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Introduction  

Les fruits et légumes constituent une part essentielle du régime alimentaire humain. Au 

cours des vingt dernières années la recherche en nutrition humaine a prouvé qu’un régime 

équilibré, riche en fruits et légumes, garantit une bonne santé et peut réduire les risques de 

certaines maladies. Par conséquent l’un des secteurs agroalimentaires qui connaît la plus forte 

croissance est celui des produits frais prédécoupés, tels que les salades (Tirilly et Bourgois, 

1999 ; Jeantet et al., 2007).  

Une large gamme de fruits et légumes frais contaminés ont récemment causé 

d’importantes épidémies d’infections microbiennes. Celles-ci peuvent s’expliquer par 

différents facteurs : des changements dans les pratiques agricoles, une croissance de la 

consommation des fruits et légumes crus ou peu transformés (Desbordes, 2003). 

Dans le monde,  les produits alimentaires, particulièrement les fruits et légumes, et leurs 

préparations sont parfois classés en « gammes », en fonction du mode de présentation et des 

techniques d'élaboration, ainsi que du procédé de conservation. Cette classification ne paraît 

pas normalisée (Alain et al., 2007) ; parmi ces gammes les produits de la quatrième gamme. 

Selon l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ; parmi ces gammes les 

produits de la quatrième gamme. Ce type de produit, conçu pour répondre à la demande 

croissante des consommateurs en produits exigeants par peu de préparation.  

Donc les produits de la quatrième gamme de point de vue agronomique, ce terme 

désigne les produits végétaux frais, commercialisés prêts à l'emploi, c'est-à-dire lavés, 

épluchés et découpés.  

Ce sont des mélanges de légumes, crudités variées, conditionnés en sachet plastique. 

L’offre fruits enregistrée en 2004 ne représentait alors que 0,2 % du volume total 

commercialisé en végétaux crus prêts à l’emploi (VCPE), soit 300 g de fruits préparés prêts à 

l’emploi achetés par an pour 100 ménages.  

Aujourd’hui, ces achats sont de 13,4 kg pour 100 ménages. L’offre légumes a vu ses 

ventes multipliées par deux entre 2010 et 2015 pour atteindre 23 kg pour 100 ménages. En 

2015, la proportion des achats de VCPE représente en volume 1,3 % du marché global des 

fruits et légumes frais, hors pomme de terre et 4 % en termes de dépenses réalisées par les 

ménages (Ctifl, 2016).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(alimentation_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments
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La qualité des produits prêts à l’emploi est la combinaison des propriétés ou des 

caractéristiques qui déterminent leur valeur pour le consommateur tels que les paramètres de 

qualité qui incluent l’apparence, la texture, la flaveur et la valeur nutritive. L’importance 

relative de chacun de ces paramètres dépend du produit en se basant sur l’apparence et sur la 

fraicheur au moment de l’achat (Tirilly et Bourgois, 1999). 

Leur traitement à titre de produits de quatrième gamme est envisagé par la publication 

précitée, et a été proposé dans la littérature pertinente pour des fruits en morceaux. Mais 

jusqu'à ce jour, de tels produits n'ont pas été proposés au public par les fabricants concernés. 

Ceci s'explique sans doute par les difficultés suivantes qu'il convient d'expliciter. 

      Le coupage pendant la fabrication donne une forme définitive au produit. Mais elle 

provoque la lésion de nombreuses cellules et fragilise le légume : plus le produit est coupé 

finement, il peut s’altéré facilement avant le conditionnement (Tirilly et Bourgeois,1999). 

Plusieurs études sont faites à propos de la salade prête à l’emploi au niveau international 

par exemple : 

 A Bordeaux, des essais ont été faits de mise au point de produits de 4
ème

 gamme à base de 

Banane et de Noix de coco en 2009, et même les fournitures de denrées alimentaires : 

fruits et légumes frais dits de 4
ème

 et 5
ème

 gamme en 2010 ; 

 En France, des travaux ont été réalisés sur l’application de la méthode HACCP au cours 

de la fabrication des salades composés à base de boitage. les Salades Vertes prêtes à 

l’emploi appartiennent au groupe français Bonduelle lancées En 1998,  qui existe depuis 

plus de 70 ans. (Disponible sur : http://www.lsa-conso.fr/produits/salade-verte-prete-

a-l-emploi-de-bonduelle,133628, consulter le 6/1/2017).  

 Au Maroc, des travaux ont été réalisés en 2013 sur l’évaluation de la qualité hygiénique 

des salades prêtes à consommer ;  

 En Tunisie des travaux ont été réalisés sur étude des propriétés microbiologiques, physico 

chimiques et biochimiques d’une salade IVème gamme irradiée destinée aux personnes 

immunodéprimées en 2013 ; 

 A l’échelle nationale, il y’a peu de travaux sur cette catégorie des produits.  

Dans le but d’évaluer la qualité physicochimique et microbiologique de la salade prête à 

l’emploi, s’inscrit notre travail. La première partie de ce travail est une synthèse 

bibliographique résumant les principales notions présentées dans la littérature concernant : 

http://www.lsa-conso.fr/produits/salade-verte-prete-a-l-emploi-de-bonduelle,133628
http://www.lsa-conso.fr/produits/salade-verte-prete-a-l-emploi-de-bonduelle,133628
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 Les fruits et légumes en tant qu’aliment fonctionnel présentant une source assez 

importante en substances bioactives ; 

  Les produits prêts à l’emploi à base des fruits et légumes ; 

 Et le processus technologie de la fabrication de cette catégorie.   

 



Chapitre 1                                                                               Qualité nutritionnelle des légumes 
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1. Définition de légumes  

Le mot légume désigne toute partie comestible d'un vivant non animal soit végétal, 

champignon, ou protiste (plusieurs algues), qui ne soit pas sucrée au goût. On inclut aussi 

sous ce nom les plantes qui nous fournissant les condiments et les fines herbes (Tirilly et al., 

1999 ; Vierling, 2003).                                                                              

Le légume est une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les 

tiges, les racines, les tubercules, les fruits, les graines... (Dess 1999 ; Tirilly et al., 1999 ; 

Tsao et Lo, 2006 ; Vierling, 2003).                                  

2. Classification des légumes 

          Il existe plusieurs sortes de légumes, chacun avec ses spécificités (Tableau 1) : 

2.1. Légume racine 

C’est un légume dont on ne consomme que la racine de la plante comme la carotte, 

le panais, le radis, la betterave, le navet, le fenouil, le chou-rave, le rutabaga ou le céleri-rave. 

Ces légumes se conservent longtemps. 

2.2. Légume fruit 

         C’est une plante potagère cultivée pour obtenir des fruits comme la tomate, le concombre, 

la courge, l’aubergine, la courgette ou le piment. 

2.3. Légume feuille 

        C’est un légume dont on ne consomme que les feuilles comme la salade, l’épinard, 

le chou, le céleri à côte, le fenouil, le persil. 

2.4. Légume gousse ou graine 

      C’est un légume dont on ne consomme que l’intérieur comme les pois mange-tout, 

les haricots ou les fèves. 

2.5. Légume tubercule 

        C’est un légume dont on ne consomme que les excroissances souterraines de la plante 

comme la pomme de terre ou le topinambour. 

2.6. Légume bulbe 

       C’est un légume dont on ne consomme que les bulbes comme l’ail, l’oignon, l’échalote, 

la ciboule et le poireau. 

http://phanndujardin.com/carotte/
http://phanndujardin.com/panais/
http://phanndujardin.com/radis/
http://phanndujardin.com/betterave-rouge/
http://phanndujardin.com/navet/
http://phanndujardin.com/fenouil/
http://phanndujardin.com/chou-rave/
http://phanndujardin.com/rutabaga/
http://phanndujardin.com/celeri-rave/
http://phanndujardin.com/tomate/
http://phanndujardin.com/concombre/
http://phanndujardin.com/courges-2/
http://phanndujardin.com/aubergine/
http://phanndujardin.com/courgette/
http://phanndujardin.com/piment/
http://phanndujardin.com/salade/
http://phanndujardin.com/epinards/
http://phanndujardin.com/choux/
http://phanndujardin.com/celeri/
http://phanndujardin.com/fenouil/
http://phanndujardin.com/persil/
http://phanndujardin.com/pois-mange-tout/
http://phanndujardin.com/haricot-vert/
http://phanndujardin.com/feves/
http://phanndujardin.com/pomme-de-terre/
http://phanndujardin.com/topinambour/
http://phanndujardin.com/ail/
http://phanndujardin.com/oignon/
http://phanndujardin.com/echalottes/
http://phanndujardin.com/ciboule/
http://phanndujardin.com/poireau/
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2.7. Légume fleur 

       C’est un légume dont on consomme les inflorescences ou les fleurs en boutons comme 

l’artichaut, le brocoli ou le chou-fleur. 

2.8. Légume tige 

      C’est un légume dont on consomme des parties de la tige transformée comme le céleri-

branche (Tirilly et al., 1999 ; Vierling, 2003).      

Tableau 1 : Différentes catégories de légumes (Dess, 1999). 

Légumes Catégories 

Légumes feuilles 

- entières 

- bases foliaires 

- pétioles 

Bette, chou, ciboulette, cresson, épinard, 

laitue, mâche, oseille, persil, 

Pissenlit 

Poireau 

Céleri, fenouil, rhubarbe. 

Légumes tiges Asperge, Chou-rave 

Légumes racines Betterave, carotte, céleri-rave, manioc, navet, 

panais, patate douce, radis, raifort, rutabaga, 

salsifis. 

Légumes bulbes Ail, échalote, oignon. 

Légumes fruits  

-charnus 

 

-secs immatures 

 

-secs mures 

Aubergine, concombre, cornichon, courge, 

courgette, piment, plantain, poivron, potiron,  

Tomate et melon 

Gombo, haricot vert 

Châtaigne, noix, noisette. 

Plantules entières 
Pousse de soja, de radis, de luzernes. 

Bourgeons Choux de Bruxelles, endive, pousse de 

bambou. 

Inflorescences Artichaut, brocoli, chou-fleur. 

http://phanndujardin.com/artichaut/
http://phanndujardin.com/brocoli/
http://phanndujardin.com/chou-fleur/
http://phanndujardin.com/celeri/
http://phanndujardin.com/celeri/
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Graines 
Fève, haricot, lentille, pois. 

Tubercules  
Pomme de terre, taro, topinambour, igname, 

crosne du Japon. 

Rhizomes Gingembre, lotus. 

Carpophores Champignon 

 

3. Qualité nutritionnelle  

       Les légumes constituent un apport alimentaire important. Ils apportent dans des 

proportions variables selon l'espèce, la partie de la plante concernée et les modes de 

préparation ou de conservation.  

Le tableau en annexes résume les principaux nutriments d’origine végétale intéressants pour 

l’homme et leur fonction physiologique selon (Titchenal et Dobbs, 2006).  

