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Le monde a connu un développement très important dans le secteur industriel tandis qu'il y a 

toujours des risques et des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé publique. Pour 

cela, les écologistes et les biologistes se sont intéressés depuis longtemps aux procédés et 

techniques qui servent à limiter la pollution engendrée par les industries (Boudjema et al ., 2009) 

Parmi ceux-ci, nous nous, sommes intéressés à l’industrie laitière qui pour la production fromagère 

rejette quotidiennement 6000 litres/jour de lactosérum, soit pour chaque kilogramme de fromage 

produit, un résidu de 4 à 12 kg de lactosérum est rejeté (Kebbouche-Gana et Touzi, 2001).  

La fabrication de boissons à base de lactosérum nécessite le mélange de jus de fruits et  de 

lactosérum avec sélection de stabilisants et d'acidulants appropriés pour développer des boissons 

aux fruits à base de lactosérum acceptables ,qui semblent être la voie la plus évidente et logique 

pour utiliser les nutriments du petit-lait dans la chaîne alimentaire humaine (Shukla et al., 2013).  

De ce fait, l’incorporation de la fraise dans la boisson fermentée à base du lactosérum n’est pas très 

répondue, c’est en mettant l’accent sur ces faits qu’il serait intéressant d’additionner la boisson 

fermentée par ce fruit local qui est produit en grandes quantités chaque année dans notre wilaya. En 

outre la consommation de fraises a été liée au maintien du bien-être et à la prévention de plusieurs 

maladies chroniques, en raison des fortes teneurs en antioxydants (Giampieri et al., 2017) . 

Récemment, le secteur clé de la croissance du lactosérum a été les boissons probiotiques (Shukla et 

al., 2013). La fermentation du lactosérum par les bactéries lactiques permet la production de 

boissons avec des caractéristiques nettement améliorées. Le petit lait fermenté contient l'acide 

lactique et éventuellement des composés antimicrobiens importants pour le maintien de la 

microflore intestinale ; des composés aromatisants et d'autres qui fourniront un produit ayant les 

propriétés organoleptiques souhaitées par le consommateur (Guimarães et al., 2010). 

Dans ce contexte, nous avons opté pour le choix de ce thème qui consiste à l’utilisation du 

lactosérum dans le but de le valoriser et d’élaborer une boisson fermentée nutritive. L’objectif 

secondaire visé est de voir la possibilité de croissance de certaines bactéries probiotiques dans la 

boisson lactosérum-jus et est-ce que cette boisson peut jouer le rôle d’un véhicule de bactéries 

probiotiques.                          
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Chapitre I. La fraise : Description et composition  

I.1. Généralité sur la fraise  

La culture de fraisiers a connu des innovations essentielles au XIXe siècle. En Angleterre 

notamment, d’où le cultivar ‹‹Keen’s Seedling››se répandit en Europe et aux États-Unis. De nos 

jours, la fraise est avant tout produite en Californie et en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique et 

en Australie. 

 La fraise est un fruit très parfumé, de forme conique, dont les akènes forment des aspérités sur la 

chair rouge vif, qui mûrit en été sur une plante à tige très basse (Jules, 2010).  Elle requiert une 

terre drainée, humifère rustique, sauf sous les climats les plus rigoureux. (Santich, 2013). 

Ce fruit doit être récolté à pleine maturité pour atteindre la meilleure qualité par rapport à la saveur 

et la couleur. Le principal changement dans la composition des fruits qui sont généralement 

associés avec la maturation, a lieu lorsque le fruit est encore attaché à la plante mère (Cordenunsi 

et al., 2003). 

 I.2. Classification de la fraise  

Le genre Fragaria appartient à la famille des roses : Rosaceae, sous-famille : Rosoideae et la tribu : 

Potentilleae avec ses alliés les plus proches. Les espèces sauvages de fraise se répartissent en quatre 

groupes, corrélés à leurs numéros de chromosomes, ce sont cinq diploïdes, deux tétraploïdes, un 

hexaploïde et trois octoploïdes (Darrow, 1966). 

On distingue deux groupes de fraisiers : 

 les fraisiers à petits fruits, Fragaria vesca, qui en Europe, fleurissent de mai à octobre et 

donne donc des fruits pendant six mois. 

 les fraisiers à gros fruits, Fragaria grandiflora, qui selon qu’ils sont remontants ou non, 

fructifient en deux ou une seule fois et dont la saison de fructification est plus ou moins précoce ou 

hâtive (Espiard, 2002). 

Les variétés cultivées de fraises commerciales sont les F. chiloensis et F. virginiana, généralement 

reconnues comme F. x ananassa et F. ovalis dans leur ascendance ; F. moschata sont cultivées très 

légèrement, principalement en Europe. Quelques-uns des très petits fruits, dérivées de l'européenne 

F. vesca et de son éternelle forme F. semperflorens, sont également cultivées légèrement ; F. 

orientalis et F. moupinensis de Asie ; F. daltoniana, F. nubicola et F. nilgerrensis de l'Inde et de 

l'Asie du Sud-Est ; F. viridis d'Europe (Darrow, 1966). 
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I.3. Caractéristiques morphologiques  

La fraise est une plante particulière du fait que les graines extérieures sont en fait les fruits et la 

chair qui il est port est une partie de la fleur. Elle est rampante s’étendant grâce à ces                 

‹‹courants››. (Santich, 2013). 

             

           Figure 01. Caractéristiques morphologiques de la fraise (Darrow, 1966). 

I.4. Composition  

Dans un passé récent, la saveur et l'apparence étaient les attributs les plus importants des fruits et 

légumes frais, mais de nos jours les consommateurs sont plus préoccupés sur la sécurité alimentaire 

et la valeur nutritionnelle (Cordenunsi et al ., 2003). 

 Les fraises contiennent de grandes quantités de vitamine C et de fer (Jules, 2010) de composés 

phénoliques connus pour fournir une protection contre les radicaux libres lorsqu'ils sont testés in 

vitro. Plusieurs études ont identifié un large éventail de composés phénoliques dans les fruits de 

fraise, mais les anthocyanes restent quantitativement les plus importants. Les anthocyanes 

appartiennent au groupe des flavonoïdes et sont responsables de la couleur rouge vif des fraises. 

Malgré un grand nombre d'anthocyanines étant identifiées dans la fraise, pélargonidine-3-glucoside 

(pg 3-gluc), pélargonidine 3- rutinoside (pg 3-rut) et cyanidine-3-glucoside (cya 3-gluc) 

représentent plus de 95% du volume total d'anthocyanes présentes dans la plupart des pailles des 

fruits rouges. 
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Les sucres dans les fraises sont principalement des mono- disaccharides (glucose, fructose et 

saccharose) et la proportion relative de ces sucres individuels est importante pour gouverner la 

perception de la douceur (Crespo et al ., 2010). 

Les fraises sont également une excellente source de manganèse .Elles peuvent fournir environ 5% 

de l’apport journalier adéquat pour potassium, et a été qualifié comme une bonne source d'iode, de 

magnésium, de cuivre, de fer et de phosphore. 

Les fraises sont une source d'acides gras essentiels et sains, l’huile de graine de fraise est riche en 

acides gras insaturés (Giampieri et al ., 2012). 

Tableau 01 : Composition en nutriments de la fraise (Giampieri et al ., 2012). 

Type Nutriment Par 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minéraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamines 

 

Eau (g) 

Energie (Kcal) 

Protéines (g) 

Cendre (g) 

Lipide total (g) 

Glucides (g) 

Fibres alimentaires (g) 

Sucres (g) 

Saccarose (g) 

Glucose (g) 

Fructose (g) 

Calcium (mg) 

Fer (mg) 

Magnésium (mg) 

Phosphore (mg) 

Potasium (mg) 

Sodium (mg) 

Zinc (mg) 

Cuivre (mg)  

Manganèse (mg) 

Sélénium (mg) 

Vitamine C (mg) 

Thiamine (mg) 

Rhiboflavine (mg) 

Acide pantothénique (mg) 

Vitamine B6 (mg) 

Folate (µg) 

Choline (mg) 

Bétaine (mg) 

Vitamine B12 (µg) 

Lutéine + Zeaxanthin (µg) 

Vit E tocophérol (mg) 

90.95 

32 

0.67 

0.40 

0.30 

7.68 

2 

4.89 

0.47 

1.99 

2.44 

16 

0.41 

13 

24 

153 

1 

0.14 

0.048 

0.0386 

0.4 

58.8 

0.024 

0.022 

0.125 

0.047 

24 

5.7 

0.20 

0 

26 

0.29 
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I.5. Intérêt et bienfaits 

 La demande croissante de composés diététiques ; l’action antioxydante ; a mis l'accent sur les fruits 

comme sources naturelles de ces composés. À cet égard, la fraise est une bonne source d'acide 

ascorbique (AA) et les composés flavonoïdes (Cordenunsi, et al ., 2003). Elle a un goût délicieux 

et une saveur unique largement acceptée et consommée sous forme fraîche ou transformée (Mishra 

et Kar, 2014). 

 Les fraises peuvent être qualifiées d’ «aliment fonctionnel» et peuvent fournir des avantages pour 

la santé au-delà de la nutrition de base. La source diététique de polyphénols et de vitamines peuvent 

contribuer à des effets positifs sur la santé. Les fraises et les framboises contiennent des quantités 

significatives de composés phytochimiques non nutritifs y compris les polyphénols qui réduisent le 

risque de cancer (Tiwari et al., 2009).  

 Il y a des études qui ont également montré l’effets protecteur des fraises contre la dysfonction 

endothéliale et l'hyperglycémie (Basu et al., 2014). 

 De nombreuses études suggèrent que les composés phénoliques de fraises montrent un large 

éventail d'activités biologiques dans la prévention de l'inflammation, le stress oxydatif, les maladies 

cardiovasculaires (CVD), diabète de type 2 et obésité (Giampieri et al., 2013).  

Il existe des preuves que l'ajout de baies à l'alimentation peut inhiber l'agrégation plaquettaire, 

piégeage des radicaux libres (Giampieri et al., 2012) et souvent associés à une incidence plus faible 

aux infections (effets antimicrobien) (Afrin et al., 2016). 

 

I.6. Transformation  

La fraise se conserve mal, même au frais : il faut la déguster rapidement et la laver juste avant 

consommation. Elle est généralement consommée fraîche mais beaucoup de fraises sont 

transformées, tels que le jus, le nectar, la purée, la confiture, les gelées (Giampieri et al., 2013), la 

crème, le vin et le sirop de fraises (Jules, 2010).  Sa faible teneur en pectine explique qu’il faut en 

ajouter lorsque l’on fait de la confiture de fraise (Santich, 2013).  

Les étapes communes de traitement sont la concentration du jus de fruit, le stockage dans un 

réservoir ferme, ou production de confiture de fraises par chauffage sous vide, embouteillage, 

fermeture sous vide et refroidissement (Giampieri et al., 2013). 
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Pour comprendre les effets de traitements pour augmenter la durée de conservation et la valeur 

nutritionnelle, plusieurs travaux de recherche ont visé à trouver le meilleur compromis entre durée 

de conservation et le maintien de la valeur nutritionnelle. Cependant, la couleur était négativement 

touchée, probablement en raison de l'inhibition des enzymes liées à la synthèse des anthocyanes ; 

aussi, la réduction dans la teneur en acide ascorbique pendant le stockage était observée 

(Cordenunsi et al., 2003). 

I.7. Culture de fraise dans la wilaya de Jijel  

Dans la wilaya de Jijel, la culture intensive de la fraise a été introduite en 2001, avec une superficie 

de quatre hectares. Elle recèle des potentialités importantes pour le développement et 

l’intensification de la culture de la fraise, parmi ces conditions on note : 

 un climat favorable ; 

 une importante ressource en eaux ; 

Les communes qui répondent aux exigences de la culture de la Fraise (Édaphiques et climatique) 

sont : Chekfa, Sidi Abdelaziz, El Ancer, El Kennar, Kaous, El mazayer, El Aouana. (CAWJ, 2014). 
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Chapitre II. Lactosérum  

II.1. Définition et caractéristiques du lactosérum 

Le lactosérum est un liquide vert-jaunâtre qui provient de la fabrication du fromage et de la caséine. 

