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 Introduction  

A l'heure actuelle, l'industrie sucrière est confrontée à des contraintes à la fois économiques et 

environnementales. Les recherches entreprises en vue de l'amélioration de la qualité et de la 

couleur du sucre, mais à des prix de revient les plus bas possibles sont devenues des critères 

très importants dans l’industrie et le marché du sucre. Cette situation a amené les sucriers à 

chercher les voies et les moyens d’augmenter le rendement de l'extraction du saccharose en 

diffusion, et d’accélérer le développement économique sans pour autant nuire à 

l'environnement. Pendant plusieurs années, l'utilisation de l'eau fraîche en diffusion a été 

appliquée, les eaux provenant du pressage des pulpes étaient considérées comme des rejets. 

De nos jours, ces eaux sont recyclées en diffusion. Cette tendance vise d’une part, à diminuer 

les coûts d'exploitation par des économies d'eau et d'énergie et à préserver l’environnement 

d’autre part. En outre, les techniques actuelles de pressage de pulpes à haute pression 

permettent d'effectuer d'importantes économies d'énergie au séchage et récupérer plus d’eau 

de presse. Cependant, le pressage à de fortes pressions entraîne l'extraction des 

macromolécules pariétales de la betterave dans l'eau de presse. Cette eau recyclée sans aucun 

traitement préalable, entraîne avec elle des macromolécules en diffusion et on les retrouve 

même dans les sirops. En effet, leur élimination pendant l'étape de l'épuration calco-

carbonique n'est pas complète. 

L’on sait par ailleurs, que les macromolécules présentent des problèmes à différents stades du 

process sucrier, notamment lors de la filtration des jus et la cristallisation du saccharose. Elles 

contribuent également à la formation de complexes avec les colorants, et à provoquer du 

trouble dans les sirops (Godshall (1997), Cosmeur (1999). De plus, ces macromolécules 

associées aux saponines peuvent être responsables de la formation de mousse dans les jus et le 

floc acide dans les sirops (Eis et al. (1952). Bento et Sà, (1998) affirme que les substances à 
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haut poids moléculaire restent par préférence dans les cristaux de sucre pendant le raffinage. 

Toutes ces observations semblent prouver que les macromolécules contribuent à nuire à la 

qualité du sucre.  

Jusqu'ici, toutes les impuretés présentes dans le process sucrier ont été traitées d'une manière 

très globale, sans chercher à élucider le rôle particulier des macromolécules et leur influence 

sur la cristallisation. De même, il semblerait que le recyclage des eaux de presse est à 

l’origine de la présence d’une partie au moins de ces macromolécules dans les jus et les 

sirops. Bien que de nombreux travaux aient porté sur les pulpes de betterave en vue de la 

valorisation alimentaire et non alimentaire de ses constituants insolubles, il n’y a pas à notre 

connaissance de recherches destinées à la connaissance de la fraction de non-sucres contenues 

dans les eaux de presse. La recherche technologique sucrière s’est surtout orientée vers la 

réduction des pertes en sucre. Le but du recyclage des eaux de presse, était à l’origine, la 

récupération de 1% de sucre. Aujourd’hui, il s’avère que l’étape de l’épuration calco-

carbonique est l’étape la plus lourde et la plus polluante. Il serait temps d’innover dans ce 

secteur. Cependant, une telle innovation passe par une meilleure connaissance des impuretés 

au niveau moléculaire afin d’appliquer un traitement approprié.  

De ce fait, conscients de ces problèmes, le laboratoire de chimie physique industrielle de 

l'université de Reims, en collaboration avec le groupe Cristal Union, représenté par les 

sucreries de Bazancourt et de Sillery a initié dans ces travaux de recherches une étude 

concernant les macromolécules pariétales issues des eaux des presse de la betterave sucrière. 

La finalité vers laquelle tend cette étude consiste à rendre plus compréhensible le rôle des 

macromolécules au cours des différentes étapes du process sucrier. Le premier objectif est de 

séparer les macromolécules pariétales contenues dans les eaux de presse, de les caractériser 

par leurs compositions chimiques, leurs masses moléculaires, leurs structures et leurs 

propriétés physico-chimiques. 
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Cette problématique constituera donc les axes autour desquels s'articule notre travail. Une 

étude bibliographique nous a permis de connaître les caractéristiques et les propriétés de ces 

macromolécules notamment les polysaccharides et en particulier les pectines. D'après cette 

étude, il s'avère que les macromolécules affectent le process sucrier, et la cristallisation du 

sucre réduisant ainsi, sa solubilité et diminuant sa vitesse de cristallisation. Par ailleurs, 

l’étude expérimentale n’était rendue possible qu’après isolement de ces macromolécules. De 

ce fait, et en se basant sur les travaux de Decloux et al.(2000), nous avons procédé à 

l’isolement de ces dernières en utilisant les techniques séparatives membranaires. Par la suite, 

et afin de mieux mener notre étude, un ensemble d’analyses a été effectué visant à déterminer 

qualitativement et quantitativement les polysaccharides des eaux de presse, et d'avoir une 

meilleure approche de leur composition, leurs masses moléculaires et leurs structures. En fin, 

les effets sur le process sucrier ont été succinctement étudiés. 

Dans cette optique, et dans la mesure de nos connaissances, nous avons recouru aux méthodes 

et moyens d’investigation, les plus adéquats en faisant appel à l’aide de la société Applexion 

d’Epone pour les pilotes d’ultrafiltration, du Laboratoire des Polysaccharides Microbiens et 

Végétaux de l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens pour la réalisation des analyses 

de chromatographie, de la société IT Concept (Longessaigne) et de L’INRA de Reims pour 

leur contribution dans la réalisation des essais de propriétés de surface et de moussage. Nous 

tenons à remercier les responsables et les chercheurs de ces organismes qui nous ont aidé à 

mener à bien ce travail.  

Par ailleurs, puisque les macromolécules pariétales de la betterave sucrière ont fait l'objet de 

notre étude, il nous était nécessaire en premier lieu de rappeler la composition chimique de la 

betterave, et les plus importantes étapes de l’industrie sucrière.  
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 Chapitre 1 : Bibliographie 

Dans ce chapitre de rappel des travaux antérieures, nous nous devons de donner certaines 

informations même sommaires sur le sucre (1), ainsi que sur les différentes étapes de 

l’industrie sucrière, notamment betteravière (2), telle la cristallisation (3), l’origine des 

macromolécules en sucrerie (4), leur caractérisation et leurs propriétés (5) observer leurs 

divers effets (6) et enfin aboutir à leur séparation et isolation.  

1. LE SACCHAROSE 

1.1. La molécule de saccharose 

Le sucre, ou saccharose, est une molécule organique composée de carbone (C), d'hydrogène 

(H) et d'oxygène (O). Elle est constituée d’une molécule de fructose et d’une molécule de 

glucose liées entre elles par un pont glycosidique (1→2). Sa formule chimique brute est 

C12H22O11, avec une masse molaire de 342,30 g/mol. Son  nom officiel selon la nomenclature 

internationale est le α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside.  Voir figure I-1. 

 

 

 

 

 

FigureI-1 : illustration d’une molécule de saccharose 

 

1.2. Structure cristalline 

La structure de la molécule de saccharose dans le 

cristal a été déterminée avec précision à l'aide de la 

diffraction des neutrons dès 1963 par Brown et 

Figure I-2 : Molécule de saccharose dans 
 le cristal : Brown et Levy (1963) 
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Levy (1963) (voir figure I-2). Cette étude a montré que chaque molécule de saccharose 

comprend deux liaisons H intramoléculaire et est entourée de 12 autres molécules. Ces 12 

molécules voisines se présentent deux par deux. Toutefois seules certaines d’entre elles 

donneront naissance à des liaisons intermoléculaires fortes. Il est ainsi possible de définir des 

« réseaux » de molécules. Le réseau le plus stable est généré par la combinaison d’une 

symétrie hélicoïdale et d’une symétrie de translation. L’axe de la symétrie hélicoïdale génère 

une chaîne où les molécules interagissent fortement entre elles. Ces interactions impliquent 

des liaisons hydrogène intermoléculaires ainsi que de nombreuses liaisons de type van der 

Waals qui traduisent la complémentarité des formes des molécules en contact. Sur un plan 

énergétique, on peut considérer cette chaîne comme un noyau (nuclei), autour duquel les 

molécules prendront place pendant la croissance ultérieure du cristal (Perez 1995). 

1.3. Origine et histoire du saccharose 

Le terme de sucre vient du sanskrit : “sarkara”. Il recouvre aujourd'hui une gamme large de 

produits. Toutefois à l'origine, cette dénomination était uniquement réservée au saccharose 

(diholoside, formé de la liaison du fructose et du glucose). Bien que le sucre puisse être extrait 

d'un éventail assez large de plantes cultivées aussi bien dans l'hémisphère Nord que dans 

l'hémisphère Sud, deux cultures principales atteignent un niveau commercial : celle de la 

canne à sucre (Saccharum officinarum L.) et celle de la betterave sucrière (Beta vulgaris).  

 

 Origine et histoire de la canne à sucre  

La canne à sucre est certainement l'une des plantes les plus anciennement cultivées à la 

surface de la terre, puisque sa découverte remonterait à 9000 ans environ et se situerait en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Deux millénaires plus tard environ, la canne à sucre fut 

introduite en Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles-Hébrides et aux Îles Fidji, puis 
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successivement en Inde, aux Philippines et en Chine. La première référence écrite sur la canne 

à sucre remonte à Alexandre Le Grand, c'est à dire à 327 avant Jésus-Christ. 

A cette époque un de ses Généraux, Néarque, écrit à propos de la canne à sucre : "un roseau 

en Inde qui produit du miel sans le concours des abeilles et à partir duquel est produite une 

boisson non toxique, bien que ni les graines, ni les fruits ne soient utilisés". En Inde, on pense 

que la canne à sucre aurait une origine divine.  

Le sucre fut ensuite importé au Moyen-Orient. C’est d’ailleurs en Perse que les Arabes 

découvriront « le roseau sucré » par le biais des différentes conquêtes et du développement du 

commerce. Au VIIe siècle et sous leur influence, la canne à sucre gagnera la Palestine, la 

Syrie, l’Egypte, toute l’Afrique du Nord, et le royaume Arabo-Andalous, mais aussi les îles : 

Chypre, la Crète, Malte et la Sicile. 

Les Arabes développeront les techniques culturales, notamment l’irrigation et en bons 

ingénieurs, ils vont perfectionner les techniques d’extraction et de transformation du sucre. 

C’est bien après que les croisés vont faire véritablement découvrir le sucre à la population 

européenne.  

Pendant une cinquantaine d'années, de la fin du XVIIème siècle, au milieu des années 1700, le 

sucre a été considéré comme une épice de luxe et n'était destiné qu'aux classes les plus aisées. 

Puis au cours du siècle suivant, jusqu'en 1850 environ, le sucre a commencé à être utilisé par 

les classes moyennes, notamment sous l'impulsion de la Révolution industrielle et de 

l'élévation du niveau de vie des travailleurs. 

 Simultanément, bien qu'ayant dominé la production sucrière et son commerce pendant 

plusieurs siècles, la canne à sucre a vu sa part de marché décliner au profit du sucre provenant 

de la betterave.  
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 Origine et histoire de la betterave sucrière 

La plante dont descendent les variétés actuelles, serait originaire du Moyen-Orient. Sa 

découverte remonterait à une date beaucoup moins éloignée que celle de la canne à sucre, 

puisqu'elle est estimée aux environs de 500 avant Jésus-Christ. C'est l'agronome O. de Serres 

qui aurait remarqué, dès la fin du XVIème siècle, sa forte teneur en sucre. Plus tard, le 

chercheur allemand A. S. Margraff, publiera en 1747 une thèse étudiant les possibilités 

d'extraction du sucre de différentes plantes, dont notamment, la betterave sucrière. Il est 

reconnu internationalement comme le père fondateur de cette technique. Mais c'est grâce à 

son élève Ch. F. Achard qui réussit à convaincre l'empereur Frédéric II de l'importance de 

cette découverte, que 55 ans plus tard, en 1802, s'ouvre la première usine de traitement 

(environ 70kg de betteraves par jour) implantée à Kürnen-sur-Oder en Silésie (région de la 

Pologne).  

La conjugaison du lancement de cette première usine de transformation de betteraves 

sucrières et du blocus continental instauré par Napoléon 1er, - notamment avec la publication 

des décrets de Berlin (21 novembre 1806) et de Milan (23 novembre 1807), pour répondre au 

blocus économique imposé par les armées britanniques sur les ports français, - va entraîner 

l'explosion de sa production.  

En effet, devant la pénurie engendrée par cette situation, il fallut trouver une solution pour 

produire du sucre à partir d'une plante cultivée sur place. Napoléon 1er prit la décision de 

contribuer à la recherche d'une solution industrielle. C'est B. Delessert qui parvint pour la 

première fois, à réaliser une transformation sur des quantités importantes et fabrique dès 

1811, les premiers pains de sucre de betterave. Ainsi, naît la première véritable industrie du 

sucre de betterave en Europe.  
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2. L’INDUSTRIE SUCRIERE BETTERAVIERE  

Le process industriel de production de sucre de betterave est particulièrement  adapté à la 

composition chimique de cette dernière. 

2.1. Composition chimique de la betterave sucrière 

La betterave sucrière du genre Béta vulgaris est constituée d'environ 23.5% de matière sèche 

et de 76.5% d'eau. Le saccharose représente environ 17% de la matière sèche. Le reste est 

constitué de composés solubles et insolubles.  

La partie insoluble, appelée marc, est formée essentiellement de cellulose, d’hémicelluloses et 

de substances pectiques. La cellulose et les hémicelluloses constituent le squelette de la 

cellule, et les substances pectiques jouent le rôle de ciment.  

La partie soluble est constituée principalement de composés organiques azotés ou non, de sels 

et de cendres.  

La composition approximative de la pulpe de la betterave sucrière selon Schiweck et al. 

(1995) rapporté par Viénat-Nikodemski (1994) est représentée dans la figure I-3.  
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Matière sèche totale 23.5% Eau 76.5 % 

Betterave  100% 

Non sucre (NS) 7% Saccharose  16.5% 

NS insolubles  4.5% NS solubles  2.5% 

% Composés insolubles 

Hémicellulose:      1.28 

Cellulose:              0.94 

Pectines, Ca; Mg : 0.89 

Protéines:              0.36 

Lignines:                0.15 

Lipides:                  0.07 

Saponines:            0.05 

         Total:                     3.74 

% Composés azotés 

Protéines:               0.42 

Acides aminés:       0.27 

Bétaïne:                  0.25 

Nitrate:                    0.04 

Amides, sels NH4+: 0.02 

Nucléotides:            0.01 

Total:                     1.01 

% Composés non azotés 

Pectines:                   0.25 

Acides organiques:   0.48 

Saponines:               0.10 

Glucose:                   0.10 

Raffinose:                 0.08 

Fructose:                  0.05 

Total:                       1.06 
 

% Cendres 

K+:                 0.20 

Mg2+:             0.04 

Ca2+:             0.04 

Na+:              0.02 

Phosphate:   0.08 

Chlorure:      0.03 

Sulfate:         0.02 

Total:            0.43 

Figure: I-3 : Composition moyenne de la betterave d’après Schiweck  (Viénat-Nikodemski, 1994) 
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2.2. Le process sucrier  

 

La sucrerie est une industrie de séparation qui permet d’isoler le sucre des autres constituants 

de la betterave. Cette séparation est rendue possible grâce à la succession d’un ensemble 

d’opérations décrites comme suit : (voir figure I-4) 

2.2.1. Réception et lavage 

La campagne sucrière débute avec les premiers arrachages des betteraves en Septembre et 

s'étale suivant les sucreries sur 60 à 90 jours. Une fois arrachées, les betteraves sucrières sont 

acheminées rapidement par camions à la sucrerie. Chaque lot de betterave est identifié et pesé. 

Un échantillon est alors prélevé pour évaluer le poids net et la teneur en sucre. Les betteraves 

sont pesées, lavées, épierrées et repesées.  

Les betteraves propres sont ensuite découpées en fines lanières ou cossettes pour favoriser les 

transferts de matière et donc l'extraction du sucre par diffusion. 

 

2.2.2. La diffusion 

Les cossettes sont introduites dans un diffuseur dans lequel elles circulent à contre courant 

contre de l’eau chaude à 70°C - 75°C. Pour faciliter la diffusion, l'eau est additionnée d'acide 

sulfurique qui rigidifie la paroi cellulaire et joue un rôle désinfectant. Le sucre va peu à peu 

diffuser des cossettes vers l'eau.  

On obtient à une extrémité du diffuseur, un "jus de diffusion", contenant en moyenne: 84,52% 

d’eau, 13,86% de saccharose et 1,62 % de non-sucres ou impuretés minérales et organiques. 

(Van der Poel et al. 1998). 
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L'élimination de ces non-sucres est nécessaire pour assurer une bonne cristallisation du 

saccharose. 

 A l’autre extrémité du diffuseur, on obtient, les cossettes épuisées en sucre, appelées pulpes 

Ces pulpes imbibées d'eau vont subir un pressage à très haute pression, et un séchage pour 

servir ensuite d'aliment du bétail. Quant à l'eau de presse, elle est recyclée en diffusion sans 

aucun traitement préalable. 

 

2.2.3. Le recyclage des eaux de presses en diffusion 

L'utilisation de l'eau fraîche en diffusion a été pratiquée pendant de nombreuses années, et 

l'eau provenant du pressage des pulpes était considérée comme eau usée. Depuis de 

nombreuses années, pour des raisons économiques et environnementales, cette eau est 

complètement recyclée dans le diffuseur pour servir d'eau de diffusion. En effet, le recyclage 

de cette eau permet d'effectuer de véritables économies. A titre d'exemple, 10000 t/j de 

betteraves produisent approximativement 1100 t/j de sucre blanc et 6000 t/j d'eau de presse. 

(Bogliolo et al.1996). 

Cependant, cette dernière renferme 1 à 3 % de matières sèches (figure I-3b) composée de 60 à 

80% de sucre, les 20 à 40 % restant, constituent les non sucres solubles tels : les sels, les 

matières en suspension et les macromolécules (protéines; polysaccharides … etc). 

L’introduction de cette eau en diffusion contribue partiellement aux non sucres du jus de 

diffusion. Bien que l'étape de l'épuration calco-carbonique joue un grand rôle dans 

l'élimination des non sucres, certaines substances polysaccharidiques passent à travers 

l’épuration et on les retrouve même dans le jus clair, le sirop et la mélasse. (Vogel et Schiweck 

1988). En outre, ces substances macromoléculaires causent de nombreux problèmes dans le 

process sucrier, tels les problèmes de filtration dans l'épuration, la formation des mousses 
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dans les jus, le ralentissement de la vitesse de cristallisation, et affectent la pureté et la qualité 

des cristaux.  

Bento et al.1997 ont observé que les composés de haut poids moléculaire restent de 

préférence dans les cristaux de sucre pendant le raffinage du sucre de canne. De même, des 

inclusions de macromolécules ont lieu dans les cristaux de sucre blanc de betterave (Vaccari, 

1996). 

A l'heure actuelle, le traitement de l'eau de presse représente un défit et une lourde tache pour 

les industriels du sucre. L'utilisation des techniques de séparation membranaires paraît très 

prometteuse pour la rétention des macromolécules. Bogliolo et al. (1996) ont montré la 

faisabilité dans ce domaine de l'utilisation des membranes dans le procédé d'osmose inverse 

précédé par une purification. Cependant, l’étape qui permet l’élimination de la majeure partie 

des non sucres en sucrerie est l’épuration calco-carbonique. 

2.2.4. L'épuration 

Le jus de diffusion contient essentiellement du sucre, mais également des non sucres. Cette 

étape permet d'obtenir un jus clair qui sera ensuite concentré au cours de l'étape d'évaporation. 

L'épuration s'effectue suivant les phases ci-après : 

 
• Le préchaulage: 

 Consiste à introduire progressivement dans le jus de diffusion du lait de chaux, afin 

d’atteindre les objectifs suivants. 

 La précipitation sélective des impuretés telles que les acides citrique, oxalique, et 

malique, les matières azotées, etc… mais également les cations di -et trivalents ou 

encore les anions sulfates ou phosphates. 

Elle est essentiellement due à la précipitation sous forme de sels insolubles de calcium 

d’un grand nombre d’acides organiques et de complexes de macromolécules.  
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L’ion OH- participe également à la pécipitation de certains minéraux en formant des 

hydroxydes ; Fe (OH)2, Mg (OH)2, Al (OH)3, etc…  

 La coagulation et la floculation des protéines, saponines ou colorants polyphénoliques, 

etc…Les réactions mises en jeu lors de la floculation sont complexes et encore mal 

définies. 

