,700 49,46±0,070 33,79±0,488 

71 63,68±0,282 52,30±0,169 40,72±0,084 33,11±0,135 

74 61,49±0,104 52,12±0,014 34,36±0,280 30,17±0,014 

77 61,74±0,367 48,26±0,216 46,99±0,664 30,41±0,421 

80 61,11±0,184 49,72±0,444 35,16±0,055 30,77±0,353 

83 60,38±0,459 50,12±0,126 34,37±0,549 29,39±0,509 

86 60,40±0,106 34,39±0,234 30,54±1,177 28,92±0,432 

89 52,50±0,141 41,57±2,220 35,39±0,117 29,66±0,509 

  15 min 30 min 45 min 60 min 

10 min 56 86,83±0,700 69,35±0,788 54,57±1,332 53,01±1,576 

59 85,52±3,931 66,55±0,787 63,17±1,654 59,50±2,121 

62 68,73±0,334 58,91±0,142 42,91±0,556 41,29±0,480 

65 68,93±0,063 52,22±0,346 42,05±0,056 40,05±0,098 

68 68,64±2,160 51,54±0,623 50,11±0,113 39,48±0,707 

71 66,61±0,001 50,63±3,355 49,81±1,886 43,55±5,055 

 15 min 30 min 45 min 60 min 

20min 56 80,13±0,714 63,55±0,714 61,13±0,261 51,97±0,098 

59 69,80±0,084 62,99±0,148 59,74±0,813 54,99±0,022 

62 64,08±0,040 50,17±0,293 42,55±0,353 37,81±0,975 

65 59,57±0,065 52,11±0,427 47,35±0,247 38,86±1,018 
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Tableau 03 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 
pendant 3, 10 et 20 min et battu pendant 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps T°(C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

3 min 

25 84,45±1,450 60,5±0,509 

 

59,68±0,120 42,02±0,025 

56 85,49±0,212 61,33±0,686 50,8±0,304 41,52±0,548 

59 86,67±0,360 62,32±0,052 49,73±0,325 40,09±0,590 

62 64,76±0,304 54,87±0,955 43,92±0,322 37,42±1,300 

65 64,36±0,053 52,47±0,106 40,19±0,212 33,12±0,014 

68 59,54±0,188 50,56±0,629 38,16±0,021 30,98±0,509 

71 58,51±0,280 47,08±0,011 36,46±0,641 27,04±0,091 

74 54,88±0,800 44,26±0,163 34,72±0,400 19,24±0,040 

77 51,33±0,495 43±0,643 30,45±0,884 17,3±0,916 

80 50,07±0,007 48±0,092 27,98±0,913 15,43±1,471 

83 49,17±0,042 39,95±0,086 25,87±0,233 13,72±0,594 

86 48,18±0,283 39,51±0,706 21,61±0,750 11,97±0,141 

89 46,16±1,196 35,97±0,523 18,98±0,156 10,29±0,163 

  15 min 30 min 45 min 60 min 

10min 56 84,93±5,755 61,43±0,806 49,29±0,417 40,30±0,070 

59 85,58±6,250 64,08±0,120 50,60±0,396 40,05±0,099 

62 63,09±0,113 43,66±0,940 39,46±0,132 34,93±1,313 

65 65,61±0,212 63,57±0,240 57,22±0,271 47,20±0,439 

68 66,08±0,118 61,19±0,084 55,34±0,509 31,05±0,098 

71 66,99±0,247 57,45±0,399 44,03±1,103 25,50±0,183 

  15 min 30 min 45 min 60 min 

20min 56 71,23±2,036 53,83±2,595 40,88±0,212 33,22±0,466 

59 57,65±0,651 49,62±0,544 37,01±0,025 30,81±0,808 

62 51,62±0,480 42,78±0,340 32,66±0,725 29,39±1,313 

65 60,12±0,009 39,68±0,622 30,77±0,657 28,49± 0,721 
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Tableau 04 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité avec  
3%  de saccharose   pendant  3 min, et battu pendant 5 min. NTS : Non chauffé 