La qualité de la composition et les propriétés du petit-lait peuvent différer grandement, en fonction 

de la technologie de production et de la qualité du lait utilisée (Matijević et al ., 2011).  

Les nutriments du lactosérum les plus abondants sont le lactose, les protéines solubles, et les sels 

minéraux. Le lactosérum contient aussi d'autres composants, tels que l'acide lactique (0.05%) et 

citrique, des matières azotées non protéiques (urée et acide urique), et des vitamines du groupe B) 

(Siso, 1996). 

II.2. Sources industrielles du lactosérum  

II.2.1. La fromagerie 

La fabrication des fromages et l'extraction de la caséine du lait écrémé laissent comme produit 

dérivé un liquide clair, jaune verdâtre : le lactosérum qui a une composition variable avec le type de 

fabrication dont il provient. (Saulnier et al ., 1996). 

II.2.2. La beurrerie 

Le babeurre ou « lait de beurre » est le résidu issu de la fabrication du beurre à partir de lait ou de 

crème. Le babeurre coagulé peut y être transformé en fromage et en lactosérum. (Meyer et 

Duteurtre, 1998). 

II.3. Différents types de lactosérum  

   Le caillage du lait, qui correspond à l'insolubilisation de la caséine, est obtenu soit par adjonction   

directe d'acides organiques ou minéraux, soit par une acidification indirecte au moyen des bactéries 

lactiques, soit encore par action enzymatique de la présure ou de ses substituts. L'acidification 

entraîne une modification profonde de la structure originelle de la micelle, en particulier sa 

déminéralisation, qui fait passer dans le lactosérum une part importante d'éléments minéraux. Pour 

cette raison, les lactosérums sont classés en fonction des processus utilisés en fromagerie : 
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a. Lactosérum acide  

 Le lactosérum « acide » est obtenu après acidification lente du lait .Ce type de lactosérum est créé 

soit par l'activité des lactobacilles soit par l'addition d'acides organiques (acide lactique) ou 

minéraux et séparation du caillé (Ryan et Walsh, 2016). Il découle des fabrications de pâtes 

fraîches, de pâtes molles (Camembert, etc.) et aussi de la fabrication de la caséine-acide (Adrian et 

al ., 1980). Le pH du lactosérum acide varie entre 4 et 5.  

Les lactosérums acides ont une composition plus variable que les lactosérums doux. Ils renferment 

moins de lactose et plus de sels minéraux que les lactosérums doux. Par sa faible teneur en lactose 

et protéines, et sa forte minéralisation, le lactosérum acide est moins bien valorisé (Saulnier et al., 

1996). 

b. Lactosérum doux  

Le lactosérum « doux » est le liquide d'exsudation obtenu lors de la fabrication des fromages à pâte 

cuite ou pressée, et résulte également de la caséine-présure (Adrian et al ., 1980). Le pH du 

lactosérum doux varie entre 5.7 et 6.5.  
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Figure 02.Schéma technologique d'obtention des principaux types de lactosérums issus de la 

transformation du lait (Luquet et Francois, 1990). 

II.4 Composition du lactosérum 

La composition moyenne de lactosérum est donnée dans le tableau 2. Elle peut varier, étant donné 

qu’elle dépend du lait d’origine. La présence de constituants à valeur nutritive élevée et aux 

aptitudes fonctionnelles intéressantes ainsi que de molécules à haute valeur ajoutée (lactoferrine, 

lactoperoxydase) sont les arguments qui plaident en faveur de la valorisation de ce co-produit de 

l’industrie laitière (Lindenn et Lorient, 1994). 
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Tableau 02.Composition moyenne des sous-produits de l’industrie fromagère (Boudjema et al ., 

2009). 

 Lactosérum doux             Lactosérum acide 

Pâte pressée 

cuite 

(Emmental) 

Pâte pressée 

non cuite 

(Edam) 

Pâte fraîche   Caséine Camembert 

Teneur en 

eau (%) 

93.5 95 94 94 93.5 

extrait sec 

en (%) 

6.5  5.00 6.00 6.00 6.5 

pH 6.70   6.50 6.00 4.60 6.1 

                                                      

                                                        Composition en g/l 

Lactose   76.00 75.00 65.5 74.00 75.00 

Protéines   13.50 13.50 12.00 12.00 12.00 

Cendres   8.00 8.00 9.00 12.00 8.25 

Acide 

lactique 

1.80 2.80 10.00 1.080 2.20 

Matière 

grasse 

1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 

 

II.4.1. Protéines du lactosérum 

Les protéines ne forment pas la fraction la plus abondante du lactosérum, mais elle est la plus 

intéressante sur le plan économique, nutritionnel et des utilisations potentielles (Linden et Lorient, 

1994). 

Les protéines du lactosérum (tableau 3) ont en effet une valeur nutritive supérieure à celle des 

caséines, grâce au fait qu’elles sont plus équilibrées en acides aminés (tableau 4). Les coefficients 

d’utilisation digestive el la valeur biologique sont élevées et proche de ceux des protéines de l’œuf 

(Vierling, 2008). 
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Tableau 03. Les protéines du lactosérum (Vierling, 2008). 

Pourcentage respectifs                    % 

β lactoglobuline                   50 

α lactalbumine                   23 

Immunoglobulines                    10 

Protéase peptones                   17 

Métalloprotéines                 < 1    

  

Tableau 04. Composition en acides aminés essentiels (g/100g de protéines) 

 Lactosérum Œuf Equilibre 

recommandé F.A.O 

Thréonine 6.2 4.9 3.5 

cystéine 1.0 2.8 2.6 

Méthionine  2.0 3.4 2.6 

Valine  6.0 6.4 4.8 

Leucine  9.5 8.5 7.0 

Isoleucine  5.9 5.2 4.2 

phénylalanine 3.6 5.2 (Phe+Tyr)=7.3 

lysine 9.0 6.2 5.1 

histidine 1.8 2.6 1.7 

tryptophane 1.5 1.6 1.1 
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Tableau 05. Paramètres biologique des protéines du lactosérum (Linden et Lorient, 1994). 

 

 

Protéines du lactosérum Caséine  Protéines de l’œuf 

Coefficient   d’efficacité 

protéique (CEP) 

              3.2     2.5-3.0           3.9 

Utilisation protéique 

nette (NPU) 

               95          79            94 

Valeur biologique (VB)               100          85            94 

Digestibilité réelle 

(CUD) 

               97          97            97 

 

   II.4.2.Minéraux  

La concentration des minéraux contenus dans le lactosérum (tableau 6) constitue une autre voie de 

valorisation de ce sous-produit .Les sels de calcium, de potassium, de sodium et de magnésium 

constituent l'essentiel de ces minéraux (> 50% NaCl et KCl, sels de calcium) avec des traces de 

métaux tels que le zinc et le cuivre (Ryan et Walsh, 2016). 

Tableau 06. Teneur en minéraux du lactosérum (Boudjema et al., 2009). 

 Lactosérum doux 

  

            Lactosérum acide 

   

Pâte pressée 

cuite 

(Emmental) 

Pâte pressée 

non cuite 

(Edam) 

 

Pâte fraîche   

                           

Caséine 

 

Camembert 

Ca en %   0.60   0.65 1.90 1.80 0.70 

P en %   0.60 0.65 1.50 1.50 0.70 

Chlorure 

(NaCl) % 

2.25 2.50 2.50 7.50 2.50 
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II.4.3.Vitamines  

 Le lactosérum contient la majeure partie des vitamines hydrosolubles présentes dans le lait 

(tableau7), il est particulièrement riche en riboflavine (qui lui donne sa couleur verdâtre) et la teneur 

par litre en vitamine B correspond à la couverture d’une proportion appréciable    -surtout B2, B5 et 

B6-des besoins quotidiens humains. 

Tableau 07. Teneur en vitamines du lactosérum (Linden et Lorient, 1994). 

 Concentration (mg/ml) Besoin quotidiens (mg) 

Thiamine (vit.B1) 0.38 1.5 

Riboflavine (vit.B2) 1.2 1.5 

Acide nicotique (vit.B3) 0.85 10-20 

Acide pantothénique (vit.B5) 3.4 10 

Pyridoxine (vit.B6) 0.42 1.5 

Cobalamine (vit.B12) 0.03 2 

 

II.4.4. Lactose   

 Lactose et ses dérivés peut être purifiés à partir de lactosérum ou de perméat de fromage par 

cristallisation. Il est utilisé comme complément dans les laits infantiles et comme excipient pour les 

produits pharmaceutiques. Bien que la production de lactose à partir de petit-lait ait augmenté 

constamment à l'échelle internationale depuis 1940 et les quantités de lactose purifié produites dans 

le monde entier nécessiterait l'utilisation de seulement 5% du lactosérum disponible (Siso, 1996). 

II.5. Utilisation et valorisation de lactosérum 

      II.5.1. contexte et problématique de lactosérum  

Les effluents produits par l'industrie fromagère sont caractérisés par leur volume et leur charge 

polluante élevée. Bien qu'il existe des possibilités de valorisation du lactosérum, approximativement 

la moitié de la production mondiale n'est pas exploitée mais rejetée comme effluents, ce qui 

constitue une perte importante de matière alimentaire (Souza et al., 2016)   et sa production dans le 

monde est estimée à plus de 108 tonnes par an (Ghasemi  et al., 2009).    

 Le lactosérum représente un problème environnemental important en raison des volumes élevés 

produits et de sa haute teneur en matière organique, présentant une DBO5 = 30000-50000 ppm et 

DCO = 60000-80000 ppm (Siso , 1996).  
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 Pour diminuer le risque polluant du lactosérum, ce dernier est utilisé dans différents domaines tels 

que l'alimentation  humaine,  l'alimentation  animale  et éventuellement dans le domaine de la 

biotechnologie afin de produire des protéines d'organismes unicellulaires (P.O.U.), enzymes, 

vitamines, alcool, acides organiques (acide citrique, acide lactique),…etc. (Boudjema et al ., 2009).   

II.5.2. Utilisation de lactosérum  

II.5.2.1. Dans l’alimentation animale  

 Les poudres sont principalement utilisées dans les aliments d'allaitement pour veaux. Elles sont 

également employées, de même que les concentrés liquides, en mélange avec d'autres aliments, 

avec de la mélasse ou de la farine de soja (Siso , 1996), pour divers animaux d'élevage (bovins, 

porcins, volailles) (Lupien, 1998).  Le remplacement total des protéines du lait par celles du 

lactosérum dans les aliments d’allaitement chez le veau préruminant entraîne une accélération de la 

vidange stomacale (Toullec et al., 1971). 

Le petit-lait utilisé tel quel comme source d’énergie et de protéines dans l’élevage des veaux                        

( Kopf-Bolanz et al., 2015). 

II.5.2.2. Dans l’alimentation humaine  

Le lactosérum peut être utilisé pour fabriquer des produits alimentaires humains tels que le   

fromage et les boissons au lactosérum. Les boissons de lactosérum les plus courantes sont les jus de 

fruits mélangés au petit-lait (Ryan et Walsh, 2016). La qualité nutritive du lactosérum tient à la 

fois à la présence du lactose et des protéines sériques. La richesse en lactose en fait un auxiliaire 

actif dans le brunissement enzymatique ou réaction de maillard apprécié en boulangerie, 

biscuiterie…etc.  

Les sérums concentrés et en poudre ont des applications dans les produits à base de céréales, où ils 

agissent à la fois comme renforçateur des farines et améliorateur de goût et de couleur (Lupien, 

1998). La poudre de lactosérum déminéralisé est utilisée dans les formules pour nourrissons 

nutritionnelles (richesse en acides aminés essentiels), dans les aliments diététiques, en confiserie, 

pâtisserie et peut partiellement remplacer la poudre de lait écrémé dans la crème glacée (Linden et 

Lorient, 1994). 