 

• Le chaulage: 

C’est l’opération qui permet l'introduction massive du lait de chaux dans le jus de diffusion 

pour précipiter les matières colloïdales qui y sont présentes .Cette étape peut provoquer des 

réactions de dégradation importantes affectant les sucres réducteurs dans le jus de diffusion. 

La saponification des amides (les glutamines, l’asparagine…) permet de libérer de 

l'ammoniac et de former des sels d'ammonium. En outre, un milieu fortement alcalin, entraîne 

l'hydrolyse des substances pectiques en acides pectiques, et la dégradation des hémicelluloses. 

L'arabinose et le galactose ainsi libérés, peuvent donner lieu comme le glucose et le fructose à 

des réactions de dégradation alcaline des hexoses qui produisent des acides et des substances 

colorées. Les acides aminés présents dans le jus réagissent avec les composés carbonylés pour 

former les précurseurs des réactions de Maillard. Toutes ces réactions contribuent à 

l'élaboration de produits colorés, d’où l’attention particulière que nécessitent ces opérations.  

• La carbonatation 

Cette étape provoque d'une part la précipitation de la chaux excédentaires sous forme de 

carbonate de calcium, support d’adsorption des impuretés et, d'autre part, elle permet de 

neutraliser le milieu. Cette étape est suivie de décantation et de filtration pour éliminer le 

carbonate de calcium et les matières colorées adsorbées. 
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2.2.5. L'évaporation 

Le jus filtré ou jus clair, contient environ 14% de sucre, 1% de non sucres et 85% d’eau. 

L'étape de concentration a lieu dans une évaporation à multiples effets (4-6). A part le 1er effet 

qui reçoit la vapeur vive, les autres chaudières sont réchauffées par les buées d’évaporation de 

l’effet précédent. Le jus entrant est porté à 130°C puis la température décroît progressivement 

pour atteindre 85°C. En fin d'évaporation, le jus devient concentré (appelé sirop vierge) et 

contient environ 65 à 70 % de matière sèche.  

Une partie de ce jus concentré (sirop vierge) est dirigée ensuite vers les cuites pour l'étape de 

la cristallisation, alors que le reste est stocké dans des conditions de conservation appropriées 

pour être repris au cours d’une mini campagne et cristallisé. 

2.2.6. Le stockage et la conservation du sirop 

Plusieurs facteurs peuvent altérer la qualité des sirops pendant leur conservation. Il s’agit 

notamment de : 

 la température, élément essentiel pour accélérer les réactions chimiques de 

dégradation. 

 la concentration qui affecte la saturation et intervient dans la prolifération des micro-

organismes et des bactéries. 

Pour éviter ces altérations, une maîtrise de ces facteurs est indispensable. 

A cet effet, les sirops, devront être ensilés et maintenus aux températures ambiantes de la 

saison avec un taux de matière sèche très élevé (aux alentours de 68%).  

Pour les sirops actuels dont le taux de pureté avoisine les 94%, Ponant (1974) conseille une 

teneur en matière sèche de stockage de 66% à l’effet d’éviter le développement bactérien en 

surface et la cristallisation spontanée au fond des réservoirs.  

Lambrechts et al (1967), conseille quant à lui, un stockage vers 68%, correspondant au Brix 

de saturation du sirop à température ambiante, et un pH compris entre 9 et 9.5.  
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Sargent et al. (1997), ont fixé pour leur part, une sursaturation de ( σ = 1,05) à 10°C. 

Quant au développement bactérien, un traitement bactéricide est préconisé. Ce qui explique 

que le formol est souvent utilisé pour la désinfection des bacs. 

 

 
2.2.7. Les opérations préliminaires de cristallisation 

En général, cette opération s'effectue en trois étapes, appelées également "jet".  

La concentration de la liqueur standard est réalisée par évaporation jusqu’à atteindre la zone 

métastable. Cette zone est variable selon le jet considéré. (voir figure I-5) 

Pour le 1er jet, la sursaturation est comprise entre 1,0 et 1,1 et se situe entre 1,0 et 1,25 pour 

les deuxième et troisième jets. 

La liqueur standard est alors concentrée sous vide dans les chaudières cuire (ou cuites) jusqu'à 

une valeur de sursaturation convenable pour la nucléation. A cette sursaturation, on introduit 

une quantité précise de fins cristaux (≈10µm) de semence. 

Cette opération consiste à introduire dans le sirop sursaturé, une quantité de cristaux de sucre 

broyés et bien calibrés, correspondant aux cristaux que l'on désire obtenir dans la masse cuite 

finale. 

L’aspect théorique et technique de la cristallisation est décrit dans le chapitre suivant.  
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FigureI-4 :  principales étapes du process sucrier et composition  des constituants (Van der Poel et al.1998) 

EExxttrraaccttiioonn 

Cossettes 

Eau                  76.48% 

Sucre               17% 

NS solubles      2.02% 

Marc                 4.5% 

Jus de diffusion 

Eau                  84.52% 

Sucre               13.86% 

NS solubles     1.62 % 

Eau fraîche 

100% 

Pulpes 

Eau                89.45% 

Sucre              2.16% 

NS solubles     0.54% 

Marc                7.85% 

PPrreessssaaggee  
ddeess  ppuullppeess  

 

Eau de presse 

Eau                        96.82% 

Sucre                      2.55% 

NS solubles            0.63% 

Pulpes pressées 

Eau                   75% 

Sucre              0.40% 

NS solubles    0.35% 

Marc             23.26% 

Epuration calco-carbonique du jus

Jus clair Cristallisation Evaporation 
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3. LA CRISTALLISATION 

La cristallisation est une opération unitaire de purification mais devient de plus en plus une 

opération reconnue de mise en forme, dans la mesure où le produit obtenu devra être filtrable, 

séchable, manipulable, ne dégageant pas de poussière. La maîtrise de la distribution des tailles 

des particules et des formes extérieures des cristaux est à l’heure actuelle un argument 

commercial dont l’importance se rapproche de celle des critères de pureté à maintenir 

évidemment à un très haut niveau. 

Ceci étant posé il nous semble nécessaire de traiter au préalable  de ses aspects théoriques 

avant d’aborder la cristallisation proprement dite du saccharose 

3.1. Aspects théoriques de la cristallisation 

La première étape de l’étude de la cristallisation d’un produit, est l’établissement des courbes 

de solubilité et de sursaturation limite en fonction de la température. (Figure I-5. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figue I-5: diagramme de solubilité du saccharose. Cristallisation par évaporation du solvant  
(Vaccari, 1996). 

 

Ces courbes sont représentées par les variations de la concentration du soluté dans le solvant 

en fonction de la température. La solubilité est donnée généralement en g de produit dissous 

par 100 g de solvant. Le diagramme de solubilité se décompose en trois zones :  
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1.  La zone de stabilité :  

En dessous de la courbe de solubilité, la concentration de la solution n’atteint pas la valeur 

d’équilibre. On notera une dissolution d’un cristal éventuellement ajouté. Il n’y a présence 

que d’une phase liquide. Il ne peut y avoir nucléation. 

2. La zone métastable : 

Les solutions sont sursaturées. Une nucléation ne peut se produire spontanément si des 

germes ou d’autres interfaces (poussières…) sont présents, mais il peut y avoir croissance de 

cristaux. La solution sursaturée peut aussi se maintenir sans cristaux, mais il s’agit d’une 

stabilité relative (métastable).  

3. La zone labile :  

Elle donne naissance à des cristaux très fins. Ce phénomène caractérise la sursaturation limite 

au dessus de laquelle il y a simultanément croissance et nucléation spontanée. (Klein et al. 

1990). 

 

A partir de ces courbes appelées diagramme d’équilibre, il est possible de :  

• déduire l’état de la solution en fonction de la concentration et de la température, 

• déterminer le type de cristallisation, par évaporation ou par refroidissement 

• prévoir le rendement en fin d’opération. 

 

La deuxième étape d’une étude de cristallisation, est le contrôle de la sursaturation, car ce 

paramètre conditionne la plupart des mécanismes rencontrés en cristallisation. Ainsi, il est 

nécessaire de connaître les paramètres de base tels que : la concentration, la température, la 

solubilité et la sursaturation. (Bals, 1996). 
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Pour l’établissement des courbes de solubilité, on utilise le terme de solubilité représentant le 

nombre de grammes maximum d’un constituant solubilisé pour 100 grammes de solvant à une 

température donnée. On dit que la solubilité correspond à la concentration de la solution à 

l’état de saturation. 

La saturation est l’état qui correspond à la quantité maximale de produit capable de se 

dissoudre dans une quantité donnée de solvant, à une température donnée, sans qu’il ne reste 

de cristaux dans la solution. C’est un état d’équilibre thermodynamique. 

Pour obtenir un produit cristallisé, à partir d’une solution, il est nécessaire de créer une 

sursaturation. Cette sursaturation peut être obtenue, selon les cas, par refroidissement et /ou 

par évaporation. En refroidissant lentement une solution initialement saturée, la phase solide 

n’apparaît pas immédiatement, la solution est alors dite sursaturée, (Klein et al.1990). 

Si C est la concentration de la solution avant que la cristallisation n’ait lieu, et Cs la 

concentration à saturation (c.à.d, la solubilité), alors la sursaturation (σ) peut être définie 

comme : 

- Le rapport de la concentration de la solution à la concentration à saturation ou, 

- La différence entre la concentration de la solution et la concentration à saturation : 

σ = C/Cs  ou   σ = C-Cs 

L’évolution de la sursaturation au cours de la cristallisation est suivie à partir du diagramme 

de solubilité. Cependant, la connaissance de ce diagramme de solubilité n’est pas suffisante 

pour maîtriser le procédé. D’autres facteurs devront être pris en considération tels que : la 

nucléation et la croissance. 

3.1.1. La nucléation  

Elle correspond à l’apparition de petits cristaux appelés nucléi, dans la solution. Cette 

apparition peut être : 

- Primaire homogène, lorsque l’apparition est spontanée en absence de toute interface. 
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- Primaire hétérogène, dans le cas de présence de particules étrangères dans la solution. 

- Secondaire, dans le cas de l’ajout dans la solution, d’une petite quantité de cristaux 

appelés amorce. 

 

3.1.2. La croissance 

Tout germe stable, qu’il soit créé par nucléation ou ajouté artificiellement à une solution 

sursaturée, peut grossir par suite de l’intégration au réseau cristallin des molécules, atomes ou 

ions constituant le soluté. Ce phénomène est appelé la croissance.  

Les mécanismes de nucléation et de croissance peuvent être suivis par viscosimétrie, 

conductimétrie, par variation de l’indice de réfraction, spectrophotométrie, turbidimétrie, 

analyse granulométrique en ligne, …etc. 

 

3.1.3. Vitesse de cristallisation 

De nombreux paramètres expérimentaux peuvent influencer la vitesse de cristallisation. Les 

caractéristiques de surface des cristaux y jouent un rôle majeur. En théorie, un cristal de forme 

idéale et de faces lisses ne cristallise pas aisément même en solution sursaturée. Les surfaces 

présentant des défauts, provenant d’érosion mécanique ou de dissolution peuvent provoquer 

des erreurs dans les vitesses de croissance qui se stabilisent après reconstruction de ces faces  

La croissance des faces du cristal a lieu par incorporation de molécules dans des sites 

déterminés. Les faces qui ont les vitesses de croissance les plus élevées auront tendance à 

disparaître. Ainsi un cristal ne maintient pas forcément sa forme au cours de son 

grossissement (Bals, 1996). 

 

On admet généralement que la croissance d’un cristal peut se décomposer en deux étapes : 
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 La première étape correspond à la diffusion des molécules de saccharose à travers la 

couche liquide pour arriver au contact du cristal. La migration de ces molécules est 

provoquée par la différence de concentration en sucre entre l’eau-mère et le cristal, due à la 

sursaturation. Cette vitesse dépend de plusieurs facteurs, les plus importants étant la 

sursaturation, la viscosité et la température. 

 La deuxième étape consiste à l’incorporation des molécules de saccharose dans le 

réseau cristallin. Pour s’intégrer dans le cristal, chaque molécule de saccharose doit 

vaincre une barrière d’énergie d’activation dont le niveau dépendra de la température 

(Klein et al.1990). ( Burton et al. 1951), (Van Hook, 1977). 

 

Les molécules de soluté qui peuvent être plus ou moins hydratées et agglomérées en solution, 

doivent avoir la possibilité de se déplacer jusqu’à la surface du cristal. Leur liberté de 

déplacement est indispensable pour s’orienter dans la position qui leur permettra de se fixer 

après avoir perdu leur hydratation. La vitesse de croissance d’un cristal dépendra du plus lent 

de ces mécanismes. 

Dans une solution non agitée, la vitesse de cristallisation est essentiellement liée au 

phénomène de diffusion, alors qu’avec une bonne agitation, on considère que le mécanisme le 

plus lent est l’intégration dans le réseau cristallin. 

 

3.2. Cristallisation du saccharose 

La molécule de saccharose possède huit groupes hydroxyles qui peuvent être tous impliqués 

dans la formation de liaisons hydrogène. En solution aqueuse suffisamment diluée, tous les 

groupes hydroxyles forment des liaisons hydrogène avec les molécules d’eau. L’augmentation 

de la concentration de saccharose en solution permet d’établir des liaisons hydrogène entre les 
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molécules de saccharose en provoquant un phénomène d’agrégation pour donner des noyaux 

tridimensionnels stables. (Vaccari et Mantovani, 1995). 

Pour bien comprendre le phénomène de la cristallisation du saccharose, il est nécessaire de 

donner quelques définitions. 

La solubilité du saccharose 

La solubilité du saccharose est définie comme la quantité maximale de saccharose exprimée 

en (g) dissoute complètement dans 100 g d’eau. Il existe plusieurs unités pour exprimer la 

solubilité du saccharose en solution: La molalité, la fraction massique, la concentration 

volumique, le rapport sucre/eau (S/E) ou encore le pourcentage massique ou Brix (g S % g de 

solution). Ce dernier représente l’unité adoptée en sucrerie. 

 
La sursaturation 

On utilise la formule équivalente suivante : σ = (S/E)/(S/E)o,p, où le rapport (S/E)o,p représente 

la solubilité du saccharose d’une solution pure, à la température de saturation, donnée par les 

tables en littérature (Mathlouthi et al. 1995).  

A titre d’exemple, pour une température de 30°, la solution contient 71,25g de saccharose et 

28,75 g d’eau, soit un Brix de 71,25 alors le rapport S/E vaut 2,4782. D’après les tables, la 

solubilité du saccharose en solution pure, à 30°C est de 2,1535 (g/g), l’équivalent d’un Brix 

de 68,29. Le degré de sursaturation σ est alors égal à 1,15. 

 

3.2.1. Détermination de la vitesse de cristallisation du saccharose 

La mesure de la vitesse de cristallisation peut être réalisée par mesure directe ou indirecte. La 

mesure indirecte est basée sur l’utilisation d’appareils de mesure en discontinu, pour 

déterminer la variation de la concentration, (mesure de l’indice de réfraction, de la 

densité,…etc). 
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Quant à la mesure directe, elle consiste à déterminer la vitesse de croissance en suivant 

l’évolution de la taille des cristaux par la mesure des dimensions de chaque face du cristal. 

Cette vitesse s’exprime comme étant le rapport de la masse de saccharose déposée par unité 

de surface du cristal et par unité de temps soit en mg/m2.min.  

Bubnik et Kadlec (1992) avaient établi une relation entre les dimensions du cristal, son 

volume, sa masse et sa surface. Les résultats de la variation de taille des faces b et c, par unité 

de temps, conduisent à une vitesse linéaire (Lg= dl/dt).  

Pour passer d’une vitesse linéaire à une vitesse de croissance massique appelée (G), ces 

auteurs ont établi un coefficient de forme f . 

    f= 3.ρ.α /β   

La vitesse massique sera donc égale à G= 3.ρ.α.Lg /β 

avec     ρ : densité du cristal de saccharose (1587 kg/m3) 

   α : facteur de forme en volume 

   β : facteur de forme en surface 

 
Bubnik et Kadlec (1992) ont estimé ce coefficient f = 0,711 pour α= 0,750 et β = 5,02. 

Pautrat (1997) a obtenu un coefficient f = 0,716  pour α= 0,762 et β = 5,07. 

La relation reliant la vitesse linéaire exprimée en µm/min à la vitesse massique exprimée en 

g/m².min pour le saccharose est comme suit  G = 0,711.Lg 

Avec Lg : la longueur de la face dont la croissance est suivie. 
 

3.2.2. Cristallisation du saccharose en milieu pur  

En réalité, le cristal de saccharose n’est pas parfait, même celui obtenu en milieu pur. Il existe 

souvent des lacunes, et des défauts qui peuvent induire à des dislocations en surface. Ces 

dislocations sont à l’origine des propriétés du cristal réel, et de la présence des sites actifs à la 

surface du cristal où peuvent s’insérer soit de nouvelles molécules de saccharose, soit des 
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molécules étrangères. Des études ont montré que la formation de ces imperfections est 

privilégiée par des températures et des vitesses de croissance très élevées. (Burzawa et Heitz 

1994). 

 

3.2.3. Cristallisation du saccharose en milieu impur 

En sucrerie, il est extrêmement rare d’effectuer des cristallisations en milieu pur. Les sirops 

contiennent souvent des impuretés appelées aussi «non-sucres». Selon, leur nature, leur 

origine et leur rôle, la plupart de ces impuretés ont une incidence négative sur la 

cristallisation.  

Solubilité du saccharose en milieu impur 

La présence de non-sucres modifie la solubilité du saccharose. Celle-ci devient difficile à 

déterminer en raison de la diversité de ces non-sucres. Néanmoins, on peut exprimer un 

coefficient de saturation Ksat  qui traduit l’influence des impuretés sur la solubilité du 

saccharose à une température donnée. Il exprime combien de fois le saccharose est plus 

soluble dans l’eau en présence de non-sucres par rapport à la solution pure. 

 

Le coefficient de saturation  

Par définition, on appelle coefficient de saturation Ksat  pour un sirop donné, le rapport :  

pure saturéeSolution 

impure saturéeSolution 

)Eau
Sucre(

)Eau
Sucre(

=Ksat  

La solubilité étant déterminée à la température considérée 

 

Propriétés du coefficient de saturation : 

• Le Ksat  est pratiquement indépendant de la température. 

• Il dépend de la nature des non-sucres. 
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Evolution de Ksat en fonction des non –sucres 

D’après les travaux de Vavrinecz (1978/79), 

l’évolution du Ksat pour des valeurs croissantes de 

NS/E donne une indication sur le comportement des 

impuretés dans une solution de saccharose (voir 

figure I-6). 

Ses recherches ont permis de distinguer les 

impuretés selon leurs comportements dans les solutions de saccharose. 

• Non-sucres ne se liant ni à l’eau, ni au saccharose : (courbe 1) 

Ksat diminue légèrement mais reste inférieur à 1. Ces composés encombrent le milieu et 

gênent par leur présence la migration du saccharose. Exemple : des matières insolubles et 

quelques glucides tel que le fructose. 

• Non-sucres se liant à l’eau :  (courbe 2) 

Ksat >1. On dira que ces non-sucres ont «un pouvoir mélassigène négatif». 

Exemples: Glucose, oligosaccharides (raffinose) et certains électrolytes hydratés ne 

pouvant s’associer avec le saccharose (MgSO4, MgCO3, …). 

• Non-sucres se liant à l’eau et au saccharose : ( courbe 3 )  

Ksat <1 pour des NS/E faibles puis Ksat >1 pour des NS/E élevés. On dira, en fonction de 

l’importance de la zone où le Ksat est inférieur à 1, que ces non-sucres ont un pouvoir 

mélassigène positif » fort ou faible.  

Exemples :polysaccharides (Pautrat, 1997) d’origine végétale (arabinogalactanes) ou 

microbiens (dextranes). 

NS/E

Ksat
3 2 1

Figure : I-6 : Evolution de Ksat en fonction de NS/E  
selon la nature des impuretés 
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Les représentations de Ksat en fonction du rapport (NS/E) ont conduit à plusieurs 

formulations mathématiques.  