additionné de Saccharose. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

3 min 

NTS 76,295±0,8556 63,05±3,53553 54,48±5,09117 51,745±2,651 

56 82,89±3,52139 72,88±3,4224 63,835±9,85 55,8±9,03682 

59 85,92±0,82024 72,7±3,21026 59,97±5,92555 55±8,52771 

62 72,8±3,30926 67,31±4,45477 60,515±5,15481 54±5,23259 

65 88,6±4,6669 69,345±0,64347 58,075±0,70004 52±2,2 9103 

68 78,885±0,70004 68,01±8,7257 58,39±9,60251 52,5±10,6914 

71 81,07±1,08894 63,625±10,6278 57,285±16,8220 51,4±15,2731 

74 83,58±6,29325 69,11±5,61443 60,35±0,24042 50,3±1,10309 

77 71,235±4,12243 60,07±12,20466 51,21±12,62893 48±15,59878 

80 69,79±4,79418 59,41±8,16001 53,635±9,19946 47,8±7,76403 

83 71,93±6,83065 56,3±6,83065 52,495±9,45402 46,8±6,73166 

86 79,71±0,83439 60,835±0,98288 51,185±1,50614 46,3±1,51321 

89 76,66±5,00632 66,925±2,51023 51,22±1,52735 44±1,15966 
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Tableau 05 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité  par 
6% de saccharose pendant  3 min, et battu pendant 5 min. NTS : Non chauffé 

additionné de Saccharose. 

temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

3 min 

NTS 70,225±1,37886 58,165±0,82731 46,09±0,6364 36,565±2,10011 

56 76,67±3,56382 66,7±6,26497 63,3±6,75994 57,14±11,72383 

59 77,13±2,68701 67,58±9,33381 61,585±12,0986 56,17±15,49978 

62 79,015±0,23335 65,855±11,70262 58,625±14,87046 56,14±14,28356 

65 71,68±11,80868 64,98±20,08183 58,4±22,27386 55,14±23,10825 

68 70,825±10,18941 64,98±20,08183 58,4±22,27386 55,29±23,32038 

71 70,85±10,22476 63,565±15,01188 58,165±18,64641 55,55±18,24335 

74 73,205±9,32674 64,7±14,42498 59,76±14,90581 55,12±15,01895 

77 74,38±6,46296 68,6±6,23668 60,89±2,41831 55,41±2,6163 

80 74,045±2,97692 65,275±11,12279 58,305±14,70075 55,08±16,65944 

83 73,33±5,85484 62,675±3,5426 57,9±3,16784 54,12±4,59619 

86 70,15±7,43876 63,735±9,99142 59,9±9,65908 52,4±12,20466 

89 70,05±6,94379 62,685±4,08001 56,77±5,1336 50±0,16971 
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Tableau 06 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité  avec 
12% de saccharose pendant  3 min et battu pendant 5 min. NTS : Non chauffé 

additionné de Saccharose. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTS 83,93±1,90919 71.01±1,40007 63.98±2,85671 53.205±2,8355 

56 79,53±5,4472 8,02±16,46145 63,175±17,69888 57,83±21,41119 

59 77,88±1,99404 68,77±10,32376 63,095±14,17749 57,2±19,12017 

62 74,4±4,24264 67,61±7,67918 62,035±8,47821 57,18±10,11163 

65 71,1±1,35765 67,445±0,45962 60,085±4,24971 55,03±7,56604 

68 70,455±0,62933 64,97±0,16971 60,585±0,78489 55,12±2,82843 

71 82,26±12,65721 69,985±0,40305 60,485±5,96091 54,95±7,49533 

74 66,6905±5,00702 61,145±2,8355 57,17±4,20021 54,18±5,572 

77 70,505±0,67175 65,32±5,4023 60,4±6,67509 53,14±5,38815 

80 78,63±2,13546 69,71±10,47932 59,7±4,94975 52,3±7,07107 

83 78,19±12,47336 67,05±8,93783 57,64±7,86303 51,2±6,40639 

86 71,61±2,07889 64,65±0,66468 55,96±0,22627 51,4±1,69706 

89 79,435±6,55488 67,15±5,16188 57,56±1,32936 50,3±1,86676 
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Tableau 07 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité avec 
3 % de glucose pendant  3 min, et battu pendant  5 min. NTG : Non chauffé 