 Les propriétés fonctionnelles liées aux protéines sériques en font des produits intéressants (tableau 

8), Elles sont employées dans l'industrie agro-alimentaire pour la fabrication des potages en poudre, 

des fromages fondus…etc. (Lupien, 1998). 
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 Les concentrés de protéines de lactosérum dont le lactose a été hydrolysé peuvent être utilisés 

comme agents édulcorants et stabilisants dans les desserts congelés. 

Tableau 08. Application des protéines de lactosérum (Linden et Lorient, 1994). 

Fonctions Produits 

Apport protéique, rétention d’eau, gélifiant, 

texture (interaction avec gluten) 

Produits de boulangerie-biscuiterie 

Apporte protéique, texture Pâtes alimentaires  

Émulsifiant, moussant, rétention d’eau, 

gélifiant 

Pâtisserie (meringue, génoise...) 

Emulsifiant, arôme, texture Confiserie (caramel, nougats…), chocolat au 

lait 

Épaississant (interaction avec amidon), 

émulsifiant 

Potage, sauces 

Épaississant, émulsifiant, rétention d’eau Plats cuisinés 

Apporte protéique, solubilité Farines lactées 

Soluble à chaud ou/et pH acide, épaississant Boissons lactées ou fruitées 

Apport protéique, solubilité, épaississant Aliments diététiques et infantiles 

(alimentation entérale…) 

Épaississant, émulsifiant, gélifiant Fromages naturels et fondus 

Épaississant, émulsifiant Pâtes à tartiner, crèmes glacées 

Épaississant, émulsifiant, gélifiant Crèmes, desserts, flans, yoghourts 

Épaississant, émulsifiant, gélifiant, rétention 

d’eau et de matière grasses 

Produits carnés (saucisse…) 

 

II.5.2.3.Autres utilisations  

La production de produits chimiques précieux à partir du lactosérum a été considérée comme une 

option intéressante en raison de sa richesse en éléments nutritifs. Le lactosérum de fromage a été 

utilisé comme substrat pour la production d'acide organique, d'éthanol, et de méthane (Ghasemi et 

al., 2009).   

Le lactosérum typique du fromage contient 5 à 6% de lactose, 0,8 à 1% de protéines et 0,06% de 

matière grasse constituant une matière première peu coûteuse et riche en nutriments, un taux de 
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production élevé et un rendement élevé pour la fermentation lactique (Ghasemi et al., 2009) qui est 

initiée par l'hydrolyse du lactose par les bactéries lactiques (LAB) (Matijević, et al ., 2011). Le 

lactosérum a également été utilisé comme engrais agricole, mais avec l'inconvénient de laisser des 

dépôts salins élevés (Siso, 1996). 
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III.1.Définition des jus  

L’idée de l’obtention industrielle des jus, dans le sens actuel de ce mot, est proposée par Muller-

Tourgay en 1896 (Benamara et Agougou, 2003).  

Le jus de fruits est le liquide non fermenté mais fermentescible (Codex STAN, 2005) il est obtenu à 

partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, d’une espèce ou de plusieurs espèces en 

mélange. Il possède la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques des fruits dont il provient. Il est 

obtenu par simple pression des fruits, suivie d’une pasteurisation (Braesco, et al ., 2013) .Certains 

jus peuvent être obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux qui ne sont pas 

habituellement incorporés dans le jus (Codex STAN, 2005). 

III.2. Classification des jus 

 On distingue : 

  III.2.1.Jus naturels  

Les jus naturels sont des jus obtenus à partir des fruits sélectionnés sans addition d’autre jus, de 

sucre ou de conservateurs qui se distinguent particulièrement par leur haute qualité (Benamara et 

Agougou, 2003). 

                         III.2.2. Nectars 

Le nectar de fruits est obtenu en ajoutant de l’eau avec ou sans addition de sucre et/ou d’édulcorants 

à des jus de fruits, de la purée de fruits ou à un mélange de ces produits, qu’ils soient à base de 

concentré ou non. (Braesco, et al ., 2013) 

III.2.3.Boissons fruitées  

Les boissons aux fruits sont des mélanges d’eau, de sucre et de fruits dont la teneur d’eau est moins 

de 12 %, Dans certaines nouveautés, l'eau est partiellement remplacée par du lait.                                                   

III.2.4.Jus gazéifiés  

Ils sont saturés par le gaz carbonique qui augmente la propriété rafraichissante et sa valeur 

alimentaire (Benamara et Agougou, 2003). 
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                      III.2.5-Jus fermentés  

Les jus fermentés sont les jus obtenu par fermentation lactique, leur contenu en acide lactique est 

très important, premièrement parce qu’il a un rôle décisif dans la préservation des produits finis et, 

d’autre part, parce qu’il est impliqué dans la qualité sensoriel des jus. (Buruleanu et Manea, 2006). 

                      III.2.6. Jus de fruit à base de concentré 

Le jus de fruits à base de concentré est obtenu par pression des fruits, pasteurisé puis concentré par 

évaporation de l’eau. À l’embouteillage, le produit est reconstitué avec la même quantité d’eau que 

celle extraite lors de la concentration. Cette concentration a pour but de faciliter le stockage ainsi 

que le transport. (Braesco, et al ., 2013). 

III.3.Composition chimique  

Les jus sont considérés comme des boissons nutritives et représentent une bonne source d’eau 

(Benamara et Agougou, 2003). Ils contiennent en partie les constituants hydrosolubles des fruits, 

glucides, minéraux, vitamines, acides, substances aromatiques.  Les glucides, seule forme d’apport 

énergétique des jus de fruits, le potassium, la vitamine C et les carotènes sont les nutriments 

essentiels. 

Tableau 8. Composition et intérêt nutritionnel de quelques jus de fruits (Verling, 2008). 
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Ananas  14 0.4 13 80 200 10  0.002   

Orange  13 0.2 10 40 380 45 0.074 0.035 0.13 54 

Pomme  12 0.01 12 50 270 1.4 1.4 0.045 0.45 32 

Pamplemousse  11.5 0.53 11.3 50 370 36 0.006 0.002  200 

Raisin  15 0.15 16.5 70 200 1.5 0.020    

Citron  8.5 0.4 7.7 34 340 53 0.046 0.001   



Synthèse bibliographique                                                          Généralité sur les jus   
 

 Page 19 
 

 

III.4. Procédés de fabrication des jus  

L’obtention de jus de fruits prêts à consommer nécessite une succession d’opérations unitaires qui 

doivent être optimisées pour assurer un niveau de production suffisant sans nuire ni à la qualité, ni à 

la sécurité. La fabrication de jus de fruit est pratiquée au niveau industriel peut être schématisée 

dans les grandes étapes successives de la production (Cendres, 2010) : 

III.4.1. Réception  

A leur réception à l’usine, les fruits, supposés cueillis à bonne maturité, sont généralement stockés 

quelques jours dans des conditions limitant leur altération. Le temps de stockage est dépendant du 

fruit. Les petits fruits rouges sont très fragiles et sont ainsi traités dès réception pour éviter leur 

fermentation, ou ils sont surgelés pour un traitement différé (Cendres, 2010). 

 III.4.2.Préparation des fruits  

La préparation des fruits passe par plusieurs étapes telles que le triage et le lavage 

 Triage  

Dans la phase de tri, seuls les produits présentant des déformations ou des taches en surface ainsi 

que des corps étrangers/indésirables sont écartés. Le tri s’effectue encore parfois visuellement par 

un trieur qui évalue certaines caractéristiques des fruits. Ces critères peuvent être : taille, épaisseur, 

forme, couleur etc. (Journal officiel, 2005). 

 lavage 

Avant le broyage, les fruits seront lavés à l'aide d'une brosse dans de l'eau sulfitée (afin d'éliminer 

les impuretés telles que la terre, le sable …etc.) et rincés abondamment à l'eau claire.  

Avant l’extraction du jus, les fruits subissent les étapes suivantes : 

 Broyage  

Il s’agit de l’extraction du jus à partir des fruits. Pour plus de facilité, les plus gros fruits seront 

coupés en deux avant d'être introduits dans le broyeur pour permettre au jus de s’écouler facilement 

du tissu végétal (Benamara et Agougou, 2003). 

 Traitement thermique  
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 Le processus thermique ne doit pas être long puisque, dans ce cas, sont extraits les tanins et autres 

substances altérant de fait le goût du jus ; s’accroît aussi la teneur des pectines solubles (à la suite de 

l’hydrolyse de la protopectine) ce qui augmente la viscosité du jus, rendant, du coup difficile la 

clarification et la filtration. 

III.4.3. Extraction  

 Il existe plusieurs méthodes pour extraire le jus, en fonction du type de fruits que vous utilisez 

(pressurage, diffusion …etc.). Le pressurage est la méthode fondamentale la plus répandue dans 

l’industrie des jus. Après le traitement préalable les fruits sont pressurés (Benamara et Agougou, 

2003). 

 Une fois le jus extrait, l’excès de pulpe, les morceaux de pépins et autres impuretés sont enlevées 

par tamisage dans l’étape d’épuration. Les solides insolubles qui restent dans le jus après cette étape 

sont des fractions des vésicules cellulaires. Ils confèrent au jus une apparence et une texture 

caractéristiques d’un produit naturel (Dominguez Lopez, 2002). 

III.4.4. Clarification   

 La clarification permet d’obtenir des jus limpides, « brillants » et plus stables. Les jus clarifiés sont 

obtenu par une filtration, centrifugation, Ces procédés permettant la séparation de la phase liquide et 

des éléments solides pour l’obtention de jus clair ne donnant pas de dépôt lors de la conservation 

(Benamara et Agougou, 2003). 

III.4.5. Désaération  

Le désaérateur est très utile pour éliminer l’oxygène responsable de l’oxydation du produit car une 

fois oxydé, il change de couleur et perd sa valeur nutritionnelle (Dominguez Lopez, 2002). 

L’élimination de l’air est basée sur le fait que la solubilité du gaz dans le liquide diminue avec 

l’augmentation de la température et la diminution de la pression. 

III.4.6. Pasteurisation 

Ce procédé est utilisé dans certains cas comme un traitement intermédiaire pour détruire la flore 

microbienne du jus et l’inactivation des enzymes. Le jus en circulation est chauffé momentanément 

(1-3 min) jusqu’à la température de pasteurisation (85-100°C). Le jus est ensuite refroidi 

rapidement pour éviter l’action négative de la chaleur sur le produit (Benamara et Agougou, 

2003). 
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III.4.7. Conditionnement  

L’emballage joue un rôle essentiel dans la protection et la conservation du produit. Il protège de 

l’oxydation, des microbes, de la chaleur, de la lumière. Il facilite également le transport, l’échange 

et le stockage. Les industriels disposent de cinq types principaux d’emballages : la brique en carton, 

la bouteille en plastique, la bouteille en verre, la boîte métallique le « cheerpack » (gourde souple 

aluminée avec bouchon refermable) (Braesco et al., 2013). Les jus en vrac seront livrés aux 

élaborateurs de produits finis qui effectuent le conditionnement final, suite à une re-pasteurisation 

du jus (Cendres, 2010). 

 



Etude expérimentale                                                               Matériels et méthodes 

 

 Page 22 
 

Chapitre I. Matériels et méthodes                                                                                                                       

I -1-But de notre travail   

La réalisation de notre projet se déroule au niveau du laboratoire de l’université du Jijel. Il a pour 

objectif de préparer une boisson fermentée à base de jus de fraise et du lactosérum qui est pour but 

de le valoriser, ainsi que l’étude de ses caractéristiques physicochimiques et microbiologiques.   

Comment extraire le jus de la fraise ? Quelle sont les étapes de préparation du lactosérum ? Quel 

est la meilleure souche (probiotique) ou la meilleure combinaison entre les souches qui peut 

améliorer la qualité de notre boisson ? Enfin, pouvons-nous obtenir une boisson du bonne 

qualité microbiologique, physicochimique, sensorielle et technologique ? 