3.1. Composition nutritionnelle  

Les légumes sont des aliments possédant une densité nutritionnelle en élément 

suivant (Tableau 2) :  

Tableau 2 : Composition macroéléments des légumes en g/100g de partie comestibles selon 

(Titchenal and Dobbs, 2006) 

Légumes  Eau  Energie 

(Kcal)  

Matière 

grasse  

Protéines  Sucres 

totaux   

Sucres  Fibres  

Artichaut 80–86 17–70 0.3–0.4 0.5–4.5 13 2 0.8–5.4 

Asperges 92-93 9-27 0.2    2.2-3.9       4.6    1.3-2.3 0.07-2.1 

Betterave 83-89 44-58 Tr -0.7 1.3-1.8 10 6-7.3 0.6-3.1 

Brocoli  89-91 28 Tr -0.3 3.1-4.0 5.3 0.4-2 1.3-3 

Chou 86-93 8-63 Tr -0.7 1.4-3.3 5.4 2.7-3.8 0.6-3.4 

Carotte 84-95 19-47 Tr -0.7 0.6-2.0 10.1 5.4-7.5 0.6-2.9 

Chou-fleur 81-92 11-34 Tr -0.3 1.8-3.4 5.2 2.4-2.6 0.8-2.4 

Céleri 89-86 5-22 Tr -0.5 0.7-2.0 3.7 1-1.2 0.7-2.7 

Concombre 81-87 9-16 Tr -0.2 0.6-1.4 2.8 1.8-2.6 0.3-0.7 

Aubergine 89-94 15-38 Tr -0.7 0.7-2.4 6.7 2.1-4.2 0.9-2.5 
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Endive 93-94 11-24 Tr -0.2 1.6-1.8 3.4 0.3-1.0 0.8-2.2 

Poireau 71-92 25-52 Tr -0.4 1.3-2.5 7.6 1-4 1.0-3.3 

Salade 92-97 11-27 Tr -0.5 0.8-1.6 2.2 1.1-2.2 0.3-1.4 

Oignon 81-93 13-49 Tr -0.35 0.9-2.2 8.6 5.2-6.7 0.5-1.7 

Panais 65-81 49-138 Tr -0.8 4.6-8.2 15.6 2.3-7.4 1.8-5.5 

Pois 70-93 27-37 0.1-0.7 1.2-2.0 6.4 1.7-13.9 0.5-2.7 

Poivrons 58-74 116-128 0.05-0.8 1 31.2 5.6 0.3-2.3 

Pomme-de 

terre 

71-85 75-109 Tr -0.1 1.6-2.3 25.2 0.3-1.6 0.3 

Radis 92-95 15-22 Tr -1.1 0.7-1.2 3.6 2.0-3.4 0.5-1.0 

Courge d'été 86-95 19-44 0.03-0.3 0.6-1.5 4.4 1.0-3.9 0.3-1.9 

Patate douce 60-80 98-125 0.04-0.7 1.4-2.8 24.3 5.4-11.6 0.5-2.3 

Tomate 90-96 14-23 Tr -1.26 0.7-1.2 4.7 1.2-3.4 0.4-1.8 

Navet 87-93 11-35 Tr -0.2 0.6-1.1 6.5 3.8-4.6 0.7-2.8 

Patate douce 54-84 104-116 0.03-4 1.5-2.4 27.6 0.5 0.4-3.9 

Courgette 95-98 7-16 Tr  0.4 4 1.3-2.2 0.6-1.4 

Selon le tableau 2, on remarque que les légumes sont riches par : 

o  l'énergie, c'est surtout le cas des féculents (pommes de terre, igname, haricots, pois…), 

mais la plupart des légumes sont au contraire très peu caloriques. Les légumes frais 

contiennent en général de 17 à 70 kcals aux 100 g et peuvent de ce fait être consommés à 

volonté ; 

o  Ils ne contiennent en effet pratiquement pas de lipides et très peu de protéines et de 

glucides ; 

o Beaucoup d'eau de 90 à 95 % dans les légumes frais (Vierling, 2003) ou 80% et 86% 

(Titchenal et Dobbs, 2006), ce qui en fait une des principales sources d'eau de la ration 

alimentaire ; 

o Des vitamines, le plus souvent la vitamine C et le carotène, précurseur de la vitamine A, 

mais aussi chez certains de la vitamine B9 et de la vitamine K ; 

o Des sels minéraux, principalement du calcium, du potassium et du magnésium ; 

o Des fibres alimentaires, principalement des fibres insolubles (cellulose et hémicellulose) ; 

o Des protéines pour les légumineuses, qui en contiennent environ 25 % (près de 40 % pour 

le soja) ; 

o D'autres micronutriments comme les flavonoïdes aux pouvoirs antioxydant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9culent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carot%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_K
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_min%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
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         Toutes ces propriétés font qu'il est recommandable de consommer des légumes tous les 

jours, sous la forme d'une portion à chaque repas, et sous des formes le plus variées possible. 

Pour cette raison, les légumes ont été placés, conjointement avec les fruits frais, sur le second 

niveau de la pyramide alimentaire. 

3.2. Composés bioactifs des légumes        

       Une molécule bioactive c’est une molécule qui possèdent des propriétés biologiques ou 

des substances biologiquement actives dans un but curatif ou préventif (Roberfroid, 2002 ; 

Titchenal et Dobbs, 2006 ; Amiot et al., 2012 ; Chen, 2015).  

3.2.1. Types des composés bioactives  

      3.2.1.1.    Caroténoïde 

      Plusieurs sont des provitamines A, et certains présentent aussi des activités anti-

cancérigène et anti oxydantes. Ils stimulent en outre la synthèse d'anticorps. Se trouvent dans 

les carottes, les papayes et les mangues.  

3.2.1.2. Flavonoïdes : 

    Les flavonoïdes sont responsables de la couleur variée des fleurs et des fruits et 

représentent une source importante d'antioxydants dans notre alimentation. Ils forment une 

sous-classe des polyphénols. Se trouvent dans l’acérola, les mûres sauvages, l’églantier, les 

groseilles, les cerises, les betteraves et les tomates.  

3.2.1.3. Anthoxanthine : 

     Dans les légumes jaunes comme les pommes de terre et les oignons clairs.   

3.2.1.4. Glucosinolate   

     Ils sont responsables de la saveur amère ou piquante de nombreux aliments communs 

comme la moutarde, les radis, le cresson, le chou-fleur  et le raifort.  

3.2.1.5. Anthocyanes et proanthocyanes  

       Ce sont des pigments naturels des feuilles, des pétales et des fruits, situés dans les 

vacuoles des cellules, solubles dans l'eau, allant du rouge orangé au bleu pourpre dans 

le spectre visible.se trouvent dans les myrtilles, les mûres sauvages, les cerises foncées, le 

raisin noir, les groseilles, les betteraves et les airelles. 

3.2.1.6. Capsaïcine 

   Il produit une sensation de brûlure dans la bouche, ce qui peut être considéré comme un 

élément gustatif intéressant, se trouve dans le poivron, et le piment.      

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A9nol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amertume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-chaleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moutarde_(condiment)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cresson_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou-fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
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3.2.1.7. Terpénoïdes 

       Parfois appelés isoprénoïdes, contribuent au parfum de l'eucalyptus, au goût de 

la cannelle, du clou de girofle et du gingembre et aux couleurs jaunes des fleurs. Parmi les 

terpénoïdes connus, on peut citer le citral, le menthol, le camphre et les cannabinoïdes trouvés 

dans la plante de Cannabis .           

3.2.1.8. Menthol 

  Il se trouve sous forme solide, d'une couleur d'un blanc cireux. Il fond si l'on augmente 

légèrement la température. Le menthol a des propriétés anti-inflammatoires et antivirales.                                                                                                                                                       

 

      3.2.1.9.  Alcaloïdes 

     Sont très toxique à faible dose, Ils ont des actions psychotropes, psychoactives, 

stimulantes, dopantes, toniques, vomitives, calmantes, dormitives, et analgésiques.   

3.2.1.10. Nicotine  

        La nicotine est un alcaloïde présent dans les plantes de la famille des solanacées dont les 

feuilles ont des propriétés acaricides , insecticides et fongicides du fait de son caractère 

neurotoxique : sa toxicité protège la plante des insectes .  

3.2.1.11. Taxol ou paclitaxel 

      C’est une molécule produite par des champignons endophytes et également extraite à 

l'origine de certaines espèces d'ifs. C'est une molécule utilisée en chimiothérapie (Roberfroid, 

2002 ; Titchenal et Dobbs, 2006 ; Amiot et al., 2012 ; Chen, 2015).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clou_de_girofle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gingembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menthol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camphre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabino%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotropes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoactive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcalo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acaricide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fongicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimioth%C3%A9rapie
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1. Définition de la 4ème gamme 

 Selon le centre technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes de Paris (STIFL), les 

produits de 4ème gamme sont des fruits et /ou des légumes frais, vivants, ayant subi un 

traitement de préparation, lavés, emballés, prêts à être consommés (figure 1).  

Ces produits sont conditionnés en petites quantités pour les particuliers ou pour les 

collectivités, crus, frais, prêts à l’emploi, ayant fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou 

autre préparation touchant à l’intégrité du produit. Ils sont conditionnés dans des barquettes 

et/ou films pouvant être mis ou non sous atmosphère gazeuse (Tirilly et al., 1999 ; Jeantet et 

al., 2007). 

Le challenge est de garder le produit frais sans perdre ses qualités nutritives et d’avoir 

une durée de vie assez importante pour permettre sa distribution. Le majeur problème est 

l’instabilité microbienne ainsi que les diverses altérations subies par le produit au cours du 

stockage (Tirilly et al., 1999 ; Jeantet et al., 2007). Leur durée de consommation limite (DLC) 

est généralement comprise entre 5 à 9 jours pour une conservation (optimale) à 4°C, sans 

rupture de la chaine du froid (Varoquaux, 2002). 

 

Figure 1 : Marché des produits frais préparés (Duval, 2013) 

2. Qualité physicochimique  

Les critères physicochimiques sont une composante essentielle de la caractérisation de la 

qualité des fruits et des légumes (qualité organoleptique, tenue, durée de vie…).  

Leurs mesures réalisées selon des protocoles précis, qui permettent de donner des 

indications objectives sur la qualité, et permettent de comparer des lots entre eux et de vérifier 

le respect des règles de commercialisation, les cahiers des charges internes aux entreprises ou 

des clients.  
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Tableau 3 : Résumé des Critères physicochimiques autorisés pour les produits de 4
eme

 

gamme selon la thèse de la salade irradiée destinée aux immunodéprimés cités par (Ayadi, 

2013). 

Les paramètres étudiés  Les méthodes réalisées  Valeurs obtenues 

Mesure du pH Norme Tunisienne NT 52.21 (1982). 6,5-5 

Mesure de l’acidité 

titrable 

Norme Tunisienne NT 52.15 (1982) 1-2,3 mmol H
+
 

/100g 

Activité de l’eau Elle varie entre 0 et 1 (Cuq, 2007). 1 

Les protéines totales La quantification des protéines totales des 

échantillons est réalisée selon la méthode de 

Lowry (1951) modifiée (Lowry et al., 1951).  

0,08 mg/ml 

Vitamine E Dosage par chromatographie liquide à haute 

performance (HPLC) couplé à un détecteur à 

barrette de Diode (DAD).  (Ubaldi et al., 

2005). 

30 mg/kg 

Les oligo-éléments  Méthode donné par Frayret, Mermet et 

Paucot ( 2012). 

Cu 0,577 

Zn 2,004 

Mn 1,417 

Se 0,087 

Mg 118,68 
 

 

   La grande variété d’outils disponibles sur le marché offre diverses solutions (mesures 

destructives/non destructives, outils polyvalents…) pour évaluer la qualité des fruits et 

légumes. Afin d’aider les professionnels de la filière fruits et légumes dans le choix des 

différentes méthodes et mesures proposées.  

Pour l’ensemble des professionnels, l’approvisionnement local des salades favorise la 

perception qualitative du produit.  La fraicheur se repère sur : 

 L’apparence, elle implique la taille, la forme, la couleur, et l’absence de défaut et de 

pourriture ; 

 La texture, elle inclut la fermeté, la jutosité, le croquant, le moelleux, le manque 

d’intégrité... la fuite du jus (cause principale de la basse de qualité) ; 

 La flaveur, elle inclue le coté sucré, l’amertume, l’astringence, l’arôme...  
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C’est une perception des goûts et des arômes de plusieurs composés. Généralement elle est 

influencée par leur contenu en sucres, en acide organique (acidité), en composés phénoliques 

(Astringence) et en composés volatiles (arômes) ; 

 La qualité nutritionnelle en tant que source de vitamines (vitamine C, vitamine A…) de 

minéraux et de fibre (Tirilly et Bourgois, 1999) ; 

 Importantes caractéristiques du produit (Aw, pH, agents de conservation, etc.) 

 (Disponible sur https://salades-en-sachet.wikispaces.com/.../Salades_m%C3%A9, 

Consulté le 15/12/2016).  

3. La qualité microbiologique de la salade prête à l’emploi  

Les légumes prêts à l’emploi ont subi des traitements sans effet létal sur les tissus 

végétaux (pas de traitement thermique, de congélation, de séchage…). Ils peuvent être pelés, 

découpés, lavés, désinfectés et sont souvent emballés dans des emballages polymères.  

3.1. Les contaminations microbiennes des végétaux frais préparés 

    Les fruits et légumes de 4ème gamme constituent un milieu favorable à la croissance des 

microorganismes. Les caractéristiques principales des fruits et légumes frais sont :  

• La présence de surfaces coupées, abîmées ou de tissus végétaux endommagés 

Le traitement minimum du produit n’assurant pas la stérilité ou la stabilité microbienne  

• Le métabolisme actif des tissus végétaux 

• Le confinement des produits Ces éléments entraînent des conditions favorables à la 

prolifération des microorganismes. En outre le comportement de ceux-ci peut être influencé par 

le métabolisme végétal et l’atmosphère modifiée par la combinaison de la respiration du 

produit et de la perméabilité de l’emballage. 