additionné de Glucose. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTG 84 ±5,23259 74,57±2,41831 62,71±0,57276 58,27±1,90919 

56 75,96±3,96687 66,755±9,5387 59,305±11,4127 53,12±5,92555 

59 66,16±6,82358 60,99±5,82656 55,425±2,7937 49,12±9,4119 

62 73,845±1,4425 62,525±12,7561 63,16±3,60624 48,13±4,0801 

65 65,77±5,65685 58,53±13,1807 52,915±0,52326 47,2±0,96167 

68 74,46±3,81131 61,27±3,53553 55,12±3,5008 48,505±2,19203 

71 62,64±4,10122 57,66±11,8934 51,57±10,987 45,6±12,938 

74 73,96±8,57013 57,78±2,41831 51,335±3,57796 44,81±3,3441 

77 55,08±2,91328 52,55±2,16375 47,66±2,30517 42,56±1,5342 

80 69,65±3,6375 54,81±5,74171 48,095±1,55563 41,02±2,43245 

83 67 ,24±5,74171 63,8±5,74171 48,8±3,2739 40,8±2,54558 

86 65,815±6,97914 52,805±4,5467 44,605±1,5621 39,12±8,31558 

89 60.805±7.6659 50,655±5,65685 43,83±14,035 38,04±25,7104 
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Tableau 08 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité avec 
6% de glucose  pendant  3 min, et battu pendant 5 min. NTG : Non chauffé additionné 

de Glucose. 

Temps T(°C) 15min 30min 45min 60min 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTG 84,46±1,27279 68,84±1,27279 58,45±1,78191 42,02±1,93747 

56 74,785±0,91217 67,025±3,06177 58,76±10,36619 41,52±12,64307 

59 69,545±0,65761 64,185±1,40714 59,65±0,66468 52,13±2,81429 

62 72,78±8,83883 60,855±20,25861 54,7±23,17896 50,79±26,68621 

65 61,1±1,51321 ±57,66±2,09304 53,65±2,07889 50,12±1,32936 

68 72,105±0,64347 61,985±4,43356 57,685±6,24375 49,15±12,64307 

71 61,685±2,12839 57,16±2,87085 51,655±2,10011 48,12±3,98808 

74 72,23±1,55563 59,94±2,54558 53,075±0,06364 47,±1,85262 

77 67,39±3,80423 62,46±3,84666 54,61±7,8206 47,8±7,77817 

80 63,41±2,27688 56,665±3,50018 51,005±2,99106 46±5,31744 

83 70,8±1,41421 64,21±5,92555 53.12±2.3365 46.02±4.2365 

86 65,19±5,64271 53,21±0,12728 46,03±1,45664 45,03±16,67358 

89 75,495±5,22552 58,03±1,79605 50,685±0,79903 44,81±0,28284 
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Tableau 09 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité avec 
12% de glucose pendant  3 min, et battu pendant 5 min. NTG : Non chauffé 

additionné de Glucose. 