I-2- Matériel :                                                                                                                                       

I-2-1- Préparation du lactosérum :                                                                                                                    

Le lait utilisé est le lait écrémé UHT (0% MG) de la marque CANDIA.                                                

Le procédé de fabrication du lactosérum à partir du lait écrémé se déroule selon les étapes illustrées 

dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

Lait écrémé 

Chauffage à 95˚C/10 min 

Refroidissement à 70˚C 

Acidification par 3% de l’acide 

citrique 

Filtration  

Agitation continu  

Coagulation  

Protéine de lait (caséine)  Lactosérum 

Pasteurisation 85˚C /10-15min 

Stockage à 4˚C                           

                        Figure 01. Etapes de la préparation du lactosérum (Shukla et al ., 2013). 
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I-2-2- Matériel végétal   

a) Récolte de la fraise  

Les fruits de la fraise ont été récoltés dans la région d’Al Mazayer, wilaya de Jijel. 

b) Préparation de jus de la fraise  

Les différentes étapes de la préparation du jus sont illustrées dans la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 02. Etapes d’obtention du jus de la fraise. 

I-3- Préparation des différentes formulations des boissons  

Nous avons préparé quatre boissons à des concentrations différentes : 

-50/50 (v/v : lactosérum/jus)                                                                                                                                

-75/25                                                                                                                                                          

-70/30                                            +10% de sucre                                                                                                                                                                                                                                   

-65/35 

La préparation de la boisson est réalisée d’après les étapes suivantes : 

- Pasteurisation du lactosérum à l’aide d’un bain marine à une température de 85° C                           

pendant 10 à 15 minutes ;                                                                                                                       

Préparation des fruits 

Triage 

Nettoyage 

C

o

n

g

é

l

a

t

i

o

n 

Broyage 

Extraction 

      Pasteurisation 85˚C/10-15min 
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- Pasteurisation du jus de fraise à l’aide d’un bain marie à une température de 85° C pendant 15 

minutes ;                                                                                                                                                     

-Refroidissement du lactosérum et de jus dans un bain de glace;                                                                   

-Préparation des mélanges à différents concentration ;                                                                                  

-Homogénéisation du produit fini ;                                                                                                           

- Conditionnement du produit : dans des flacons ;                                                                                               

- Stockage du produit : dans un réfrigérateur ;                                                                                             

-Produit fini : boisson. 

 

Figure 03. Les quatre formules préparées. 

I-4- Processus de la préparation d’inoculum et boisson probiotique   

Les souches utilisées dans notre travail sont : 

-Lactococcus lactis.                                                                                                                                                                    

-Lactobacillus plantarum. 

-La combinaison de lactosérum et de jus de la fraise a été optimisée en préparant une boisson avec 

différents niveaux de jus et en soumettant à une évaluation sensorielle par des panels formés de 25 

membres des étudiants du département.                                                                                                                    

-on utilise une échelle hédonique de 9 points pour la couleur, la consistance, la saveur et 

l'acceptabilité globale.                                                                                                                                 

-Le mélange qui a été évalué le mieux après évaluation sensorielle a été sélectionné pour 

l'acidification avec Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum et la combinaison entre ces deux 

souches.                                                                                                                                                   

- le lactosérum a été inoculé avec 1% d'inoculum de ces souches avec ou sans addition de jus de la 

fraise.                                                                                                                                                       

-La boisson a été évaluée en ce qui concerne, le nombre total viable, le pH, °Brix et l'acidité titrable 
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pour les échantillons fermentés pendant 24 h.                                                                                                

-Pour la stabilité au stockage, les échantillons de boissons optimisés ont été conservés à 4°C.                                                                                                                                       

- Les changements dans les caractéristiques organoleptiques, la numération totale viable, °Brix, le 

pH et l'acidité titrable ont été étudiés pendant le stockage. Ces analyses sont faites à un intervalle de 

4 jours (Shukla et al ., 2013). 

 

Lactobacillus plantarum 

 

                                                  Bouillon MRS 

 

                                                 Incubation 37°C/4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Figure 04. Processus de la préparation d’inoculum et boisson probiotique. 

 

 

Lactococcus lactis 

Quatre colonies dans 

10 ml du lactosérum Combinaison entre les 

deux souches 

Mettre les 10 ml dans 90 

ml du lactosérum 

Repos pendant 30 min 

 Lactosérum         jus+ lactosérum         jus+ lactosérum             lactosérum        jus+ lactosérum 

 +Lb. plantarum       + Lb. plantarum            +les deux souches           +Lc. lactis         + Lc.lactis 

1ml dans 100 ml de 

chaque préparation  
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I-5-Méthodes analytiques 

I-5-1-Analyses physicochimique 

Tableau 01 : Analyses physico-chimiques des matières premières et des produits finis 

                       A
n

a
ly

ses effec
tu

és 

Lactosérum Jus de la fraise Boisson 

« lactosérum-jus » 

- Détermination du 

Acidité 

- Détermination du 

pH 

- Détermination de 

l’extrait sec total  

-Dosage des cendres 

- Détermination du 

taux des solides 

solubles  

- Détermination du Acidité 

- Détermination du pH 

- Détermination du l’extrait 

sec total  

- Détermination du taux des 

solides solubles  

-Dosage des cendres 

-Dosage des flavonoïdes 

- Dosage des polyphénols 

- Test de DPPH 

- Test de pouvoir réducteur 

- Dosage des anthocyanes 

- Détermination du Acidité 

- Détermination du pH 

- Détermination de l’extrait sec 

total  

- Détermination du taux des 

solides solubles  

-Dosage des cendres 

- Test de DPPH 

-Test de pouvoir réducteur 

-Dosage des anthocyanes 

 

A- Détermination du pH 

1. Principe  

Les  mesures  de  pH  sont  effectuées, à une température ambiante ,selon  les  méthodes  standards  

avec  un  pH-mètre  de  paillasse étalonné avec des solutions tampons pH4 et pH7 (Lapointe-

Vignola, 2002) . 

2-Mode opératoire  

La mesure de pH consiste à introduire l’électrode du pH-mètre dans l’échantillon après réglage de 

la température d’étalonnage. La lecture se fait directement sur le pH-mètre (BENAMARA, 2017). 

B-Détermination du l’acidité 

1- principe                                                                                                                                                  

La méthode de dosage de l’acidité du lactosérum, de jus et de lactosérum-jus par titrage à 
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hydroxyde de sodium NaOH 0.1 N mesure la quantité d’acide présente dans l’échantillon afin de 

déterminer sa fraicheur. 

Cette acidité provient de la fermentation du lactose par les micro-organismes. Elle est exprimée en 

gramme par litre (g/l) ou en degré DORNIC (°D) (Lapointe-Vignola, 2002). 

2- Mode opératoire 

 Dans un bécher de 100ml, introduire 10ml de l’échantillon pour essai. 

 Ajouter dans le bécher 4 gouttes de solution de phénolphtaléine. 

 Titrer par la solution d’hydroxyde de sodium jusqu’au début du virage au Rose. On 

considère que le virage est atteint lorsque la coloration rose persiste pendant une dizaine de 

secondes.                                                                                                    

L’acidité exprimée en acide lactique est donnée par la relation suivante : 

Acidité en degré Dornic :  

Tel que : 

A : Acidité. 

V : volume en millilitre de la solution d’hydroxyde de sodium à 0.1N versée. 

1°Dornic = 0.1g d’acide lactique par litre de l’échantillon.     

C- Détermination de l’extrait sec total (méthode de l’étuve ventilée)  

1. Principe 

La perte de masse d’un produit lorsqu’il est soumis à une dessiccation renseigne sur sa teneur en 

eau (BENAMARA, 2017). Le séchage dans une étuve à 103-105°C pendant 3 heures d’une 

quantité déterminée de produit, jusqu’à masse constante donne sa teneur en eau.  

 L’extrait sec total est exprimé en pourcentage ou en grammes par litre de lactosérum.                                                                                                                                                                              

2-Mode opératoire  

•Peser la capsule en verre séchée et refroidie                                                                              

•Introduire 5ml de lactosérum dans la capsule                                                                                             

•Mettre dans l’étuve réglée à 103-105°C pendant 5 heures                                                                         

•peser le résidu après séchage                                                       

 

A = V × 10 
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La teneur en eau exprimée en pourcentage de masse de produit est donnée par la formule suivante : 

 

                        Teneur en eau= M1-M2/ M1-M0 x100 

Où :                  

M 0 : La masse, en gramme, de la capsule vide. 

M 1 : La masse, en gramme, de la capsule et la prise d’essai avant la dessiccation. 

M 2 : La masse, en gramme, de la capsule et la prise d’essai après la dessiccation (Lapointe-

Vignola, 2002). 

D-Détermination du taux des solides solubles  

1-Principe  

Le taux de solides solubles (TSS), exprimé en degré Brix, est déterminé à l’aide d’un réfractomètre. 

2-Mode opératoire   

 Une goutte de l’échantillon a été mise sur la plaque du refractomètre préalablement nettoyé et 

séché avec l’eau distillée. Le degré Brix a été lu directement sur l’échelle à l’intersection de la 

limite entre la frange claire et la frange foncée (Doukani et Tabak, 2015). 

E-Détermination des cendres  

1-principe  

Le dosage des cendres est basé sur la destruction de toute matière organique sous l’effet de 

température élevée (500 ± 25 C°)  

2-Mode opératoire : 

-Peser les creusets vides, ajouter 10 g de l'échantillon dans les creusets                                               

-Placer les dans un four à moufle pendant 3-5h à 550°C. A la sortie du four placer les creusets dans 

un dessiccateur pour le refroidissement.                                                                                                 

-Peser les creusets refroidis.                                                                                                                    

-Réchauffer les creusets à nouveau pendant une demi-heure ou plus.                                                    

-Répéter cette opération jusqu'à ce que le poids devienne constant (de couleur blanche ou blanc 

grisâtre) (Doukani, et Tabak , 2015). 
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La teneur en cendres est exprimée en pourcentage du poids frais du produit est donnée par la 

formule suivante 

                % en Cendres= (m2-m0 / m1-m0) X 100 

Où : 

m 0 : Masse en grammes de la capsule vide. 

m 1 : Masse en grammes de la capsule et de la prise d’essai (échantillon frais). 

m 2 : Masse en grammes de la capsule et des cendres obtenues (cendres). 

F-Dosage des principes actifs 

 Dosage des polyphénols totaux 

1-Principe 

Les polyphénols sont estimés par la méthode de Folin Ciocalteu. Ce dosage repose sur le réactif de 

Folin Ciocalteu qui est constitué d’un mélange d’acide phosphotungstique et d’acide 

phosphomolybrique. L’oxydation des phénols réduit ce réactif en un mélange d’oxyde bleu de 

tungstène et de molybdène. L’intensité de la couleur est proportionnelle au taux de composés 

phénoliques oxydés (Boizot et Charpentier, 2006). 

2-Mode opératoire 

Dans un tube à essai, 500 µL de l’echantillon est mélangé avec 1 ml du réactif de Folin-Ciocalteu 

(dilué 1/10). Le mélange est laissé 2 min à l’obscurité. Ensuite, 1 mL de carbonate de sodium 

(Na2CO3) (75g/L) est ajouté, et le mélange obtenu est incubé pendant 15 min à 50°C. L’absorbance 

est mesurée à 760 nm contre un témoin où l’extrait est remplacé par le même volume du solvant 

utilisé. Les concentrations sont exprimées en mg équivalent d’acide gallique (voir annexe). 