-Microorganismes saprophytes et d’altération : On retrouve à peu près les mêmes que sur les 

légumes crus. Les genres les plus nombreux sont : Pseudomonas, Enterobacter, Erwinia et 

Rahnella. Les microorganismes psychrotrophes constituent une part importante de la 

microflore. Les microorganismes pectinolytiques ont été identifiés par de nombreux auteurs en 

temps qu’agents potentiels d’altération. Les plus nombreux concernant les légumes peu 

transformés sont : Pseudomonas fluorescens, P. Paucimobilis, P. Viridiflava, P. Luteola, 

Xanthomonas maltophilia, Flavobacterium spp., Cytophaga spp., Vibrio fluvialis et quelques 

champignons et levures pectinolytiques (Mucor spp., Sclerotinia spp., Trichosporon spp.).  

La principale différence entre les légumes non transformés et peu transformés est la forte 

proportion de bactéries lactiques et de levures trouvées dans ces derniers. Les bactéries 

lactiques prédominantes sont du genre Leuconostoc spp. Et les levures identifiées appartiennent 

https://salades-en-sachet.wikispaces.com/.../Salades_m%C3%A9
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à de nombreux genres : Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Trichosporon, Pichia, 

Torulaspora, et Saccharomyces.  

-Les microorganismes dangereux pour la santé publique : La plupart des études sur les 

pathogènes alimentaires présents dans les légumes préparés se localisent sur L. monocytogenes 

à cause des risques de listériose.  

3.2.  Effet de la préparation sur le nombre de microorganismes :  

Toutes les opérations de pelage, nettoyage, désinfection…participent à la diminution du 

nombre de microorganismes. Toutefois, certaines étapes peuvent augmenter la charge 

microbienne ou être source de contamination par des pathogènes alimentaires. 

L’évolution des microorganismes au cours du stockage des produits peu transformés  

                 3.2.1     Effet de la température de stockage sur l’altération microbienne  

Deux facteurs sont à prendre en compte pour expliquer l’effet de la température en plus de son 

action directe sur le taux de croissance :  

• la température de stockage influence le coefficient de respiration du produit et par conséquent 

les changements de l’atmosphère gazeuse dans l’emballage, qui peut jouer sur le comportement 

des microorganismes  

• la température peut également influencer le degré de vieillissement des fruits et légumes 

emballés et par conséquent modifier l’environnement des microorganismes.  

3.2.2  Effet des atmosphères modifiées sur l’altération microbienne  

• Effet sur la microflore mésophile : la diversité microbienne est plus importante dans les 

sachets scellés (atmosphère modifiée). La croissance des bactéries mésophiles a été réduite et la 

stabilité du produit améliorée dans des sachets scellés où le taux de CO2 était plus élevé.  

-Modes d’action possibles : En général, des concentrations en CO2 entre 15 et 20% peuvent 

diminuer significativement le développement des microorganismes pectinolytiques et diminuer 

la propagation des pourritures pendant le stockage des fruits et légumes entiers. De telles 

concentrations sont fréquemment atteintes dans des emballages de légumes 4ème gamme après 

quelques jours de température de réfrigération. Les températures de stockage jouent également 

sur l’influence des atmosphères modifiées dont les effets inhibiteurs diminuent quand la 

température augmente. 

• Effet sur les bactéries lactiques : D’une manière générale une augmentation de la quantité de 

CO2 ou une diminution de la quantité d’O2 semblent favoriser la croissance des bactéries 

lactiques dans les végétaux de 4ème gamme.  

• Effet sur les levures et les moisissures : La croissance des levures n’est pas affectée par des 

atmosphères modifiées.  
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En revanche, les moisissures qui sont des microorganismes aérobies sont susceptibles de voir 

leur croissance inhibée par de fortes concentrations en CO2 et de faibles concentrations en O2. 

(Desbord, 2003) 

4. Maitrise de la qualité des produits de 4
ème

 gamme  

4.1. Activité respiratoire des végétaux : 

Les produits frais prêt à l’emploi sont des tissus vivants et qui doivent le rester au long de 

la chaine de fabrication et jusqu'à leur consommation.  

L’activité respiratoire Constitue le phénomène majeur de l’activité métabolique post-

récolte des végétaux. Elle comprend une succession de réaction enzymatiques constituant la 

glycolyse et le cycle des acides tricarboxyliques (ou cycle de Krebs) avec consommation 

d’oxygène, production de dioxyde de carbone, d’eau et d’énergie (ATP et ADP) (Tirilly et al., 

1999 ; Jeantet et al., 2007). 

4.2. Brunissement enzymatique  

4.2.1. Mécanisme et évaluation  

  Le facteur le plus important de la perte de qualité de salades prêtes à l’emploi. En effet, 

les stresse de blessures provoquent une délocalisation cellulaire et une mise en contact des 

substrats (composés phénoliques à localisation principalement vacuolaire) et des enzymes 

d’oxydation (cytosolique ou membranaire). Cette modification de la compartimentation 

cellulaire est indispensable pour que le brunissement se déclenche.  

Les enzymes impliquées dans ce processus sont les polyphénoloxydase (PPO) et la 

peroxydase (POD), elles permettent la formation de produits finaux extrêmement réactifs, les o-

benzo quinones qui se polymérisent pour former des pigments bruns, les mélanines, 

responsable du brunissement. 

Lors de ces réactions, les composés phénoliques jouent un rôle primordial ainsi que la 

phénylalanine-ammonialyse (PAL) qui est une enzyme clé car elle est à la base de la synthèse 

des substrats phénolique. Il est aujourd’hui admis que la PAL est induite par le stress de 

blessure qu’elle catalyse la conversion de la L-phénylalanine en acide trans-cinnamique 

entrainant le brunissement enzymatique des produits (Saltveit, 1997 et Jeantet et al., 2007).  

4.2.2. Prévention du brunissement enzymatique 

De façon général, pour maitriser les phénomènes de brunissement, il faut minimiser les 

stresses de blessures, qui favorisent également l’entrée et le développement de micro-

organismes. Ainsi, les lames des couteaux et les disques des machines doivent être aussi affutés 

que possible.  



Chapitre 2                                                                                               Produits de 4 ème gamme 
 

 

 

15 

Pour limiter l’oxydation des produits prêts à l’emploi, il faut éliminer le suc cellulaire des 

zones blessées, la technique de découpe au jet d’eau décrite ultérieurement permet de réduire 

les cellules endommagées. 

D’autre technique de prévention repose sur l’utilisation d’inhibiteurs chimiques. 

Ainsi, des composés réducteurs comme l’acide ascorbique, l’acide citrique ou les 

composés soufrés sont utilisés pour inhiber la PPO.  

Le conditionnement des produits ‹4
ème 

gamme › sous atmosphère modifier représente une 

méthode efficace pour réduire les réactions d’oxydation enzymatique. En ce qui concerne la 

laitue, la diminution des teneurs en oxygène (1 à 5%) et l’augmentation des teneurs en dioxyde 

de carbone (10 à 15%) à l’intérieure des sachets permettent de réduire significativement le 

phénomène de brunissement. 

 Aujourd’hui, la thermothérapie représente une solution pour prévenir les problèmes de 

brunissement, Initialement utilisée pour diminuer la charge microbienne des fruits et légumes, 

cette technique s’est montrée efficace pour lutter contre certain problème physiologique comme 

la laitue iceberg. 

La thermothérapie est très difficile à appliquer en industrie car elle peut être à l’origine de 

brulures plus ou moins importantes des tissus et son effet varie en fonction des variétés et du 

stade physiologique du produit (Romain et al.,2007). 
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1. Production mondiale  

Selon CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes,2016), à la 

fin des années 90, ce sont environ 80 kg de végétaux crus prêts à l’emploi (VCPE) qui sont 

achetés pour 100 ménages par an, soit environ 0,5 % du volume total d’achat de fruits et 

légumes frais des ménages, hors pomme de terre. Les salades représentent à cette époque 93 

% de l’offre de végétaux crus prêts à l’emploi, en volume comme en valeur. 

Dans un contexte de stagnation globale du volume de fruits et légumes achetés en vrac 

par les ménages entre 1998 à 2015, il apparaît que les VCPE ont connu jusqu’en 2005 une 

progression annuelle moyenne des volumes achetés de 15 %. Depuis 2008, les ventes de 

salade 4eme gamme se stabilisent tandis que celles des fruits et surtout des légumes 

progressent notablement. 

L’offre fruits enregistrée en 2004 ne représentait alors que 0,2 % du volume total 

commercialisé en VCPE, soit 300 g de fruits préparés prêts à l’emploi achetés par an pour 100 

ménages.  

Aujourd’hui, ces achats sont de 13,4 kg pour 100 ménages. L’offre légumes a vu ses 

ventes multipliées par deux entre 2010 et 2015 pour atteindre 23 kg pour 100 ménages. En 

2015, la proportion des achats de VCPE représente en volume 1,3 % du marché global des 

fruits et légumes frais, hors pomme de terre et 4 % en termes de dépenses réalisées par les 

ménages (figure 2). 

 

Figure 2 : Consommation des produits de 4
eme 

gamme (Ctifl, 2016) 
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2. Etapes de fabrication des produits de 4
eme

 gamme 

2.1. Opération unitaire  

Selon (Jeantet et al., 2007), (Tirilly et Bourgois, 1999) et (Ctifl, 2016), les étapes de 

la fabrication des produits de 4
eme

 gamme sont résumées dans les points suivants (Figure 3) :  

o La sélection d’une matière première fraîche de qualité, exempte de dégradations est un 

prérequis pour la maîtrise de la qualité sanitaire du produit ; 

o  Le lavage permet de diminuer la charge microbienne et doit donc être réalisé en frottant 

le produit manuellement de manière minutieuse. Seule de l’eau potable peut être utilisée. 

Dans le cas où l’eau de lavage devient très vite sale, il convient de changer l’eau du bac et 

d’effectuer un second lavage des produits à l’eau potable ;  

o L’étape de rinçage n’est obligatoire qu’en cas d’utilisation d’un auxiliaire technologique 

comme l’hypochlorite de sodium (eau de javel) dans un but de désinfection ; 

o    L’égouttage permet d’éliminer l’excès d’eau qui est favorable aux développements 

microbiens ;  

o  Aux étapes de parage, épluchage et de coupe notamment, il faut s’assurer de ne pas 

souiller les produits de plus en plus élaborés avec les déchets (principe de la marche en 

avant).  

2.2. Conditionnement et emballage 

Suite aux développent et aux avancements technologiques que subissent les emballages 

alimentaires, on distingue deux catégories d’emballage : passif et actif. 

2.2.1. Emballage passif 

L'emballage passif joue le rôle d’une barrière entre le produit et le milieu extérieur, et 

constitue donc une protection passive vis-à-vis de ce milieu. Il permet de ce fait une 

protection mécanique contre : le transfert de la quantité de mouvement, le transfert de matière, 

le transfert des liquides, le transfert des gaz, le transfert de l’énergie rayonnante et protection 

contre les microorganismes présents dans l'atmosphère (Multon et Bureau, 1998)  

2.2.2. Emballage actif ou intelligent 

Suivant le règlement du parlement européen et du conseil N°1935/2004 du 27/10/2004 : 

« les matériaux et objets actifs sont destinés à prolonger la durée de conservation ou à 

maintenir ou améliorer l’état de denrées alimentaires emballées.  

Ils sont conçus de façon à incorporer délibérément des constituants qui libèrent ou 

absorbent des substances dans les denrées alimentaires emballée ou dans l’environnement des 

denrées alimentaires » (Goossens, 2009). 
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Figure 3 : Exemple du diagramme de fabrication de la courgette émincée selon (Ctifl, 2016) 

2.2.3. Emballage sous vide 

       Un emballage sous vide est un emballage dans lequel l’air a été retiré au maximum dans 

le but :  

 D’augmenter la durée de conservation en ralentissant le développement de certaines 

bactéries surtout les aérobies, quelques bactéries anaérobies et les bactéries pathogènes 

comme la Listéria ;  

 De ralentir l’oxydation ; 

 D’empêche l’évaporation de l’eau et protège des contaminants externes.  

        Un aliment sous vide se conserve entre une et 4 semaines selon le produit réfrigéré 

(Gorris et Peppelenbos, 1992). 
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2.2.4. Emballage sous atmosphère modifié 

Selon (Gas, 2007), c’est pour prévenir la perte de fraicheur et de qualité qu’a été 

développée la technologie MAP ‘Modified Atmosphere Packaging’ ou conditionnement sous 

atmosphère modifié ou protectrice, un concept de conservation des aliments particulièrement 

intelligent et performant. 

Selon (Jeantet et al., 2007) et (Tirilly et Bourgois 1999), le mélange gazeux utilisé 

pour le MAP est constitué de gaz présents naturellement dans l’air tels l’azote (N2), l’oxygène 

(O2) (ne doit pas être < à 2%), le dioxyde de carbone (CO2) (ne doit pas être > 20%).   