Temps T(°C) 15min 30min 45min 60min 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTG 86,485±5,3528 80,285±5,48008 66,865±7,00743 62,565±4,61741 

56 82,94±3,9598 72,405±1,68999 65,855±4,92853 59,12±9,12168 

59 88,68±4,15779 75,825±2,36881 65,38±3,19612 58,705±1,70413 

62 80,88±1,04652 70,76±1,04652 65,75±3,60624 58±4,24264 

65 71,65±1,90919 66,845±2,35467 62,58±3,62039 57,35±4,29921 

68 83,6±2,44659 74,99±0,6364 63,295±2,60922 57,18±5,10531 

71 72,245±2,7365 67,005±1,16673 60,83±0,96167 56,66±0,19799 

74 79,24±2,87085 65,58±2,17789 60,705±4,87197 56±6,15183 

77 70,8±1,03238 67,11±2,87085 61,235±1,32229 55,18±0,39598 

80 80,44±7,43876 70,26±1,6122 59,965±1,6617 54,08±1,78191 

83 70,66±0,73539 66,975±1,64756 61,665±2,18496 54±1,13137 

86 76,22±5,21845 71,165±1,9304 59,19±1,49907 53,12±5,92555 

89 81,185±10,50054 74,05±8,07516 60,24±11,45513 53±11,27128 
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Tableau 10 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité par 

3% de NaCl pendant  3 min  et battu pendant 15 min. NTN : Non chauffé additionné 

de NaCl. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTN 81,305±0,70004 64,115±1,43543 54,545±0,70004 46,87±1,52735 

56 68,025±8,60549 55,53±3,40825 46,67±2,00818 40,95±0,33941 

59 68,42±4,56791 52,225±2,80721 45,265±1,52028 39,15±2,99813 

62 81,325±4,278 61,25±4,03051 45,965±15,37957 38,12±19,55857 

65 66,375±4,50427 53,15±0,0495 45,12±0,70711 37,18±4,92146 

68 69,85±5,572 51,85±2,57387 44,885±0,28991 35,12±1,52735 

71 56,06±5,60029 51,065±3,74059 41,39±6,61852 35,14±1,51321 

74 62,555±3,48604 53,08±1,56978 45,255±6,88015 41,21±6,73166 

77 59,925±0,78489 47,49±4,41235 39,54±1,31522 36±0,74953 

80 61,175±5,12652 47,31±3,37997 39,065±2,59508 34±3,88909 

83 74,575±8,30851 60,785±15,67656 47,745±24,98208 33,14±26,38923 

86 67,695±3,38704 50,245±1,6617 39,085±5,57907 32,14±6,01041 

89 51,685±1,95869 44,58±6,3781 39,025±5,83363 32,12±3,79009 
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Tableau  11 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité par 
6% de NaCl pendant  3 min  et battu pendant 15 min. NTN : Non chauffé additionné 

de NaCl. 

Temps T(°C) 15min 30min 45min 60min 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTN 78.285±0 ,5869 65.51±5,09117 55,13±1,69706 47,7±1,2279 

56 67,605±2,38295 54,53±14,17042 48,9±8,98026 44,81±8,7257 

59 80,18±9,8005 70,335±7,16299 52,54±24,6356 43,01±31,40968 

62 79,005±10,31669 61,175±11,34906 51,34±5,00632 42,8±7,39634 

65 70,205±6,01748 60,17±1,30108 48,52±2,44659 41,8±3,46482 

68 66,89±2,37588 54,45±10,26719 44,805±13,59766 39,4±15,58463 

71 60,62±3,53553 51±5,9397 45,875±6,00334 38,9±1,90919 

74 71,275±7,2337 62,67±4,93561 56,375±8,73277 37,8±18,22921 

77 79,495±7,13471 60,495±7,26199 50,165±7,00743 35,9±5,88313 

80 71,68±4,94975 56,29±7,84889 46,615±8,66206 35,8±22,18901 

83 66,615±1,33643 52,54±5,06288 46,61±3,81838 33,5±11,7804 

86 75,655±3,06177 66,86±9,37624 50,33±14,00071 31,4±21,25563 

89 59,68±0,70711 46,7±5,02046 37,55±4,75176 33,3±1,73948 
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Tableau 12 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf traité par 
12% de NaCl  pendant  3 min  et battu pendant 15 min. NTN : Non chauffé additionné 