 Dosage des flavonoïdes 

1-Principe 

Les flavonoïdes possèdent un groupement hydroxyle (OH) libre, en position 5 qui est susceptible de 

donner avec le groupement CO, un complexe coloré avec le chlorure d’aluminium. Ils forment des 

complexes jaunâtres par chélation des métaux (fer et aluminium). Ceci traduit le fait que le métal 

(Al) perd deux électrons pour s’unir à deux atomes d’oxygène du noyau phénolique agissant 

comme donneur d’électrons (Chang et al., 2002). 
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2- Mode opératoire 

La teneur en flavonoïdes totaux est déterminée par une méthode colorimétrique. 1,5 ml de chlorure 

d’aluminium (AlCl3 2%) sont additionnés à 1,5 ml d’extrait. Après 10 min d’incubation à l’abri de 

la lumière, l’absorbance est mesurée à 430 nm. Les résultats sont exprimés en mg équivalent de 

rutine/g de matière sèche, par référence à une courbe d’étalonnage (voir annexe). 

 Dosage des anthocyanes 

1-Principe  

Le dosage des anthocyanes totaux a été effectué par la méthode du pH-différentiel (Lee et al., 

2005).  Le principe de cette méthode est basé sur la capacité de changement de couleur des 

anthocyanes à des différents pH. Les anthocyanes monomériques totaux, présentent sous la forme 

d'oxonium (coloré), qui est stable à pH 1, et la forme hémicétale (décoloré) prédominante à pH 4,5. 

La différence dans l'absorbance des pigments à 520 nm (entre le pH 1 et 4,5) est proportionnelle à la 

concentration en pigment anthocyanique. Pour cela, les extraits sont dilués dans les deux tampons 

(pH1 et 4.5) et une lecture spectrophotométrie est effectué 5820 et 700 nm (pour la correction du 

trouble). Les résultats sont exprimés en équivalant mg cyanidine-3-glucoside/g de matière sèche et 

sont calculées selon l’équation suivante : 

 

ANC : anthocyanes (en équivalant mg cyanidine-3-glucoside/g de matière sèche) 

 

PM : poids moléculaire = 449.2 g/mol pour la cyanidine-3-glucoside ;  

FD : facteur de dilution ;  

ɛ : coefficient d’extinction molaire de la cydnidine-3-glucoside=26900 (en Lmol-1 cm-1  

l : le trajet optique de la cuve (en cm). 

 Mesure des activités antioxydants 

a-  Mesure du piégeage du radical DPPH 
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1-Principe 

Le composé chimique 2, 2diphényl-1- picrylhydrazyl (α, α- diphényl-β-picrylhydrazyle) fut l’un des 

premiers radicaux libres utilisé pour étudier la relation structure- activité antioxydant des composés 

phénoliques.  Mesurer la diminution de la coloration de DPPH permet de mesurer l’efficacité d’un 

antioxydant, due à une recombinaison des radicaux DPPH qui possède une absorbance maximum à 

515 nm. Concernant les composés phénoliques, le mécanisme principal d’action est le piégeage des 

radicaux libres par transfert de l’atome H sur le DPPH° alors transformé en une molécule stable 

DPPH. Les résultats peuvent être exprimés en tant qu’activité anti-radicalaire ou en pourcentage 

d’inhibition des radicaux libres en utilisant la formule suivante : 

 

         2-Mode opératoire  

Le test DPPH est réalisé selon la méthode décrite par Stephanie et al., (2009). 100 µl d’extrait à 

différentes concentration sont mélangés avec 3 ml de la solution de DPPH (60 µM). Après 20 

minutes d’incubation à 37°C, l’absorbance est lue à 515 nm. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage d’inhibition, et une courbe d’inhibition en fonction de la concentration est tracée : % 

d’inhibition =f (concentrations). On a déterminé ainsi la concentration inhibitrice de 50% le radical 

(IC50). (Huang et al 2012). 

b. Pouvoir réducteur (reducing power test) 

Le pouvoir réducteur se base sur la réaction d’oxydoréduction. C’est l’aptitude des antioxydants 

présents dans l’échantillon à réduire le fer ferrique (Fe3+) de complexe ferricyanure 

[FeCl3/K3Fe(CN) 6] en fer ferreux (Fe2+) en présence d’un agent chromogène (KCN). La forme 

réduite donne une couleur verte qui est proportionnelle au pouvoir réducteur de l’extrait (Ribeiro et 

al., (2008 ); Guimarães et al.,(2010).  

 Le pouvoir réducteur est estimé par la méthode d’Oyaizu , (1986). Un volume de 1 ml de jus, à 

différentes concentration, est ajouté à 2,5 ml de tampon phosphate (pH 6,6 ; 0,2 M), suivi de 2,5 ml 

de ferricyanure de potassium [K3Fe(CN) 6] à 1 %. Après agitation, le mélange est soumis à 

l’incubation dans un bain marie à 50°C pendant 20 min. 2,5 ml d’acide trichloracétique à 10% sont 

additionnés au mélange réactionnel. Par la suite, un volume de 2,5 ml de surnageant est ajouté à 2,5 

ml d’eau distillée, puis 0,5 ml de chlorure ferrique à 0 ,1% est ajouté au mélange. Les absorbances 

sont mesurés à 700 nm. 

% d’inhibition= ( (abs témoin –Abs d’échantillon)/Abs témoin) X 100  

***contrôle)]*100 
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  Figure 05. Protocole pour la détermination du pouvoir réducteur (Oyaizu, 1986). 

 

I-5-2-Analyses microbiologiques  

I-5-2-1-Objectif du contrôle microbiologique  

L’évaluation de la qualité bactériologique s’avère nécessaire et essentielle pour déterminer les 

points de défaillance lors de la production de la matière première, afin de protéger le 

consommateur, maîtriser la qualité du produit fini et améliorer son aspect hygiénique (Afif et al., 

2008). 

La recherche et le dénombrement des flores d’altération sont effectués car leur présence est 

susceptible de modifier la qualité marchande du produit sans qu’il y ait obligatoirement danger pour 

la santé du consommateur (Boiron et Périlleux, 1996). 

Dans le lactosérum, les quatre mélanges préparés et le mélange choisi (préféré), nous avons 

recherchés, la flore totale aérobie mésophiles, les levures et moisissures et les bactéries lactiques.  

I-5-2-2-Préparation des dilutions  

La préparation des dilutions c’est pour le but est de réduire la charge ou le nombre de 

microorganismes par unité de volume.1 ml d’échantillon à analyser a été ajoutés à 9 ml d’eau 

physiologique stérile. On obtient ainsi une dilution mère de 10-1 à partir de laquelle on réalise des 

dilutions décimales jusqu’à 10-5 (Labioui et al., 2009). 

1 ml de jus 
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A- La flore mésophile aérobie totale (FTAM) 

Il s’agit de l’ensemble des microorganismes capables de se multiplier en aérobiose à des 

températures optimales de croissance comprises entre 20˚C et 45˚C (Boiron et Périlleux, 1996).  

La flore totale mésophile aérobie est un bon indicateur de contamination globale de l’alimentation 

(Labioui et al., 2009) donc elle nous renseigne toujours sur la qualité hygiénique. C’est la flore la 

plus recherchée dans les analyses microbiologiques (Afif   et al., 2008). 

    L’énumération de cette flore pour les échantillons collectés a montré qu’il y a une contamination 

importante du mélange (Guillet et al., 2002). 

 Dénombrement de la flore totale aérobie mésophile  

Le dénombrement des FTAM est réalisé sur gélose standard PCA (Plate Count Agar) par 

ensemencement en profondeur de 1 ml de la dilution 10-5 Le dénombrement s’effectue après 48 

heures à 30°C. (Afif   et al., 2008).   

En utilisant la formule de dénombrement suivante :  

N =         Ʃ de colonies 

       V × (n1 + 0.1n2) × d1 

Tel que ; 

N : nombre d’UFC par ml de produit initial. 

Ʃ colonies : sommes des colonies des boites interprétables. 

V ml : volume de la solution (1 ml). 

n1 : nombre de boites considérées à la première dilution retenue. 

n2 : nombre de boites considérées à la seconde dilution retenue. 

d1 : facteur de la première dilution retenue (dilution à partir de laquelle le premier dénombrement 

est obtenu). 

B- Les levures et les moisissures  

Les levures sont des champignons chez lesquels la forme unicellulaire est prédominante. La 

reproduction végétative se fait le plus souvent par bourgeonnement  
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Les moisissures sont des organismes filamenteux eucaryotes. Les moisissures peuvent être des 

agents actifs de biodétériorations, d’altérations organoleptiques et de modifications chimiques.  

Elles sont d’autant plus redoutables qu’elles peuvent, suivant le cas, tolérer des pH très acides, se 

développer à des températures s’échelonnant de 0 à 40˚C et supporter de très faible teneurs en eau. 

(Boiron et Périlleux, 1996). 

Toutes les denrées peuvent être pratiquement dégradées par des moisissures (Guillet et al ., 2002). 

 Dénombrement de levures et moisissures  

Couler la gélose OGA dans deux boites de Pétri, ensuite ensemencer avec 0.1mL de la dilution 10-1 

pour chacune, les boites sont incubées pendant 4 à 5 jours à 25-30°C (Michel et al., 2001). 

C- Bactéries lactiques  

 Le terme " bactéries lactiques " désigne des bactéries produisant de l'acide lactique par 

fermentation des hydrates de carbone, tolérant des pH acides, de niches écologiques anaérobies ou 

anaérobies facultatives et se montrant catalase négative (Desmazeaud, 1983). 

Il s’agit des germes suivants : Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Tetragenus qui produisent par fermentation de l’acide lactique. Le germe 

Bifidobacterium réalise une fermentation mixte lactique-acétique (Boiron et Périlleux, 1996). 

 Dénombrement des bactéries lactiques 

Inoculer 2 boites de Pétri avec 1mL de la dilution 10 -3 pour chacune, ensuite couler la gélose MRS, 

une fois homogénéisé avec des mouvements de huit, les boites sont incubées à 30°C pendant 48 

heures (Afif   et al., 2008). 

 

I-6-Analyses sensorielle  

I-6-1- Définition et objectif   

A- Définition  

 L’analyse sensorielle ou métrologie sensorielle représente l’ensemble des méthodes, des outils et 

des instruments qui permettent d’évaluer les qualités organoleptiques d’un produit, c’est-à-dire les 

caractéristiques faisant intervenir les organes des sens de l’être humain : le goût, l’odorat, la vue, le 

toucher et l’ouïe. Elle permet de décrire et de quantifier de manière systématique l’ensemble des 

perceptions humaines. 
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B- Objectif  

La tâche essentielle de l’analyse sensorielle est maintenant d’aider à traduire les désirs et 

préférences des consommateurs en des propriétés tangibles et bien définies d’un produit donné. En 

comparant et analysant les caractéristiques des produits que les consommateurs aiment ou n’aiment 

pas, l’analyse sensorielle contribue à en saisir les aspects positifs et négatifs et à les adapter pour 

mieux répondre aux goûts des consommateurs. 

 L’évaluation sensorielle d’un produit permet, soit la mesure de ses caractéristiques sensorielles, 

soit la mesure du plaisir qu’il procure au consommateur (Lefebvre et Bassereau , 2003). 

Dans cette étude notre but était de déterminer lequel des quatre échantillons de jus à base de 

lactosérum, étudiés est le mieux apprécié par la population consommatrice. 

C- Les sujets  

Les sujets invités sont de simples consommateurs, des sujets naïfs ne subissant aucun entrainement, 

formés de 25 membres des étudiants du département.                                                                                                                     

D- Préparation de la salle d’évaluation  

 La réalisation de notre travail se fait dans un laboratoire de l’université. 

 Le laboratoire a été bien nettoyé  pour éliminer toutes contraintes risquant d’influencer sur le bon 

déroulement de l’épreuve. Treize (13) postes de dégustation sont mis à la disposition des 

dégustateurs. 

E- Mise en place du questionnaire (voir annexe N° 03). 

F- Codage et présentation des échantillons  

Le choix des descripteurs pour la mise en place du questionnaire s’est porté sur la couleur  du jus, 

sa consistance, sa saveur et son acceptabilité globale. Des notations de 1 à 9 ont été réalisées. 