L'équilibre entre O2 et CO2 étant sensible à toute variation de la température, même des 

fluctuations accidentelles au cours de la conservation (rupture de la chaîne du froid) ont des 

répercussions importantes sur la durée de vie des produits (Rosset et al., 2009).  

La température de conservation doit être appropriée car les fruits et légumes peuvent 

développer des altérations particulières regroupées sous le vocable de « maladie 

physiologique du froid » (ou « chilling injury »). Au-delà de 10°C, il est impossible de 

maintenir au sein d’un emballage des conditions viables pour le produit : les risques de 

développements microbiens (Tirilly et Bourgois,1999). 

2.3.Étiquetage 

L’étiquetage a pour rôle d’informer le consommateur sur le produit. Les obligations sur 

l’étiquetage (règlement UE n° 1169/2011) varient si le produit est préemballé à l’avance ou 

proposé en vente servie, un affichage simplifié placé sur l’étal au plus proche du produit 

indiquant la dénomination de vente, le prix de vente au kg ou à l’unité de vente consommateur 

(UVC) et la liste des allergènes est nécessaire. 

Pour les produits préemballés à l’avance et vendus en libre-service, les mentions 

obligatoires sont la dénomination de vente, la liste des ingrédients (sauf en cas de mono-

ingrédient) dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale précédée de la mention « 

Ingrédients », la quantité nette du produit, la date limite de consommation (DLC), 

l’identification (nom et adresse) du metteur en marché (fabricant, conditionneur ou vendeur 

établi dans l’UE), le numéro de lot (la DLC peut suffire), le mode d’emploi pour l’usage du 

produit, les conditions particulières de conservation et les mentions spécifiques, 

conformément au règlement (UE n° 1169/2011), (Ctifl, 2016). 
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1. Objectif du travail  

L’innocuité d’un aliment correspond à une qualité seuil, et la norme zéro défaut doit 

être atteinte pour certains systèmes aliment-consommateurs, en particulier à partir du moment 

où la présence de microorganisme dans le produit risque d’avoir une incidence défavorable et 

parfois très grave sur la santé du consommateur (Cuq, 2007). 

         L’objectif de cette étude consiste à préparer une salade légume de type prêt à l’emploi, 

appartient à la catégorie des produits de 4
ème

 gamme. L’évaluation des propriétés 

physicochimiques et microbiologies des produits obtenus au cours de la conservation sous 

vide est réalisées, ce qui permet d’estimer la date limite de consommation des produits 

élaborés.  

        Cette partie expérimentale est réalisée au niveau du laboratoire de recherche sciences des 

aliments et au niveau des laboratoires pédagogiques de Département de Technologie 

Alimentaire durant la période de février à mai.  

2. Matière végétale  

       Le matériel végétal choisi est constitué de trois légumes de grande consommation : 

carotte, navet et concombre. Ces légumes sont achetés du marché local le 09/04/2017.  

-La carotte, Daucus carota L. fait partie de la famille des Apiacées (Ombellifères), au même 

titre que le persil, le panais, la coriandre ou le céleri. La caractéristique principale de cette 

famille est le développement d’une inflorescence en forme de parapluie ("umbrellalike"). 

habituellement de forme conique, la racine (carotte) peut être cylindrique, ronde, ou 

intermédiaire, ses dimensions variant de 1 à 10 cm de diamètre et de 5 à 50 cm de longueur 

(Rubatzky et Yamaguchi, 1997). 

La carotte peut être de couleur blanche, jaune, rouge ou pourpre. L’anthocyanine est 

responsable de la couleur rouge pourpre ; l’alpha et le bêta-carotène (provitamine A), 

responsable des couleurs jaune et orange respectivement, sont les constituants majeurs des 

caroténoïdes ; les lycopènes sont responsables de la couleur rouge. 

-Le concombre, (Cucumis sativus) est une plante potagère herbacée, rampante, de la même 

famille que la calebasse africaine, le melon ou la courge (famille des Cucurbitacées) 

(Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Concombre consulté le 02/06/2017 à 9H58)  

-Le navet, Brassica rapa L. subsp. rapa, (du latin napus : chou-navet, rapum : rave, bulbe de 

racine ), est une plante herbacée de la famille des Brassicacées, cultivée comme plante 

potagère ou fourragère pour sa racine charnue allongée ou arrondie, consommée 

comme légume. Le terme désigne aussi ce légume. (Disponible sur : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Navet consulté le 02/06/2017 à 10H)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagenaria_siceraria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melon_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concombre%20consulté%20le%2002/06/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_fourrag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navet%20conculté%20le%2002/06/2017
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3. Formulation de la salade  

         Les différentes formulations réalisées sont choisies selon le protocole préconisé dans le 

travail de la salade irradiée destinée aux immunodéprimées citées par (Ayadi, 2013). Nous 

avons utilisé l‘acide citrique comme conservateur pour minimiser toute sorte forme de 

contamination, nous avons choisi un diamètre identique de 9mm pour tous les légumes 

utilisés dans cette étude.  Chaque formulation retenue est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Composition de différentes formulations des salades préparées 

Composition des 

salades 

Légume sous forme des 

rondelles à 9mm 

Quantité de légumes 

(g) 

Acide citrique 

(ml) 

Salade 1  Carotte 150 0 

Salade 2 Carotte 150 Quelques gouttes 

Salade 3   Carotte 150 4 

Salade 4 Carotte 150 18 

Salade 5 Navet 150 0 

Salade 6 Navet 150 Quelques gouttes 

Salade 7 Navet 150 4 

Salade 8 Navet 150 18 

Salade 9 Concombre 150 0 

Salade 10 Concombre 150 Quelques gouttes 

Salade 11 Concombre 150 4 

Salade 12 Concombre 150 18 

Salade 13 Mélange 50 g pour chaque 

légume 

0 

Salade 14 Mélange 50 g pour chaque 

légume 

Quelques gouttes 

Salade 15 Mélange 50 g pour chaque 

légume 

4 

Salade 16 Mélange 50 g pour chaque 

légume 

18 
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4. Diagramme d’élaboration de la salade prête à l’emploi    

4.1.Préparation de la salade prête à l’emploi :   

  La réalisation de ce type des produits est assez difficile du fait qu’il y a plusieurs 

sources de contamination qui doivent être bien maitrisés. Le processus de préparation de 

salades prêts à l’emploi comporte les étapes suivantes : qui sont illustrées dans la figure 3 

(Jeantet et al., 2007) 

4.1.1. Choix de la matière première :   

      Le choix de la matière première est un facteur essentiel qui détermine la qualité finale du 

produit. Basée sur deux paramètres essentiels qui sont : 

 La valeur nutritionnelle (vitamines, minéraux, fibres, polyphénol, aromes,  ..) ; 

  Et aspect économique   économiques (disponibilité sur les marchés locaux à prix bas). 

        Ils doivent être entières, sains, d’aspect frais, propres, débarrassés de toutes feuilles 

souillées de terre ou de sable. 

         Pour cela trois types de végétaux ont été choisi afin de formuler la composition 

appropriée, avec utilisation ou non d’un conservateur. 

4.1.2. Nettoyage et désinfection : 

  Le nettoyage et la désinfection de la matière première et du milieu de travail permet d’éviter 

la contamination initiale (champs, transport, conditionnement, marché), hygiène du personnel 

(suffisante), garantir les bonnes conditions de conservation et d’entreposage, etc ; 

4.1.3. Egouttage  

       Cette étape permet d’éliminer l’eau utilisée dans le lavage pour éviter une nouvelle 

contamination ; 

4.1.4. Parage  

           Cette étape consiste d’éliminer les parties non consommables (éliminer les feuilles, 

enveloppes, écorces, …),  

4.1.5. Découpage : 

          Les légumes ont été découpés en rondelles de 9 mm ;  

4.1.6. Rinçage  

          Ce deuxième lavage avec de l’eau et quelques gouttes d’eau de javel vise à utiliser 

pour améliorer leur qualité microbiologique. Selon (Albagnac et al.,2002) et (AFSSA, 

2003) la dose de chlore actif autorisée par cette catégorie des produits est de 80 ppm de 



Partie expérimentale                                                           Chapitre 1 : Matériels et Méthodes 
 

 

 

23 

chlore actif (équivalent à 8mL/L d’eau). On peut également utiliser solution de 

l’hypochlorite de sodium NaClO à 50ppm (Albagnac et al.,2002) ; 

4 .1.7. Choix des ingrédients :  

  Après le découpage le produit reçoit un jus de couverture. Dans le but est :  

 Améliorer la qualité organoleptique des légumes ;  

 Eviter la contamination poste – fabrication ;  

 Eviter le bruissement enzymatique.  

         Dans notre travail on a utilisé l’acide citrique.  

L’ajout des différentes dose de : 0 (témoin); quelques gouttes; 4 ml; et 18 ml d’acide citrique.  

4.1.8 Essorage  

       Le but de cette étape de réduire la présence d’eau à la surface du végétal afin de 

conditionner un produit à une humidité optimale ne doit pas dépasser 1 à 3 % d’eau 

résiduelle par rapport à la matière première.  

4.1.9. Emballage et conditionnement 

          Juste après les avoir coupées en des fines rondelles, nettoyées et égouttées, les portions 

de salades ont été acheminées pour avoir un emballage sous vide. Le film de conditionnement 

des échantillons de salade (figure 4) est transparent et en bicouche afin de minimiser le 

phénomène de perméabilité ; 

 

Figure 4 : Représente-le model d’emballage de la salade prête à l’emploi. 
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4.1.10. Etiquetage : 

       Toutes les renseignements nécessaires selon les normes en vigueur doivent être 

mentionnées (date de fabrication, durée limite de consommation, nom, mode d’emploi...); 

4.1.11. Stockage  

         Chaque échantillon subit plusieurs analyses en laboratoire avec un suivi durant 9 

jours (0j, 3J, 6J, et 9J) de conservation à froid (4°C) afin d’évaluer la qualité 

physicochimique de la salade prête à l’emploi (figure 6).   

 

Figure 5 : Etapes de préparation des salades prêtes à l’emploi 

5. Analyses physicochimiques et microbiologiques des salades élaborées 

5.1. Analyses physico-chimiques de la matière première et des salades préparées 

 

Figure 6 : Analyses réalisés aux produits obtenus 
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5.1.1. Détermination de la teneur en eau et la matière sèche  

o Principe 

             La dessiccation de la matière fraîche à la température de 103 ± 2°C dans une étuve 

isothermique et ventilée à la pression atmosphérique, jusqu’à une mesure pratiquement 

constante du poids (AOAC, 2000). 

 

o Mode opératoire 

 Dans des capsules tarées, peser 3g de la partie charnue par une balance de précision de 

type SARTORIUS ; 

 Introduire les capsules dans une étuve de type Memmert réglé à 103 ± 2°C jusqu’à 

l’obtention d’un poids constant ; 

 Laisser refroidir les capsules avant de les peser dans un dessiccateur et évaluer la 

quantité d’eau évaporée. 

Expression des résultats : 

L’évaluation de la teneur en eau des échantillons analysés se fait selon la formule suivante : 

 

H(%)=(M1-M2) .100/P 

Où : 

H : taux d’humidité ou teneur en eau exprimé en % ; 

M1 : masse en g de la capsule avec l’échantillon avant le séchage ; 

M2 : masse en g de la capsule avec l’échantillon après le séchage ; 

P : masse en g de la prise d’essai. 

La détermination de la matière sèche se fait selon l’expression suivante : 

MS(%)=100-H(%) 

Dont : 

MS : est la matière sèche obtenue (%). 

5 .1. 2. Détermination du pH (ISO 1842,1991)  

o Principe  

         Le principe est basé sur la mesure de la différence de potentiel entre deux électrodes 

plongées dans le liquide à tester. Le pH-mètre est normalisé en utilisant des tampons de pH 

standard, la mesure est appliquée à 20±2.  
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o Mode opératoire  

 Étalonner le pH-mètre de type SENSION (figure 7), en utilisant des solutions tampons 

standardisées : 4.1 ; 7 ; 10 ; 

 Prépare des extraits de chaque produit à analyser (légumes et salades préparés), faire 

homogénéiser par une légère agitation ;  

 Dans des béchers de 100 ml, Introduire un volume suffisant de chaque extrait obtenu ;  

 Mesurer la température de chaque extrait au moyen d’un thermomètre et introduire 

l’électrode dans un bécher ; Ajuster la température de chaque extrait sur le pH-mètre 

et lire la valeur.  

Expression des résultats  

           Prendre comme résultats la moyenne arithmétique des résultats des trois 

déterminations. 