En utilisant le modèle ternaire, et l’application de la règle des phases,  Bubnik et Kadlec 

(1995) ont proposé d’appliquer l’une des deux formules suivantes  

Ksat = 0,178 x NS/E + 0,820 + (1-0,820)x exp (-2,1x NS/E)       ou encore 

Ksat = 1- 0,1387 x NS/E + 0,1606 + (1-0,820)x (NS/E)2             pour     NS/E<0.824 

Ksat = 1- 0,1659 x (NS/E + 0,864)                 pour     NS/E>0.824 

 

Grâce à ces équations, des tables de solubilité du saccharose en milieu impur avec des 

non-sucres généralement rencontrés en sucrerie de betterave ont été établies. (Bubnik  et 

Kadlec (1995)). 
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3.2.4. Mécanisme d’incorporation des impuretés dans le cristal  

 

La qualité des cristaux est influencée par la présence d’impuretés se trouvant au sein même du 

cristal ou dans son milieu environnant. Lors d’une cristallisation à haute pureté, la présence 

d’impuretés dont certaines sous forme de macromolécules, résulte généralement d’un mauvais 

nettoyage des cristaux lors de l’essorage. Ces impuretés peuvent donc être éliminées avec un 

turbinage plus efficace. Par contre, la présence de molécules étrangères dans le cristal 

(inclusion) ne peut être évitée que de manière préventive, ce qui implique une bonne 

connaissance des paramètres et des mécanismes qui interviennent. La connaissance de tels 

mécanismes a fait l’objet de plusieurs études. 

D’après ces études, deux hypothèses semblent s’opposer : la première attribue la présence 

d’impuretés dans le cristal à une simple inclusion d’eau mère et la seconde soutient 

l’existence de liaisons préférentielles de certaines substances avec le réseau cristallin lors de 

la croissance cristalline. 

La première hypothèse est appuyée par l’observation de poches d’eau mère dans les cristaux 

dont la croissance rapide s’est effectuée en milieu pur (Vaccari, 1996) et la seconde est 

soutenue par l’observation d’une teneur en composés colorés définie comme correspondant à 

des masses moléculaires élevées, plus fortes à l’intérieur du cristal que dans le reste de la 

solution (Broughton et al. 1986, Godshall et Clarke, 1988, Bento et al. 1997). 

La vraisemblable coexistence des deux mécanismes rend complexe l’élaboration de modèles 

expliquant l’influence des impuretés sur la qualité des cristaux. Toutefois, Vaccari (1996), a 

décrit un modèle de piégeage par des doigts comme le montre la figure I-6 .Selon ce modèle 

un manque de mobilité des impuretés lors de leur rejet à l’interface solide-liquide aboutirait à 

une concentration en ces composés et une modification des conditions d’équilibre à 

l’interface.  
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FigureI-6 : Mécanisme de piégeage des impuretés par les doigts, selon Vaccari (1996) 

 

Sachant que dans certains cas, la concentration en impuretés augmente la solubilité du 

saccharose, la sursaturation à l’interface diminue, ce qui provoque l’augmentation de la force 

motrice dans la solution à faible distance du cristal. D’où une instabilité interfaciale 

provoquant l’apparition de cellules en forme de doigts entre lesquelles s’opère un piégeage de 

la solution impure. 

Ce modèle expliquerait une différence de composition entre les gouttelettes de solution 

piégées et l’eau mère, par les difficultés qu’ont certains composés à migrer loin de l’interface, 

car certaines impuretés de haut poids moléculaire vont se retrouver en compétition avec les 

molécules de saccharose pour se déposer à l’interface du cristal. (figure I-7).  

 

 

 

 

 

 

Figure I-7 : Phénomène de diffusion des molécules à l’interface cristal / solution, Vaccari (1996) 

 

Les effets néfastes de ces macromolécules nous conduisent à en connaître l’origine. 
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4. ORIGINE DES MACROMOLECULES EN SUCRERIE. 

En sucrerie, la plupart des macromolécules sont extraites de la paroi végétale de la betterave. 

Une grande partie est éliminée en épuration. Il en reste cependant puisqu’on retrouve une 

faible quantité de polysaccharides, notamment les substances pectiques, les hémicelluloses, 

les arabinogalactanes ,dans les jus clairs, les sirops et la mélasse (Vogel et Schiweck.1988).  

Des betteraves dégradées ou contaminées par les bactéries de type Leuconostoc mesentéroides 

peuvent contenir après gel et dégel, de faibles quantités de dextrane et de levanes dont les 

conséquences en fabrication jusqu’au stade ultime de la cristallisation sont préjudiciables. 

Enfin, des réactions de brunissement non enzymatique (Maillard, caramélisation) favorisées 

par la présence des composés phénoliques, des acides aminés et des températures élevées en 

évaporation et en cristallisation, entraînent la formation de polymères colorés de masse 

moléculaires élevée. Ces colorants, mélanoidines, caramels, ainsi que les produits de 

dégradation alcaline des hexoses (PDAH) polymérisés se retrouvent dans le sirop et les égouts 

et ont un impact négatif sur la qualité du sucre blanc. 

4.1. Les polysaccharides 

Les polysaccharides constituent environ 65 à 80% des pulpes de la betterave sucrière. Ils 

représentent la cellulose, l'hémicellulose et les substances pectiques. Durant l'extraction du 

sucre, 4 à 6% de substances pectiques et d'hémicellulose, passent dans le jus. 

On trouve également dans le marc, des protéines, des lipides, des lignines et des saponines 

notamment (Schiweck 1994). 

4.1.1. La cellulose 

La cellulose est le premier constituant de la paroi cellulaire de la betterave. Elle est formée de 

liaisons 1→4 entre des monomères (β-D-glucopyranose) et est caractérisée par une longue 

chaîne linéaires de macromolécules. (Voir figure I-8). 
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Figure I-8°: Structure d’une chaîne de cellulose ((β-D-glucan) 

 

On trouve dans la cellulose environ 36 chaînes polysaccharidiques et elle contient 1000 à 

14000 unités de glucose. 

La cellulose est insoluble dans l'eau, même à forte température. Durant l'extraction du sucre et 

le pressage des pulpes, la cellulose ne passe pas dans le jus. 

 

4.1.2. Les hémicelluloses 

Les hémicelluloses constituent le marc de la paroi cellulaire des végétaux et de la betterave 

sucrière notamment. Elles sont formées principalement de xylanes et d’arabinanes. Ces 

hétéropolysaccharides sont associés à la cellulose par des liaisons hydrogène. Leur isolement 

par Wen et al. (1988) à partir des pulpes de la betterave sucrière a permis d'en identifier deux 

types: 

Le type A : sont riches en xylose, mannose et glucose, et sont de poids moléculaire élevé. 

Le type B: de poids moléculaire moins élevé, riches en arabinose, galactose et glucose.  

4.1.3. Les substances pectiques 

Les substances pectiques représentent le ciment de la cellule de betterave sucrière  Leur 

structure générale est donnée dans la figure I-9. Elles sont formées principalement de 

molécules d'acide D- galacturonique liées entre elles par les liaisons (α-(1→4)- glycosidiques 

et forment l'acide polygalacturonique méthylé, qui représente la partie lisse. L'autre partie dite 

hérissée, est composée de chaînes alternées de ((α-(1→2)- rhamnosyl et α-(1→4)- D-

galacturonosyl). Cette partie est souvent liée à d'autres chaînes (1→20 résidus) principalement 

OH

H

CH2OH

OH

OH

H

O

O

OH

CH2OH

HH
H

H

H

OH

H

O

H

O

O

H
OH

CH2OH

H
O

O

HH



  Chapitre 1 - Bibliographie - Origine des macromolécules en sucrerie 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 31

de L-arabinose et D-galactose et d'autres sucres neutres tels que: le D- xylose, L-fucose et 

chargé tel l'acide D-galacturonique.  

 

 

 

FigureI-9 : Structure d’une séquence homogalacturonique des pectines 

Il est absolument nécessaire d’éviter la diffusion des substances pectiques dans le jus 

d'extraction. Une faible quantité de celles-ci se trouve en solution dans le jus cellulaire. La 

majeure partie est contenue dans la protopectine des parois cellulaires. Cette dernière est 

insoluble dans l'eau froide, mais elle peut se décomposer par chauffage, en libérant dans l'eau 

des substances pectiques solubles. A cette occasion, la structure de la paroi des cellules se 

détériore ; la cossette devient molle, se tasse dans les diffuseurs et obture les tamis. Le 

mouvement du jus diminue, le rendement et la pureté du jus baissent. D’autre part, l'effet de 

l'épuration sur les substances pectiques est très faible (Decloux, 2001). 

Vu l’importance de ces substances dans le process sucrier, nous leur avons consacré un 

développement détaillé dans le paragraphe I-5. 

 

4.1.4. Les dextranes et les levanes 

Le développement des microorganismes dans la betterave entraîne la formation du dextrane. 

Les principales bactéries responsables sont les leuconostoc mésentéroides. En effet, d'après 

Santos et al.(2000), ces bactéries sont capables de libérer une enzyme (la dextransucrose) qui 

utilise le saccharose comme substrat, pour donner du dextrane et du fructose selon la réaction 

suivante: 

 

Saccharose Dextrane Fructose 
nC12 H22 O11 nC6 H12 O6 (C6 H10 O5 )n +



  Chapitre 1 - Bibliographie - Origine des macromolécules en sucrerie 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 32

Les dextranes sont des chaînes polysaccharidiques formées principalement de glucose. Il 

s'agit des polymères de glucose liés par des liaisons α-(1→6)-D-glucosidiques. 

Leur présence dans les solutions mères, entraîne une augmentation de la viscosité jusqu'à 

rendre difficile la filtration des jus en épuration. 

La présence des levanes a été trouvée également dans les betteraves dégradées. Ils sont formés 

par la polymérisation du fructose, de poids moléculaire plus élevé que les dextranes, ils sont 

solubles, et ont un faible effet sur la viscosité des jus.  

 

4.1.5. Quid des polysaccharides durant le process sucrier 

Durant le processus d'extraction du sucre, il s'avère qu'une faible quantité de polysaccharides 

passe dans le jus. Le tableau I-1, donne la composition des différents polysaccharides 

rencontrés dans les jus en sucrerie. (Vogel et Schiweck 1988). 

 

Tableau I-1 : Les polysaccharides rencontrés dans les jus en sucrerie (Vogel et Schiweck. 1988). 

Polysaccharides/monosaccharides Jus brut 
(g/kg MS) 

Jus clair 
(g/kg MS) 

sirop 
(g/kg MS) 

Mélasses 
(g/kg MS) 

Polysaccharides + des proportions de 
monosaccharides 1.31 1.41 1.26 5.98 

Arabinose 27.8 38.4 39.3 44.4 
Galactose 23.4 28.5 26.7 31.6 

Acide galacturonique 20.9 1.1 1.1 1 
 

Hormis, le saccharose et les polysaccharides, il existe dans les produits de sucrerie, des 

monosaccharides. Godshall et al. (2002) les ont détaillés comme on peut le voir dans le 

tableau I-2. 
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Tableau I-2 : Composition des polysaccharides en monomères contenus dans une fraction non dialysée de 
différents jus du process sucrier de betterave. (Godshall et al, 2002). 

 

Echantillons Rha Ara Xyl Man Gal Glc 
Jus de 

diffusion 2.1 65.1 3.6 4.2 23.1 2 

Jus clair 1.9 61.5 1.2 2.8 29.3 3.3 
Sirop 1.1 59.5 0.8 6.8 28.4 3.5 

Liqueur 
standard 1.1 62.4 0.8 5.0 27.7 3.2 

Sucre blanc 2.2 48.6 1.5 7.6 27.4 10.3 
Mélasse 0.9 57.4 0.8 3.6 31.7 5.8 

 

Il est à noter que ces quantités peuvent augmenter si les conditions d'extraction ne sont pas 

respectées. Une simple variation dans les conditions d'extraction telle la température ou le pH 

entraîne une diffusion considérable des polysaccharides. 

 

Des fractions de haut poids moléculaire peuvent ainsi se retrouver dans le sirop et par 

conséquent dans les produits de cristallisation. La présence de tels polymères dans le sucre 

blanc peut engendrer la formation de floc dans les boissons. (De Bruijn et Van Casteren 1996, 

 Clarke et al. 1989) ont isolé par chromatographie de perméation de gel, à partir de sucre roux 

ou blanc, des fractions colorées de très haut poids moléculaire (de 20 à 800 kg/mol) contenant 

des polysaccharides. Godshall et al. (1991) trouvent également dans la fraction supérieure à 

12 kg/mol obtenue après dialyse de solution de sucre roux de canne ou de sucre blanc de 

betterave, un mélange de colorants et de polysaccharides. Le sucre roux de canne peut en 

contenir 0,1 à 0,2%, mais la majorité de ces polysaccharides se retrouve dans la mélasse (De 

Bruijn et Van Casteren 1996). 

L’isolement des macromolécules par ultrafiltration des sirops entre 10 et 300 kg/mol a permis 

de montrer que seulement 0.2% du sirop, représentant 4 à 5% des NS (non-sucres), ont un 
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poids moléculaire supérieur à 10 kg/mol. La fraction la plus colorée se situe entre 10 et 100 

kg/mol, alors que la fraction supérieure à 300 kg/mol est responsable de la formation du 

trouble (Cosmeur, 1999). 

 

4.2. Les composés phénoliques 

Ces composés sont liés à l'acide férulique, qui est un des constituants des pectines de la 

betterave sucrière. Reinefeld et al. (1982) ont isolé l'acide férulique. Ils ont identifié deux 

acides phénocarboxyliques à savoir: l'acide p-coumarique et l'acide cinnapique. 

4.3. Les acides aminés   

Leur structure est:  

 

 

On les trouve essentiellement sous la forme de protéines et de peptides. Ce sont les 

constituent des pectines. 

Schiweck (1994) a montré que la plupart des acides aminés passent dans le jus (92 - 97%). 

Cette quantité diminue par contre dans le jus épuré. Ceci est peut être dû à la formation de 

l'acide pyrrolidone carboxylique. Il s'avère que les carbonates de calcium adsorbent les 

quantités d'acide aspartique et l'asparagine. Durant la cristallisation du sucre, les acides 

aminés (lysine- ornithine - arginine et histidine) sont totalement réduits. Cette réduction est 

probablement due à la réaction de Maillard, qui génère des colorants de type mélanoïdines. 

 

4.4. Les colorants  

En sucrerie, la présence des colorants n'est pas très souhaitable. En effet, la production d'un 

sucre de bonne qualité nécessite l'élimination des colorants susceptibles de se former au cours 

du process sucrier. Les principaux colorants rencontrés en sucrerie sont: 

R- CH- COOH      

     NH2 
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- Les mélanines. 

- Les mélanoïdines. 

- Les caramels. 

- Les PDAH (produits de la dégradation alcaline des hexoses). 

4.4.1. Les mélanines 

Les mélanines sont le résultat de la polycondensation oxydative des dérivés phénoliques par 

voie chimique ou enzymatique. L'oxydation met en jeu des enzymes de type oxydoréductase 

et sont responsables du brunissement de la betterave. Les mélanines sont des pigments bruns 

de haut poids moléculaire dont la formation est favorisée par l'oxygène, l'augmentation de la 

température et du pH ainsi que par la présence des métaux de transition (cuivre, fer,…etc). 

 

4.4.2. Les mélanoidines 

Ce sont les composés ultimes de la réaction de Maillard. Elles résultent de l'action combinée 

entre un groupement carbonyle C=O, (d'un aldéhyde ou d'une cétone provenant d'un sucre 

réducteur), et un groupement amine NH2 (d'un acide aminé ou d'une protéine). 

 Selon Mc Ginnis,.1982, les composés aminés les plus importants sont: 

1. Les acides aminés: acide glutamique, acide aspartique, alanine, leucine…etc. 

2. Les amides: glutamine et aspargine. 

3. Les bases aminées: bétaîne et choline. 

4. Les purines: adénine, guanine, xanthine et hypoxanthine. 

5. Les pyrimidines: uracile, cytosine, cytidine et thymidine. 

Cette réaction conduit à un dégagement de CO2 (mousse caractéristique de la réaction de 

Maillard), ainsi qu'à la formation de composés insolubles de couleur brun noir: appelés 

"mélanoïdines". D’après Bento et Sà (1998), ces substances présentent des poids moléculaires 

variables correspondant à 50,8 - 36 - 21,9 - 7,7 - et 6,1 kg/mol. 
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4.4.3. Les caramels 

La formation des caramels en sucrerie est due à la déshydratation complexe du saccharose 

sous haute température. Selon Kroh (1994) et Kelly & Brown (1978), le saccharose 

s’hydrolyse en sucre inverti (glucose et fructose). Ces sucres invertis subissent sous l’action 

de la chaleur, une série de réactions de déshydratation et de cyclisation, pour former des 

composés précurseurs de caramels, tels que : le 5-hydroxyméthylfurfural (HMF), 

l’hydroxyacétyl-furane (HAF) et l’hydroxydiméthyl-furanone (HDF). Cette réaction ne peut 

avoir lieu qu’à des températures très élevées (185°C environ), (Ahari et Génotelle, 1961). En 

sucrerie, les caramels ne sont responsables que de 1% des colorants. Par ailleurs, les réactions 

de caramélisation sont souvent plus lentes que celles dues aux formations des mélanoïdines et 

des PDAH (Mersad, 2001). 

 Le tableau II-3 résume les masses molaires des colorants de fabrication rencontrés dans la 

littérature : 

 

Tableau I-3 : Les masses moléculaires des colorants de fabrication d’après la littérature : 

Auteurs Mw  (Mélanoïdines) Mw  (caramels) Mw  (PDAH) 

Smith 1966 ≥ 7 kg/mol ≥ 7 kg/mol > 7 kg/mol 

Shore et al. 1984 0,3 - 5 kg/mol 0,1 - 1 kg/mol 0,1 - 1 kg/mol 

Bento et Sà 1998 2,5 - 250 kg/mol 2,5 - 12 kg/mol 2,5 - 250 kg/mol 

Mersad (2001) 0,08 - 22 kg/mol ≤0,4 kg/mol 0,08 - 22 kg/mol 

Notation : Mw : Distribution des masses moléculaires moyennes en poids 

4.4.4. Les produits de dégradation alcaline des hexoses (P.D.A.H) 

Les PDAH sont des colorants résultant de la dégradation des monosaccharides (hexoses, 

pentoses, tétroses ou trioses) en milieu alcalin. Leur nom tient du fait qu'en sucrerie, les 

monosaccharides prédominants sont les hexoses (le glucose et le fructose). Cette dégradation 

entraîne la formation d'acides lactique, humique, etc…, puis une coloration jaune-brunâtre. 
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Cette réaction s'effectue en sucrerie à pH compris entre 9 et 11, et est peut être plus rapide en 

présence d'ion Calcium qu'en présence d'ion Sodium. D’après Bento et Sà (1998), les PDAH 

présentent des poids moléculaires variables de 5,5 - 7 et 31,4 kg/mol. 

4.4.5. Caractérisation des colorants par absorption dans l’U.V visible 

Guimaraes et al. (1996); Bento (1996, Bento et Sà, 1998) ont testé l’affinité des colorants 

pour des résines échangeuses d’ions. Ces auteurs ont trouvé que les mélanoïdines, les 

caramels et les PDAH absorbent la lumière respectivement à 330, 283 et 264 nm. Godshall et 

al. (1991) ont cité des longueurs d’ondes très proches : respectivement à 300, 282 et 250 nm. 

Sapronov et Koltcheva (1975) ont montré que la capacité d’absorption des colorants de faible 

poids moléculaires est nettement plus importante dans la zone des UV, contrairement aux 

colorants de  haut poids moléculaire dont le pouvoir d’absorption le plus élevé se situe dans la 

région visible du spectre. Ces auteurs ont constaté que les PDAH présentent une absorbance 

maximale entre 260 à 265 nm, les mélanoïdines entre 285 à 295 nm ou encore entre 300-330 

nm et les caramels entre 225 et 228 nm. 

Nous avons résumé les caractéristiques des différents colorants rencontrés en sucrerie dans le 

tableau I-4. 

Tableau I-4 : Longueurs d’ondes correspondant aux maximam d’absorption  
des colorants rencontrés en sucrerie. 

Colorants Composition chimique Longueur d’onde (λmax) 

Mélanoïdines Polymères d’HM, de réductones et d’autres 300 nm(2),(5) 

200 nm(5) 

Caramels Polymères d’HMF 285 nm(1),(5) 

220 et 200 nm(5) 

PDAH Polymères d’acides carboxyliques 265 nm(3) 

260 nm(5) 

(1) : Kelly et Brown (1978) ; (2) :Cheftel et Cheftel (1980) ; (3) : De Bruijn et al. (1986) ; 
(4) : Godshall (1997) ; (5) : Cosmeur (1999). 
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5. CARACTERISATION ET PROPRIETES DES MACROMOLECULES  

La plupart des macromolécules pariétales extraites de la betterave ne sont pas éliminées 

complètement durant l’étape d’épuration. On en trouve 25 à 30 mg/ kg dans le sucre blanc 

dont 42% correspondent aux polysaccharides et plus particulièrement aux régions velues des 

pectines (De Bruijn et Van Casteren, 1996). 