Les quatre échantillons de jus sont mis dans des gobelets en plastique transparents et codés comme 

suit : 

A : pour le mélange V 75/25 ; 

B : pour le mélange V70/30 ; 

C : pour le mélange V65/35 ; 

D : pour le mélange V50/50. 
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La quantité mise dans chaque gobelet est de 50 mL pour chacun des échantillons. Après distribution 

de tout le matériel nécessaire à la dégustation (gobelet rempli d’eau, stylos, papiers mouchoirs et 

questionnaires), nous avons présenté aux dégustateurs les quatres échantillons de jus à une 

température de +5 °C, tout en leur expliquant la façon de remplir le questionnaire et l’importance de 

suivre l’ordre de dégustation (commencez par l’échantillon A, ensuite B et C et enfin D). 

      

G- Déroulement de l’épreuve  

Les épreuves d’évaluation des caractéristiques organoleptiques des différents échantillons 

étudiés se sont déroulées de 12 heures 30 minutes à 15 après -midi. 
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Chapitre II. Résultats et discussions 

 

II.1. Propriétés physico-chimiques du lactosérum  

Les résultats de l’analyse physicochimique du lactosérum sont résumés dans le tableau 2. 

Tableau 02. Résultats d’analyse physico-chimiques du lactosérum.  

 

  

 

 

 

 

 

                   

 

A- pH et acidité titrable 

 Le pH du lactosérum analysé est de 5, 47 ± 0,01 qui est une valeur inclue dans l’intervalle trouvé 

par (Pega et al ., 2018) qui est entre un pH de 5 à 7. En outre, l’acidité titrable du lactosérum est de 

39.75 ± 0,25D° et cette valeur est supérieure aux résultats des travaux de Saulnier et al., (1996) qui 

ont noté que le lactosérum doux a une acidité inférieure à 18 D°. Cette augmentation peut être due à 

l’ajout de 3% d’acide citrique pour coaguler la caséine pendant la préparation du lactosérum. Par 

contre, le pH de lactosérum acide est inférieur à 5 et son d’acidité est supérieur à 18 D°.  

B- Extrait sec total                                                                                                                             

 La valeur de l’extrait sec total noté dans le lactosérum étudié est de 7,08 ± 0,11 % est plus 

importante que la valeur trouvée par (Blaschek, et al ., 2007) qui est de 6.6 %. L’évaluation de ce 

paramètre nous renseigne sur la composition du lait initialement utilisé ainsi que sur les procédés de 

fabrication d’où provient ce lactosérum, cette valeur indique la bonne qualité du lait utilisé. 

 

C- Teneur en cendre (minéraux)  

 Selon les résultats obtenus, nous remarquons que la teneur des cendres dans le lactosérum est de 

0,3 ± 0,1%, cette valeur est inférieure à celle trouvée par (Smithers et al.,1996) qui est de 0.7 %. 

Echantillon  

            Paramètres                                                         

Lactosérum 

pH 5,47 ± 0,01 

Acidité ° D 39,75 ± 0,25 

 

° Brix 3,2 ± 0,2 

E.S.T % 7,08 ± 0,11 

Cendres % 0,3 ± 0,1 
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Cette différence est peut être due à la qualité du lait utilisé, à la diversité entre les espèces laitiers 

(vache, chèvre…etc.) et leur type d’alimentation (Sboui et al ., 2016) et possiblement la quantité de 

minéraux piégés dans les protéines précipitées. 

         D-Extrait sec soluble  

 D’après les résultats obtenus, la valeur de l’extrait sec soluble du lactosérum est de 3,2 ± 0,05 °Brix 

qui est une valeur inférieure à celle trouvée par (Sánchez et al., 2011) qui est de 6.5 °Brix. La 

valeur du °Brix du lactosérum analysé est expliquée par sa faible teneur en lactose et/ou d’autres 

sucres présents dans le lait. 

 

II-2-Propriétés physico-chimique du jus de la fraise  

 Les résultats des analyses physico-chimiques de jus de fraise sont exprimés dans les tableaux ci-

dessous : 

Tableau 03. Analyse physico-chimique du jus de la fraise 

                         Echantillon                                    

Paramètres 

Jus de la fraise 

pH 3.89 ± 0.07 

Acidité g/l 8 ± 0.3 

E.S.T (%) 7.27 ± 0.66 

°Brix  3.5 ± 0.2 

Cendres % 0.2 ± 0.1 

 

A- pH et acidité titrable 

 La valeur du pH mesurée pour le jus de la fraise est de 3.89 ± 0.07 qui est assez proche des 

résultats trouvés par (Potel et Carlen, 2005) dont le pH est 3.46. 

 L’acidité titrable notée pour le jus analysé est de 8 ± 0.3 g/l. On a constaté qu’elle est supérieure à 

celle trouvée par (Potel et Carlen, 2005) qui est de 6.3g/l, cette valeur est expliqué par sa richesse 

en acides organiques. Cette divergence est peut être due aux conditions climatiques et au stade de 

maturité (Goldstein et al., 1991). 
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B- L’extrait sec total 

 La teneur en extrait sec nous renseigne sur la richesse en nutriments (Bensadon et al ., 2010). Le 

jus analysé présente un extrait sec de 7.27 ± 0.66 %, et cette valeur est inférieure aux résultats 

trouvés par (Randriatina et al., 2003)  (11,19 à 13,73%).  

C- L’extrait sec soluble                                                                                                                         

La valeur de l’extrait sec soluble du jus de fraise analysé est de 3.5 ± 0.2° Brix, qui est une valeur 

inférieure à celle trouvé par (Campos et al.,2012) qui est de 7.16° Brix. La valeur du ° Brix du jus 

de fraise analysé est expliquée par sa faible teneur en sucres.  

D- Taux de cendres (minéraux) 

La teneur en cendres notée dans le jus de fraise est 0.21% ± 0.001 sans différence avec le résultat 

trouvé par (Faid et al., 2017) dont le pourcentage des cendres est de 0.27 % ± 0.01 

E- Teneur en principes actifs  

Le tableau ci-dessous résume les teneurs en principes actifs effectuées sur le jus de la fraise. 

Tableau 04. Teneur en principes actifs de jus de la fraise. 

Antioxydants Teneur 

Polyphénols (mg/ml) 2.97 

Flavonoïdes (mg/100ml) 30.10 

Anthocyanes (mg/ml) 21,13 

DPPH(IC50) (mg/ml) 0.39 

 

 Composés phénoliques 

 La teneur en polyphénols trouvée est de 2.97 mg/ml, cette valeur est inférieure à celle trouvé par 

(Arend et al., 2017) qui est 6.05 mg/ ml. Cette divergence est peut être due à la variété ainsi que les 

conditions climatiques. 

 Anthocyanes 
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 D’après les résultats obtenus, la teneur en anthocyanes dans le jus de la fraise est de 21.13 mg/ml, 

elle est supérieure à celle trouvé par (Arend et al., 2017) qui est de 20.1 mg/ml. Cette teneur est 

peut être liée à la grande quantité de pigments rouges. 

 Flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont un groupe des composés phénoliques répandu dans les végétaux et à faible 

poids moléculaire (Odriozola-Serrano et al., 2008). La teneur en flavonoïdes dans le jus de la 

fraise est de 30.1 mg /100 ml. Ce résultat confirme cette classe chimique en tant que constituant 

majeur de la fraction de polyphénol. 

 Mesure du piégeage du radical DPPH 

Le test de scavenging des radicaux DPPH° permet d’apprécier la capacité antioxydant du jus étudié. 

Comme illustré dans la figure 06, l’évolution de la neutralisation des radicaux DPPH est étroitement 

liée à la concentration en polyphénols (le % d’inhibition augmente avec l’augmentation des 

concentrations) : un effet dose-dépendant. 

 

Figure 06. Piégeage du radical DPPH en fonction de la concentration en polyphénols de jus de la 

fraise. 

Les valeurs IC50 déterminées en mg/ml exprimant la concentration efficace de l’extrait antioxydant 

nécessaire pour le piégeage et la réduction de 50% de moles de DPPH Bougandoura et 

Bendimerad, 2013).  Cette valeur est inversement liée à la capacité antioxydant d’un composé. 

Plus IC50 est faible plus l'activité antioxydant d'un composé est élevée Boubekri, C., (2014).  La 

valeur de l’IC50 du jus de la fraise analysé est de 0,39 mg EAG/ml, cette valeur est inférieure à celle 
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trouvée par (Alvarez-Suarez et al., 2011) qui est de 0.51 mg /ml. La valeur d’IC50 de notre jus est 

basse donc son activité antioxydant est plus grande. Cette activité antioxydant est probablement due 

à la présence des substances bioactives telles que les polyphénols, flavonoïdes et bien évidemment 

la vitamine C. 

 Pouvoir réducteur  

Le test de pouvoir réducteur permet de mettre en évidence le pouvoir donneur d’électron des 

substances présentes dans le jus. En effet, il est basé sur la capacité à réduire le fer ferrique Fe 3+ en 

fer ferreux Fe2+, et la forte activité est due à la forte teneur en composés polyphénoliques (Ladoh 

Yemeda et al., 2014). Les résultats de ce test sont présentés dans la Figure 07. D’après la figure, on 

remarque que l’absorbance de notre jus augmente avec l’augmentation de la concentration. Donc, 

on a un effet dose dépendant. Ce test montre un meilleur pouvoir réducteur de l’ion ferrique dans le 

jus le moins diluée. 

 

Figure 07. Evolution du pouvoir réducteur en fonction de la concentration en polyphénols de jus de 

la fraise. 

 

II-3-Propriété physico-chimique des boissons lactées (lactosérum-jus)  

Les différents mélanges préparés à base de lactosérum et jus de fraise ont été analysés afin de 

pouvoir faire la comparaison et de déterminer la meilleure combinaison. 
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A- pH et acidité titrable 

Les quatre mélanges lactosérum-jus présentent des pH (figure 08) et des acidités titrables (figure 

09) différentes. Le pH varie en fonction des proportions des deux ingrédients : lactosérum et jus.  

En effet, plus le taux du jus de la fraise augmente, plus le pH diminue et l’acidité augmente. Par 

contre, l’augmentation du taux du lactosérum contribue à l’augmentation du pH et la diminution de 

l’acidité. Il peut être conclu que l’ajout du jus de la fraise permet d’acidifier le produit et 

d’empêcher le développement des microorganismes et donc contribue à une longue conservation. 

 

 

           Figure 08 : pH des mélanges lactosérum-jus de la fraise.    

                    

          Figure 09 : Histogrammes de l’acidité titrable des mélanges lactosérum-jus de la fraise 

B- Extrait sec totale 

L’EST des différentes formulations varient entre 13.82 à 14.99% (Figure 10). L’EST des 

mélanges diminue avec l’ajout du lactosérum ; les deux formules 50/50 et 65/35 présentent les 

teneurs les plus élevées en matière sèche. Cela s’explique par la richesse du jus en matière sèche 
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par rapport au lactosérum. D’après ces résultats, on conclut que l’ajout de jus améliore la qualité 

nutritionnelle de notre boisson. 

 

          Figure 10 : Extrait sec total des mélanges lactosérum-jus de la fraise 

. 

C- Teneur en cendres (minéraux) 

D’après la figure 11, la teneur en cendres des différents mélanges augmente en fonction de taux 

du lactosérum présent dans les mélanges comme la plus grande valeur est notée dans la formule 

75/25, il est conclu que l’ajout du lactosérum améliore le milieu en sel minéraux et oligo-

éléments, et donne une valeur nutritionnelle importante à la boisson. 

          

 

Figure 11 : Histogrammes des teneurs en cendre des mélanges lactosérum-jus de la fraise. 
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 D. L’extrait sec soluble 

 Les résultats qui concernent l’extrait sec soluble des cinq mélanges sont illustrés dans la figure 12. 

Comme le °Brix du lactosérum est presque égale à celui du jus de la fraise, Aussi pendant la 

préparation de cette boisson nous avons ajouté la même quantité de sucre pour chaque mélange, on 

a constaté qu’il n’y a pas une grande différence de taux d’extrait sec soluble. 

 

                          Figure 12. Le °Brix des mélanges lactosérum-jus de la fraise. 