de NaCl. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

NTN 76,055±2,79307 63,365±2,52437 53,645±4,77297 42,82±0,6364 

56 77,725±9,15703 69,965±8,16708 59,515±8,9449 41,18±24,97501 

59 58,11±2,71529 52,605±3,55675 47,555±3,50018 38,135±2,76479 

62 77,945±13,0744 65,61±17,56453 54,945±19,86263 36,86±23,23553 

65 65,5±6,49124 55,21±7,24077 45,71±6,78823 33,85±5,24673 

68 73,785±11,15107 64,055±8,70448 53,195±16,53923 34,12±22,62742 

71 62,13±1,40007 50,35±6,29325 40,46±8,00445 32,8±4,6669 

74 83,245±5,05581 64,86±20,9445 50,6±14,77853 31,5±35,00179 

77 59,11±1,37179 52,505±3,24562 41,68±2,12132 29,3±1,27279 

80 68,15±7,02864 51,5±3,25269 42,13±9,88535 28,12±1,37179 

83 74,86±16,57458 67,545±13,31482 53,245±7,21956 26,8±25,82354 

86 66,22±5,76999 54,765±7,81353 40,155±7,12057 25,9±6,22254 

89 62,33±24,23962 52,38±24,31033 34,345±13,01784 25,3±18,20093 
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Tableau 13 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 
pendant 3 min et battu pendant 15 min, traité  avec  0,1% de la quercétine. STAQ : 

Sans traitement additionné de Quercétine. 

 

Tableau 14: Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 

pendant 3 min et battu pendant  15 min, traité avec 0,5% de  la quercétine. STAQ : 

Sans traitement additionné de Quercétine. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 
3 min 

STAQ 97,88±1,251 94,62±2,298 91,80±1,138 75,07±1,513 

56 98,81±1,152 95,44±4,871 92,32±1,873 76,31±0,494 

59 98,60±0,848 96,60±0,848 93,55±0,777 76,15±1,626 

62 97,19±1,682 94,61±0,862 90,01±2,135 74,25±1,626 

65 96,43±0,608 89,10±0,565 86,60±1,272 69,10±1,272 

68 95,65±0,919 85,85±0,494 85,95±0,353 68,70±0,989 
71 95,18±0,254 84,68±0,968 84,11±5,501 67,78±1,110 

74 94,60±0,848 83,00±1,414 82,05±0,070 67,45±0,636 

77 93,70±0,424 82,55±0,636 78,50±0,700 66,60±0,565 

80 93,09±0,134 82,17±1,661 72,50±0,700 68,50±0,700 
83 93,02±0,028 82,02±0,028 71,52±0,735 62,03±0,049 

86 61,10±1,272 54,50±0,714 20,97±0,042 11,50±0,714 

89 55,26±0,374 29,83±0,233 09,38±0,537 02,98±1,385 

 

 

 

 

 

 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

STAQ 97,50±2,651 79,12±3,068 54,52±0,770 40,00±2,616 

56 98,84±1,965 80,53±2,842 55,75±2,262 40,12±2,934 

59 98,35±1,088 81,70±3,464 55,32±3,959 40,63±3,514 

62 92,77±0,940 62,93±1,124 33,53±2,248 19,31±1,195 

65 84,01±3,917 53,14±3,507 32,44±3,429 18,58±2,220 

68 87,14±4,221 70,68±3,493 26,58±1,318 28,20±2,899 

71 85,89±2,305 67,29±2,729 32,23±3,945 15,11±4,454 

74 84,14±1,391 65,14±2,262 32,73±2,093 22,66±3,514 

77 81,12±2,821 61,82±2,368 29,88±2,312 16,06±1,308 

80 87,20±2,793 61,20±1,668 41,72±2,085 29,47±1,244 

83 76,79±2,365 51,13±2,807 27,81±0,940 14,35±1,088 

86 72,67±2,043 34,79±0,954 24,65±2,121 11,75±2,121 

89 71,39±1,753 35,87±3,698 21,42±3,146 12,88±3,882 
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Tableau  15 : Résultats de stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé pendent  3 min  

et battu pendant 15 min traité avec  0,1% d’acide gallique. STAG : Sans traitement 

additionné d’acide gallique. 

