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Interventions C. DESVIGNES : 

 1 séance de CM (2h de CM) : 
Rappels des notions fondamentales et appliquées en formulation 
et composition des boissons de type « nectar de fruit » 

 1 séance de TP (8h de TP / groupe) : 
Formulation boisson et préparation test sensoriel 

 1 séance de TD (2h de TD) : 
Mise en place des analyses sensorielles sur un panel de testeur 
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Evaluation par une note de TP (note en contrôle ponctuel)  
et une note de contrôle final (cf. Madame RAYMOND ou Madame SEPTEMBRE MALATERE)

Interactions moléculaires dans les aliments 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

INTRODUCTION

I. MATIERES PREMIERES

II. FABRICATION

III. QUALITE DES BOISSONS RAFRAICHISSANTES
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

INTRODUCTION

Les boissons rafraîchissantes apportent une contribution non négligeable à
la prise de liquide (eau) nécessaire à l’hydratation de l’organisme.

Elles sont donc quantitativement une partie importante de la prise
alimentaire quotidienne.

Une formulation optimale de boisson rafraîchissante doit inclure à part
l’eau, un produit sucrant (sucre ou édulcorant de synthèse), de l’acide, du
jus de fruit, des arômes et éventuellement du dioxyde de carbone.

D’autres ingrédients
tels que des colorants,
du caramel,
des extraits de plante et de la caféine
peuvent rentrer dans la composition
de boissons rafraîchissantes

5C. DESVIGNES / 2017

LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LE SACCHAROSE et LES EDULCORANTS 

Le saccharose a pour rôle principal d’apporter à une boisson
rafraîchissante :

- une saveur sucrée équilibrée,
- du corps (viscosité en bouche),
- de jouer le rôle d’exhausteur d’arômes,
- d’équilibrer entre elles les différentes qualités organoleptiques (acidité,

arômes, flaveur)

 pour une meilleure appréciation par le consommateur.

6C. DESVIGNES / 2017



11/10/2017

4

LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LE SACCHAROSE et LES EDULCORANTS 

Il est difficile de remplacer le sucre sans altérer la qualité de saveur d’une
boisson rafraîchissante.

Ainsi l’équilibre des saveurs sucrées / acides devient critique
en remplaçant le sucre par des édulcorants dans les boissons dites « light ».
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LE SACCHAROSE et LES EDULCORANTS 

On est amené alors à utiliser un sel d’acide citrique pour tamponner le milieu. 
Suivant l ’édulcorant utilisé, le rapport citrate/acide  citrique est modifié. 

Avant 1983, les boissons allégées utilisait surtout la saccharine. 

Aujourd’hui c’est l’aspartame et les mélanges aspartame /autres édulcorants 
naturels (steviosides) ou asésulfame K qui sont les plus fréquemment employés. 

Les avantages de l’utilisation de ce mélange sont la qualité de saveur, la synergie 
avec les produits sucrants de masse et le prix de revient 8C. DESVIGNES / 2017
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES AGENTS DE MASSE 

L’utilisation des édulcorants de synthèse permet d’obtenir facilement la 
saveur sucrée. 

Cependant pour obtenir une certaine viscosité, tenue en bouche et profil 
de flaveur, il est souvent nécessaire d’inclure dans la formule des agents 
de masse tels que des sirops de glucose, des gommes...
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES AGENTS DE MASSE 

Le sucre lui-même, mélangé aux édulcorants 
peut jouer le rôle d’agent de masse. 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES ACIDES

Parmi les critères de qualité des boissons rafraîchissantes, l’équilibre sucré / acide 
est essentiel. 

En choisissant un acide on doit veiller à ce qu’il ait un profil intensité /temps 
comparable à celui du produit sucrant. 

Les acides citrique et malique qu’on utilise habituellement n’ont pas le même 
profil.  

L’acide citrique a une saveur acide pure, forte mais qui disparaît rapidement. 
Elle s’harmonise bien avec le saccharose dont la saveur sucrée disparaît 
rapidement.