 

E. Tests d’activités antioxydantes 

 

E.1. Mesure du piégeage du radical DPPH  

 

Le test DPPH est couramment pratiqué pour l'évaluation du potentiel de piégeage des radicaux 

libres d'une molécule antioxydant. Ce test est basé sur le principe que la DPPH˚ accepte un atome 

d'hydrogène (H) provenant de la molécule piégeuse, c'est-à-dire un antioxydant, entraînant une 

réduction de DPPH˚ à la DPPH2 avec une diminution concomitante de l'absorbance à 515 nm 

(Mishra et al., 2012). L'activité antioxydant est corrélée aux teneurs en phénols totaux, c’est-à-dire 

le contenu phénolique élevé est un facteur important qui détermine les capacités antioxydants.                                                        

Afin d’estimer la capacité antioxydant de l’une des combinaisons préparées (lactosérum et jus) et 

qui est considérée comme la meilleure, une comparaison a été faite avec d’autres jus 
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radical DPPH° indiquent que le jus ifruit a une activité antioxydant la plus élevée, avec 34.70% 

sans différence significative par rapport aux jus de la fraise avec un pourcentage d’inhibition de 

33.20 %. Puis vient notre mélange (65/35) avec un pourcentage de 28.10% qui est une valeur 

supérieure à celle trouvé dans le jus Ramy 25.30 %. Cette différence observée est liée à une 

différence en matière de la composition de chaque jus.  

 

Figure 13. Pouvoir scavenger du radical DPPH° de jus du fraise, le mélange lactosérum-jus 65/65 

et les jus commercialisée (Ramy et Ifruit). 

 

 E.2. Pouvoir réducteur  

Les résultats de pouvoir réducteur de jus de la fraise, des quatre formules préparés et les jus 

commercialisés (Ramy et Ifruit) sont présentés dans la figure 14. 

 

Figure 14.  Pouvoir réducteur de jus de la fraise, des quatre formules préparé et les jus 

commercialisés (Ramy et Ifruit). 
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Le test de pouvoir réducteur a révélé que la valeur la plus élevée est observée pour le jus du fraise, 

jus iFruit, le mélange 50/50, après vient le mélange 65/35. Les autres échantillons présentent des 

activités antioxydantes assez faibles. Ces résultats est en accord avec les résultats de test DPPH. 

D’après ces résultats, l’échantillon qui présente la plus grande teneur en polyphénols aura la plus 

grande capacité antioxydante, et cela est confirmé par l’analyse phytochimique des formulations 

étudiées. De plus, c’est la fraction du jus qui en est responsable.  

II-4- Analyses microbiologiques des mélanges lactosérum-jus 

 Les résultats des analyses microbiologiques obtenus à partir des différents échantillons analysés 

sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 05. Analyses microbiologiques des mélanges lactosérum-jus. 

 lactosérum Mélanges lactosérum- jus de la fraise (v/v) Mélange 

préférer 

(C) 

75/25 (A) 70/30 (B) 65/35 (C) 50/50 (D) 

Flore totale absence 103 103 103 3.103 2.103 

Bactéries 

lactiques 

absence absence absence absence absence absence 

Levures et 

moisissures 

absence 90 100 116 120 115 

 

Le résultat obtenu dans le tableau ci-dessus montre que le lactosérum analysé est de bonne qualité 

bactériologique en ce qui concerne la FTAM, les bactéries lactiques, les levures et les moisissures ; 

qui sont absences parce que le lactosérum est préparé à partir de lait UHT (stérile), chauffé à 95 ˚C 

pendant 10 min et pasteurisé à 85 ˚C pendant 15 min.  

 Les résultats obtenus pour les mélanges A, B et C (sauf le mélange D) sont conformes aux normes 

du Journal Officiel Algérien qui donne une valeur pour la FTAM de 102 et 103 germes/ml, et pour 

les levures et les moisissures de 102 germe/ml. Le dépassement des normes du a la présence des 

levures normaux dans les fruits frais, de très nombreuses espèces fongiques peuvent altérer des 

produis aussi divers que les agrumes, les pommes, les fraises, etc., les fraises peuvent être attaquées 

par Kloeckera apiculata aussi, et peut-être à cause de la présence des espèces thermorésistantes qui 

peuvent coloniser les jus de fruits pasteurisés (Guillet et al., 2002).                                           
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Les mélange A et B sont conformes aux normes parce qu’ils sont préparés par des faibles 

pourcentages de jus de fraise (25% et 30% respectivement), donc les mélanges contiennent un 

faible nombre des espèces fongiques qui peuvent altérer les boissons.  

II-5-Analyse hédonique des mélanges lactosérum-jus 

Afin d’estimer lequel des différents mélanges est accepté par le consommateur, une analyse 

hédonique est réalisée. 

A- Les résultats de préférence générale  

L’analyse de la préférence générale  

Les résultats de préférence générale sont présentés dans l’histogramme suivant : 

 

 

Figure 15. Préférence générale des sujets naïfs. 

 

Les résultats résumés dans l’histogramme précédant montre que les consommateurs naïfs préfèrent 

les échantillons dans cet ordre décroissant : échantillon D, C, B et A.  

B- Préférence générale selon le sexe  
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Figure 16. Préférence générale selon le sexe 

 

La figure 16 montre que les femmes présentent une préférence pour les échantillons D et C, par 

contre, les dégustateurs de sexe masculin présentent une préférence moins importante et presque 

égale pour les échantillons B, C et D. 

 

C- Préférence selon les descripteurs  

Les résultats sont exprimés dans la figure ci- dessous. D’après l’histogramme la couleur est très 

dominante pour l’échantillon D, la saveur est dominante pour D, la consistance et l’acceptabilité 

générale pour C. 

 

Figure 17. Préférence selon les descripteurs sensoriels. 
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Les résultats des analyses sensorielles des quatre formules obtenus dans ce présent travail, indiquent 

que le mélange D avec le pourcentage 50/50 (v/v lactosérum/jus) est plus préféré par les 

dégustateurs (40% des dégustateurs),suivi le mélange C avec le pourcentage 65/35 (32% des 

dégustateurs).  Le mélange C présente une viscosité modérée par apport au D qui facilite le 

mouvement des bactéries et leur disponibilité aux nutriments, et bien évidemment pour des raisons 

industrielles. Par conséquent, nous avons sélectionné le mélange C pour l’élaboration d’une boisson 

probiotique (avec Lactococcus lactis et Lactobacillus plantarum). 

 

                         Figure 18. Les boissons probiotiques préparées. 

 

   II-6-Évaluation de la qualité physicochimique, microbiologique et sensorielle de boisson 

fermentée pendant le stockage  

  La fermentation lactique peut être définie comme un procédé de fermentation dans lequel 

interviennent un groupe de bactéries gram positive, non-sporulantes, immobiles, catalase-négatives, 

qui croissent sous des conditions anaérobies et utilisent les sources de carbone pour produire de 

l’acide lactique comme seul ou majeur acide organique. Les bactéries lactiques sont les 

microorganismes dominants retrouvés au cours de la fermentation de la majeure partie des aliments 

ou boissons fermentés.  (Yao et al., 2009). 

Dans cette partie du travail, nous avons étudié la possibilité de croissance de certaines bactéries 

lactiques dans le mélange lactosérum-jus et leur évolution pendant le stockage. 
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II.6.1. Evolution du pH  

Le pH de départ de notre boisson (jus de fraise + lactosérum) fermentée par Lactococcus lactis ou 

par Lactobacillus plantarum ou la combinaison entre les deux souches étaient de 4.24, 4.25 et 4.26, 

respectivement. Le pH des échantillons diminue graduellement au bout de 4 jours au stockage 

réfrigéré. Puis continue à diminuer significativement avec l'augmentation du temps. Le pH variait 

entre 4,24 à 3,57 pour la boisson fermentée par Lactococcus lactis ,4.25 à 3.62 pour la boisson 

fermentée par Lactobacillus plantarum et 4.26 à 3.52 pour la boisson fermentée par les deux 

souches après 16 jours de stockage à 4°C. Des résultats similaires ont été rapportés par (Shukla et 

al., 2013) ont montré une baisse progressive du pH de la boisson préparée à partir de lactosérum et 

de jus d'ananas fermenté stockées à la température de réfrigération. 

               

Figure 19. Variation de pH du jus du fraise et lactosérum fermentées en fonction du temps pendant 

le stockage réfrigéré. 

II.6.2. Acidité titrable 

La figure 20 montre une augmentation significative de l'acidité titrable pour tous les mélanges 

fermentés après 4 jours de stockage réfrigérée. Le mélange de lactosérum-jus de la fraise avec 

Lactococcus lactis a donné une acidité titrable plus élevée avec un pourcentage d’augmentation de 

1.13 %, sans différence par rapport au mélange avec les deux souches a un pourcentage 

d’augmentation de 1.123 %  ,alors qu'il y avait une légère augmentation de l'acidité titrable pour le 

mélange avec Lactobacillus plantarum de 0.98% après 16 jours de stockage à 4°C. Cela pourrait 

être dû à des différences dans les capacités de production d'acide lactique et les caractéristiques de 

croissance (Bulatović et al., 2014). Nos résultats sont en confirmation avec d'autres chercheurs 

(Shukla et al., 2013) qui ont également rapporté une augmentation de l’acidité de la boisson 
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préparée à partir de lactosérum et de jus d'ananas fermenté et stockées à la température de 

réfrigération. 

 

Figure 20. Variation de l’acidité titrable de jus du fraise et lactosérum fermentées en fonction du 

temps pendant le stockage réfrigéré. 

     

II.6.3. Evolution de °Brix 

Après le temps de fermentation à 37°C, nous avons observé une augmentation du °Brix dans le 

mélange avec Lb. plantarum (13 à14°Brix). Ceci est expliqué par le fait que cette bactérie est un 

bon producteur d’exopolysaccharides (Kalui et al., 2009) qui pourraient être considérés comme des 

prébiotiques. De plus, ces exopolysaccharides peuvent améliorer la viabilité des bactéries 

probiotiques dans les cas où ils sont présents dans les boissons (Bulatović et al., 2014). Alors que 

dans les autres mélanges, il y’a une diminution du °Brix (13 à 10 °Brix pour le mélange avec Lc. 

Lactis et de 13 à 12 °Brix pour le mélanges avec les deux souches. 

 Pendant le stockage à 4 °C, la teneur de l’extrait sec soluble (°Brix) diminue progressivement avec 

le temps, de 1.77 % pour le mélange avec Lc. Lactis, 0.60% pour le mélange avec Lb.Plantarum et 

1.27% pour le mélange avec les deux souches. La diminution du taux d’extrait sec soluble du notre 

mélange en présence des bactéries lactiques confirme leur métabolisation (Sadok et al., 2014) à 

partir de l’utilisation des sucres comme source de carbone. 
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Figure 21.Variation de la teneur en l’extrait sec soluble de jus du fraise et lactosérum fermentées en 

fonction du temps pendant le stockage réfrigéré. 

II.6.4. Enumération des cellules bactériennes viables  

L’évaluation de la viabilité des bactéries étudiées a été ont déterminée après 24 h d'incubation à 37 ° 

C et pendant le stockage à 4°C. 

Après 24 h d'incubation à 37 ° C, nous avons observé que le nombre viable des bactéries dans le 

lactosérum ensemencé par Lactococcus lactis est de 13x106 UFC/ml et de 5x106   dans le lactosérum 

ensemencé par Lactobacillus plantarum. Alors que le nombre de bactéries dans le mélange est 

indénombrable, Cela est peut-être dû au fait que nous avons ensemencé notre mélange avec 2 % des 

bactéries (combinaison entre 1% de Lactococcus lactis et 1% de Lactobacillus plantarum). 