Temps T(°C) 15  min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

STAG 98,12±0,523 88,76±4,758 83,62±5,124 77,80±2 ,264 

56 99,61±0,183 98,35±2,237 92,31±2,829 87,04±6,781 

59 99,65±0,070 96,47±2,828 88,43±3,238 83,23±3,783 

62 98,85±1,201 83,83±2,591 82,35±4,739 75,99±1,599 

65 98,39±0,452 93,5±0,707 81,72±0,381 75,50±2,319 

68 96,25±0,353 80,43±0,806 80,11±2,980 74,40±2,252 

71 95,51±0,579 80,02±1,449 79,64±2,114 74,77±1,088 

74 93,01±0,296 78,49±0,692 76.64±1,914 72,95±2,721 

77 91,22±1,088 78,80±2,884 76,09±5,190 72,23±3,783 

80 90,16±2,595 77,24±2,545 73,29±2,432 72,45±0,629 

83 90,72±1,025 76,94±1,321 73,94±1,321 70,02±1,444 

86 90,07±0,098 75,24±5,649 72,30±1,626 70,44±13,717 

89 90,24±1,583 75,26±1,555 71,62±2,121 70,30±4,447 

 

Tableau 16 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 
pendant 3 min et battu pendant 15 min, traité  avec 0,5% d’acide gallique. STAG : 

Sans traitement additionné d’acide gallique. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

STAG 97,67±0,155 95,53±2,001 91,52±1,955 88,07±1,343 

56 99,29±1,612 96,92±1,301 94,39±1,746 90,55±1,088 

59 99,36±0,636 97,22±3,111 95,91±2,199 90,57±0,636 

62 95,49±0,700 93,93±2,453 90,20±1,195 86,78±2,015 

65 95,27±0,388 92,39±1,746 91,17±2,616 85,29±1,796 

68 94,46±1,718 91,96±1,004 91,13±0,162 82,60±0,933 

71 93,02±1,449 91,42±3,401 90,74±1,948 88,31±1,831 

74 93,85±1,032 91,33±3,273 90,57±0,636 80,02±1,414 

77 91,90±1,251 91,56±3,620 85,11±1,541 78,13±1,569 

80 91,46±3,450 91,99±2,630 83,79±3,924 75,76±3,874 

83 91,62±0,855 89,61±3,210 79,78±2,354 71,37±1,729 

86 91,57±3,634 88,03±2,849 87,30±1,414 71,55±3,422 

89 91,99±1,421 89,89±1,230 83,04±2,856 72,15±2,870 

 

 

 

 



Annexes 

  Tableau 17 : Résultats de mesure de la stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé 

pendant 3 min et battu pendant  15 min, traité avec  0,1% d’acide tannique. STAT : 

Sans traitement additionné d’acide tannique. 

Temps T(°C) 15 min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

STAT 98,88±1,250 94,00±0,141 81,99±0,056 65,75±0,353 

56 99,70±0,360 98,35±2,616 84,96±0,219 70,27±9,680 

59 99,01±0,760 94,65±7,283 83,80±0,848 66,88±0,170 

62 96,53±2,453 93,22±0,473 69,14±0,975 42,44±2,828 

65 98,85±1,066 91,00±0,311 70,95±0,070 37,31±1,251 

68 98,70±0,424 90,13±1,216 65,36±1,576 48,59±2,206 

71 97,75±1,343 82,84±3.853 60,86±1,004 40,40±0,989 

74 96,35±0,777 73,69±4,886 55,83±2,375 48,33±1,930 

77 94,02±1,760 65,60±0,714 55,79±0,473 46,62±3,535 

80 94,62±2,298 63,77±2,312 53,03±2,835 43,02±2,835 

83 96,50±0,714 60,32±1,668 47,75±0,494 37,73±1,994 

86 94,11±5,501 58,15±0,445 45,67±2,064 29,47±1,308 

89 93,55±2,192 54,79±0,466 32,00±10,097 19,10±0,141 

 