 

Figure 7 : Représente un ph mètre. 

5.1.3. Détermination de l’acidité titrable (ISO 750, 1998)  

o Principe  

       Titration de l’acidité d’une solution aqueuse avec une solution volumétrique standard 

d’hydroxyde de sodium en présence de phénolphtaléine comme indicateur coloré.  

o Mode opératoire  

 Peser 25 g de l’échantillon à analyser ;  

 Les placer dans une fiole conique avec 50 ml d’eau distillée chaude, puis mélanger 

jusqu’à obtention d’un liquide homogène ;  
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 Chauffer le contenu au bain d’eau bouillante pendant 30 mn, refroidir, transvaser 

quantitativement le contenu à une autre fiole de 250 ml et compléter jusqu’au trait repère 

avec de l’eau distillée bouillie et refroidie, bien mélanger puis filtrer ;  

 Prélever dans un bécher 25 ml de l’échantillon et ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine 

sous agitation ; 

 Titrier le milieu réactionnel avec une solution d’hydroxyde de sodium (0,1N) jusqu’à 

l’obtention d’une couleur rose persistante, pendant 30 secondes.  

o Expression des résultats  

         L’acidité titrable est exprimée en gramme d’acide citrique pour 100g de produit. Elle est 

calculée en tenant en compte de la masse molaire de l’acide citrique (0,07g/ m mol) : 

Acidité titrable (g/100g)=(250*100*V1)*0,07/(V0*M*10) 

Soit :  

M : La masse de produit prélevé (g) ;  

V0: Le volume de la pris d’essai (ml) ;  

V1: Le volume de la solution (ml) d’hydroxyde de sodium utilisé (0,1 N).  

0,07 : Facteur de conversion de l’acidité titrable en équivalant d’acide citrique. 

5.1.4. Détermination de Degré Brix  

o Principe  

           La concentration en composés solubles (sucres, sels, acides organiques, pectines 

solubilisées…) est mesurée par réfractométrie. L’angle de réfraction de la lumière est lié à la 

concentration en éléments solubles du liquide qu’elle traverse (Linden, 1991).  

o Mode opératoire  

La mesure de degré brix est réalisée par un réfractomètre portatif selon les étapes suivantes  

 Faire étalonner le refractomètre par de l’eau distillée ;  

 Environ 1 g de produit à analyser est placée sur la vitre du réfractomètre, puis la 

lecture est effectuée à température ambiante ;  

 La lecture est faite trois fois.  

o Expression des résultats  

Le degré Brix est directement converti en équivalent saccharose dans le milieu. La 

valeur lue s’exprime en degré Brix (1% Brix : 1 g de saccharose par 100 g de 

solution). 
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5.1.5. Détermination de la teneur en sucre totaux  

o Principe  

        Le dosage des sucres totaux se fait selon la méthode de (Dubois et al., 1956), qui permet 

de doser les sucres après un attaque acide et sous l’action de la chaleur qui les transforment en  

sucres simples.  En présence de l’acide sulfurique et du phénol, les oses donnent une couleur 

jaune crème, dont l’intensité est proportionnelle à la concentration des sucres totaux, la 

densité optique est déterminée à 490nm par un spectrophotomètre UV.  

o Mode opératoire  

 Préparation de l’extrait  

 Pour préparer les extraits de 3 légumes étudiés constituants les salades préparées ; 

 Laver le fruit ;  

 Couper la chair en petits morceaux ;  

 Peser 1 g d’échantillon préparé, le mettre dans une fiole jaugée, compléter à 50 ml 

avec d’eau distillée ;  

 Faire chauffer le mélange dans un bain marie pendant 30 minutes à 80°C ;  

 Après refroidissement, au jus obtenu ajouter 1ml d’une solution de Carrez 1 avec 

agitation, puis 1ml d’une solution de Carrez 2, avec une légère agitation ;  

 Filtrer la solution jusqu’à l’obtention d’un extrait clair.  

 Préparation de la gamme détalonnage  

 Peser 0,05 g de glucose ;  

 Le dessouder dans 50 ml d’eau distillée, soit une solution mère ;  

 A partir de la solution mère, on prépare différentes concentrations : 0,5 g/ml ; 1g/ml ; 

1,5 g/ml.  

 Dosage proprement dit  

 Introduire dans un tube à essai 0,5 ml d’extrait des salades préparées ; 

 Ajouter à chaque 0,5ml la gamme préparée et les tubes d’échantillons : 

                    0,5 ml d’une solution de phénol à 5 % ; 

                     3 ml d’acide sulfurique concentré ;  

 Agiter les tubes et les placer dans bain-marie à 100 °C pendant 5 min, la réaction 

donne une couleur jaunâtre ;  
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 Laisser les tubes refroidir à l’obscurité pendant 15 mn ;  

 Faire la lecture à 490 nm.  

o Expression des résultats 

La quantité de sucres totaux est déterminée en se reportant sur la courbe d’étalonnage 

d’équation de régression obtenue et exprimée en g/100g de MS (voir annexe). 

5.1. 6. Dosage de la vitamine C par iodométrie (Dubois et al., 1956).  

o Principe  

         On fait réagir un volume connu de jus de fruit filtré avec du diiode introduit en quantité 

connue. Le diiode dissous étant la seule espèce colorée en solution, l'équivalence est repérée 

par le changement de teinte dû au changement de la nature du réactif limitant.  

o Modes opératoires : 

 Peser 10g de produit à analyser et le réduire en pâte ;  

 Mettre dans un bêcher de 100 ml et ajoutée 50 ml d’acide chlorhydrique à 2% ;  

 Laisser 10 minutes. Ensuite, filtrer la solution et compléter à 100 ml avec l’eau distillée ;  

 Prélevée un volume V1= 10 ml d’extrait filtré dans un erlenmeyer et ajoutée 30 ml eau 

distiller et 1ml d’iodure de potassium 1%, puis ajouter 2 ml d’amidon à 0,5 % ; 

 Titrer en ajoutant de l’iodate de potassium N/1000 jusqu’à l’apparition de la coloration 

bleue. Noter le V2 le volume correspondant ;  

 Un témoin à blanc est réalisé dans les mêmes conditions.  

o Expression des résultats :  

           La teneur en vitamine C exprimée en gramme pour 100 grammes de produit est donnée 

par la relation : 

X=n.V1.0, 0088.100/G. V2 

X=n.0,88.100/100= n.0,88 

Où : 

x : la teneur en mg/100g de produit.  

n : nombre de ml d’iodate de potassium; résultat par la différence entre le premier titrage et la 

titrage de témoin.  

V1 : volume total d’extrait obtenu pour l’analyse (100 ml).  

V2 : volume d’extrait filtré soumis à l’analyse (10 ml).  

G : quantité de produit analysé (10 g de pulpe de fruit). 
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5.1.7. Détermination de l’évolution de la couleur 

o Principe 

            La couleur est une grandeur sensorielle complexe, que l’on décompose, pour être 

quantifiée, en trois grandeurs simples : luminance ou clarté, chrominance ou teinte et 

saturation (Linden, 1991 ; Jeantet et al., 2007 ; X- Rite, Incorporated, 2007 ;). 

           Selon (Jacquot et al.,2012), la recherche d’un espace de couleur a pour but e 

positionner des points de couleur dans un espace mathématique et également de permettre 

l’évaluation des différences de couleur par la mesure de la distance géométrique qui sépare 

des points de couleur dans cet espace.  

o Mode opératoire 

 Les mesures de couleurs sont effectuées sur l’échantillon frais (Lt0, at0 et bt0) et après 

séchage jusqu’à ce que le produit attende une humidité résiduelle ≤ 10% ; 

 Les paramètres L*a*b* des échantillons analysés ont été mesurés à l’aide d’un 

spectrocolorimètre portable sur 3 points différents de la surface d’un échantillon 

préalablement homogénéisé. 

o Expression des résultats 

L’écart de couleur (ΔE*) a été calculé d’après l’équation de Hunter-Scofield : 

      ΔE=√(⧍a* )+ (⧍ b*)+ ( ⧍l*)                                                          équation 1 

Où : ΔL*, Δa*, Δb* sont les valeurs d’écart de couleur entre l’échantillon et la couleur 

de référence (Rhim et Hong, 2011) ; 

                       h=1/tan (b/a)                                                                        équation 2 

                    Chroma = (a2+b2)1/2                                                        équation 3 

       En plus, Hunter (a*L) et Hunter (a/b) sont des valeurs utilisées pour tester l’évolution de 

la couleur après le traitement (X-Rite, Incorporated, 2007 ; Rhim et Hong, 2011). 

5.2. Les analyses microbiologiques  

5.2.1. Dénombrement direct des cellules (cellule de Thoma) 

o Principe 

          Le principe du dénombrement consiste à prélever l’échantillon à numériser et à le 

placer dans un volume connu contenu dans une cellule de comptage d’une lame 

microscopique en verre. Délimité par la fixation d’une lamelle plane. Le volume total de la 
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cellule est précis. Connu et déterminé par la surface totale s du quadrillage (s = 1 mm² par 

exemple). Et par la profondeur antre le quadrillage et la lamelle (p = 0.1 mm par exemple). 

 

Figure 8 : Comptage de 5 grands carrés (sur 16) dans la cellule de Thoma 

 

 On peut y emprisonner un volume de suspension (Vtot =p.s = 0.1 mm
3
). Les lames diffèrent 

par la valeur de la profondeur et la nature du quadrillage (n : nombre de volumes unitaires 

définis par la surface unitaire du quadrillage et la profondeur).  Sur la surface totale s de la 

cellule est tracé un quadrillage défini pour chaque type de cellule. Il suffit de compter sur un 

échantillon reprétsentatif de volumes unitaires et de faire la moyenne (Leyral et al.,2002). 

o Mode opératoire   

 

Selon (Leyral et al., 2002), le mode opératoire comporte les étapes suivantes :  

 

 Prévoir de diluer la suspension de façon à obtenir 10 à 100 cellules par rectangle ou carré 

unitaire du quadrillage ; 

    Il est possible d'utiliser un agent mouillant (Tween. laurylsulfate de sodium) pour éviter 

les agrégats : c'est le cas des bactéries en amas (Staphylococcus ou celui des levures) ; 

 Ajouter du formol à 10 % pour immobiliser les bactéries mobiles ; 

 Colorer éventuellement la suspension avec du bleu de méthylène de Funk dont la 

composition est la suivante : 

 Bleu de méthylène à 0.2 % pour coloration vitale : 100 mL ; 

 Tampon phosphate pH 7 : 100 mL ; 
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 (Tampon phosphate pH 7 : volume de KP04 à 0,l mol. L-' soit 13,6 17 g.L-' ; 2 

volumes de Na, HPO4, à 0,l mol. L-' soit 17,814 g.L-') ; 

 Faire adhérer la lamelle aux plateaux latéraux en appuyant avec les pouces et en 

pratiquant un mouvement de vas et vient jusqu'à perception d'une résistance (franges 

irisées) ; 

 La suspension, après homogénéisation, est introduite par capillarité en plaçant la pointe de 

la pipette inclinée près de la lamelle ; 

 Une observation à l'état frais à l'aide d'un microscope optique (objectif 40) est ensuite 

effectuée.  

o Expression des résultats  

Selon la même référence, On compte au moins 10 et au plus 100 cellules par unité de surface 

(« rectangle ») sur une dizaine de carrés.  La moyenne est ensuite effectuée, et on calcule la 

concentration en microorganismes de la suspension par la formule suivante : 

                            N   =   
             

     
 

Où :  

 n moy : nombre moyen de cellules par rectangle  

n : nombre de volumes unitaires contenus dans le volume total de la cellule correspondant aux 

rectangles ou aux carrés du quadrillage 

Vlot = p x s : volume total de la cellule de comptage (mm
3
) 

N : nombre de microorganismes par mL 

5.2.2. Observation microscopique à l’état frais  

o Principe  

       L’examen à l’état frais consiste sur l’observation microscopique des microorganismes 

vivantes. Cette méthode permet de mettre en évidence : 

 L’existence ou pas des germes ; 

 La forme des germes qui est l’une des principales étapes de l’identification ; 

  La mobilité ; 
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  Le mode d’assemblage. (disponible sur 

https://fr.scribd.com/doc/24514666/examen-de-l-etat-frai) consulté le 26/05/2017 à 

15 :48. 

o Mode opératoire 

 Déposer sur une lame une goutte d’une suspension ; 

 Recouvrir de lamelle couvre –objet propre, évité d’enformer les bulles d’air ; 

 Observer au microscope de type Axiostar à l’objectif 40× (Réseau National 

Française de Laboratoir, 2012). 