 Après 4 jours de stockage réfrigéré à 4 °C, le nombre viable des bactéries dans le mélange 

ensemencé par lactococcus lactis et dans le mélange ensemencé par lactobacillus plantarum est de 

27x106 UFC /ml et 18x106 UFC/ml, respectivement. Le nombre total de bactéries viables augmente 

significativement avec l'augmentation du temps de stockage qui devient indénombrable après 16 

jours. Nous concluons que notre boisson contient les nutriments qui en fait un milieu propice à la 

croissance de Lactobacillus plantarum et Lactococcus lactis. Des acides organiques sont produits 

entraînant une diminution du pH, augmentation d’acidité et diminution de °Brix, ce qui est en 

accord avec les analyses physico-chimiques. 
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II.6.5. Caractéristiques sensorielles de la boisson probiotique pendant le stockage 

Les boissons probiotiques à base de lactosérum n’ont pas montré de différences au niveau de la 

couleur pendant les premiers quatre jours de conservation au réfrigérateur. En effet, une diminution 

de l’intensité de la couleur (rouge vif) diminue significativement après 12 jours de conservation.  

Cela est peut-être dû à la dégradation des anthocyanes, qui sont responsable de la coloration de la 

boisson et qui sont aussi des molécules assez instables. Cette proposition peut être appuyée par le 

résultat obtenu après le dosage des anthocyanes au bout de 12 jours qui donne des valeurs environ à 

0 mg/ml. 

                                               

  

 

                                                                                        

Après quatre jours                                                                  Après huit jours 

                      Figure 22. Evolution de la couleur pendant le stockage réfrigéré. 

Après Douze jours                                                                     Après seize jours  
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 Notre étude avait pour principaux objectifs la valorisation du lactosérum par son mélange avec un 

jus du fraise, l’évaluation de quelques paramètres physico-chimique et microbiologique ainsi 

l’évaluation hédonique des mélanges effectuée (jus + lactosérum). Et à la fin, la production d’une 

boisson probiotique fermentée.   

Les résultats obtenus concernant les paramètres physico-chimiques et microbiologiques réalisés 

pour lactosérum, jus de la fraise et de la boisson préparée montrent qu’ils sont de qualité acceptable. 

En effet, les boissons formées présentaient une composition plus riche en substances organiques 

(EST), en minéraux, en polyphénols et une capacité antioxydante assez proche des boissons fruitées 

commercialisées. 

Cette étude a révélé également que la boisson la plus apprécie d’un point de vue hédonique et 

physicochimique est la boisson 65/35 (lactosérum/jus de fraise). Cette dernière boisson peut 

constituer un milieu de fermentation propice pour la croissance des probiotiques étudiés à savoir 

Lactococcus lactis et Lactobacillus plantarum. En effet, les résultats ont montré une diminution de 

pH, augmentation d’acidité et le nombre de bactéries viables pendant le stockage. Néanmoins,   la 

couleur est la caractéristique sensorielle la plus prononcée pendant le stockage réfrigéré, car elle a 

commencé à disparaître après 8 jours de stockage à 4°C. La raison en est peut-être que le 

changement du p H dus aux bactéries lactiques présente dans notre boisson qui influe sur la teneur 

des anthocyanes responsables à la couleur.  

Ce travail peut être complété par une analyse sensorielle et une étude de la stabilité physico-

chimiques et microbiologique de la boisson fermentée préparée durant toute la durée de 

conservation ; aussi il est recommandé aux futures promotions de travailler autour des thèmes 

suivants : 

 Détermination de la date limite d’utilisation de boissons fermentée, sans et avec 

Conservateur. 

 Étude comparatif entre la boisson fermentée avec d’autre boisson commercialisée.  

 Eudes nutritionnelle sur les effets de cette boisson sur la santé humaine. 
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ANNEXES 
 

Annexe 01 : Courbe d’étalonnage des composés phénoliques (Acide gallique) 

 

 

Annexe 02 : Courbe d’étalonnage des flavonoïdes (rutine) 

 

 

 

 



ANNEXES 
 

 

Annexe 03 : questionnaire d’évaluation hédonique d’un jus de fraise à base du lactosérum 

 

Questionnaire d’évaluation hédonique d’un jus de la fraise à base du 

lactosérum : 

    

                                                                                                                                           Date : …/…/…. 

Age : …ans                               Sexe : Masculin                          Féminin              

                             

        I.1. Préférence générale : 

 Choisissez lequel vous préférez par rapport à l’ensemble des caractères organoleptique : 

 

                                                                                                          

A                                         B                                    C                                                D 

 

II.2.Paramètres ayant motivé la préférence générale : 

 Quatre échantillons de jus de la fraise à base du lactosérum codé A, B, C, D vous sont 

présentés, il vous demandé de les goutter successivement et de donner une note de 

préférence de 1 à 9 pour chaque échantillon selon les descripteurs suivants : (la couleur, 

consistance, saveur et l'acceptabilité globale).  

 

               Echantillons                       

Descripteurs 

       A      B      C      D 

Couleur     

Consistance     

Saveur     

Acceptabilité globale     

 

 

 

 

                                                                               « Merci pour votre   participation » 
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 Les résultats de préférence générale  

Les échantillons Les dégustateurs 
A (75/25) 3 

B (70/30) 4 

C (65/35) 8 

D (50/50) 10 

Total 25 

 

 Selon le sexe  

Ech Masculin Féminin 

A 0 3 

B 3 1 

C 3 5 

D 3 7 

 

 Préférence selon les descripteurs sensoriels  

 

- Pour la couleur   

Les notes et leurs répétitions  

Ech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0 0 1 1 7 8 5 3 0 

B 0 0 0 0 2 7 8 6 2 

C 0 0 0 0 1 4 10 8 2 

D 0 0 0 0 0 0 3 6 16 

 

- Pour la consistance  

 

Les notes et leurs répétitions 

Ech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0 1 1 1 5 6 8 2 1 

B 0 0 0 0 2 10 11 0 2 

C 0 0 0 1 2 4 7 8 3 

D 0 0 0 1 1 5 3 6 9 
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- Pour la saveur 

 

Les notes et leurs répétitions 

Ech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0 1 0 2 3 4 6 6 3 

B 0 0 0 0 5 3 9 5 3 

C 0 0 0 2 2 1 8 8 4 

D 0 0 0 0 3 4 6 6 6 

 

- Pour l’acceptabilité générale  

 

Les notes et leurs répétitions 

Ech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0 0 0 1 3 7 8 5 1 

B 0 0 0 1 2 7 8 5 2 

C 0 0 0 0 2 5 5 9 4 

D 0 0 0 3 1 3 5 5 8 

 

 Moyennes préférence selon les descripteurs sensoriels  

 

Ech la couleur la consistance la saveur l'acceptabilité générale 

A 5,96 5,84 6,64 6,52 

B 6,96 6,6 6,92 6,68 

C 7,24 7,56 7,2 7,32 

D 12,45 7,12 7,32 7,28 
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Annexe 04 : Liste des matériels et réactifs 

Matériels   Réactifs 

•Bain marie 

•Balance de précision 

•Balance analytique 

•Micropipettes 

•pH mètre 

•Plaque agitatrice 

•Spectrophotomètre 

•Vortex  

•Réfractomètre 

•Réfrigérateur 

•Four à moufle 

•Creusets   

• Haute 

• Bec benzène 

• Autoclave 

• Etuves à différentes températures 

• Entonnoirs 

• Portoir 

• Pipette pasteur 

• Spatule 

•Pipette 

• Tubes à essais stériles 

• Boites de pétris stériles 

• Fioles 

• Flacon stériles 

• Burette 

•Compteur des colonies. 

•Dessiccateur 

•Bécher 

•  Phénolphtaléine 

• NaOH 

•Folin Ciocalteu 

•carbonate de sodium (Na2CO3) 

•chlorure d’aluminium (AlCl3 2%)  

•rutine 

•Acide gallique 

•pH 1 et pH 4,5 

•DPPH 

•tampon phosphate 

•ferricyanure de potassium [K3Fe(CN)6]  

•chlorure ferrique  

•Acide trichloracétique 

 

 

 



Résumé 
Ce travail s’est articulé autour de trois grands axes, dont le premier concerne la préparation des 

matières premières (lactosérum et jus de fraise) en vue de la production d’un jus de fraise à base de 

ce lactosérum dans le but de sa valorisation, et la préparation de quatre mélanges de différentes 

concentrations (75/25 noté A, 70/30 noté B, 65/35 noté C, et 50/50 noté D(. Le deuxième concerne 

les analyses physico-chimique, microbiologique pour les matières premières et les mélanges (avec 

l’analyse sensorielle), tandis que le dernier est la préparation à partir de mélange préféré une 

boisson fermentée par Lactobacillus plantarum et Lactococcus lactis l’évaluation de la qualité 

physicochimique, microbiologique et sensorielle de cette boisson pendant le temps de stockage à 

4˚C. Le résultat obtenu lors de cette étude montre que les jus préparé à base du lactosérum à une 

qualité microbiologique acceptable, généralement une bonne qualité physico-chimique. Ainsi, 

l’évaluation hédonique montre que le jus de mélange V65/35 noté C est le plus apprécié pour la 

production d’une boisson probiotique. Nous avons obtenu une boisson lactée et fermentée avec des 

cellules bactériennes viables conduisant à la diminution de pH et du ˚Brix et à la production des 

acides. 

Mots clés : lactosérum, fraise, valorisation, jus, mélanges, bactéries lactiques, probiotiques, 

fermentation.  

Summary 

This work has focused on three main areas, the first of which concerns the preparation of raw 

materials (whey and strawberry juice) for the production of a strawberry juice based on this whey 

for the purpose of its recovery , and the preparation of four mixtures of different concentrations 

(75/25 rated A, 70/30 denoted B, 65/35 denoted C, and 50/50 denoted D. The second concerns 

physico-chemical, microbiological analyzes for raw materials and blends (with sensory analysis), 

while the latter is the preparation from a mixture of a drink fermented by Lactobacillus plantarum 

and Lactococcus lactis the evaluation of the physicochemical, microbiological and sensory quality 

of this drink during the time of storage at 4 ° C. The result obtained in this study shows that whey-

based juices are of acceptable microbiological quality, generally of good physical quality. Thus, the 

hedonic evaluation shows that the noted V65 / 35 mixture juice is most appreciated for the 

production of a probiotic drink. We obtained a milky and fermented drink with viable bacterial cells 

leading to the decrease of pH and of total soluble solids and production of acids. 

Key words: whey, strawberry, beneficiation, juice, mixtures, lactic acid bacteria, probiotics, 

fermentation 

 

 ملخص

االول  يتعلق بإعداد المواد الخام )مصل اللبن و عصير الفراولة( إلنتاج  عصير  ،العمل على ثالثة محاور رئيسيةركز هذا 

و الثاني يتعلق بالتحاليل  ،و تحضير الخالئط االربعة ذات التركيز المختلف ،الفراولة على اساس هذا المصل لغرض استغالله 

 المفضل الخليط من - إعداد هو آخرها أن حين فيواد الخام والخالئط )مع التحاليل الحسية( الفيزيوكيميائية و الميكروبيولوجية  للم

 كميائيةالفيزيو الجودة وتقييم Lactococcus lactis و Lactobacillus plantarum  طةبواس تخمرم مشروب -

 هذه في عليها الحصول تم التي النتيجة تظهر. مئوية درجة 4 في التخزين وقت خالل الشراب لهذا والحسية والميكروبيولوجية

 وهكذا، عموما دو نوعية فيزيوكميائية جيدة. ، مقبولة ميكروبيولوجية جودة لها اللبن مصل أساس على المبنية العصائر أن الدراسة

 األلبان من مشتق مشروب لدينا ، النهاية في التخمر. الستمرار تقديًرا األكثر هو Ϲيط الخل عصير أن تبين الحسية التحاليل فإن

 وإنتاج  للذوبان القابلة الصلبة المواد مجموع و الهيدروجيني الرقم انخفاض إلى تؤدية للحيا قابلة بكتيريا  بواسطة ومخمر

  . األحماض

 التخمر ،   البر وبيوتيك الالكتيك، حمضبكتيريا  المخاليط، العصير، اإلثمار، الفراولة، اللبن، مصل: المفتاح الكلمات

 