Ainsi la caractérisation et la composition de ces polysaccharides dont celles qui nous 

intéressent particulièrement, à savoir les hémicelluloses et les substances pectiques, nous 

semblent très importantes. De nombreuses études ont été effectuées par Rombouts, Thibault, 

Voragen, Oosterveld et d’autres, afin de mieux connaître ces polysaccharides malgré la 

complexité de leur structure et de leurs propriétés. 

5.1. Les hémicelluloses  

Souvent la structure des hémicelluloses varie avec la méthode de leur isolement et leur 

dégradation (Wen et al.1988). En général, elles sont constituées d'un groupe de chaînes 

polysaccharidiques composées de L-arabinane et D-Galactane (Clarke et al. 1992). Hormis 

l'arabinane, et le galactane, les hémicelluloses contiennent d’autres sucres neutres tels: le D-

glucose, le et le D- xylose (Kobayashi et al. 1993). Le rhamnose et le mannose sont aussi 

présents. Elles peuvent contenir également, environ 0.11% à 0.39% d'acides phénoliques et 

d'aldéhydes. 

Les hémicelluloses sont insolubles dans l'eau et constituent environ 30% des polysaccharides 

contenus dans les pulpes de la betterave sucrière. Leur extraction à partir des pulpes s'effectue  

généralement en milieu alcalin. Sun et Hughes. (1998) ont montré que NaOH et LiOH sont 

plus efficaces que KOH pour leur extraction. Dans de telles conditions, l'extraction peut 

entraîner la dégradation des substances pectiques souvent attachées aux hémicelluloses. Leur 

masse moléculaire a été déterminée pour les différentes méthodes d'extraction (hydrolyse 

chimique, hydrolyse enzymatique, autoclaves, etc.…) (voir tableau I-5). 
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Tableau I-5 : Détermination des masses moléculaires des hémicelluloses selon Sun et Hughes, (1998) 

Procédure d'extraction MW (Dalton) Mn (Dalton) MW / Mn 

10% KOH, 15°C, 16h 91330 6920 13.05 

7.5% NaOH, 15°C, 16h 88850 10650 8.34 

24% KOH, 15°C, 2h 21990 6320 3.48 

17.5% NaOH, 15°C, 2h 21620 6490 3.33 
Mw : Distribution de la masse moléculaire moyenne en poids, Mn : Distribution de la masse moléculaire 

moyenne en nombre, Mw/Mn : coefficient de polydispersité. 
 

5.2. Les substances pectiques 

Les substances pectiques sont nombreuses, on y trouve:  

- Les protopectines: qui sont des pectines hydrolysées. 

- Les pectines: sont des acides polygalacturoniques, partiellement ou entièrement 

estérifiés. 

- Les pectinates: sont des sels de pectines. 

- Les acides pectiques: sont essentiellement des acides polygalacturoniques non 

estérifiés. 

- Les pectates: ce sont les sels d'acide pectique. 

 

5.2.1. Définition des pectines 

Les pectines sont des polysaccharides issus des parois cellulaires primaires des plantes. Leur 

structure a été décrite dans le chapitre précédent. Généralement, les pectines sont constituées 

essentiellement de trois unités structurelles distinctes: voir figure I-10 

1-  Les homogalacturonanes: sont composés principalement de chaînes d'acides D-

galacturonique liés en α (1→4).  

2- Les rhamnogalacturonanes (RG): les RG représentent la liaison entre l'acide 

galacturonique et le rhamnose, ce dernier est suivi de chaînes d'arabinane et 

d'arabinogalactane.  
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3- Les xylogalacturonanes: sont des résidus de xyloses liés à l'acide galacturonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FigureI-10 : Structure des trois principales unités des pectines ( Voragen et al. 2002) 

Perez et al. (2000) ont montré que les arabinogalactanes existent selon deux types: 

- Type I: formé principalement d'unités D-galactopynosyles liées en β -(1→4) pour 

constituer des galactanes sur lesquels de courtes chaînes d'arabinanes sont liées en α 

(1→5) et peuvent être branchées. 

- Type II: formé principalement d'arabinose et de galactose. Les chaînes sont 

principalement constituées de β -D-galactanes liées en (1→3) et β-D-galactanes liées en 

(1→6) suivies de α-L-arabinofuranosyl liées en (1→5). 

Comme on peut le constater dans la figure I-10, les molécules de pectines sont constituées de 

deux zones distinctes. Les zones homogalacturoniques dites « lisses », alternant avec des 

zones rhamnogalacturoniques dites « hérissées » contenant les chaînes latérales et riches en 

oses neutres. (Figure I-10). 

D'autres constituants peuvent être attachés à ces chaînes principales: on trouve les sucres 

neutres tels que: le D-glucose, D-mannose, L-fucose et l'acide D-glucuronique et souvent des 

composés non sucres tels que: le méthanol- l'acide acétique - l'acide phénolique et quelques 

fois des groupements amides. Dans les pectines issues de la betterave sucrière, on trouve 

particulièrement des groupements méthyles, des groupements acétyles et des groupements 
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féruloyles (Figure I-11). Les groupements méthyles et les groupements acétyles sont répartis 

au hasard le long du squelette homogalacturonique (Rombouts et Thibault, 1986; Catoire et 

al. 1998). La distribution de la masse moléculaire des pectines, reste jusqu'à présent inconnue. 

Certaines substances pectiques sont autour de 100 kg/mol. Oosterveld et al. (2000) ont trouvé 

que les homogalacturonanes extraits de pectines issues de pulpes de betterave, ont un poids 

moléculaire apparent de 21 kg/mol et sont fortement méthylées.  

 

 

 

FigureI-11:groupements féruloyles dans la structure de la pectine de betterave sucrière 
 (Synytsya et al. (2002)).  

 

5.2.2. Types de pectines 

Les pectines sont divisées en deux catégories, selon leur degré de méthylation. On trouve : 

• Les pectines H.M (pectines hautement méthylées): ce sont les pectines dont plus de 

50% des groupements carboxyls sont estérifiés avec le méthanol. 

• Les pectines L.M (pectines faiblement méthylées) ce sont les pectines dont moins de 

50% de groupements  carboxyls sont estérifiés. Ces derniers peuvent contenir des 

groupements amides; dans ce cas on parle alors des L.M.A. (low methylated amidated 

pectins). 

Le degré de méthylation ou d'estérification des pectines joue un grand rôle dans la formation 

de gel. Pour les H.M, les pectines forment du gel en présence de sucres neutres; par contre les 

L.M forment du gel en présence du calcium. La détermination du degré de méthylation ou 

d’estérification se fait généralement par analyse RMN du proton. Bédouet et al. (2003) sont 

parvenus à une méthode rapide de quantification des ces derniers après 5min de 

saponification des pectines. 
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5.2.3. Le rôle des pectines dans la nutrition et dans l'industrie alimentaire 

Comme il a été déjà cité plus haut, les pectines forment un gel dans certaines conditions. Cette 

propriété leur donne un grand intérêt dans l'industrie alimentaire. Elles sont utilisées aussi 

comme ingrédient dans la préparation des confitures, des marmelades et des gelées. 

Des études récentes ont montré qu'elles peuvent être utilisées comme stabilisateur d'émulsion. 

Elles sont également utilisées comme stabilisateur pour les acides (des produits laitiers). On 

leur trouve des applications dans le domaine pharmaceutique : utilisées comme agents anti-

diarrhée, pour la désintoxication, régulateurs et protecteurs gastro-intestinaux. Elles ont 

notamment un effet efficace pour l'élimination du cholestérol dans le sang. 

5.2.4. Stabilité des pectines 

Les pectines en solution sont stables à pH 3 et à 4. (Voragen et al. 1996)  

Pour des pH< 3, et à basse température, les groupements acétyles et méthyles sont déstabilisés 

et les sucres neutres sont hydrolysés. Si la température augmente l'hydrolyse est accélérée. 

- En milieu alcalin et à basse température, les groupements esters sont saponifiés. 

- En milieu neutre et à température ambiante, la saponification est accompagnée de la 

réaction de dépolymérisation. Cette dégradation a lieu uniquement dans les liaisons 

glycolsidiques et dans les résidus de l'acide galacturonique méthoxylés. 

- A des températures > 60°C, cette dégradation n'a lieu qu'a pH légèrement acide (pH 

proche de 5), (Voragen et al. 1996). 

5.2.5. Solubilité des pectines 

Généralement, les pectines sont solubles dans l'eau et insolubles dans la plupart des solvants 

organiques. Les pectinates de sodium sont plus solubles que les acides pectiniques, qui sont 

plus solubles que les pectinates de calcium. En règle générale, la solubilité diminue avec 

l'augmentation de la force ionique. Il n'existe pas de saturation limite pour les pectines, mais il 
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est difficile d'obtenir une concentration supérieure à 3 -4%. Les pectines sont souvent solubles 

dans le DMSO, le formamide, le diméthylformamide et le glycérol (Voragen et al. 1996). 

5.2.6. Viscosité des pectines 

Les pectines de la betterave sucrière ont une faible viscosité et un faible pouvoir gélifiant par 

rapport à celles issues du citron ou de la pomme, ce qui limite leur application dans l'industrie 

alimentaire. Ces propriétés physiques ont été attribuées d'une part, au nombre important de 

groupements acétyles présents dans leurs chaînes et d'autre part, à leur poids moléculaire 

relativement faible (Oosterveld et al.1996). 

5.2.7. Détermination de la masse moléculaire des pectines 

La détermination de la masse moléculaire des pectines est à l'heure actuelle, un défi à cause 

des problèmes d’hétérogénéités. Owens et al. (1978) ont calculé M  en fonction de la viscosité 

intrinsèque [η ], d’après le modèle de Mark-Houwink-Sakurada (MHS) : d’où : aMK ⋅=][η     

k et a sont les constantes de MHS. (Dupont et Mortha (2004), Morris et al. (2002), Harding 

(1997)). D’après ce modèle, la masse moléculaire moyenne peut être calculée en fonction de 

la viscosité intrinsèque [η] comme suit : 

[η]= 1.4 10-6 M1.34 

Il existe d'autres techniques pour la détermination de la masse moléculaire moyenne en poids 

et en nombre, en utilisant des méthodes de chromatographie (par perméation de gel) ou par le 

détecteur de diffusion de lumière (laser light scattering detector). 

Certaines substances pectiques tournent autour de 100 kg/mol. 

 

5.2.8. Comportement des pectines durant le process sucrier: 

Comme il a été déjà souligné, les substances pectiques sont l'un des polysaccharides qui 

constituent la paroi cellulaire de la betterave sucrière. Le jus cellulaire en contient une faible 
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quantité. Pour une extraction de 105 minutes, à 65°C, les pectines représentent 0,15% de la 

matière sèche du jus d'extraction. Cette quantité augmente jusqu'à 1,2% à 85°C. (Van der Poel 

et al. 1998). La dégradation de la protopectine dépend aussi du pH. La figure I-12 illustre 

l'extraction des fractions solubles du marc des cossettes à 70°C et à différents pH. Il est clair, 

qu'un pH faible, entre 4 et 5 n'entraîne pas la dégradation de ces substances, mais il n'est pas 

souhaitable de travailler à faible pH, car il y a risque d'hydrolyse du saccharose. De ce fait, le 

pH d'extraction doit se situer autour de (5,5-6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-12°: Influence du pH sur la solubilité de la cellulose- des hémicelluloses et des pectines (Van der Poel et al.1998)) 

 

En outre, les pectines se dégradent fortement en milieu alcalin. Cette dégradation est d'autant 

plus importante que les groupements esters attachés sont importants. (Van der Poel et al. 

1998). 

De même, les groupements féruloyles esters résistent dans les milieux alcalins plus que les 

groupements acétyles et les groupements méthyles esters (Oosterveld et al. 1996), car la 

présence de l'acide férulique dans les pectines de betterave sucrière conduit à la formation de 

gel, soit par complexation du calcium, soit à travers les sucres neutres présents. 
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5.2.9. Extraction des pectines à partir des pulpes de betterave sucrière 

L'extraction des pectines à partir des pulpes de la betterave sucrière a été réalisée par plusieurs 

méthodes. Les plus importantes sont celles du traitement en milieu alcalin, de l’utilisation des 

autoclaves ou de l’hydrolyse enzymatique. Il s'avère que le meilleur rendement d'extraction 

est obtenu par le traitement alcalin.  

5.2.10. Interactions pectine-saccharose –Ca2+ 

A faible concentration en pectines et en augmentant le taux de saccharose à 40-60%, deux 

tendances se dégagent selon que le calcium est présent à forte ou faible concentration. Pour 

des concentrations fixes et élevées, le calcium induit une modification du comportement 

rhéologique manifestée par une augmentation du module élastique G’ appelé aussi module de 

stockage. En revanche, à des concentrations fixes mais faibles, le calcium provoque une 

diminution de ce même module de stockage G’. Un effet synergique est alors constaté entre le 

saccharose et le calcium lorsque le taux de saccharose ajouté est élevé et que la concentration 

en ions Ca2+ fixe est également élevée (Norziah et al. 2001). L’augmentation du taux de 

saccharose ajouté ou du taux de pectines, induit la formation d’un réseau pectique (Fu et Rao, 

2001).  

D’autre part, des interactions entre le calcium et divers sucres ont été étudiées. Il en résulte 

que les pectines et certains sucres entrent en compétition vis à vis du calcium, c’est le cas du 

sorbitol. (Grosso et Rao, 1998). Le saccharose et le glucose montrent un effet de synergie 

pour des proportions de sucre et de Ca2+ qui augmentent. Le complexe entre les pectines et le 

calcium est un facteur déterminant pour évaluer le module de stockage G’. L’augmentation 

des concentrations en pectine, saccharose et Ca2+, provoque donc une augmentation des 

modules de stockage G’ (module élastique) et de perte G’’ (appelé aussi module visqueux). 

Les propriétés distinctes de ces macromolécules génèrent indubitablement certains effets au 

cours du process sucrier. 
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6. EFFET DES MACROMOLECULES SUR LE PROCESS SUCRIER  

 

De nombreuses études se sont intéressées aux effets des macromolécules sur le process 

sucrier, notamment pendant l’étape de cristallisation du sucre. Les modèles établis en 

cristallisation pour tenir compte de ces impuretés reposent généralement sur l'aspect cinétique, 

et sur la nature des interactions entre les impuretés de faible poids moléculaire et les 

macromolécules avec le saccharose. Celles-ci dépendent des propriétés de ces substances et 

des conditions de cristallisation. Généralement, le nombre, le type, la nature des liaisons entre 

les impuretés et les molécules de sucre sont des facteurs de modification des cristaux. La 

connaissance des interactions chimiques entre les molécules en solution et l'interface du 

cristal est un critère très important. Il est clair que la présence d’oligosaccharides dans le sucre 

de canne et de betterave, affecte le comportement du cristal de saccharose en cours de 

croissance. 

Campanà cuè et al.(2001) ont suivi l'évolution d'une solution pure de sucre pendant la 

cristallisation à une sursaturation égale à 1,10 et une température T°= 25±0.5°C., et une autre 

solution contenant en plus du sucre, une concentration de 5g de raffinose dans 100g d’eau. Il 

apparaît que le raffinose a entraîné dans la 2ème solution, quelques modifications dans les 

faces du cristal de sucre formé. En effet, le raffinose change la croissance et la forme du 

cristal de saccharose qui devient pyramidale, une augmentation selon l’axe c est favorisée par 

rapport aux autres axes. 

 

Pour ce qui est des polysaccharides, les mécanismes d'interaction ne sont pas très connus vu 

leur complexité et leur hétérogénéité. En effet, ces macromolécules échangent avec les 

molécules de saccharose et les molécules d'eau, des liaisons hydrogène qui sont responsables 

de leur dispersion dans le milieu sucré.  



                                                                                                       Chapitre 1– Bibliographie – Effet des macromolécules sur le process sucrier 

_____ ___________________________________________________________________________________________________________ 

 47

6.1. Effet des macromolécules sur la solubilité du saccharose 

La solubilité du saccharose dans l’eau est modifiée par la présence des non-sucres au sein de 

la solution. La possibilité d’interactions entre le saccharose, les non-sucres et l’eau explique 

cette modification. En effet, la dissolution met en jeu des liaisons hydrogène entre chacun de 

ces trois composés. 

 

L'effet de certains non sucres sur la solubilité du saccharose a été étudié par (Cosmeur 1999) 

et (Pautrat 1997). Il s'avère que ces non-sucres présents dans le sirop en sucrerie (NS/E=0,12) 

réduisent légèrement la solubilité du saccharose. L'ajout massif des non sucres de masse 

moléculaire supérieure à 10 kg/mol peut l’augmenter de façon très importante. De même, la  

viscosité des sirops est augmentée. Il peut y avoir formation de trouble avec ces 

macromolécules en présence de Calcium. De même, il peut parfois y avoir augmentation de 

façon très importante de la solubilité. 

Cosmeur (1999) a constaté que l’ajout 

d’une faible quantité de non sucres isolé par 

ultrafiltration avec des masses >10 kg/mol 

(NS/E < 0,5) permet de diminuer la 

solubilité du saccharose, alors qu’un rapport 

NS/E supérieur à 0,7, l’augmente. Voir 

figure I-13. 

  
 

Les non-sucres présents dans le sirop de sucrerie testé avec (NS/E = 0,12%) réduisent 

légèrement la solubilité du saccharose avec un coefficient de saturation Ksat = 0,98, alors que 

l’ajout plus massif d’une fraction de macromolécules de masse > 10 kg/mol l’a augmenté 

d’une façon très importante.  
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                                                                                                       Chapitre 1– Bibliographie – Effet des macromolécules sur le process sucrier 

_____ ___________________________________________________________________________________________________________ 

 48

6.2. Effet des macromolécules sur la viscosité des solutions de saccharose 

L’effet des macromolécules sur la viscosité des solutions de saccharose a été étudié par 

Pautrat (1997). Il s’avère que la viscosité des solutions de sucre augmente considérablement 

quand il y a ajout d’impuretés polysaccharidiques. L’ajout de 1% de dextrane (g NS/gS) à une 

solution de saccharose de 73° Brix, conduit à une viscosité de 1250 mPa.s. Avec 5% de 

dextrane, la viscosité de la solution atteint une valeur de 2090 mPa.s, alors que la solution 

pure, à la même température et pour la même concentration (73°Brix), a une viscosité de 570 

mPa.s. L’ajout d’autres types de polysaccharides tels que les arabinogalactanes a provoqué le 

même effet. Ainsi, ces polysaccharides agissent sur la mobilité des molécules de saccharose et 

d’eau. 

 

6.3. Effet des macromolécules sur la cristallisation du saccharose 

Kishihara et Fujii, (2000) ont séparé des macromolécules par ultrafiltration des solutions 

impures de sucre en utilisant des membranes de seuil de coupure de 10 kg/mol. Le rétentat qui 

retient les macromolécules dans la solution mère est recueilli puis séché. La matière sèche 

obtenue représente les macromolécules. 

Des quantités différentes de ces macromolécules ont été ajoutées aux solutions pures de sucre 

soumises à la cristallisation. Les résultats obtenus montrent que les macromolécules affectent 

la cristallisation (tableau I-6). 

 

Tableau I-6 : Effet des macromolécules sur les solutions de sucre 

Les solutions Pureté Concentration de sucre dans les solutions mère après 
cristallisation  à 22°C 

Sucre 99,99 67,85°BX 

Sucre + HMW (0,05) 99,94 68,00°BX 

Sucre + HMW (0,1) 99,89 68,15°BX 

Sucre + HMW (0,2) 99,79 68,20°BX 
HMW: macromolécules de haut poids moléculaire, ( - ): quantité de HMW ajoutée à 100 g de sucre, BX: % matières sèches 
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D'autres essais ont été effectués en ajoutant aux solutions pures de sucre, des quantités de 

sucres invertis d'une part, et d'autre part des macromolécules un mélange de sucres invertis+ 

des macromolécules HMW. Il en est résulté que les sucres invertis affectent la cristallisation 

du sucre, mais leur effet est faible comparativement à l'effet des macromolécules. Bento et al. 