        Une observation a une loupe binoculaire (Figure 9) est également réalisée dans le but 

d’évaluer l’aspect de la surface de produit au cours de conservation.  

 

Figure 9 ; Représente une loupe Binoculaire. 

 

 

  

  

 

 

https://fr.scribd.com/doc/24514666/examen-de-l-etat-frai
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1. Propriétés morphologiques et physicochimiques des Matières Premières   

1.1.  Propriétés morphologiques 

         Le calibrage constitue un paramètre de différenciation commerciale recherché par 

l’industrie de transformation. Il est déterminé par les caractéristiques morphologiques définies 

par le poids, la largeur et la longueur.    

Les résultats de l’étude morphologique de trois légumes étudiés sont illustrés dans le 

Tableau n 5. 

Tableau 5 : Caractéristiques morphologiques des trois légumes étudiés 

Légume  Concombre Carotte Navet 

Poids (g) 15,69±0,40 6,32±0,03 7,66±0,96 

Largeur (mm) 9±0,98 10±0,04 9,6±0,60 

Longueur 33,77±0,01 46,24±0,2 26,14±0,8 

 

            Les résultats obtenus montrent que les trois légumes étudiés présentent une 

hétérogénéité claire en ce qui concerne les paramètres de calibrages (poids, langueur et 

largeur).  

L’étude morphologique de la matière première est très intéressante du fait qu’elle permet de 

classer ces matières premières en catégories calibres (exprimé par la longueur minimale et 

maximale en cm ou par le diamètre maximal et minimal en mm) et le code de calibre. Cela 

nous permet de déterminer les variétés destinées à la commercialisation directe (catégories 

extras) et celle destinées à la transformation (classés dans les catégories moindres). 

1.2. La couleur  

         La mesure de couleur est réalisée en utilisant la méthode d’analyse descriptive adapté à 

la couleur, soit le profil d’apparence (Hutchings,1994) avec une série de 5 attributs notés sur 

une échelle de 0(faible) à 10 (fort) :  

 Saturation (chroma) : attribut de perception de la couleur qui exprime l’intensité 

colorée (de faible saturation égale gris, terne, à forte saturation égale très coloré et 

vif) ; 

 Luminosité : caractérise l’aspect clair ou foncé de la couleur (de faible égal foncé, à 

fort égal clair, lumineux) ; 

 Brillance : caractérise l’aspect poli et luisant de la surface. Exprime l’intensité de la 

lumière réfléchie sur la surface de l’objet (de mat à très brillant) ;  
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 Homogénéité de la couleur : caractérise l’aspect plus ou moins uniforme de la 

couleur ; 

 Aspect de la surface : décrit le caractère plus ou moins régulier de la surface ; 

 Hue angle : qui permet d’évaluer la teinte, qui permet de déterminer la position de 

l’aliment dans le cercle chromatique.  

Le tableau suivant illustre les attributs de la couleur pour les légumes étudiés.  

Tableau 6 : Attributs de couleur des légumes étudiés 

Couleur Concombre Carotte Navet 

a -5,4±0,12 +18,6±0,36 -3,3±0,20 

b +29,6±0,64 +31,9±0,49 +14±0,16 

L 65,4±0,26 56,3±0,62 72,1±0,9 

C 25,40±1,1 54±0,34    13,23±0,18 

H 97,35±1,76 64,2±0,21 97,13±1,11 

 

         Le tableau montre bien qu’il y a une différence nette entre les légumes étudiés en 

ce qui concerne les composant de l’espace couleur a*L*b.  Cela signifie que ces 

aliments ont une position différente dans le cercle chromatique. Ceci est confirmé par 

l’angle H différente (X-Rite, 2007) nous pouvons représente la répartition de chaque 

légume dans le système CIELAB en fonction des indices de l’espace couleur. Les 

résultats obtenus montrent le positionnement des légumes étudiées sur le cercle de 

chromaticité dans la figure 10.   
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Figure 10 : Positionnement des légumes étudiées sur Cercle chromatique. 

2.  Propriétés physicochimiques des matières premières étudiées 

Le tableau suivant montre les résultats de l’analyse physicochimiques des trois légumes 

étudiés. Selon les résultats illustrés sur le tableau ci-dessus nous pouvons tirer les remarques 

suivantes : 

1. Les légumes analysés sont très riches en eau où les valeurs varient entre 88,69±8,9 et 

94,68±0,09%. Cette richesse rend ces aliments très périssables et très fragiles sur le 

plan microbiologique, en particulier le concombre, suivie par le navet et enfin la 

carotte (figure 11). D’après ces résultats on peut classer ces légumes dans la catégorie 

des aliments très riche en eau. 

 (Vierling, 2003), a rapporté que les légumes frais sont des produits aqueux dont la teneur en 

eau est en moyenne de 90% à 95% ; 
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 Figure 11 : Teneur en eau et MS des légumes étudiées (en % d’humidité).   

Tableau 7 : Caractéristiques physico-chimiques de matières premières étudiées 

Paramètres Concombre Navet Carotte 

Humidité %  94,68±0,09 91,93±0,16 88,69±8,9 

Matière sèche % 5,32±0,09 8,07±0,16 11,31±8,9 

pH 5,34±0,03 6,36±0,3 6,76±0,23 

Sucres totaux (g/100g de MF) 2,9±0,001 7,71 ±0,7 9,94±1,8 

Degré Brix (g/100 g de saccharose) 4±0,01 6±0,002 7±0,3 

Acidité (g/100g de MF) 0,042±0,014 0,042±0,014 0,028±0,001 

Vitamine C (g/100g de MF) 0,528±0,12 0,411 ±0,07 0,616 ±0,05 

         

2. Ces légumes sont très peu énergiques, où la matière sèche varie entre 5,32±0,09 et 

11,31±8,9%. Les carottes sont les plus riches en nutriments, suivie par le navet et 

enfin le concombre ; 

3.  Pour les trois légumes analysés, les glucides sont les constituants majeurs de la MS 

dont les valeurs variant entre 5,32±0,09 et 9,94±1,8 g/g100 MF. Ou (Vierling, 2003), 

a mentionné que les légumes frais sont peu énergétiques, la faction glucidique varie 

entre 2 à 3 % pour le concombre, entre 3 à 4%  pour le navet et entre 5 à 6 % pour la 

carotte. Les résultats de degré Brix sont en accord avec la teneur en sucres ; 

4. Les légumes analysés présentent une acidité assez faible (0,028±0,001 à 

0,042±0,014g/100g de MS), ce qui est en relation direct avec un pH neutre. Ces 
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valeurs sont faibles par rapport à celles trouvées par Hatcha et Belhadj,en 2016 pour 

le navet la carotte.  

Nos résultats sont accord avec les données de Vierling (2003). Ce dernier a mentionné 

que les légumes frais en général présentent : 

 Une teneur assez faible des acides organiques, dont une grande partie est sous 

forme de sels. Ce qui donne une sensation d’acidité moyenne ;  

 Un pH compris entre 5.5 et 6.5, sauf pour les tomates sont moyennement acide.  

       Le pH est un des facteurs qui influence énormément la contamination surtout microbienne. Ce 

dernier doit être connu et contrôlé pour assure une bonne conservation ; 

5. Les résultats de la détermination de la teneur en vitamine C sont rapportés dans le tableau 6 

Les résultats obtenus montrent que les valeurs de la vitamine C dans les légumes étudiées 

oscillent entre 0,411 ±0,07g/100g de MS à 0,616 ±0,05g/100g de MS. Ces résultats sont 

assez élevés et exprime la richesse de ces légumes en vitamine C surtout la carotte 

(0,616 ±0,05g/100g de MS).  

Plusieurs travaux ont rapporté que la teneur en vitamine C est influencée par le type de la 

variété, le stade de maturité et les conditions de stockage. 

3. Evolution des qualités microbiologiques et physicochimiques des salades élaborées 

3.1. Evolution microbiologique de la salade conditionnée sous vide  

        Selon (Albagnac et al., 2002), les surfaces externes des légumes sont naturellement 

chargées en levures, moisissures et en bactéries. L’épiderme de ces végétaux contribue, par 

leur relative imperméabilité aux microorganismes, au maintien de la stérilité de leurs tissus 

internes. Les traitements technologiques (pelage, découpage…) sont susceptibles d’amener 

sur la surface tranchée des microorganismes qui peut s’y développer.   

          Ces données théoriques sont confirmées par une analyse microbiologique qualitative 

(observation microscopique) et quantitative (dénombrement de la flore totale par la cellule de 

Thomas).  

        Après 9 jours de la conservation des 16 sachets de la salade prête à l’emploi à 4°C, nous 

observons une dégradation de la couleur accompagnée par l’odeur de putride surtout au 

niveau des sachets qui contiennent les légumes sans citron.    
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3.1.1. Observation microscopique à l’état frais 

       Les résultats de l’observation microscopique des légumes étudiés sont illustrés sur la 

figure 12. D’après cette analyse nous avons tiré les remarques suivantes :  

 

Figure 12 : Observation microscopiques de tranche des légumes analysés au grossissement 

(×40) 

 Sur le concombre nous avons observé une pourriture noire : Des taches aqueuses peu 

visibles, sur lesquelles se développe ici et là un mycélium blanc duveteux, indiquent le 

début de la maladie. Plus tard, ces taches foncent de plus en plus et éventuellement 

noircissent et l'on peut voir les organes de fructification du champignon ; 

 La carotte est un milieu favorable pour la multiplication des microorganismes car elle 

est riche en sucres ; 

 Le navet, après dessèchement il devient ligneux avec apparition d'une coloration 

noirâtre en surface dû à un champignon qui est bien apparait au microscope optique ; 

 Le concombre est le légume le plus fragile sur le plan microbiologique par rapport aux 

autres légumes étudiés. Cette fragilité est favorisée par une teneur assez élevée en eau 

libre (H% : 94,68±0,09%) et un pH moyennement acide (5,34±0,03).  Le pH de la 

plupart des légumes et de certains fruits favorise la croissance des bactéries 

alimentaires (Desbordes, 2003). 

         Les résultats montrent que la salade prête à l’emploi est facile à se contaminé par les 

champignons de l’espèce Rhizopus Nigricans même à une conservation au froid 4°C ( 

figure 13) . Les champignons Rhizopus ressemblent au coton, avec une couleur jaune à verte 

qui s’assombrit lorsque le champignon commence à produire des spores. Ils peuvent 
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apparaître sous la forme d’agents pathogènes des plantes (Disponible Sur : 

http://www.paroleauxjeunes.fr/le-champignon-rhizopus.html consulté le 26/05/2017 à 

19 :22). 

 

Figure 13 : Représente la morphologie d’un Rhizopus Nigricans sous microscope. 

3.1.1.1. Analyse quantitative  

       Selon les résultats que nous avons trouvés montrent que le concombre sans citron 

contient une charge très importante de 28.10
6
 unités/ml, Alors que dans ce dernier avec citron 

la charge et plus au moins réduite de 14.10
6 

unités/ml, Ces résultats montrent que le 

concombre est un milieu favorable pour le développement des microorganismes car il est 

riche en eau (figure 14).  Le suc qui a été analysé de la carotte et le navet avec l’acide citrique 

contient peu de charge microbienne 4.10
6 

unités/ml par apport au concombre. 

       Nous remarquons que l’acide citrique à un effet bénéfique sur le navet et la carotte par ce 

que ces deux légumes contiennent peu d’eau donc le milieu est sec défavorable pour le 

développement microbien.  

 

 

http://www.paroleauxjeunes.fr/le-champignon-rhizopus.html%20consulté%20le%2026/05/2017%20à%2019 :22
http://www.paroleauxjeunes.fr/le-champignon-rhizopus.html%20consulté%20le%2026/05/2017%20à%2019 :22
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Figure 14 : Représente le nombre des bactéries contenant dans le suc du concombre après la 

conservation. 

          La flore de surface des salades prêts à l’emploi se compose de levures (entre 10
3
 et 10

5
 

UFC.g
-1

), de moisissures (entre 10
1
 et 10

3 
UFC.g

-1
) et des bactéries (entre 10

5
 et 10

6
 UFC.g

-1
). 

(Albagnac et al., 2002), 

        Selon ces auteures, la modification de l’environnement gazeux du végétal permet de 

limiter la prolifération des microorganismes. 

La réduction de la teneur en O2 permet de limiter la croissance des germes aérobies,  

La majorité des bactéries contaminant ces produits sont Gram
-
 (aéro-anaérobies).  

Le développement des levures n’est pas ralenti par la réduction de taux d’O2 dans le 

microclimat du sachet d’emballage.  