Pour les édulcorants artificiels (aspartame) qui ont une persistance plus longue 
que le sucre, il vaut mieux utiliser l’acide malique dont la saveur acide est 
persistante. 

11C. DESVIGNES / 2017

LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES ACIDES
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES AROMES

Les boissons rafraîchissantes sont un domaine d’innovation permanente
en matière d’aromatisation.

Les notes aromatiques les plus courantes sont à base de fruits (citron, orange,
pêche, citronvert, multifruits).

On utilise également des extraits de plantes, d’épices ou de fleurs (menthe, 
gingembre, coriandre, cranberry, rose, tamarin) mais aussi du caramel ou du 
miel. 

Des extraits de fruits exotiques (mangue, ananas, kiwi...)sont également 
introduits parmi les arômes des boissons. 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

MATIERES PREMIERES : LES AROMES

Même les cola commencent à sortir de leur 
classique et secret extrait végétal de cola et à 
aromatiser leurs produits à la vanille, au citron 
vert, à la cerise, à l’orange ... 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

FABRICATION 
Les boissons rafraîchissantes sucrées sont essentiellement fabriquées par des opérations
de mélange et de stabilisation par la chaleur avant conditionnement aseptique.

Suivant le type de boisson, la composition, la viscosité, l’acidité,...
On procèdera à des traitements thermiques de stabilisation différents.

Ainsi le choix de la méthode de traitement repose sur les critères suivants :
- Type de produit (jus, nectar, boisson carbonatée ou non)
- Acidité du produit traité et rapport Brix/acide (NB: les germes acidophiles sont moins

thermophiles et nécessitent des températures de pasteurisation plus basses)
- Présence de pulpes de fruits qui augmentent la viscosité et modifient les
propriétés rhéologiques du produit. Eventuellement présence de fibres.
- Durée de vie de produit désirée qui dépend de la composition du produit du 
barème de pasteurisation de la nature de l’emballage t de la température de distribution. 

- Eventuellement, désaération et homogénéisation. 
La désaération vise à éviter l’oxydation de la vitamine C pendant le stockage. On la pratique plus en cas 
de remplissage à froid qu’en remplissage à chaud. L’homogénéisation se pratique essentiellement 
pour les fruits dont les jus ou les purées sont visqueux et difficiles à mélanger. 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

FABRICATION : 
EXEMPLE NECTAR DE FRUIT 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 
La saveur sucrée est le paramètre essentiel dans l’estimation de la qualité
du goût des boissons sucrées.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

On utilise des densimètres de précision pour contrôler le sucre dans ces
produits.

Un densimètre est un instrument dont la fonction est basée sur le principe
d’Archimède.

Ce principe dit qu’un corps (le densimètre) immergé dans un fluide est
poussé vers le haut par une force égale au poids du liquide déplacé. Le
densimètre mesure le poids du « sirop de sucre » déplacé par le volume du
densimètre.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Principe de l'aréomètre // 
autres noms : densimètre, 

hydromètre, pèse-acide, pèse -alcool, 
pèse- sirop...

La quantité de matière dissoute et de celle 
en suspension modifie la masse 
volumique. 

L’aréomètre n’est pas sensible à la matière 
en suspension, seulement à la densité du 
liquide.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Les méthodes classiques de détermination de la masse volumique des liquides 
comprennent l'utilisation de pycnomètres et d'hydromètres. 

Ces deux méthodes impliquent de nombreuses manipulations. Par ailleurs, le 
volume d'échantillons requis est considérable, ce qui nuit à l'analyse d'échantillons 
coûteux ou rares. 

La masse volumique des liquides 
dépend fortement de leur température. 
De légères variations de cette dernière 
entraînent des différences 
de masse volumique considérables.