(1997).ont montré que les composés de haut poids moléculaire (HMW) restent par préférence 

dans les cristaux pendant le raffinage. 

 

Pautrat et al. (1996), ont constaté une baisse très importante de la vitesse de croissance des 

cristaux en présence de certaines macromolécules.  

La présence de dextrane fait passer la vitesse de cristallisation d’une solution pure de 

saccharose à σ = 1,10, de 700 mg/m2.min à environ 10 mg/m2.min. Même à sursaturation plus 

élevée, la vitesse ne dépasse pas 400 mg/m2.min. L’ajout de dextrane a entraîné une 

élongation du cristal selon l’axe c (Mantovani 1996), (Pautrat 1997).  

 

6.4. Inclusion des impuretés dans les cristaux de saccharose - formation 

de la couleur 

Le problème de la couleur du sucre est devenu à l'heure actuelle un critère important, pour des 

raisons à la fois commerciales et économiques. Les études ont montré que pour chaque face 

du cristal définie par les indices (hkl), il existe une valeur critique de vitesse de croissance, 

pour laquelle, la face perd sa stabilité morphologique, alors qu'il apparaît dans cette même 

face des cavités. Ceci dépend des paramètres expérimentaux tels que: la température, la 

saturation, la taille des cristaux, les conditions hydrodynamiques, le type d'impuretés, la 

viscosité des solutions, ...etc. (Mantovani et al. 1986) ) 

Selon leur affinité et leur taille, les colorants peuvent être simplement adsorbés à la surface du 

cristal, ou se trouver à l’intérieur de poches d’eau mère, pour former des inclusions. 
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 De nombreux composés sont impliqués dans la formation de la couleur, résultant de réactions 

très complexes. 

- Les réactions les plus importantes étant celles de la formation des produits colorés de 

très haut poids moléculaire tels: les mélanoïdines, les mélanines, les PDAH et les 

caramels.  

Les  autres molécules contribuant à la coloration du sucre cristallisé sont :  

- Les polysaccharides (Godshall et al.1991) 

- Les polypeptides. 

- Les saponines. 

- Les sels de calcium et les sulfates.  

- Les sulfates de calcium et de potassium. 

 

Il s'avère que le sucre blanc contient 99,8% de sucre pur. Sangal et al. (1992) ont affirmé que 

les constituants responsables du développement de la couleur durant la cristallisation du sucre 

de canne sont principalement: les sucres réducteurs, les acides aminés, les polyphénols, le fer, 

l'humus, l'hydroxyméthyl furfural…etc. 

Ces auteurs ont observé que la teneur en acides aminés totaux dans les gros cristaux est 8 fois 

supérieure à celles des petits cristaux, et que la teneur en sucres réducteurs dans les cristaux 

de taille moyenne est 60% plus élevée que celles dans les petits cristaux. Cette valeur diminue 

de 10% dans les gros cristaux, alors que la teneur en polyphénols et en fer augmente avec la 

taille des cristaux.  

 

6.4.1. Cas des polysaccharides 

Le mécanisme d'inclusion des polysaccharides dans le cristal de sucre peut être dû au 

phénomène d’adsorption (Saska et Oubrahim 1989). Il est jusqu'à présent très complexe.  
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Il est connu que l’adsorption de molécules, autres que celles du saccharose, à la surface du 

cristal est facilitée par la présence dans ces molécules de résidus communs au saccharose (soit 

glucose ou fructose). Les impuretés polysaccharidiques présentes dans les produits de sucrerie 

tels que le dextrane polymère de glucose ou encore les pectines constituées principalement 

d’acide galacturonique et de résidus de sucres neutres peuvent former des liaisons saccharose-

polysaccharide grâce à leurs résidus glucose. L’effet spécifique de ces impuretés doit 

probablement tenir compte également de leur encombrement stérique et d’une orientation 

éventuelle en surface du cristal, (Pautrat 1997). 

6.4.1.1. Cas des pectines  

Manier (2003) a montré que les ajouts de pectines seules dans les sirops de cristallisation ne 

présentaient pas de réelle nocivité, mais qu’elles jouent le rôle de vecteurs en facilitant 

l’intégration des composés colorés. Ceci a été démontré par l’action de la pectinase qui a 

conduit à réduire le taux de coloration dans les produits de sucrerie étudiés. 

6.4.1.2. Cas des dextranes 

Les dextranes causent des problèmes dans le process sucrier. Ils affectent la viscosité des 

mélasses, réduisent la filtrabilité du jus et influent sur la forme du cristal de sucre. 

Géronimos et Greenfield (1978) ont montré que des ajouts de dextranes dans des solutions de 

sucre, causent des changements dans le comportement rhéologique des solutions, leur 

comportement devenant pseudo plastique, alors que sans dextranes, elles avaient un 

comportement de fluide Newtonien. 

La dégradation enzymatique du dextrane catalysée par une dextranase entraîne une réduction 

de la masse moléculaire (chromatographie par perméation de gel) et une diminution de la 

viscosité. Son hydrolyse à l'acide trifluoroacétique le réduit à 99% de glucose et il n'y a 

aucune trace de fructose. Les dextranes influent sur la forme du cristal de sucre sachant que 
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comme dit précédemment, les composés de haut poids moléculaire (macromolécules) restent 

par préférence dans les cristaux pendant le raffinage, (Bento et al. 1997). 

6.4.2. Cas des polypeptides 

Dans le cas du sucre blanc de betterave britannique, le niveau des polypeptides est environ: 

1,2 mg/kg de sucre. Ces polypeptides sont responsables de certains problèmes autres que la 

couleur : comme le moussage et la formation du floc. (Eis et al. 1952). 

 

6.4.3. Cas des polyphénols 

Les polyphénols jouent un rôle dans la coloration et le brunissement du sucre. Les 

concentrations en polyphénols dans les jus, diffèrent de jour en jour, d'usine en usine et d’une  

campagne à l’autre. Reinefeld et al.(1984) ont observé dans une sucrerie britannique, durant la 

campagne 1982/83, que leur concentration était de 1mg/l, alors que cette concentration a 

augmenté jusqu'à 2 mg/l durant la campagne 1983/84. Afin de connaître l'influence du mode 

de diffusion (RT ou DDS) sur les concentrations des polyphénols dans les jus, des études 

comparatives ont été effectuées pour des jus danois et britanniques. Une similarité dans les 

concentrations a été observée pour les jus danois, alors qu'une différence se constatait dans les 

jus britanniques. Cette différence est peut être due simplement aux caractéristiques 

biochimiques de la betterave. 

6.5. Effet des saponines sur le process 

Les saponines de la betterave ont été décrites comme étant des acides oléanoliques glycosides 

de tritepène. (Bauserman et Hanzas 1957), (Ridout et al. 1994). 

Les saponines sont des agents très tensioactifs et causent souvent des problèmes de formation 

de mousse au niveau de l'épuration, de l'évaporation des jus en sucrerie, ainsi que des 

problèmes de formation du floc acide des boissons. (Eis et al. 1952.)  
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Dans l'eau, elles forment le composé: C22H44O2. Leur hydrolyse à l'HCl donne l'acide 

glucuronique et l'acide oléanolique. (Figure I-14 ). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figure I-14  structure des saponines (Roberts et al.(1996))  

 
Leur présence est due à l'utilisation de fertilisants à base d'azote. Des études ont montré que 

les fertilisants à base d'acide phosphorique et de potassium n'ont aucun effet sur leur 

formation. Les paramètres de croissance, les conditions climatiques, la qualité et la variété de 

la betterave affectent  la composition de la betterave en saponines. 

Le tableau I-7, montre la teneur du jus de diffusion, du jus clair, et du sucre blanc en 

saponines. 

Tableau I-7 : Présence des saponines dans différents produits de sucreries  (Van der Poel et al.1998) 

Source Jus de diffusion (g/100g de 
MS) 

Jus clair 
(g/100g de MS) 

Sucre blanc 
(mg/100g de MS) 

Walker (1956) - - 1,1- 5,4 
Johnson (1960) 0,26 – 0,91 - - 

Hanzas et Kohn (1961) 0,17 – 0,43 0,005 – 0,012 0,7- 6,3 
Van der Poel et al. (1964) 0,08  - 0,.16 0,004- 0,008 0,2 – 2,0 

Edward et al. (1989) 0,91 - - 
Schiweck et al. (1991) 0,05 – 0,21 0,002 – 0,005 - 

 

Roberts et al. (1996) ont montré qu'il y'a environ 0,01 à 0,2% de saponines dans la betterave, 

et on en trouve jusqu'à 20 ppm dans le sucre blanc. Elles affectent le produit fini, et causent le 

trouble et le floc acide des boissons. 

Les effets des macromolécules dans le process sucrier étant ainsi succinctement passé en 

revue, il convient alors d’aborder une des méthodes conduisant à leur séparation et isolement. 
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7. SEPARATION DES MACROMOLECULES EN SUCRERIE PAR 

ULTRAFILTRATION 

 

7.1. Définition 

L'ultrafiltration permet d'extraire le solvant et les solutés ioniques ou moléculaires d'une 

solution contenant en outre des macrosolutés, qui eux sont préférentiellement retenus. Le 

mécanisme séparatif est analogue à une filtration à travers des pores ultrafins, il n'exclut pas 

qu'interviennent des interactions physico-chimiques entre les espèces à filtrer et les 

membranes utilisées, dans sa partie dense ou à la surface des pores. Compte tenu de leur 

taille, les macro-solutés n’exercent qu’une pression osmotique modérée. Et la pression 

nécessaire à l’ultrafiltration est nettement inférieure à celle nécessaire aux autres procédés 

membranaires de séparation (osmose inverse en particulier). 

Généralement, on utilise les termes suivants pour caractériser une membrane :  

- La taille des pores : s’exprime en unité de longueur (µm). 

- Le seuil de coupure d’une membrane est le paramètre désignant la masse molaire à 

partir de laquelle la majorité des particules est efficacement retenue. Il s’exprime en 

unité de masse molaire (g/mol, anciennement Dalton) 

.
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7.2. But de l'ultrafiltration 

L'ultrafiltration permet d'atteindre trois objectifs: 

- Concentration de solutions macromoléculaires (enzymes, protéines, polymères variés, 

polysaccharides). 

- Rétention de macrosolutés plus ou moins nocifs. 

- Fractionnement par élimination des petits solutés. 

 

 

7.3. Application de l'ultrafiltration en sucrerie 

En général, l'ultrafiltration est appliquée dans l'industrie sucrière pour éliminer les 

macromolécules supposées gênantes pour la cristallisation, ainsi que les dextranes, les 

protéines, l'amidon qui affectent la viscosité des sirops et la morphologie du cristal. Depuis 

plusieurs années, des essais à l’échelle industrielle ont été effectués pour remplacer 

l’épuration classique du jus par les techniques de séparations membranaires. (Kochergin 2001) 

nous a cité ces quelques exemples d’application. 

Ultrafiltration du jus brut (équipement de la Compagnie AMAFILTER, ALKAMAAR- 

Hollande). (Kochergin 2001). 

En janvier 1994, des membranes (de forme planche), appartenant à la Compagnie 

AMAFILTER ALKAMAAR- Hollande, ont été testées pour l'ultrafiltration d'un jus brut 

préalablement filtré à 0,675mm, (sucrerie DOBROVICE). En novembre 1994, l'opération a 

été répétée avec un temps d'ultrafiltration très long, causé par le colmatage des membranes. 

La même opération est répétée avec une élévation de la température (50 et 60°C). Il s'est 

avéré que la viscosité du jus a diminué et la vitesse de filtration a augmenté. De plus, la pureté 

du jus, en janvier 1994 se situait entre 82,3- 86,1%, et en Novembre elle oscilla entre 85,1 et 

91,0%. La couleur des jus a été visualisée .Les jus semblaient plus clairs  



                                                                             Chapitre 1– Bibliographie – Séparation des macromolécules en sucreries par  ultrafiltration 

_____ ___________________________________________________________________________________________________________ 

 56

Ultrafiltration du jus brut (équipement de la Compagnie T.I.A. Bollène, France).  

En 1997, des essais sont effectués avec la collaboration de l'Institut de Technologie Chimique 

de Prague. Des membranes céramiques de surface 0,2 x 2 m2 avec un seuil de coupure allant 

de 0,2 à 5 µm pour la microfiltration et de 20 à 100nm pour la nanofiltration ont été utilisées. 

Le jus brut a été préalablement filtré à 0,2mm, en vue d'éliminer les pulpes, puis refiltré avec 

un seuil de coupure de 20nm. Le débit du perméat diminuait progressivement avec la durée 

d'ultrafiltration. Une diminution significative de la couleur du jus filtré a été constatée 

(environ 60 à 70% par rapport au jus initial). La turbidité a diminué de 1%. Ces essais ont été 

bénéfiques pour le traitement du jus. 

 

Ultrafiltration du jus brut (équipement de la Compagnie UNION FILTRATION 

NAKSKOV- Danemark.  

L'ultrafiltration est effectuée sur des membranes en polysulfones avec un seuil de coupure de 

20 kg/mol.à T=25°c. Le tableau suivant résume les résultats de l'analyse chimique du jus brut 

et du perméat. 

 

Tableau I-8 : Analyses chimiques avant et après ultrafiltration 

 M.S (%) Sucre (%) Pureté (%) PH 

Jus brut 16,7 15,15 90,72 5,98 

Perméat à 

20 kg/mol 
15,3 14,10 92,16 5,93 

 

Bien que cette opération ait amélioré le jus au niveau de sa pureté, nous notons qu’elle a en 

revanche, conduit à des pertes au niveau de la matière sèche du jus ultrafiltré. Par ailleurs, il 

n’est pas toujours facile d’appliquer ces techniques sans rencontrer quelques  problèmes.  
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7.4. Problèmes rencontrés en sucrerie liés aux procédés d'ultrafiltration 

D'après Decloux et al (2000), la sélection des membranes pour l'élimination des colorants de 

sucre de canne en sucrerie, est principalement basée sur la mesure des taux de rétention, de 

décoloration et de clarification. La température est le paramètre le plus influent. Le taux de 

décoloration le plus élevé a été obtenu à la température la plus basse. De plus, ces auteurs ont 

mentionné que les membranes de microfiltration clarifient bien mais décolorent peu et ne 

retiennent pas les polysaccharides. Par contre le recours à des membranes d’ultrafiltration, a 

permis d’aboutir à une clarification pratiquement totale, une décoloration supérieure à 45% et 

surtout, une rétention des polysaccharides très efficace. 

Il ressort de toutes ces applications, que ces membranes procurent de bons résultats mais, en 

revanche, de nombreux facteurs tels: les hautes températures, la viscosité des sirops, la 

présence de macromolécules, de fibres et de colloïdes,…etc, se posent en tant 

qu’inconvénients qui affectent négativement leur durée de vie. 

D’autre part, la forme et la distribution moléculaire des substances présentes dans les sirops 

sont très variées, certaines dépassant les 500 kg/mol. On trouve aussi plus de 90% des non 

sucres solubles de poids moléculaire variant entre 100 et 600 kg/mol. La filtration des 

impuretés à faible poids moléculaire s'accompagne en général par des pertes en sucre. 

Kochergin (2001) résume l'ensemble des dispositions à prendre pour l'application des 

membranes en sucrerie de canne ou de betterave afin d’éviter ces problèmes et que nous 

énumérons ci-après : 

- Prévoir un système automatique muni d'alarme pour signaler toute variation accidentelle de 

pH ou de pression pouvant endommager les membranes. 

- Contrôler  l'excédent d'antimousse, car ce dernier possède un effet néfaste sur la durée de 

vie des membranes. 

- Se munir d'équipements de rechange suffisants. 
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On peut dire que dans ces conditions, ces dispositions coûtent aux sucreries 40 à 50% de leur 

capital d'investissement. De tels investissements doivent être accompagnés de sérieux efforts 

et études pour réaliser un compromis entre le développement économique et l'esprit 

compétitif animant les sucreries. 

 

 

8. CONCLUSION 

 

D'après cette synthèse bibliographique, il semble clair que les macromolécules affectent le 

process sucrier. Une grande partie de ces macromolécules est constituée de polysaccharides et 

de colorants. Les nombreuses études effectuées sur ces polysaccharides et plus 

particulièrement sur les pectines montrent leur complexité et leur hétérogénéité. Tous ces 

travaux antérieurs peuvent néanmoins nous aider à caractériser ces macromolécules et à 

étudier leur effet sur le process sucrier et notamment la cristallisation.  

 

Ainsi, nous allons donc nous consacrer à l’étude expérimentale des macromolécules 

pariétales issues des eaux de presse de la betterave sucrière. L'ultrafiltration nous a semblé le 

meilleur moyen pour leur isolement et leur séparation. Cependant il est nécessaire de les 

identifier, de les quantifier en taille et en masse moléculaire, de caractériser leurs propriétés 

physico-chimiques et enfin d’étudier leur effet sur le process sucrier d'une façon détaillée.  
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 Chapitre 2 : Matériel et méthodes 

Introduction 

Pour réaliser notre étude, des essais expérimentaux ont été effectués sur des produits de 

sucrerie, à savoir, des jus de diffusion, des jus clairs, des sirops ainsi que des eaux de presse. 

Cependant, étant donné que l’objectif principal de notre étude repose sur la caractérisation des 

macromolécules issues des eaux de presse, nous avons consacré une partie de ce chapitre à la 

méthode de leur obtention par ultrafiltration. Ainsi, leur caractérisation a nécessité l’utilisation 

des méthodes d’analyses chromatographiques et spectroscopiques les plus performantes que 

nous avons décrit par la suite. Par ailleurs, d’autres méthodes expérimentales pour l’étude des 

propriétés physico-chimiques de ces macromolécules ainsi que leur influence sur les 

propriétés rhéologiques et technologiques des sirops sont décrites. Dans la dernière partie de 

ce chapitre, nous présentons les techniques utilisées pour l’étude de l’effet de ces 

macromolécules sur la cristallisation du saccharose, ainsi que les méthodes d’analyse de la 

qualité du sucre obtenu après cristallisation.  

 

1. PRESENTATION DES PRODUITS DE SUCRERIE ETUDIES ET ANALYSES 

REALISEES EN SUCRERIE 

1.1. Produits de sucrerie étudiés 

Les principaux produits de sucrerie que nous avons étudiés sont issus de la sucrerie de 

Bazancourt, à l’exception de quelques jus qui ont été collectés à la sucrerie de Sillery. Ces 

produits sont: 

- Les jus de sucrerie. 

- Les sirops de sucrerie, 

- Les eaux de presse. 
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1.1.1. Les jus de sucreries 

Les jus de sucrerie à savoir, les jus de diffusion (JD), et les jus clairs (JC) ont fait l’objet 

d’une partie de notre étude.  

En premier lieu, nous avons prélevé ces jus des deux sucreries citées plus haut pendant la 

campagne 2001, entre les mois de Novembre et de Décembre. Ces deux sucreries utilisent 

deux modes différents en diffusion. La sucrerie de Bazancourt notée «l’usine A » utilise une 

diffusion RT partiellement anaérobie, et la sucrerie de Sillery notée «l’usine B », utilise une 

diffusion DeSmet aérobie. Les jus de diffusion ont été filtrés au laboratoire sur une membrane 

ULTRASART Slice (Sartorius) en polysulfone avec un seuil de coupure de 10 kg/mol. Les 

jus bruts et les jus ultrafiltrés sont conservés pour les besoins des analyses ultérieures en 

présence d’azide de sodium NaN3 (0,01%w/v) à -20°C. On notera :  

 

JDB : jus de diffusion brut JDF : jus de diffusion filtré 

JC1 : jus clair de 1ème carbonatation JC2 : Jus clair de 2ème carbonatation 

 

 Propriétés initiales : 

Les analyses des jus de diffusion ainsi que des jus clairs avant et après filtration fournies par 

les deux sucreries sont rapportées sur le tableau II-I: 

Tableau II-1 : Caractéristiques des différents jus de diffusion et jus clairs. 

Sucrerie  (A) : Sucrerie  (B) : 
pH (JD) : 6,85       T°: 70°C     Sucre : 13,77% pH (JD): 6,5      T°: 70°C           Sucre : 15,8% 
pH: (JC) : 8,2      T°: 80°C       Sucre : 15,16% pH (JC): 8,6    T°: 80°C :         Sucre : 13,86% 
 

1.1.2. Les sirops de sucrerie 

Les sirops utilisés dans notre étude, ont été récoltés de la sucrerie A à différentes campagnes 

et pour de différents usages  

Ainsi, le sirop récolté pendant la mini campagne de 2003 a servi pour l’étude de l’effet des 

macromolécules sur les propriétés physico-chimiques des sirops. Et ceux récoltés pendant la 
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mini campagne de 2004 ont servi pour les essais de la cristallisation en micro cuite. Les 

analyses des différents sirops effectuées à l’usine A sont mentionnées dans le tableau II-2.  