Tableau 18 : Résultats de stabilité moussante du blanc d’œuf chauffé pendent 3 min 

et battu pendant 15 min, traité  avec 0, 5% d’acide tannique. STAT : Sans traitement 

additionné d’acide tannique. 

 

Temps T(°C) 15  min 30 min 45 min 60 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

STAT 99,50±0,700 98,3±0 ,001 97,42±0,001 93,45±0,007 

56 99,99±0,001 98,97±1,088 97,70±2,029 94,27±2,616 

59 99,70±0,233 98,97±1,088 93,60±0,558 90,42±7,662 

62 99,48±0,700 98,78±1,046 93,99±0,007 88,45±0,643 

65 99,47±0,749 97,50±0,565 94,74±0,424 92,50±0,707 

68 99,44±0,784 97,70±2,029 94,74±0,424 85,95±5,393 

71 98,99±1,421 96,56±0,601 96,33±2,531 93,79±1,902 

74 98,34±0,926 93,79±1,902 92,87±0,176 88,05±0,848 

77 97,78±1,880 94,63±3,181 88,55±0,799 81,72±0,381 

80 98,05±0,162 95,09±2,114 87,09±5,190 79,77±1,088 

83 98,66±2,142 95,07±2,526 85,95±5,393 77,97±3,535 

86 98,49±0,692 95,00±0,608 84,75±2,884 70,34±0,799 

89 98,19±2,552 96,61±2,708 81,72±0,381 64,48±2,319 



 

Résumé  

Notre travail est basé  sur l’étude de l'impact de la température (56°C-89°C)  et le temps (3, 10 , et 20 min) sur certaines propriétés 

physico- chimiques (turbidité, solubilité) et fonctionnelles (propriétés moussantes et gélifiantes ) du blanc d’œuf seul et additionné 
d’additifs alimentaires aux différentes concentrations (saccharose, glucose, NaCl : 3,6,12%) et de polyphénols purs  à savoir, 

l'acide gallique (AG), l'acide tannique (AT) et la quercétine (Q).  

Les résultats ont montré que,  le chauffage de l’albumen en présence de ces différents additifs, conduit à une limitation de la 
formation d’agrégats et une faible perte de solubilité. Ces changements ont été  confirmés en utilisant Native-PAGE et SDS-

PAGE. L’addition du NaCl améliore le pouvoir moussant  des protéines  de l’albumen, alors que la présence des sucres avant 
chauffage contribue à la stabilité du système aéré. L'ajout de composés phénoliques a amélioré la stabilité des mousses. 

Cependant, la densité de la mousse a diminué en présence de Q et AG, mais elle a augmenté avec l’AT. Les gels contenants les 

composés phénoliques obtenus à 90°C/30min, avaient une force à la rupture largement supérieure à celles des gels du blanc d’œuf 
témoins ou contenant les autres additifs  dans l’ordre décroissant suivant: saccharose, glucose, NaCl (3%), saccharose et NaC l 

ensemble à 3%. Alors que , ceux contenants le saccharose et le glucose respectivement sont caractérisés par une élasticité 

supérieure à celles obtenues avec des gels du blanc d’œuf témoins ou contenant saccharose et NaCl ensemble à 3%  AT, Q, AG et 

NaCl (3%) respectivement. 

Mots Clés : protéines, blanc d’œuf, dénaturation thermique, propriétés moussantes, propriétés gélifiantes, pasteuris ation, 

électrophorèse. 