4. Evolution des qualités physicochimiques 

         Les tableaux suivants illustrent les caractéristiques physicochimiques des salades 

élaborés. 
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Tableau 8 : Evolution des principales propriétés des salades à base de carotte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salade 1 : carotte sans conservateur ; salade 2 carotte plus quelques gouttes d’ac. Citrique ; 

Salade 3 : carotte + 4mlacide citrique ; Salade 4 : carotte +8ml d’acide citrique. 

Tableau 9 : Evolution des principales propriétés des salades à base de Navet
 

Salade 5 : Navet sans conservateur ; salade 6 navet plus quelques gouttes d’ac. Citrique ; 

Salade 7: navet  + 4ml acide citrique ; Salade 8 : navet  +18ml d’acide .citrique. 

 

Jours/Paramètres  Salade 1 Salade 2 Salade 3 Salade 4 

3j Ac. T (% MF) 0,05±0,9 0,02±0,3 0,028±0,7 0,028±0,04 

PH 6±0,11 6,69±0,24 6,91±0,11 5,69±0,6 

Brix  (°) 7±0,01 8±0,8 6±0,6 7±0,78 

6J Ac. T(% MF) 0,224±0,001 0,14±0,001 0,28±0,001 0,56±0,001 

PH 5,88±0,001 5,34±0,001 6,96± 0,001 4,65±0,001 

Brix  (°) 5±0,001 6±0,001 9±0,001 6±0,001 

9J  Ac. T (% Mf) 0,02±0,001 0,02±0,001 0,08±0,001 0,25±0,001 

PH 5,72±0,001 6,19±0,001 5,29±0,001 4,93±0,001 

Brix  (°) 6±0,001 5±0,001 6±0,001 4±0,001 

Sucres  (% Mf) 5,94±0,16 10,17±0,16 5,98±0,27 6,80±0,08 

V C  (% Mf) 0,70±0,001 1,02±0,001 1,67±0,001 0,70±0,001 

Jours/paramètres Salade 5 Salade 6 Salade 7 Salade 8 

3j   Ac. T (% MF) 0,056±0,3 0,014±0,9 0,014±0,11 0,028±0,28 

PH 6,77±0,6 5,46±0,34 5,50±0,12 5,81±0,2 

Brix(°) 4±0,21 3±0,02 5±0,01 3±0,1 

6J  Ac.T (% MF) 0,196±0,001 0,196±0,001 0,28±0,001 0,7±0,001 

PH 5,50±0,001 6,38±0,001 5,59±0,001 4,73±0,001 

Brix(°) 4±0,001 4±0,001 2±0,001 3±0,001 

9J  Ac.T(% MF) 0,08±0,001 0,08±0,001 0,14±0,001 0,42±0,001 

PH 5,82±0,001 5,61±0,001 4,90±0,001 4,45±0,001 

Brix(°) 3±0,001 2±0,001 2±0,001 2±0,001 

Sucre ( MF) 3,0 ±0001 4,16±0, 3,8±0,0 5,6±0,0 

VC (% MF) 0,70±0001 0,81±0,00 1,10±0,01 0,96±0,00 
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Tableau 10 : Evolution des principales propriétés des salades à base de Concombre 

Jours/paramètres Salade 9 Salade 10 Salade 11 Salade 12 

3J Ac.T (% MF) 0,028±0,12 0,056±0,8 0,014±0,04 0,028±0,4 

PH 6,88±0,3 6,86±0,14 6,51±0,15 5,86±0,8 

Brix 6±0,45 5±0,03 6±0,04 4±0,09 

6J Ac.T (% MF) 0,28±0,001 0,14±0,001 0,14±0,001 0,616±0,001 

PH 6,07±0,001 6,57±0,001 5,57±0,001 4,73±0,001 

Brix(°) 7±0,001 5±0,001 5±0,001 4±4,74±0,001 

9J Ac.T (% MF) 0,08±0,001 0,02±0,001 0,19±0,001 0,47±0,001 

PH 6,1±0,001 6,42±0,001 6,28±0,001 5,12±0,001 

Brix 4±0,001 5±0,001 3,5±0,001 2±0,001 

Sucre (% MF) 10,10±0,08 14,25± 0,23 11,30±0,08 8,84±0,23 

V.C (% MF) 0,81±0,001 0,61±0,001 0,93±0,001 0,79±0,001 

Salade 9: Concombre sans consrevateur ; salade 10 Concombre  plus quelques gouttes d’ac. 

Citrique ; Salade 11: concombre   + 4ml acide citrique ; Salade 12: concombre   +18ml d’ac.c 

 
Tableau 11 : Evolution des principales propriétés des salades à base de mélange 

Jours/paramètres Salade 13 Salade 14 Salade 15 Salade 16 

3J Ac.T (% MF) 0,028±0,05 0,028±0,56 0,028±0,05 0,014±0,06 

PH 6,63±0,02 5,98±0,09 6,25±0,34 5,07±0,07 

BRIX 5±0,060 6±0,60 5±0,30 5±0,80 

6J AC.T (% MF) 0,43±0,001 0,14±0,001 0,084±0,001 0,28±0,001 

PH 5,48±0,001 6,32±0,001 6,33±0,001 4,90±0,001 

Brix 6±0,001 6±0,001 5±0,001 4±0,001 

9J AC.T (% MF) 0,05±0,001 0,08±0,001 0,22±0,001 0,42±0,001 

PH 5,87±0,001 6±0,001 5,27±0,001 4,5±0,001 

BRIX 4±0,001 6±0,001 4±0,001 4±0,001 

SUCRES (% MF) 25,66±0,22 18,76 ±0,22 16,57±0,22 36,44±0,22 

Salade 13: Mélange sans conservateur ; salade
 
14 mélange  plus quelques gouttes d’ac. 

Citrique ; Salade 15: Mélange   + 4ml acide citrique ; Salade 16: Mélange  +18ml 

d’ac.citrique. 
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Figure 15 : Représente un histogramme de l’évolution du Ph pendant 9 jours de la 

conservation de la salade prête à l’emploi

 

 

Figure 16 : Représente un histogramme de l’évolution de l’acidité titrable de la salade prête à 

l’emploi pendant 9jours de la conservation 

Concernant les évolutions du pH (figure 15) et de l’acidité titrable (figure 16) dans les 

échantillons de salade prête à l’emploi, nous avons observé une relation inversement 

proportionnelle entre ces deux paramètres: plus le pH est élevé, plus l’acidité est basse et vis 

versa. 

En effet l’acidité a abaissée tout au long de la phase de conservation de 3 premiers 

jours pour les 16 échantillons, car bien que la multiplication des bactéries lactiques soit activé 
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malgré le conditionnement sous atmosphère modifié et à la température de conservation 

(4°C), le métabolisme des bactéries vivantes continue et transforme une grande partie du 

glucose résiduel en acide lactique, ce qui rend l’échantillon moins aigre, cela est sans doute dû 

au nombre intéressant des bactéries lactiques présentes dans la salade au cours de la 

conservation. 

Dès le 6
ème

 jour, (pour le salade 7, salade 15 et le salade 16) l’acidité de la salade a 

augmenté tout au long de la phase de conservation, car bien que la multiplication des bactéries 

lactiques soit retardé grâce au conditionnement sous atmosphère modifié et à la température 

de conservation (4°C), le métabolisme des bactéries vivantes continue de fonctionner au 

ralenti (Greaume, 1975) et transforme une partie du glucose résiduel en acide lactique, ce qui 

rend l’échantillon plus aigre, cela est sans doute dû au nombre réduit des bactéries lactiques 

présentes. 

Mais pour le reste des échantillons on observe une chute d’acidité au cours du 9
ème

 

jours, traduit par l’activité bactérienne (la grande transformation du glucose en lactose), causé 

peut être par la perturbation du conditionnement sous vide après les analyses des échantillons 

(activation des bactéries aérobies).  

 

Figure 17 : Représente un histogramme de l’évolution du degré Brix de la salade prête à 

l’emploi pendant 9jours de conservation 

D’après la figure 17 nous remarquons que le niveau de sucre abaisse progressivement au 

cours de conservation dans 14 échantillons, cela est expliqué par l’utilisation de glucose par 

voie anaérobique pour la fermentation. Il n’y a un effet notable de la conservation de la salade 

prête à l’emploi a une température de 4 C° sur l’évolution de leur DB. 
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 L’augmentation de degré Brix du navet quelques gouttes s’explique par le phénomène de 

sucrage, auquel le taux des sucres réducteurs augments rapidement par hydrolyse partielle de 

l’amidon. 

Pour la salade 14 on remarque que le DB est constant au niveau de 6 B°, donc pas de 

phénomène de fermentation et pas de sucrage. 

 

Figure 18 : Représente un histogramme de l’évolution des sucres totaux de la salade prête à 

l’emploi pendant 9 jours de la conservation 

Globalement, les résultats prouvent que les sucres réducteurs sont supérieurs aux 

sucres non réducteurs. Pour un fruit et les autres produits transformés, ils seront d'autant plus 

de meilleur qualité (goût, aptitude à la conservation) que le taux de sucres réducteurs est 

faible par rapport aux sucres totaux (Siddapa et Krishnamurthy cités par Exama, 1995).  

On ne sait pas si cette considération peut être faite pour la salade prête à l’emploi. 

Les analyses réalisées après les 9 jours de conservation ne permettent pas de faire une 

confirmation. 

En général, Ce taux de sucre totaux peut varier, il est lié à la réaction du 

brunissement non enzymatique (Georgelis et al. ,2006 ; Mehdi Ghiafeh et al. ,2006). 
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Figure 19 : Représente l’évolution de la vitamine C de la salade prête à l’emploi 

pendant la durée de conservation  

Généralement, le citron est riche en acide citrique (qui fournir le rôle de conservation 

pour notre salade prête à l’emploi), et aussi en vitamine C. 

C’est pour cela on observe chez les salades qui contiennent 18ml, 4ml et quelque goutte de 

citron une élévation du taux de la vitamine C au cours de la durée de conservation. 

On observe aussi une élévation chez les sachets de la salade sans citron, cela est expliqué par 

le phénomène de la fermentation du glucose qui produit l’acide ascorbique (le procédé de 

Reischtein) selon la figure 14. 

 

Figure 20 : Représente le processus de synthèse de la vitamine C 
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Pour les sachets des 4 mélanges on remarque que la disparition complaite de la vitamine C au 

cours de la conservation, peut-être dû au lavage au chlore, la destruction de cette vitamine par 

la chaleur, l’oxygène ou la lumière puisqu’elle est trop sensible.  

      La figure ci-dessous montre le positionnement des salades élaborées sur le cercle 

chromatique.  

 

Figure 21 : Positionnement des salades élaborées sur le cercle chromatique.  

Cette différenciation des paramètres de l’évolution de la couleur pendant 9jours (voir 

les annexes) se traduit par le phénomène de brunissement enzymatique. 

Le phénomène du brunissement du fruit trouve son origine première au sein des 

cellules du fruit, avec une enzyme, la polyphénoloxidase (abrégée PPO) qui va agir sur des 

composés chimiques appelés composés phénoliques, que nous réduirons au terme de phénols, 

un groupe d’espèces chimiques qui comportent un groupe caractéristique -OH (hydroxyle). 

Les phénols sont donc des alcools, et ceux-ci possèdent des propriétés aromatiques, à l’origine 

notamment en partie du goût des fruits. Ces 2 éléments sont communs à tous les fruits et 

légumes et expliquent par la suite le brunissement que l’on appellera alors “enzymatique”. 

(disponible sur http://tpeconservation1s2.free.fr/oxydation.html  consulté le 23/06/2017 à 

13h). 

http://tpeconservation1s2.free.fr/oxydation.html%20%20consulté%20le%2023/06/2017
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5. Analyse d’apparence  

     Le tableau suivant montre les caractéristiques organoleptiques des salades élaborées. 

Ces caractéristiques nous permettront de faire le choix de meilleure formulation.  

Tableau 12 : Choix de la salade prête à l’emploi après conservation 9 jours à 4 C°. 

Figures (voir les figures suivantes) 

 Apparence Texture Flaveur Observation 

Salade 1 (+)  (+)  (+) (+)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) -Désagréable   

-Absence du jus 

Salade 2 (+)  (+)  (+) (+)  (-)  (+) (-)  (-)  (-) - Moyenne 

-Présence de quelques gouttes du jus 

Salade 3 (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (+) (-)  (-)  (+) - Bonne texture et bonne odeur 

-Présence de jus 4ml 

Salade 4 (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (+) - Bonne texture et bonne odeur 

-Présence de jus 18ml 

Salade 5 (+)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) -Désagréable 

-Absence du jus 

Salade 6 (-)  (+)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Odeur putride et 

aigre… 

-Présence de quelques gouttes du jus  

Salade 7 (-)  (+)  (+) (-)  (+)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, ... 