 

Tableau II-2 : Caractéristiques des différents sirops 

Echantillons Sirop A1 Sirop A2 Sirop A3 
Mini campagne 2003 2004 2004 

°Brix poids 66,85 68 68 
Pureté 94,6 94,2 93,9 

Coloration 
(ICUMSA) 1992 2674 2164 

Trouble 
(ICUMSA) 43 91 347 

Usages Propriétés physico-
chimiques 

Cristallisation 
en micro cuite 

Cristallisation 
en micro cuite 

 

1.1.3. Les eaux de presse 

Les eaux de presse utilisées ont été récoltées pendant les campagnes sucrières 2001 et 2003. 

En premier lieu, pendant la campagne 2001, nous avons récolté des eaux de presse provenant 

de deux sucreries différentes notées (A) et (B). Les propriétés de ces eaux de presse avant et 

après filtration sont décrites comme sur le tableau II-3: 

Tableau : II-3 Analyses initiales des eaux de presse étudiées 

Sucrerie  (A) : Sucrerie  (B) : 
pH : (EPB) :5,9       T°: 50°C     Sucre : 2,05% pH (EPB):5,1       T°: 50°C           Sucre : 3,22% 
pH: (EPF) : 6,34     T°: 20°C     Sucre : 1,96% pH (EPF):5,4      T°: 20°C:          Sucre : - 

 

En second lieu, l’eau de presse de la sucrerie (A) notée dans tout le document EPB1 a subi 

une ultrafiltration en vue d’extraire les macromolécules pariétales. Le détail de cette opération 

sera décrit dans le paragraphe suivant. D’autre part, l’eau de presse de la sucrerie (A) EPB2, 

récoltée pendant la campagne 2003 a subi une épuration calco-carbonique, l’eau de presse 

résultante est notée EPB3. Ainsi on notera les échantillons comme indiqués sur le tableau II-4: 

 

Tableau II-4 : les différentes eaux de presses étudiées 

Echantillons Périodes 
EPB1: Eau de presse brute Campagne : 2001 
EPF: Eau de presse filtrée Campagne : 2001 
EPB2 : Eau de presse brute Campagne : 2003 
EPB3 : Eau de presse après épuration calco-carbonique Campagne : 2003 
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1.2. Analyses réalisées en sucrerie 

Les produits de sucrerie collectés ont subi quelques analyses spécifiques réalisées en sucrerie. 

Ces analyses sont : 

1.2.1. Détermination du Brix : 

Le Brix ou teneur matière sèche des produits de l’industrie sucrière est exprimée de deux 

manières. 

Brix poids : 

La teneur massique en matière sèche est déterminée par réfractométrie (ICUMSA, 

spécification et normes SPS-3, 1994). 

Matériel :  

• Réfractomètre électronique de chez R.E.I  Thermostaté à 20°C à l’aide d’un thermo- 

cryostat. 

 

Mode opératoire : 

- Diluer le produit à analyser au 1/5 (p/p), 

- Placer le produit dilué dans le bain thermostaté à 20°C et attendre que le produit 

atteigne cette température, 

- Mesurer au réfractomètre le Brix poids de l’échantillon, 

- Calculer le Brix poids en tenant compte du facteur de dilution. 

Brix volume 

Le Brix volume (Bv) est déterminé à l’aide des équations polynomiales donnant la masse 

volumique d’une solution sucrée en fonction de son Brix poids et de sa température 

(ICUMSA, spécification et normes SPS-4, 1994). 

Brix volume à 20°C = 0,998203 x Bxp + 3,845888 x 10-3 x Bxp2 + 14,1971 x 10-6 x Bxp3 + 1,26678 x 10-8 x 

Bxp4 + 5,17884 x 10-10 x Bxp5 + 3,73002 x 10-12 x Bxp6 
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1.2.2. Détermination de la teneur en saccharose 

La teneur en saccharose a été déterminée par polarimétrie (ICUMSA, spécification et normes 

SPS-1, 1994). 

 

Matériel 

• Saccharimètre Polaser-S de chez REI dont le point 100°sucre est défini comme étant la 

rotation optique à 20°C d’une solution à 20g de saccharose dans 100 ml d’eau au travers 

d’un tube de 100 mm. 

• Bain thermostaté à 20°C. 

 

Mode opératoire  

- Diluer le produit à analyser au 1/5 (p/p), 

- Placer le produit dans le bain thermostaté à 20°C et attendre qu’il atteigne cette 

température, 

- Verser l’échantillon dans le saccharimètre, 

- Relever la valeur affichée, 

- Calculer la teneur en saccharose en % (p/v) en multipliant la valeur lue par 0,2 (100 

sur l’échelle du saccharimètre correspondant à une solution de saccharose à 

20g/100ml). 

1.2.3. Détermination de la pureté 

La pureté d’un produit est déterminée par la formule suivante : 

 

 Teneur en saccharose en % (p/v) du produit dilué au 1/5 (p/p) Pureté d’un produit = 
Brix volume du produit dilué au 1/5 
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1.2.4. Mesure de la coloration 

Les mesures de la coloration des jus et des sirops en sucrerie sont réalisées à l’aide d’un 

spectrophotomètre visible. La méthode officiellement adoptée officiellement est une mesure à 

la longueur d’onde de 420 nm. 

Matériel 

• Un spectrophotomètre spectronic 60l de chez Basch et Lomb,  

• Deux cuves spectrophotométriques de 1 et 10 cm (verre ou quartz), 

• Membranes filtrantes en nitrate de cellulose d’une porosité de 0,45 µm. 

 

Mode opératoire 

- Diluer le produit à analyser au 1/5 (p/p) sauf pour les jus clairs, 

- Filtrer la moitié de la solution sur le filtre de 0,45µm, 

- Utiliser l’eau osmosée comme référence des mesures spectrophotométriques, 

- Remplir l’une des cuves avec la solution à mesurer et relever la valeur de l’absorbance 

à 420 nm. 

Expression du résultat 

 

 

Avec     l : longueur de la cuve en cm, c : matière sèche réfractométrique en g/ml  

 

1.2.5. Détermination du trouble 

La valeur du trouble d’une solution colorée en sucrerie est obtenue par différence des 

colorations mesurées avant et après filtration sur une membrane de 0,45 µm. Il est également 

exprimé en unité ICUMSA. 

Coloration ICUMSA  = 
1000 x (lecture abs./100) 

l x c
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1.2.6. Mesure des sels de Calcium 

La détermination des sels de Calcium, encore appelé « sels de chaux » en sucrerie, a été 

réalisée la méthode dite hydrotymétrique.  

Matériel 

• Liqueur de savon dite de Boutron et Boudet,  

• burette spéciale dite hydrotimétrique graduée en degré. 

• Un erlenmeyer et des lunettes de sécurité 

 

Mode opératoire 

- Verser environ 40 ml de solution dans l’erlenmeyer, 

- A l’aide de la burette, verser en goutte à goutte la liqueur de savon et mélanger, 

jusqu’à la formation d’une mousse stable à l’interface.  

- Noter le niveau de la liqueur dans la burette graduée. 

 

Principe de la méthode : 

Lorsqu’il y a de la chaux en excès dans la solution, celle-ci se combine avec les acides gras 

pour former des savons insolubles et non moussants. Dès que les acides gras sont saturés de 

calcium, une quantité supplémentaire de liqueur de savon permet à l’échantillon de mousser. 

Chaque degré hydrotimétrique de la burette correspond à 10 mg de carbonate de Calcium par 

litre, soit 5,6 mg de CaO/l pour une prise d’essai de 40 ml. 
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2. EXTRACTION DES MACROMOLECULES PARIETALES DES EAUX DE PRESSE 

 

2.1. L’ultrafiltration pilote 

Les eaux de presse brutes (EPB) de la sucrerie A ont été filtrées à l’aide d’un pilote industriel 

d’ultrafiltration mis à notre disposition par la société Applexion (Epone) et installé à la 

sucrerie (A) de Bazancourt ,pendant la campagne 2001. Un premier pilote de microfiltration 

équipé de membranes DSS de 0,1µm en polysulfone avec support en polypropylène et d’une 

surface de 3m²/élément est utilisé (FigureII-1). De même, qu’un deuxième pilote 

d’ultrafiltration à membrane Osmosics en polyéthersulfone avec trois seuils de coupure 45 

kg/mol - 10 kg/mol et 3,5 kg/mol d’une surface de 1,77m²/élément a été également utilisé 

(Figure II-2). Le montage des 2 pilotes est donné dans la figure II-3. 

Cette ultrafiltration a permis de concentrer environ 30 fois les rétentats contenant les 

macromolécules de taille supérieure à 3,5 - 10 et 45 kg/mol. Ces derniers sont conservés en 

présence d'azide de sodium (NaN3 0.01% w/v) à -20°C pour les analyses ultérieures. 

 

 

 

 
  Figure II-1 : Pilote de microfiltration  (sucrerie A)     FigureII-2 : Pilote d’ultrafiltration (sucrerie A) 
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2.2. Description de l’opération d’ultrafiltration  

L’eau de presse passe par le premier pilote de microfiltration à 0,1 µm. Un volume de 60 

litres de perméat est évacué dans le bac d’ultrafiltration pour être filtrer sur le pilote muni de 

membrane de seuil de coupure de 10 kg/mol. 

Une fois que le rétentat de ce dernier atteint 10 litres environ, un autre volume de perméat 

arrivant du premier pilote de microfiltration est rajouté au rétentat jusqu’à compléter le bac à 

60 litres. L’opération est répétée plusieurs fois, selon la concentration désirée. 

Dans cette opération, pour une filtration sur membrane de seuil de coupure de 10 kg/mol, le 

volume total du filtrat de 0,1 µm introduit  est de 255 litres concentré 36 fois environ, pour 

obtenir au final, 7 litres de rétentat de10 kg/mol. 

Ainsi, nous introduisons au total, environ 260 litres de filtrat de 0,1 µm pour récolter environ 

5 litres de rétentat de 45kg/mol et 70 litres de filtrat de 0,1 µm pour récolter environ 20 litres 

de rétentat de 3,5 kg/mol. 

Notons aussi que : L’ultrafiltration a été réalisée à la températures de l’eau de presse (50°C). 

Les pressions de la pompe d’alimentation et celle de circulation dans le pilote de 

microfiltration (0,1 µm) sont respectivement de 1 bar et 3 bar. La pression dans le pilote de 

l’ultrafiltration est de 5 bar. 

 

 

 

 

 

 
 

 FigureII-3: Schéma des deux pilotes de microfiltration et d’ultrafiltration. 

Eau de presse 
MS: 2.44% 

0.1 µm

Filtrat

Rétentat

10 kg/molFiltrat: 0.1µm
MS : 2.13%

Rétentat : 10 kg/mol
MS: 2.76% 

Eau de presse 
MS: 2,44% 

0,1 µm

Filtrat

Rétentat

10 kg/molFiltrat: 0.1µm
MS : 2,13%

Rétentat : 10 kg/mol
MS: 2,76% 

Vtotal= 255 l Vfinal= 7 l 
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3. EPURATION STANDARD DES EAUX DE PRESSE ET DES JUS CLAIRS 

Rappelons rapidement que l’épuration est l’étape permettant d’éliminer une grande partie des 

non-sucres (ou impuretés) du jus de diffusion, par l’utilisation de la chaux. Un pilote 

d’épuration standard à été installé à la sucrerie de Bazancourt pendant la campagne de 2003 et 

mis à notre disposition afin d’effectuer des essais d’épuration sur les eaux de presse EPB2 et 

sur les jus clairs de deuxième carbonatation additionnés de macromolécules. Ces essais ont 

permis d’évaluer le taux d’épuration et l’efficacité de cette étape pour l’élimination des 

macromolécules. 

3.1. Conditions expérimentales 

Nous avons utilisé la méthode d’épuration standard adoptée par les sucreries de Bazancourt et 

de Guignicourt. Les conditions de l’épuration standard sont décrites ci-dessous : 

 Tableau II-5 : Conditions expérimentales des  jus épurés 

Echantillons Quantité de lait de 
chaux 

Concentration de la 
chaux 

Quantité de MM 
ajoutée 

EPB2 
JC2 

20 ml/l de jus [CaO] = 4,4 g/l de jus 0,5 g/l de jus 

Notation : MM : macromolécules 

3.2. Installation du pilote d’épuration 

L’installation comporte une chaudière de 5 Litres de capacité. L’opération est décrite en infra 

 

1 : Entrée d’air pour bullage et agitation 
2 : Entrée de vapeur pour chauffage 

3 : Entrée de gaz CO2 

4 : Sortie de vapeur et de condensat 

5 : Thermomètre 
6 : Evacuation des jus 

 

 

Figure II-4 : Chaudière d’épuration 

1

6

3

5

2
3 

4 

5 

6
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3.3. Description de l’opération 

- Chaulage : cette étape consiste à : 

 Chauffer le jus jusqu’à 60 -65°C environ, 

 Ajouter une quantité de lait de chaux mesurée à l’éprouvette suivant l’alcalinité 

désirée (8,5 -9 g de CaO/l), et vérifier le pH avec un papier pH  

- Première carbonatation 

 Chauffer le jus jusqu’à 85°C, laisser 5 minutes puis ajouter 2,5ml d’antimousse, tout en 

ouvrant la vanne d’air qui assure l’homogénéité de la température au sein de la chaudière. 

 Fermer la vanne d’air et faire buller le CO2 à fort débit environ 50 l/h (120-130 mm sur le 

débitmètre).  

 Déclencher le chronomètre juste à l’ouverture du CO2. 

 Arrêter le bullage dès que le papier Lyphan atteint la couleur souhaitée correspondant au 

pH désiré pour la 1ère carbonatation. (pH= 11,2 environ). 

 Filtrer sur papier filtre. Le premier filtrat est souvent trouble; on refiltre alors sur le même 

gâteau.  

 

- Deuxième carbonatation 

 Le jus filtré est récupéré puis réchauffé, jusqu’à 92°C pendant 5 min. 

 Faire buller le CO2 à faible débit environ 15 l/h jusqu’à ce que le papier lyphan prenne 

une teinte en rose orangé. 

 Ne pas pousser jusqu’à décoloration sinon on brûle le jus et l’alcalinité finale devient très 

basse. Le pH désiré pour cette carbonatation est environ de 9 à 9,2 - alcalinité 0,1 -0,2. 

 Filtrer le jus sur papier filtre plissé. Le jus obtenu est le jus clair de deuxième 

carbonatation. 
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4. PROPRIETES DE SURFACE DES JUS ET DES EAUX DE PRESSE  

 

4.1. Préparation des échantillons 

En premier lieu, nous avons étudié les propriétés moussantes et les propriétés de surface 

(tension de surface et module dilatationnel) des jus de diffusion et des eaux de presse bruts et 

filtrés issus des deux sucreries A et B. Pour ces produits, la filtration a été réalisée au 

laboratoire sur une membrane ULTRASART Slice (Sartorius) en polysulfone avec un seuil de 

coupure de 10 kg/mol. Les jus clairs bruts issus des deux sucreries A et B ont été étudiés 

aussi. Les tests sont effectués à des températures similaires à celles appliquées en sucrerie 

(voir figure II-5a).  

 

En second lieu, nous avons analysé les propriétés de surface des fractions des rétentats de 

l’eau de presse (3,5 - 10 et 45 kg/mol respectivement) obtenus par le pilote d’ultrafiltration à 

l’échelle industrielle. Ces rétentats conservés à -20°C ont été décongelés puis dissous après 

lyophilisation, à la même concentration d’1g/l dans des solutions tampons de10mM à 

différents pH, (tampon acétate d’ammonium pH=5, tampon phosphate pH=7 et tampon CHES 

pH=9). Pour mémoire, il est à rappeler que la lyophilisation a permis d’obtenir les matières 

sèches correspondant à chaque rétentat. Ces dernières seront utilisées à la même concentration 

(1g/l) pour les différents essais de mesure des propriétés. (Voir figure II-5b). 

 

Remarque : Dans cette partie d’analyse, une petite quantité du rétentat de la fraction 

supérieure à 10 kg/mol a été dialysée contre de l'eau distillée au moyen d'un tube de dialyse 

de seuil de coupure 8 kg/mol. Les solutions dialysées et non dialysées ont été lyophilisées 

pour subir des tests de mesure de tension de surface. 
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Figure II-5a : Protocole expérimental utilisé pour l’étude des propriétés de moussage et de surface  
des jus et des eaux de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-5b : Protocole expérimental utilisé pour l’étude des propriétés de surface des différentes fractions de 
rétentats issus de l’ultrafiltration des eaux de presse 
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4.2. Propriétés moussantes  

 

Afin d’étudier les propriétés moussantes des jus et des 

eaux de presse de sucrerie, nous avons utilisé un appareil 

appelé JETSCAN conçu par la société française IT-

Concept (figure II-6). Cet appareil permet de former la 

mousse par cisaillement. En effet, chaque jus est 

introduit par un jet dans un tube de verre de 50mm de 

diamètre et de 450mm de hauteur. 

 

L’appareil est muni d’un système de recirculation du jus qui permet l’application d’un taux de 

cisaillement très important. Il est relié à une caméra CCD et à une unité de mesure de 

conductivité qui permet de mesurer le volume de la mousse formée au cours du temps, 

jusqu’à l’équilibre d’abord, puis jusqu’à sa déstabilisation complète après arrêt du 

cisaillement. Les expériences ont été menées à des températures élevées pour simuler les 

conditions industrielles, allant jusqu’à 90°C. 

 

4.3. Tension de surface et module dilatationnel 

 

Les mesures de tension superficielle statique et dynamique 

sont faites à l’aide d’un tensiomètre à bulle IT Concept 

(Benjamins et al.1996) voir figure II-7. Une goutte ou une 

bulle axisymétrique est formée au bout de l’aiguille d’une 

seringue dont la position est contrôlée par un calculateur.  

 

Figure II-6: Appareil de moussage 

Figure II-7 :  le tensiomètre à bulle
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L’image de la bulle ou de la goutte est suivie par une caméra CCD et numérisée. La tension 

interfaciale est calculée en analysant le profil de la bulle (figure II-8) d'après l’équation de 

Laplace : 

czbdx
xd

x −
= 2)sin(1 θ

 

L’origine des coordonnées est au sommet de la bulle, x et z sont les coordonnées cartésiennes 

d’un point quelconque du profil de la bulle, b est le rayon de courbure de la bulle ou de la 

goutte à partir du sommet, 3 est l’angle de la tangente au profil de la bulle et 
a

c 2
2=  avec a 

constante capillaire
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

g
a

ρ
γ2 2

1

 ; ρ : étant la différence de densité entre les deux phases, g 

l’accélération de la pesanteur et γ est  la tension de surface. La surface de la bulle ou de la 

goutte et la tension superficielle sont calculées plusieurs fois par seconde. Les conditions de 

mesure permettent de calculer le module dilatationnel selon la formule suivante :  

     Ad
d
ln
γε =  

où A est la surface de la bulle. Le calcul de ce module est obtenu en faisant varier de manière 

sinusoïdale l’aire de la bulle ou de la goutte à une fréquence de 0,1Hz avec une amplitude de 

0,07, qui est la valeur la plus basse avec un rapport signal/bruit acceptable et pour laquelle 

l’amplitude de la tension de surface est dans un domaine linéaire. Toutes les expériences sont 

faites à 20°C. 

 

 

 

 
 

FigureII-8 : Profil de la goutte 
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5. CARACTERISATION DES MACROMOLECULES DES EAUX DE PRESSE  

5.1. Isolement des polysaccharides par précipitation à l’éthanol 

L’eau de presse brute ainsi que les rétentats issus de l’ultrafiltration sur pilote Applexion à 

différents seuils de coupures 0,1µm, 45 - 10 et 3,5 kg/mol conservés à -20°C sont décongelés 

puis lyophilisés, ensuite resolubilisés dans de l’eau ultra pure. La solution obtenue est ensuite 

mélangée à de l’éthanol de pureté 98° (fourni par le groupe Charbonneau Brabant). Le 

volume de l'éthanol ajouté correspond à 4 fois le volume de la solution initiale. Le mélange 

(solution de macromolécules et alcool) est effectué sous agitation magnétique. La 

précipitation des polysaccharides se fait par centrifugation du mélange et récupération du 

culot. Celui-ci est séché pendant 24 heures à 40°C dans une étuve, puis broyé.  (Voir figure II-

9). 