La température des pycnomètres doit donc être régulée longtemps avant la 
mesure. De même, la température des échantillons pour les hydromètres doit être 
régulée, ce qui peut être long. Ces paramètres sont primordiaux pour obtenir des 
résultats de masse volumique précis et reproductibles
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Des méthodes plus modernes et automatisées existent.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Les tables de conversion :

Les tables de conversion permettent de convertir la masse volumique et l'indice de 
réfraction dans différentes unités de concentration. 

La masse volumique et l'indice de réfraction du sucre sont convertis en unités Brix. 

A noter : 

- Les instruments d'aujourd'hui effectuent cette conversion automatiquement. Ils 
compensent également le degré Brix à 20 °C si la mesure est effectuée à une 
température plus élevée. 

Par conséquent, les conversions manuelles sont éliminées et les erreurs évitées.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Les tables de conversion :

Les densimètres et réfractomètres ne déterminent pas spécifiquement la teneur en 
sucre des échantillons, mais uniquement la propriété physique d'un liquide. 

C'est pourquoi un système de corrélation entre la masse volumique ou l'indice de 
réfraction et la concentration correspondante a été mis en place pour divers 
composés tels que le saccharose.

Plusieurs tables de conversion sont donc disponibles pour le calcul du degré Brix à 
partir de l'indice de réfraction ou de la masse volumique. 
Il est crucial d'appliquer la table adéquate afin d'éviter toute erreur de conversion.

Travail personnel pour la rédaction du TP …. 
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

On utilise un refractomètre pour mesure le degré Brix (° Brix).

Attention : 

le réfractomètre donne une valeur fausse 
pour un mélange autre que eau + sucre.

il n'est donc pas possible de mesurer 
directement une préparation alcoolique : 
l'alcool ayant un indice de réfraction diffèrent 
de celui de l'eau.

le degré Brix représente le pourcentage de 
sucre dans un liquide.
le réfractometre utilise très souvent cette 
unité.
les résultat sont donnés pour une 
température de 20°c.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

25C. DESVIGNES / 2017

LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

1°B = 1 g de matière sèche soluble pour 100g de Solution

Cette unité sert à quantifier la fraction de sucre 
d'un liquide, elle se mesure avec un aréomètre ou 
un réfractomètre à 20°C. 

Établie en 1870.
Indique la maturité d'un fruit, la teneur future en 
alcool d'un vin (% alcool = 0,55 x °Brix).
ex : 
-jus de fruit: 24°B 
-lait concentré sucré : 71°B 
-pomme : 12°B
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Quelques exemples de mises en place de mesures

Les échantillons de boissons non alcoolisées telles que le thé glacé, la limonade, les
sirops et autres ne requièrent généralement aucune préparation. Il suffit de remplir
le tube en U du densimètre à l'aide d'une seringue, de laisser tomber quelques
gouttes sur le prisme des réfractomètres ou de placer des flacons d'échantillon sur
le passeur.

Boissons gazeuses : doivent faire l'objet d'un dégazage avant que leur masse
volumique puisse être déterminée, car les bulles de gaz interfèrent avec la
technique de mesure du tube en U oscillant. Le dioxyde de carbone dissous a
également une incidence sur la masse volumique, ce qui fausse la conversion
en unités Brix ou autres unités de concentration.
En revanche, le dioxyde de carbone affecte la mesure de l'indice de réfraction dans
une bien moindre mesure.
Assurez-vous simplement que des bulles libres ne s'accumulent pas à la surface du
prisme de mesure.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Quelques exemples de mises en place de mesures

Jus de fruits : 
les particules de fruits (pulpe) peuvent rendre les échantillons de jus de fruits moins 
homogènes. 
Il faut par conséquent retirer la pulpe avant d'en déterminer la masse volumique ou 
l'indice de réfraction. 
La mesure de l'indice de réfraction est cependant moins sensible aux particules de 
pulpe que la détermination de la masse volumique.
Le degré Brix corrigé prend en compte l'incidence des acides de fruits, par exemple 
l'acide citrique, sur l'indice de réfraction. Cette correction exige la détermination 
préalable de l'acidité (titrage, voir le Guide dédié à l'acidité), après laquelle elle peut 
être effectuée aisément.