Abstract 

Our work was based on the study of the impact of temperature (56 ° C-89 ° C) and time (3, 10, and 20 min) on some physico-

chemical (turbidity, solubility) and functional (foaming and gelling properties) properties of egg (Albumen part) alone and 

supplemented with food additives at different concentrations (sucrose, glucose, NaCl: 3.6.12%) and pure polyphenols, namely 

gallic acid (GA), tannic acid (AT) and quercetin (Q).  

The results showed that heating the albumen in the presence of these various additives  leads to a limitation in the formation of 

aggregates and a low loss of solubility. These changes were confirmed using Native -PAGE and SDS-PAGE. The addition of NaCl 

improves the foaming power of albumin proteins, while the presence of sugars before heatin g contributes to the stability of the 

aerated system. The addition of phenolic compounds improved the stability of the foams. However, the density of the foam 

decreased in the presence of Q and AG, but increased with TA. The gels containing phenolic compounds obtained at 90 ° C / 30 

min, had a breaking strength much greater than that of the gels of the control egg or containing the other additives in the following 

decreasing order: sucrose, glucose, NaCl ( 3%), sucrose and NaCl together at 3%. Whereas those  containing sucrose and glucose 

respectively are characterized by a higher elasticity than those obtained with gels of control egg white or containing sucros e and 

NaCl together at 3% , AT, Q, AG and NaCl (3%) respectively. 

Key words: proteins, egg white, thermal denaturation, foaming properties, gelling properties, pasteurization, electrophoresis . 

 

 ملخص

 الفيزيائية الخصائص بعض على( دقيقة 20 و 10 ، 3) والوقت( مئوية درجة 89- مئوية درجة 56) الحرارة درجة تأثير دراسة على عملنا اعتمد
 ، روزاالسك) مختلفة اكيزبتر غذائية مضافات بزيادةأو  بمفرده البيض بياضل (التخثرو الرغوة خصائص) والوظيفية ،( الذوبان ، التعكر) الكيميائية
 .(Q) والكيرسيتين (AT) التانيك حمض ، (GA) الغاليك حمض المتمثلة في ةالنقي التوالبوليفينو ( ٪12و        6، 3 :الصوديوم كلوريد ، الجلوكوز

 
 باستخدام التغييرات هذه تأكيد تم. الذوبان وفقدانالتكتالت  تكوين من الحد إلى يؤدي  المختلفة المضافات هذه بوجود األلبومين تسخين أن النتائج أوضحت

Native-PAGE و SDS-PAGE.. 

في  .المهوى النظام استقرار على التسخين قبل السكريات وجود همسا بينما ، األلبومين لبروتينات الرغوة قوة تحسين عمل على الصوديوم كلوريد إضافة
 .TA مع زادت ولكنها ، AG و Q وجود في الرغوة كثافة انخفضت ذلك، ومع. ةغوالر استقرارخاصية تحسين إلى الفينولية المركبات إضافة أدت حين،

 الهالمية المواد من بكثير أكبر كسر قوة لها ، دقيقة 30/  مئوية درجة 90 عند عليها الحصول تم التي الفينولية المركبات على تحتوي التي الهالمية األشكال
 الصوديوم كلوريد و السكروز ،( ٪3)  الصوديوم كلوريد ، الجلوكوز ، السكروز: التالي التناقص بترتيب األخرى اإلضافات على تحتوي التي أو الشاهد

 مواد باستخدام عليها الحصول تم التي تلك من أعلى بمرونة تتميز التوالي على والجلوكوز السكروز على تحتوي التي تلك أن حين في. ٪3 بنسبة معا  
 على )٪3 الصوديوم كلوريد (و AG و Q و  AT )٪3 ( بنسبة مع ا  الصوديوم كلوريد   و السكروز على تحتوي أو الشاهد البيض بياض من هالمية
 .التوالي

 

.ياالكتروفوريز ، البسترة ، التبلور خصائص ، الرغوة خواص ، الحراري التشويه ، البيض بياض ، البروتينات :المفتاح الكلمات . 

 