Les poudres obtenues représentent les macromolécules de seuil de coupure supérieures de 

(0,1µm- 45 -10 et 3,5 kg/mol). Ces macromolécules seront conservées dans des flacons 

disposés dans un dessiccateur en présence de P2O5 pour éviter leur humidification. Ainsi, elles 

vont servir pour toutes les analyses ultérieures et notamment pour la détermination de leur 

composition.  

 

Remarque importante 

Pour la détermination de la composition des macromolécules, nous avons eu des difficultés 

pour l’élimination du saccharose contenu dans les fractions des rétentats même après 

précipitation alcoolique. C’est pour cela que nous avons pensé à effectuer des opérations 

préalables de dialyse des rétentats. Cependant cette technique n’a pas donné de résultats 

fiables, d’où nous avons opté pour effectuer une seconde précipitation alcoolique sans dialyse.  

Cette méthode s’est révélée plus efficace pour l’élimination complète du saccharose contenu 

dans les rétentats. 
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Figure II-9 : Protocole expérimental utilisé pour l’isolement des polysaccharides 

 

 

5.2. Composition en monomères et en acides uroniques 

 

Les méthodes d'analyse des polysaccharides reposent sur la détermination de leur composition 

en monomères obtenus par hydrolyse acide ou après méthanolyse. Chacune de ces méthodes 

utilise pour la rupture des liaisons glycosidiques, des agents hydrolytiques tels que l'acide 

sulfurique, l'acide trifluoroacétique, ou encore l'acide chlorhydrique. (Bertaud et al.2002) ; 

(De Ruiter et al.1992), (Quemener et Thibault (1990). 

 

5.2.1. Méthodes d’hydrolyse des polysaccharides  

La composition des polysaccharides en monomères est obtenue par hydrolyse de 

l’échantillon, soit à l’acide trifluoroacétique soit par méthanolyse suivie d’une hydrolyse à 

l’acide trifluoroacétique (ATF). La première méthode permet de caractériser les sucres 

neutres issus de la cellulose et des hémicelluloses. (De Ruiter et al.1992)) La seconde 

méthode permet de caractériser les sucres acides (acides uroniques) en hydrolysant les 

hémicelluloses et les pectines. 
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5.2.1.1. Hydrolyse des polysaccharides à l’acide trifluoroacétique (ATF) 

Dix mg de l’échantillon sont placés dans un tube à joint en téflon, avec 4 ml d'acide 

trifluoroacétique 2M pendant 4 heures dans un bain d’huile à 120 °C. Une fois l’hydrolyse 

terminée, on procède à l’évaporation de l’acide jusqu’à élimination totale de l'ATF. Le résidu 

est récupéré avec 3ml d’eau ultra-pure. Un étalon interne (le sorbitol) est ajouté au mélange. 

La solution est filtrée avec un filtre de porosité de 0,2µm. pour l’analyse par chromatographie 

liquide à haute performance.  

 

5.2.1.2. Hydrolyse des polysaccharides après méthanolyse  

 Préparation de la solution de méthanolyse 

Pour préparer la solution de méthanolyse, un kit Alltech est utilisé. 

Dans un ballon contenant 17,2 ml de méthanol, on verse goutte à 

goutte à l’aide d’une ampoule à brome, le chlorure d’acyle (2,8 ml 

soit 40 mMol). La réaction étant très exothermique, le milieu 

réactionnel est refroidi par un bain de glace. Voir figure II-10 

 

 Hydrolyse des polysaccharides  

Dix mg d’échantillon sont placés dans un tube avec 0,5 ml de méthanol-HCl anhydre à 80°C 

pendant 16 h. Le mélange réactionnel est ensuite séché sous un courant d’azote pour éliminer 

les chlorures et évaporer le méthanol. Le résidu obtenu est hydrolysé par l’acide 

trifluoroacétique (0.5 ml d’ATF à une concentration de 4 mol/l) pendant 2 h à 121°C. 

 Une fois l’hydrolyse terminée, on procède à l’évaporation de l’acide jusqu’à élimination 

totale de l’ATF. Le résidu est ensuite repris avec de l’eau ultra-pure, on ajoute l’étalon interne 

(le sorbitol dans notre cas). La solution est filtrée sur membrane Millipore de 0,2µm en 

nitrocellulose, pour l’analyse par chromatographie liquide à haute performance. 

FigureII-10: Préparation de la solution 
de méthanolyse 

Chlorure  
d’acétyle 

Méthanol 
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5.2.2. Chromatographie liquide à haute performance d’échange d’ions (HPLC) 

L’analyse des sucres est réalisée après hydrolyse à l’aide d’un chromatographe ionique 

Dionex, équipé d’une colonne d’échange anionique( Carbo-Pac PA 100) et d’un détecteur à 

impulsions ampérométriques. Les sucres neutres sont élués avec une solution à 19 mM de 

soude, alors que les acides uroniques le sont avec un mélange de soude à 100mM et d’acétate 

de sodium 150mM. L’addition d’une post colonne est réalisée avec une solution de soude 

300mM. La vitesse d’écoulement des éluants est de 1ml/min sous une pression de 2200 Psi. 

Les échantillons et les étalons sont préparés par simple dilution à l’eau ultra-pure, suivie 

d’une filtration sur membrane Millipore de 0,2µm en nitrocellulose. 

L’étalonnage de la colonne est effectué à l’aide d’un mélange de 7 sucres (rhamnose 

arabinose, galactose, glucose, xylose, mannose et fructose) ainsi que 2 acides uroniques (acide 

galacturonique et acide glucuronique).  

 

5.3. La masse moléculaire des macromolécules des eaux de presse  

5.3.1. Méthode qualitative : Chromatographie d’exclusion stérique couplée à un 

spectrophotomètre UV à barrettes de diodes et à un détecteur de diffusion de lumière 

(SEC-UV-ELSD). 

5.3.1.1. Principe  

La chromatographie d’exclusion stérique permet la séparation des composés en fonction de 

leur taille apparente. Cette séparation a été réalisée sur deux colonnes TosoHaas TSK Gel (en 

silice ) SW 3000 et GS 2000, de dimensions 7,5 x 300 mm, avec un débit de 0,8 ml/min avec 

un volume injecté égal à 50µl, les composés de haut poids moléculaire étant élués 

prioritairement.  
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5.3.1.2. Principe du détecteur de diffusion de lumière : 

Dans un détecteur ELSD, la solution sortant de la colonne chromatographique subit une 

nébulisation homogène sous l’action d’un flux d’azote. Les microgouttelettes sont emportées 

par le gaz vecteur et passent dans un tube d’évaporation où leur diamètre s’amoindrit jusqu’à 

transformer les molécules contenues dans l’éluant en particules solides. Ces particules passent 

au travers d’un faisceau laser et entraînent la diffusion de ce faisceau. Un détecteur, placé à un 

angle de 90° recueille une quantité de lumière diffusée dépendant de la concentration initiale 

en solution de ces particules solides. Cette détection présente une bonne sensibilité et la nature 

des composés n’a qu’un faible impact sur la mesure de leur concentration (Stolyhwo et al. 

1983). 

5.3.1.3. Préparation des échantillons 

Les macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et issues de chaque 

fraction de rétentats ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5- 10 et 45 kg/mol) 

sont solubilisées dans de l’acétate d’ammonium (AcNH4 0,1M), à raison de 5g/l en présence 

d’1 mg d’EDTA. Ce dernier améliore la solubilité de l’échantillon, car il s’associe avec les 

ions divalents tel que le calcium, et l’empêche de former un gel avec les pectines. 

Les échantillons sont ensuite placés pendant 24h dans une étuve. La température est réglée à 

65°C pendant la nuit puis à 105°C pendant la journée. Une fois refroidis, ces échantillons sont 

filtrés sur une membrane Millipore de 0,2 µm en nitrocellulose puis analysés par 

chromatographie CES.  

 

5.3.1.4. Matériel utilisé 

La chromatographie d’exclusion stérique a été réalisée sur un système de chromatographie 

Beckman comportant un module de pompe HPLC LC- 126 fonctionnant avec un débit de 0,8 



Chapitre 2 - Matériel et méthodes – Caractérisation des macromolécules des eaux de presse 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 79

ml/min. Le volume injecté est égal à 50µl. Le système est muni de deux colonnes d’exclusion 

stérique en silice de marque TosoHaas TSK 2000 GS et 3000 SW de dimensions 7,5 x 300 

mm. L’ensemble est relié à un spectrophotomètre UV à barrettes de diodes (détecteur 168), et 

à un ELSD (détecteur de diffusion de lumière par évaporation 500ELS de marque Alltech). Le 

système est piloté par un ordinateur muni d’un logiciel de calcul «GOLD 1,6 » pour le 

traitement des données. Les échantillons injectés sont entraînés par l’éluant constitué 

d’acétate d’ammonium (0,1 M). 

 

5.3.2. Méthode quantitative: Chromatographie d’exclusion stérique couplée à un 

détecteur de diffusion de lumière à multi angles et à un réfractomètre (SEC-MALS-

RI). 

5.3.2.1. Principe 

Tout solvant ainsi que tout soluté diffuse de la lumière. Cette méthode consiste en 

l’éclairement d’un échantillon en un point donné. Les molécules présentes dans le soluté, 

puisqu’elles sont toutes identiques (la solution est pure), diffusent la lumière dans toutes les 

directions. La diffusion dépend de la concentration et de la masse molaire et la concentration 

est déterminée par réfractométrie. En principe, plus la molécule analysée est grosse, plus elle 

diffusera de la lumière. 

5.3.2.2. Préparation des échantillons 

Les macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et issues de chaque 

fraction de rétentats ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5 - 10 et 45 kg/mol) 

sont solubilisée cette fois-ci dans NaNO3 (0,1M) à raison de 10g/l en présence d’1 mg 

d’EDTA. L’échantillon est chauffé de la même manière décrite au paragraphe précédent. 
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5.3.2.3. Matériel utilisé 

Le système de chromatographie est composé principalement d’une pompe HPLC (Dionex) 

munie de deux colonnes d’exclusion stérique, (OHpak KB- 804 et OHpak KB-805) 

connectées en série et de dimensions 0,8 x 30 cm. L’ensemble est relié à un détecteur de 

diffusion de lumière (le mini Dawn Wyatt Technology) à multi angles MALSD (# 41,7°, # 

90°, #138,3°) et à un réfractomètre différentiel. Un ordinateur muni d’un logiciel de calcul 

« Astra » assure le traitement des données. 

Pour les polysaccharides, la valeur de l’incrément de l’indice de réfraction (dn/dc) est de 

0,146 ml/g (Chapman et al. 1987), (Wang et al. 2004). Les échantillons injectés sont entraînés 

par l’éluant constitué de NaNO3, à 0,1 M.  

 

5.4. Polarité des macromolécules des eaux de presse : chromatographie 

de phase inverse (CPI) 

 

5.4.1. Principe  

Cette technique est basée sur le partage de deux solutés entre deux phases non miscibles. On 

utilise une phase stationnaire apolaire et une phase mobile polaire. La phase stationnaire est 

majoritairement composée de silice greffée par des chaînes linéaires de 8 ou 18 atomes de 

carbones (C8 et C18). Cette phase est apolaire et nécessite donc un éluant polaire (ACN, 

MeOH, H20). Dans ce cas, ce sont les composés polaires qui seront élués en premier, alors 

que les molécules apolaires seront élués à la fin du gradient. Contrairement à une phase 

normale, dans la phase inverse, il n'y a pas d'évolution de la phase stationnaire au cours du 

temps, et la qualité de la séparation est donc maintenue constante. 
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5.4.2. Préparation des échantillons 

Les macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et issues de chaque 

fraction de rétentats ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5 - 10 et 45 kg/mol) 

sont solubilisées dans un volume d’eau de 50 ml, à raison de 5g/l en présence d’1 mg 

d’EDTA. Les solutions sont agitées pendant toute une nuit à une température de 35 °C, pour 

améliorer la solubilité des polysaccharides contenus dans les échantillons. Une quantité de 20 

ml de chaque fraction est prélevée puis centrifugée de manière à éliminer les matières 

insolubles. Un volume de 10 ml du surnageant est mélangé à 10 ml de solvant organique 

(chloroforme). A titre comparatif, les 10 ml restants sont mélangés à un autre solvant 

organique, le butanol. Après 4 h d’agitation et de mélange, on recueille les deux phases 

séparément (la phase organique et la phase aqueuse), puis on procède à l’évaporation de 

chaque phase. 

Une fois les échantillons évaporés à sec, le culot résiduel est repris avec 10 ml d’eau ultra 

pure. La solution obtenue est ensuite filtrée sur une membrane de 0,45µm avant d’être 

injectée sur une colonne C18 de chromatographie de phase inverse. Le volume injecté est de 

50 µl. De la même manière, on fait l’extraction avec le deuxième solvant organique (le 

chloroforme). Les chromatogrammes ont été enregistrés à 3 longueurs d’onde : 220 nm ; 

260nm ; 330nm. 

 

5.4.3. Matériel utilisé  

Le matériel utilisé est composé d’un système de chromatographie Dionex comportant un 

module de pompe HPLC- P680, muni d’une colonne de chaîne alkyle C18. L’ensemble est 

relié à un détecteur UV- visible à barrettes de diodes (UVD- 340 U- Alltech). Le système est 

piloté par un ordinateur muni d’un logiciel de calcul «Chromeleon ». 
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La phase stationnaire est de la silice greffée par une chaîne alkyle C18, de porosité 10 et 5 µm. 

En phase mobile, nous avons utilisé deux éluants, le premier est de l’eau ultra pure mélangée 

avec de l’ATF à 0,05%, le deuxième est de l’acétonitrile en utilisant un gradient (détaillé en 

annexe), le débit étant de 0,8 ml/min et le volume de 13,25 ml. 

 

 

5.5. Structure des macromolécules des eaux de presse 

 

5.5.1. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR)  

Les spectres FT-IR donnent des informations sur la structure des molécules en se basant 

essentiellement sur la fréquence et l’intensité des bandes d’absorption infrarouge. 

L’infrarouge est la région du spectre des radiations électromagnétiques situées entre le visible 

et les micro-ondes. On divise cette région en trois zones : 

Le proche infrarouge qui s’étend de 780 à 2500 nm (12820 à 4000 cm-1) 

Le moyen infrarouge qui s’étend de 2500 à 2,5.104 nm (4000 à 400 cm-1), (notre travail 

s’intéresse à cette zone). 

Le lointain infrarouge qui s’étend de 2,5.104 à 10 6 nm (400 à 10 cm-1). 

5.5.1.1. Préparation des échantillons 

Les macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et issues de chaque 

fraction de rétentats ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5- 10 et 45 kg/mol) 

sont mélangés à du bromure de potassium KBr  (à raison de 3%) qui a la particularité d’être 

transparent à l’infra rouge dans le domaine exploré. Ce mélange solide (3 mg de produit pour 

100 mg de KBr) sert à la réalisation d’une pastille qui sera placée sur un support spécifique et 

analysée par transmission.  
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5.5.1.2. Matériel utilisé 

Les spectres FT-IR sont enregistrés dans la région très large des longueurs d’ondes entre 4000 

et 400 cm-1 à l’aide d’un spectrophotomètre Nicolet 410 Impact, avec une moyenne de 200 

scans à une résolution de 2 cm-1.  

 

5.5.2. Résonance magnétique nucléaire (1H NMR)  

L’analyse 1H NMR nous a permis de déterminer le degré de méthylation des pectines 

contenues dans les différentes fractions des eaux de presse. En effet, ce degré de méthylation 

est directement lié aux propriétés de gélification de ces pectines. 

5.5.2.1. Préparation des échantillons 

Nous avons utilisé la méthode décrite par Rosenbohm et al. (2003), Grasdalen et al. (1996). 

En effet, 7 à 8 mg des macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et 

issues de chaque fraction de rétentats ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5- 

10 et 45 kg/mol) sont pesés avec précision dans un pilulier, puis lyophilisés deux fois avec 

2ml et 1 ml de D2O (99.6%) respectivement, afin de permettre l’échange des protons libres H+ 

avec D+ selon la réaction suivante. 

(ROH) + D2O    ROD +   DOH 

 

Les échantillons sont ensuite dissous dans des tubes contenant 0,7 ml environ de D2O. On y 

ajoute de l’acide triethylènetetraminehexaacétique (10mM) pour empêcher les traces des ions 

divalents résultants de l’interaction avec les pectines. 

D’autre part, nous avons comparé nos échantillons avec des pectines commerciales de 

(Danisco) de degré de méthylation connu (29% et 70%). 
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5.5.2.2. Matériel utilisé 

Des spectres à 600 MHz 1H NMR sont enregistrés à 313°K à l’aide d’un spectrophotomètre 

RMN Brucker AMX 600. 

 

 Méthode de détermination du degré de méthylation des pectines 

Le degré de méthylation est calculé par intégration de l’intensité des spectres enregistrés. Il 

est égal à la différence entre I(COOMe) et I(COO
-
)   rapportée à la somme des deux intensités.  

 

DM = 
)
)

()(

()(

COOCOOMe
COOCOOMe

II

II
−

−

+

−  
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6. EFFET DES MACROMOLECULES SUR LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

DES SIROPS 

6.1. La viscosité des solutions sucrées  

6.1.1. Matériel utilisé 

La viscosité des solutions de sucre pur en présence de macromolécules, a été déterminée à 

l’aide d’un viscosimètre rotatif à cylindres coaxiaux, Rhéomat 115 (Contraves). Le système 

est piloté grâce à un logiciel de viscosimètrie intégré, thermostaté au moyen d’un bain. La 

cellule de mesure consiste en deux cylindres coaxiaux. Un des cylindres reste fixe, l’autre est 

soumis à une rotation de vitesse angulaire ω. Environ 20 ml de solution sont placés entre les 

deux cylindres. Le corps de mesure (cylindre mobile) entraîné par un moteur électrique, 

plonge dans la solution à mesurer. Le couple de torsion exercé est affiché sur l’instrument de 

commande. 

6.1.2. Préparation des échantillons  

Les essais ont été effectués pour des solutions de sucre pur à différentes concentrations 63; 67 

et 70g de sucre pour 100 g de solution, avec ajout de macromolécules de taille supérieure à 

3,5 - 10 et 45 kg/mol. Les proportions de macromolécules ou non sucre (NS) ajoutées à 

chaque solution de sucre sont 1 - 3 et 5g de non sucres pour 100 g de solution. Les solutions 

ont été solubilisées à 70°C, et mesurées à cette température. 

 

6.2. La conductivité des sirops 

6.2.1. Appareil utilisé 

La conductivité du sirop est mesurée à 25°C à l’aide d’un conductimètre de type Multilab 

540. L’étalonnage de l’appareil a été effectué à partir d’une solution étalon de KCl de 

conductivité égale à 12880 µs/cm, mesurée à 25°C.  
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6.2.2. Préparation des échantillons 

Pour ces essais, nous avons utilisé le sirop A1 dont les caractéristiques initiales sont décrites 

dans le paragraphe 1.1.2. Dans une ampoule, munie d’un barreau magnétique, on introduit le 

sirop additionné de macromolécules. L’ampoule est plongée dans un bain 

d’huile placé sur une plaque d’agitation magnétique chauffante 

L’opération est répétée pour chaque fraction de macromolécules (3,5 - 10 

et 45 kg/mol). Le sirop est chauffé à reflux jusqu’à 100°C pendant une 

heure. On augmente la concentration des macromolécules après chaque 

mesure et on suit l’évolution de la conductivité du sirop en fonction 

de sa concentration en macromolécules. (Figure N°II-11). 

 

6.3. La coloration des sirops 

Nous avons mesuré l’évolution de la coloration de ces mêmes échantillons en fonction de la 

concentration en matière sèche mesurée par réfractométrie. La mesure de la coloration d’une 

solution est effectuée dans des cuves de 1 cm au moyen d’un spectrophotomètre visible. Elle 

est basée sur la diminution de l’intensité lumineuse d’un faisceau monochromatique traversant 

la solution à analyser. L’appareil utilisé est de type Shimadzu UV-2101 PC double faisceau. 

La mesure est réalisée à une longueur d’onde égale à 420 nm. 

Le sirop est filtré sur une membrane de 0,45µm. le pH n’a pas été réajusté à 7 et correspond 

donc au pH naturel du produit. La température étant de 25°C. 