 (Dégradation de la texture) 

-Présence de jus 4ml 

Salade 8 (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (-) (-)  (-)  (+) -Brun, dégradé… 

-Présence du jus 18ml 

Salade 9 (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, odeur putride et 

Aigre… 

- Absence du jus 

Salade 10 (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, désagréable... 

- Concombre : creux  

(Dégradation de la texture) 

- Présence de jus : quelques goutes 

Salade 11 (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, désagréable... 

- Présence de jus : 4mL 

Salade 12 (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, désagréable... 

- Présence de jus : 18mL 

Salade 13 (+)  (+)  (+) (+)  (-)  (-) (-)  (-)  (-) - Laide, odeur putride … 

- Absence du jus 

Salade 14 (+)  (+)  (+) (-)  (-)  (+) (-)  (+)  (-) - désagréable 

-Présence  de quelques gouttes du jus  

Salade 15  (+)  (+)  (+) (+)  (-)  (+) (+)  (+)  (+) - Moyen, bonne odeur… 

- Présence de jus 4ml 

Salade 16 (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (+) (+)  (+)  (+) - Bonne texture, bonne odeur… 

- Présence de jus 18ml 

   Les figures suivantes montrent l’évolution de l’aspect physico chimique de la salade prête à 

l’emploi pendant 9jours ou chaque 4 sachets de légume sont triés par ordre de :  

Sachet sans citron, sachet avec quelques gouttes de citron, sachet avec 4ml de citron, sachet 

avec 18ml de citron. 
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5.1. Par une loupe binoculaire 

 Carotte 

           Le bois est coloré spécifiquement en rouge par la phloroglucine entouré par des 

cellules vivantes riche en caroténoïde (figure 22). 

 

Figure 22 : Représente la chaire de la carotte sous une loupe binoculaire. 

 Concombre 

       On observe à la périphérie des coupes transversales (partie verte) les faisceaux 

conducteurs du réceptacle, avec une peau lisse et fine, chair ferme et croquante, plus ou 

moins épineux (figure 23).  

 

 

Figure 23 : Représente la chaire du concombre sous une loupe binoculaire.  
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 Navet  

        On voie bien une chair blanche, bulbeuse avec des cellules bien formées. 

 

Figure 24 : Représente une tranche de 9mm légumes étudiés sous une loupe binoculaire 



Conclusion  
 

 

       L’objectif de cette étude consiste à préparer une salade légume de type prêt à l’emploi, 

appartient à la catégorie des produits de 4
ième

 gamme. L’évaluation des propriétés 

physicochimiques et microbiologies des produits obtenus au cours de la conservation sous 

vide est réalisées, ce qui permet d’estimer la date limite de consommation des produits 

élaborés.  

          Cette étude a donc permis d’entrevoir des solutions de conservation pour la salade en 

4ème gamme. L’inhibition des microorganismes est l’élément clé et pour cela, l’acide citrique 

a donné les meilleurs résultats. Il faut continuer sur cette piste afin de parvenir à la DLC 

souhaitée (8 à 9j).  

      Les résultats obtenus nous permet de conclure que :  

 Les légumes analyses sont très riches en eau où les valeurs varient entre 88,69±8,9 et 

94,68±0,09% ; 

 Ces légumes sont très peu énergiques, où la matière sèche varie entre 5,32±0,09 et 

11,31±8,9%. Les carottes sont la plus riches en nutriments, suivie par  le navet et enfin 

concombre ; 

 pour les trois légumes analysés,  les glucides sont les constituants majeurs de la M S 

dont les valeurs variant entre 5,32±0,09 et 9,94±1,8 g/g100 MF ; 

 la répartition de chaque légume dans le système CIELAB en fonction des indices de 

l’espace couleur ; 

  la richesse ces légumes en vitamine C surtout la carotte (0,616 ±0,05g/100g de MS).  

  

Les principaux problèmes rencontrés étaient le brunissement de certains morceaux, 

l’apparition de taches colorées dues aux microorganismes et l’assèchement dans d’autres : 

Le dénombrement de la charge totale des germes montrent que le concombre sans 

citron contient une charge très importante de 28.10
6
 unités/ml, Alors que dans ce dernier avec 

citron la charge et plus au moins réduite de 14.10
6 

unités/ml, Ces résultats montrent que le 

concombre est un milieu favorable pour le développement des microorganismes car il est 

riche en  eau. 

Cette étude mérite d’être poursuivie et approfondie par des étudiées puissantes sur : 

 élaboration d’un emballage adéquat pour limiter les échanges gazeux et adapter 

l’atmosphère interne permettrait de ralentir la détérioration du légume ; 

    analyses sensorielles. 
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Résumé 

Le présent travail vise à étudier à l'évaluation de la qualité physico-chimique de la salade 

prête à l'emploi, pour cela une salade de 3 légumes crues IVème gamme  étaient choisi en tant 

que plat auxiliaire. Les salades préparées sont analysées sur le plan physicochimiques (pH, 

humidité, acidité, poids, forme, vitamine  C, couleur, degré Brix) en fonction des doses 

d’acide citrique utilisé comme conservateur: 0 (témoin); quelques gouttes; 4;et 18 ml d'acide 

citrique. En garantissant une bonne qualité physico-chimique au-dessous des limites prescrites 

durant 9 jours de conservation sous vide et à froid positif (4°C).  

Mots clés : Salade prête à l'emploi, qualité physico-chimique, acide citrique, conservation 

sous vide, froid positif. 

Abstract  

This work aims to study the evaluation of the physicochemical quality of ready-to-use salad, 

for this a salad of 3 raw vegetables IV range were chosen as auxiliary dish. The salads 

prepared are analyzed physically (pH, moisture, acidity, weight, shape, vitamin C, color, 

degree Brix) according to the doses of citric acid used as preservative: 0 (control); few drops; 

4 and 18 ml of citric acid. By guaranteeing a good physicochemical quality below the 

prescribed limits during 9 days of preservation under vacuum and cold positive (4 ° C). 

Key words: Ready-to-use salad, physicochemical quality, citric acid, vacuum preservation, 

positive cold. 

                                                                                                                                      لتلخيص   ا

من أنواع   ثالثةيهدف هدا العمل الى دراسة النوعية الكيميائية و الفيزيائية و المكروبيولوجية للسلطة جاهزة التحضير لهدا تم اختيار

 الخضراوات نيئة من الدرجة على انها مكونات رئيسية 

فيتامين اللون درجة بريكس( درجة الحموضة الرطوبة الوزن الشكل ناحية ) وفيزيائيا منالسلطات الجاهزة التحضير تحلل كيميائيا 

ثماني عشر ميليلتر  الى اربعةمن مصاحبة بجرعات من حمض الستريك    

درجات سالسيسشروط الحفظ أربعة  وتحت تسعة أيام  والفيزيائية خاللمن اجل الحفاظ على الجودة الكيميائية   

جاهزة االستخدام الجودة الكيميائية و الفيزيائية حمض الستريك الحفظ تحت الفراغ  البرد االيجلبي  المفتاحية السلطةالكلمات   

 



Annexes  

Nutriments essentiels pour l’homme trouvés dans les légumes et leur la fonction 

physiologique (Titchenal and Dobbs, 2006) 

Nutriments  Fonction physiologique  Exemple de 

fonction 

spécifique 

Essentiel  Energie  Structure  Régulation  

Eau  Essentiel   * * Constitue le 

fluide de 

toutes les 

structures 

cellulaires 

Protéine- acide 

aminé                        

                       

Histidine, Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Méthionine,  

Phénylalanine, 

Thréonine, 

Tryptophane, Valine. 

Alanine, Arginine, 

Asparagine, Acide           

aspartique. 

Essentiel 

 

Essentiel 

 

Dispensable 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

   Source de 

kilocalories 

de  protéine 

structurale 

toutes les 

cellules 

régulent la 

réaction 

chimique 

par 

l'enzyme 

pour la 

synthèse 

d'ADN        

Acide glutamique, 

glycine, Proline, 

Serine.    

Dispensable 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

cystéine, Glutamine 

tyrosine               

Conditionnelle * * *  

Lipide –acide gras  
Linoléique : oméga6, 

alpha   

linolénique  Omega3. 

autre acide gras  

 

Hydrate de carbone  

Glucose 

 

Essentiel 

 

Dispensable 

 

Dispensable 

 

 

* 

* 

*        * 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

Source de 

calories; 

Structure de 

membrane 

cellulaire; 

Synthèse 

eicosanoïde 

 

 

Source 

d'énergie 

particulière

ment 

essentielle 

pour les 

globules 

rouges et le 

cerveau. 
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    Les éléments 

minéraux  

Calcium, fluore, 

magnésium, 

Phosphore         

chlorure, Cuivre, Iode 

fer à repasser          

Manganèse, 

molybdène            

 

Potassium, sélénium  

  Sodium, Zinc   

 

  

 

 

 Arsenic, Bore, 

silicium  

  nickel                                                  

 

Essentiel 

 

Essentiel 

Essentiel 

 

 

Essentiel 

 

 

 

 

 

 

Essentiel 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Structure 

osseuse et 

dentaire.  

Diverses 

fonctions 

physiologiq

ues et 

réglementai

res, y 

compris 

l'énergie 

métabolique 

de  synthèse 

et de 

transport 

des globules 

rouges et 

des 

hormones; 

Bilan 

hydrique et 

fonction 

immunitaire 

Fonction 

non claire 

Vitamines  

Biotine, Choline, 

Folate              

Niacine (B-3), Acide 

pantothénique  

Riboflavine (B-2), 

pyridoxines (B-6) 

,thiamine (B-1).  

Vitamine A 

(caroténoïde), 

Vitamine C (acide 

ascorbique). 

Vitamine E 

(tocophérol), 

Vitamine K 

 

Essentiel 

 

 

Essentiel 

 

 

Essentiel 

 

Essentiel 

   

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

Diverses 

fonctions 

régulatrices 

incluant la 

prévention 

de l'énergie 

d'oxydation 

; 

métabolism

e de 

coagulation 

 sanguine et 

santé 

oculaire 
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Enquête réalisée sur  l’évaluation de la consommation des légumes et fruits prêts à 

consommés (Duval, 2013). 

  



Annexes  

1. Préparation de l’extrait pour le dosage de sucres totaux 

Pour préparer les extraits des légumes, nous avons passé par les étapes suivantes : 

Laver le fruit ; 

Eliminer les graines et le pédoncule ; 

Couper la chair en petits morceaux ; 

Peser 1 g d’échantillon préparé, le mettre dans une fiole jaugée, compléter à 50 ml avec 

l’eau distillée ; 

Faire chauffer le mélange dans un bain marie pendant 30 minutes à 80°C ; 

Après refroidissement, au jus obtenu ajouter 1ml d’une solution de Carrez 1 avec 

agitation, puis 1ml d’une solution de Carrez 2, avec une légère agitation ; 

Filtrer la solution jusqu’à l’obtention d’un extrait clair. 

 

2 . Gamme d’étalonnage : 

La gamme d’étalonnage et la courbe sont représentées le tableau A1 et la figure A2. 

Tableau A1. Gamme d’étalonnage de glucose 
Volume de 

solution mère 

(ml) 

0 0,5 1 1,5 

Volume d’eau 

distillée (ml) 

10 9,5 9 8,5 

Concentration 

(g/ml) 

0 0,5 1 1,5 

Densité optique 

(nm) 

0 0,3805 0,6675 

 

0,8675 

 

 

 

Figure A2. Courbe d’étalonnage du glucose pour sucres totaux. 

3. Préparation de l’extrait pour le dosage de vitamine C 

Peser, à 0,01 près, une masse p de produit végétal et broyer dans environ 125 ml de 

solution d’extraction froide ; 

Le broyat est versé dans une fiole jaugée de 200 ml ; 

Compléter à 200 ml avec la solution d’extraction, La mousse formée lors du broyage peut 

y = 0,5779x + 0,0455 
R² = 0,9809 
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être éliminée par addition de quelques ml d’alcool à 96°, ensuit agiter ; 

Filtrer sous vide sur entonnoir à plaque en verre fritté de porosité n°4 (Büchner), (La 

filtration est difficile, il suffit de récupérer 20 à 30 ml de filtrat pour les dosages) ; 

Le filtrat obtenu est utilisé pour le dosage. 

Préparation de solution d’acide ascorbique standard 

- Solution étalon de vitamine C (acide ascorbique) à 0,5 g/L dans de l’acide oxalique à 4 

g/L : 

Ethanol 96°. 
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