Les échantillons de vin rouge et blanc :
ne requièrent pas de préparation avancée. Ils peuvent directement 
être appliqués sur les densimètres et les réfractomètres
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE 

Pour les boissons allégées en sucre, on a recours à l’analyse objective au laboratoire
(pH, acidité titrable, HPLC pour la caféine et les édulcorants, densité) et à
l’évaluation sensorielle par un jury.

Etant données, la très forte sucrosité des édulcorants artificiels et leurs défauts tels
que l’arrière goût amer ou métallique et la persistance de leurs saveurs, une très
faible variation du dosage peut entraîner une qualité de saveur et un équilibre sucré
/ acide défectueux.

On retrouve parfois dans les mélanges de sucres et de deux ou plusieurs édulcorants
artificiels une qualité de saveur proche de celle du saccharose.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES

QUALITE  

Bien que les jus de fruits, les nectars et jus de fruits
reconstitués apportent des nutriments intéressants comme
des acides organiques, des vitamines et des sels minéraux, leur
présence dans la ration alimentaire ne remplace pas le fruit.

Il est enfin un constituant essentiel et majoritaire à ne pas
oublier : c’est l’eau, dont la qualité est déterminante pour la
qualité des boissons rafraîchissantes.
Elle intervient par son goût, son pH, son alcalinité ou acidité,
sa teneur en azote, chlore et matières organiques ainsi que sa
qualité bactériologique.

Elle subit généralement un traitement pour répondre aux
normes requises dans l’industrie des boissons.
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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES 

INTRODUCTION

I. MATIERES PREMIERES

1.1 Le saccharose
1.2 Les édulcorants
1.3 Les agents de masse
1.4 Les acides
1.5 Les arômes

II. FABRICATION
Schéma: organigramme de fabrication de nectar

III. QUALITE DES BOISSONS RAFRAICHISSANTES
3.1 Caractéristiques 
3.2 Appareils de mesures et de contrôle
3.3 Principe de formulation 
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Interactions moléculaires dans les aliments 

Que contiennent les boissons que l’on consomme ?
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Interactions moléculaires dans les aliments 

Que contiennent les boissons que l’on consomme ?
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Composition du powerade

• Composition de POWERADE Ice Storm 
• Ingrédients: 

– eau ; 
– sucre ; maltodextrine; 
– correcteurs d'acidité : citrate de sodium, citrate de 

potassium et chlorure de magnésium; 
– acidifiant: E 330; arômes de fruits; 
– stabilisants : E 414, E 445; 
– colorant : E 133. 

• Valeur nutritionnelle par 100 ml / Valeur énergétique : 
147 kJ (34,5 kcal);

• protéines : 0g; glucides : 8,2g; lipides : 0g
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Arizona Tea original – Green Tea

• Composition: 
• eau, 
• sucre, 
• miel (0,18%), 
• extrait de thé vert (0,14%), 
• arôme naturel, 
• acide ascorbique, 
• acide citrique, 
• arôme ginseng
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Composition de ST-YORRE :

• Bicarbonates : 4368 mg/l 
Calcium : 90 mg/l
Chlorures : 322 mg/l
Sodium : 1708 mg/l
Magnésium : 11 mg/l
Sulfates : 174 mg/l
Potassium : 132 mg/l
Fluorures : 9 mg/l

• La Force Minérale
• Source : http://www.st-yorre.com
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les ingrédients de Red Bull® Energy
Drink 

Red Bull® Energy Drink (250 ml) contient les 
ingrédients suivants:

• Eau gazéifiée
Sucre (saccharose, glucose) 27g
Taurine 1000 mg
Glucuronolactone 600 mg
Caféine 80 mg
Vitamines
Acide nicotinique 20 mg
Vitamine B6 5 mg
Acide pantothenique 5 mg
Vitamine B12 0.005 mg
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