 

 

 

 

Figure II-11 : Dispositif de chauffage
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6.4. Le comportement viscoélastique des sirops  

6.4.1. Rappels théoriques  

Pour caractériser le comportement viscoélastique, la méthode d’analyse mécanique et 

dynamique est très performante. L’application à l’échantillon d’une déformation sinusoïdale ε 

de la forme tie ωεε 0
* =  correspond à une contrainte σ également sinusoïdale dont la forme est 

représentée sur la figure II-12. 

)(
0

* δωσσ += tie    avec : 

ε0 : Déformation maximale 

σ0 : Contrainte maximale 

ω : Pulsation 

δ : Déphasage entre la déformation la contrainte 

 

Le déphasage δ caractérise le caractère visqueux du matériau étudié. Il est compris entre 0 et 

90°. Il est égal à 0 si le matériau est totalement élastique (contrainte et déformation sont en 

phase) et à 90 pour un matériau totalement visqueux (contrainte et déformation en quadrature 

de phase). 

En appliquant la loi de Hooke aux matériaux viscoélastiques, on peut écrire : 

** εσ G=   avec G : module du matériau 

δ
ω

δω

ε
σ

ε
σ

ε
σ i

ti

ti

e
e

eG
0

0
)(

0

0
*

*

===
+

  Donc, G peut s’écrire  )sin(cos
0

0 δδ
ε
σ iG +=  

G est donc également un nombre complexe dont les parties réelle et imaginaire s’écrivent : 

δ
ε
σ cos'

0

0=G    et  δ
ε
σ sin''

0

0=G  

G’ est appelé module de conservation ou stockage. Il caractérise la fraction d’énergie 

accumulée sous forme élastique et récupérable. 

Figure II-12: Représentation de la déformation et de la contrainte 
 au cours du temps.- Visualisation de l’angle de perte. 
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G’’ est le module de perte. Il caractérise l’énergie dissipée par frottements internes dus au 

caractère visqueux du matériau. 

L’angle de déphasage δ est mis en évidence par sa tangente : 

δ
δδ

cos
sin

'
''tan ==

G
G  

6.4.2. Le comportement viscoélastique 

La détermination du comportement viscoélastique d’un matériau est souvent effectuée par 

analyse mécanique dynamique. L’intérêt de ce type de mesure dynamique est de pouvoir 

caractériser à la fois le caractère élastique G’ et le caractère visqueux G’’d’un matériau. Ces 

deux grandeurs dépendent de la température et de la fréquence d’analyse. Pratiquement, on 

trace des courbes isothermes ou isofréquences des deux grandeurs, ainsi que de tangenteδ . 

6.4.3. Appareil utilisé 

L’ARES (Advanced Rheometric Expansion System) est un rhéomètre à déformation imposée 

de marque Rheometric Scientific muni du logiciel RSI Orchestrador de Rhéométrics pour 

l’acquisition et le traitement des données. Il est composé de trois éléments principaux : un 

moteur, un capteur de couple et de force normale et un système de contrôle de température.  

Voir figure II-13. 

 

 

 

 

 

 

 Figure II-13: Schéma du principe de fonctionnement du rhéomètre à déformation imposée. 
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6.4.4. Conditions expérimentales  

Les conditions de mesures des propriétés rhéologiques sont portées sur le tableau II-6. 

Tableau II-6: Détails des conditions expérimentales  

Température : 20°C Amplitude de déformation : 500% 

Durée de l’analyse : 3 heures Fréquence de sollicitation : 10% 

Intervalle d’acquisition des points : 10 points par 
décade. 

Cellule de mesure : cône plan. 

 

6.4.5. Préparation des échantillons 

Nous avons comparé le comportement viscoélastique du sirop A1 dont les caractéristiques 

initiales sont décrites dans le paragraphe 1.1.2, avec et sans macromolécules. Le mélange 

(sirop + macromolécules) a été chauffé à reflux à 70°C pendant 1 heure, afin de permettre la 

solubilisation de celles-ci dans le sirop. La concentration des macromolécules est exprimée en 

mg de non sucres pour 100 g de matière sèche totale du sirop, laquelle est mesurée par 

réfractométrie, après chauffage. Pour tous les essais, nous avons utilisé une quantité de 2%. 

Rappelons tout de même, que ces macromolécules ont été isolées par précipitation alcoolique 

à l’éthanol et sont issues des rétentats des eaux de presse, ultrafiltrées à différents seuils de 

coupure (0,1µm - 3,5 - 10 et 45 kg/mol) 
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7. EFFET DES MACROMOLECULES SUR LA CRISTALLISATION 

La première étape de l’étude de la cristallisation d’un produit, est la détermination de la 

solubilité et de la sursaturation limite en fonction de la température. Nous présentons dans ce 

qui suit les méthodes utilisées pour déterminer la solubilité et la sursaturation des sirops en 

présence ou non des macromolécules. 

 

7.1. Techniques de détermination de la solubilité 

7.1.1. Méthode par dissolution en bain thermostaté avec agitation 

 

La détermination de la solubilité a été réalisée à l’aide d’un bain thermostaté avec agitation 

(Polytest 20) et d’un réfractomètre d’Abbe. Les solutions sont simplement préparées par 

dissolution d’un excès de saccharose dans des erlenmeyers parfaitement bouchés. Les 

quantités d’eau, de saccharose et de non-sucres sont pesées exactement. 

Après un temps d’équilibre largement suffisant (environ 5 h), on arrête l’agitation. Les 

solutions sont alors laissées au repos durant quelques instants à la température du bain, ce qui 

permet aux cristaux non solubilisés de décanter au fond du récipient. Le surnagent liquide et 

limpide peut alors être prélevé avec précaution au moyen d’une pipette préchauffée. L’analyse 

est répétée plusieurs fois jusqu’à l’obtention de quatre valeurs consécutives identiques. 

L’ouverture moyenne des cristaux utilisés est de 350µm obtenue par tamisage. 

 

7.1.2. Méthode réfractométrique 

La détermination des matières sèches des produits sucrés est réalisée par mesure de l’indice 

de réfraction au moyen d’un réfractomètre d’Abbe. Cette méthode est utilisée également pour 

déterminer la solubilité des solutions. Elle s’inscrit parmi les méthodes les plus employées 

dans les laboratoires de sucrerie. La valeur de cet indice est lue directement sur une échelle à 
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double graduation et indique la teneur de la solution en sucre. Il est à noter que cette valeur ne 

représente qu’une concentration « apparente » s’exprimant en grammes pour 100 g de 

solution ou en degrés Brix. Pour la plupart des produits rencontrés en sucrerie contenant des 

impuretés, elle sera assimilée à la teneur en matières sèches totale en considérant toutefois que 

l’indice de réfraction des impuretés, est proche de celui du saccharose. Il importe de souligner 

que la température de la solution influe sur la mesure du Brix. 

7.2. Techniques de cristallisation 

7.2.1. Cristallisation par rotation en bout à bout 

Cette technique mise au point dans le laboratoire du Pr. Mantovani de l’Université de Ferrare, 

(Italie) a également été utilisée par Pautrat (1997) et Cosmeur (1999) pour tester l’influence 

de certains polysaccharides sur la cristallisation. C’est en effet une méthode qui présente de 

nombreux avantages pour ce genre d’essais :  

 Elle est simple à mettre en œuvre. 

 La composition du sirop ne varie pas durant l’essai (rapport cristaux/ eau mère faible ; pas 

d’évaporation de la solution). 

 Elle permet une agitation régulière.  

La méthode consiste à introduire des cristaux de saccharose dans 

des tubes à essai hermétiquement fermés, contenant un sirop saturé 

de saccharose (figure II-14). 

Ces tubes sont fixés sur un disque tournant. L’ensemble est placé à 

l’intérieur d’une cuve isolée de façon à garder une température 

constante de 30°C. La rotation des tubes est de 6 tpm.  

Des cristaux d’OM = 0,86 provenant de la sucrerie de Bazancourt ont été obtenus à partir du 

refus d’un tamisage sur 0.86 mm, tandis que les cristaux d’OM : 1,5 proviennent de la 

sucrerie de BUCY. Ces cristaux ont été examinés au microscope (caméra Nikon) de manière à 

Figure II-14 : système de cristallisation 
bout à bout
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sélectionner ceux qui sont homogènes en taille et en forme, et ne présentent pas de défauts. 

Un séjour de quelques heures dans un sirop de saccharose légèrement sursaturé (σ = 1,01) à 

30°C leur donnera un aspect plus net. Ceci afin d’éviter des erreurs liées à un démarrage plus 

ou moins rapide de la cristallisation en fonction de l’état de surface du cristal. Chaque cristal 

est placé sous caméra reliée à un ordinateur muni du logiciel Lucia à l’effet de mesurer, avant 

cristallisation, les dimensions initiales du cristal selon les axes a, b et c. 

On place une dizaine de cristaux dans chaque tube rempli d’une solution de sirop préparée à 

une sursaturation désirée et une température de cristallisation de 30°C. Après une durée de 24 

heures de cristallisation à 30°C, chaque cristal est retiré du sirop  puis réexaminé sous caméra 

pour prendre la mesure de ses nouvelles dimensions. (Mesure de la vitesse de sa croissance). 

 

7.2.1.1. Préparation des solutions  

 Pour les solutions pures 

Les solutions ont été préparées par simple dissolution de sucre dans une quantité d’eau 

donnée pour une sursaturation désirée. Celle-ci est calculée selon la formule suivante. 

σ = (S/E)T / (S/E)0,T 

 Exemple de préparation des solutions  

- Pour une solution de saccharose pure : la table donnant la solubilité du saccharose en 

fonction de la température fait état d’un S/E = 2,15 à 30°C (Bubnik  et Kadlec (1995)). Pour 

la réalisation d’une solution à saturation de 1,1, il faudra donc peser 2,15x1,1x100 = 236,5 g 

de saccharose dans 100 g d’eau, ce qui correspond d’après la table à une solution saturée à 

41°C. 

- A partir d’une solution de saccharose impure : la solubilité du saccharose à une 

température donnée changeant en présence d’impuretés, il faut tenir compte de la valeur du 

coefficient de saturation Ksat à savoir  
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Ksat  = (S/E) impure / (S/E)o,pure  

La valeur (S/E)impure est déterminée par mesure du Brix de la solution par réfractométrie en 

présence d’impuretés, alors que la valeur de (S/E)0,pure est donnée par les tables (Bubnik  et 

Kadlec (1995)).et représente la solubilité à une température donnée. 

 

7.2.1.2. Détermination de la vitesse de croissance d’un cristal  

La vitesse de croissance d’un cristal de saccharose a été définie comme étant la masse par 

unité de temps et par unité de surface (mg/m2.min). 

La technique de cristallisation dite bout à bout, nous a permis de calculer cette vitesse en se 

basant sur les travaux de Bubnik et Kadlec (1992) ou ceux de Pautrat (1997). Connaissant, les 

dimensions principales du cristal a, b et c, ainsi que sa masse initiale et sa masse après un 

temps t de croissance, nous pouvons déterminer sa vitesse moyenne de croissance exprimée 

en masse/surface/temps, en utilisant un facteur de forme. Nous l’avons déterminée pour des 

fractions tamisées de cristaux, au moyen de grossissements photographiques par caméra. Le 

cristal est alors supposé être de la forme simple d’un parallélépipède de dimensions 

principales Lb et Lc. Pour chaque cristal photographié, nous mesurons ces deux dimensions 

que nous corrélons ensuite à la masse moyenne du cristal. Nous avons utilisé des cristaux de 

dimension moyenne respective de 0,86 et 1,5mm dont les caractéristiques initiales sont 

résumées dans le tableau II-7 suivant : Ces cristaux proviennent de la sucrerie de Bazancourt. 

Nous les avons sélectionnés par tamisage. 

Les résultats de la variation de taille des faces b et c, par unité de temps, conduisent à une 

vitesse linéaire (Lg= dl/dt).  

Pour passer d’une vitesse linéaire Lg à une vitesse de croissance massique appelée (G), il est 

nécessaire d’utiliser un coefficient de forme f (comme nous l’avons vu au chapitre précédent). 

Dans notre cas, on note la vitesse massique G par R d’où, 
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R = f Lg avec  f= 3.ρ.α /β   

La vitesse massique sera donc égale à R= 3.ρ.α.Lg /β 

 

Détermination du coefficient de forme  

 

Tableau II-7: Dimensions initiales moyennes des cristaux utilisés 

La (mm) Lb (mm) Lc (mm) M (mg) A (mm2) Dimensions moyennes 
et 

Masse moyenne 0,45 1,125 0,89 0,755 3,68 
 

 

 

 

 
 
 

Figure II-15: Morphologie d’un 
cristal de saccharose 

 

La relation entre la masse, le volume et la surface est variable d’un cristal à un autre.  

Notons que m est égale à:  

 

 

d’où  

 

 

 

 

 

1mm L b : 1,296 mm 

Lc : 0,717 mm 

La : 0,41 mm 

 Ls = 0,863 mm 

A : 3,68 mm2 
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3
sLm ρα=

2
sLA β=

)587,1()10.863,0(
10.755,0

313

3

−

−

==
sl

m
ρ

α

74,0=α

2
sL

A
=β



Chapitre 2 - Matériel et méthodes – Effet des macromolécules sur la cristallisation 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 95

 

Sachant que la surface totale (A) du cristal,  peut être calculée  par la somme des surfaces de 

ces différentes faces. 

 

Dans notre cas, le logiciel Lucia, nous a permis de calculer une surface latérale moyenne des 

cristaux (d’OM = 0,86), et nous avons trouvé une surface A= 3,68 mm2 d’où la valeur deβ est: 

  

    D’où 

 

Ainsi, on introduit alors le coefficient de forme f égal à  

 

 

D’où : R = 0,713 Lg 

 

 Exemple de calcul d’une vitesse de croissance des cristaux 

Nous avons vu précédemment que pour convertir la vitesse de croissance qui est donnée en 

longueur/temps en unité de masse/surface/temps, nous avons utilisé un facteur de forme. Dans 

notre cas, ce facteur est égal à 0,713. Le calcul de la vitesse s’effectue donc comme suit : 

- Pour une sursaturation donnée, et pendant un temps de cristallisation égal à 24 heures, et si 

on prend une variation moyenne de la taille des cristaux suivant l’axe b, soit (Lb (t) – Lb (t0)) 

égale à 0,427 mm. 

- La vitesse sera calculée comme suit  (0,427x 0,713 x 1000) / (24 x 60) = 211,42 mg/m2.min.

2)863,0(
)68,3(

=β 94,4=β

941,4
)74.0587,1(33 ×

==
β
ραf 713,0=f
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7.3. La cristallisation en micro cuite (cristallisation pilote) 

 

7.3.1. Principe 

La cristallisation en cristalliseur pilote ou micro-cuite permet de tester l’influence de certains 

paramètres sur la qualité du sucre. Elle consiste à évaporer du sirop de sucre jusqu’à sa 

sursaturation puis, ensemencer et maintenir une saturation constante afin de réaliser un 

grossissement des cristaux de semence. L’installation pilote est représentée sur la figure II-16. 

 

7.3.2. L’installation pilote  

La micro cuite de laboratoire est constituée d’un bol en verre de 

volume utile égal à environ 2 litres de sirop,d’un échangeur de 

chaleur de forme cylindrique alimenté par de la vapeur d’eau. La 

vapeur est fournie par un autocuiseur. La température de cuisson 

est contrôlée en continu par un thermomètre plongé dans la 

solution. Le vide est obtenu à l’aide d’une pompe et d’un 

manomètre à membrane. La valeur du vide partiel est réglée à 

540 mmHg (soit une pression absolue de 220 mmHg) 

correspondant à une température de cuisson égale à 77°C. 

La montée de la cuite (conduite de cristallisation) est contrôlée grâce à un système de deux 

réfrigérants permettant d’une part, l’évaporation de la solution et la récupération des 

condensats et d’autre part, la condensation de la vapeur d’eau dans la cuite. On alterne ainsi 

les phases d’évaporation d’eau avec les phases d’ébullition à concentration constante pour 

optimiser le contrôle de la sursaturation en cours de cristallisation.  

Figure II -16 : Installation 
pilote de microcristallisation
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Le grainage est réalisé par l’introduction dans la cuite, de cristaux de sucre calibrés (0,25 mm) 

et dispersés dans du sirop saturé. Les cristaux sont introduits par un orifice situé en haut du 

bol de cuisson, au moyen d’une seringue. 

 

7.3.3. Préparation des sirops 

Dans la perspective d’étudier l’incidence des macromolécules sur la cristallisation, des essais 

ont été réalisés à partir de différents sirops purs de sucrerie et de sirops additionnés de 

macromolécules. Les sirops utilisés pour cette étude sont A2 et A3 dont les caractéristiques 

sont décrites dans le paragraphe 1.1.2. Rappelons tout de même que ces macromolécules ont 

été isolées par précipitation alcoolique de chaque fraction de rétentats des eaux de presses 

ultrafiltrés à différents seuils de coupure (0,1µm - 3,5- 10 et 45 kg/mol). 

 

7.3.4. Cristallisation en micro cuite  

La microcristallisation est réalisée sous vide partiel (540 mmHg) et se décompose en  trois 

grandes phases : 

- La première est une phase dite d’évaporation. Il s’agit de concentrer le sirop afin 

d’obtenir une solution de sursaturation égale à 1,2. La quantité d’eau à évaporer est 

déterminée par le calcul à partir de la saturation initiale. 

 

- Lorsque la sursaturation désirée est obtenue, on introduit la semence. La quantité 

introduite est de 15 g dans 25 ml de sirop saturé à 20°C., en évitant absolument l’introduction 

d’air dans la masse-cuite. Sous peine de modifier le vide, la température de cuisson ainsi que 

la sursaturation, et risque de nucléation spontanée. Elle est dite phase de grainage. 
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- La période qui suit le grainage, est composée de quatre étapes d’évaporation alternées par 

des périodes de repos. Chaque étape permet d’évaporer environ 30 ml d’eau suivie d’un 

intervalle de 15 min de repos. Les étapes de concentration par évaporation de la masse-cuite 

sont appelées : « la montée de cuite ». Elles permettent de compenser la baisse de 

sursaturation de l’eau mère induite par la croissance des cristaux. La cuisson dure 1h 30min. 

 

7.3.5. La centrifugation 

L’ultime étape consiste à récupérer par centrifugation le sucre issu de la cristallisation. Le 

clairçage (lavage des cristaux) réalisé en usine, n’est pas reproductible à l’échelle de 

laboratoire. Un protocole établi par Cosmeur (1999) permet après deux lavages consécutifs 

avec un sirop saturé suivi d’un troisième à l’isopropanol, de récupérer un sucre sec et fluide. 

 

8. ANALYSES DU SUCRE OBTENU  

 

8.1. Détermination des points européens (P.E) 

La qualité commerciale d’un sucre blanc se détermine au laboratoire à l’aide de critères 

normalisés au niveau européen. Elle est ainsi fonction de : 

 L’aspect du cristal en surface. 

 La coloration en solution 

 La teneur en cendres conductimétriques. 

On attribue à chacun de ces critères, un nombre de points pondérés entre eux de telle manière 

qu’ils conservent leur importance relative. C’est la somme de ces points qu’on appelle 

« Points européens » qui déterminent la qualité commerciale du sucre. 

Pour cela, nous avons utilisé les méthodes normalisées et adoptées par la sucrerie de 

Bazancourt.  
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8.1.1. Mesure de l’aspect 

L’aspect ou la blancheur du sucre est déterminée suivant la méthode de l’Institut de 

Brunswick. Ce procédé consiste à comparer visuellement le sucre analysé, à une série de 

sucres témoins colorés artificiellement, sur une échelle croissante de 0 à 6. Le nombre de 

points à attribuer au sucre ainsi analysé, équivaut au double de la valeur trouvée par 

comparaison  

8.1.2. Mesure de la coloration en solution 

La coloration en solution est le résultat de la mesure de l’absorbance à 420 nm d’une solution 

à 50% de matières sèches filtrée sur une membrane de 45 µm. La mesure est réalisée à l’aide 

d’un spectrophotomètre bi faisceau du type Spectronic Genesys 5 de chez Milton Roy, muni 

d’une cuve de 100 mm, contenant la solution à analyser. 

Le nombre de points à attribuer est égal à la coloration I.C.U.M.S.A. divisée par 7,5, sachant 

que : 

  Coloration I.C.U.M.S.A. =  

 

8.1.3. Mesure du trouble 

La mesure du trouble du sucre correspond à la différence entre les points de notation de 

coloration, entre la solution filtrée et à celle non filtrée. 

8.1.4. Mesure des cendres conductimétriques 

La teneur en cendres conductimétriques est déterminée par la mesure à 20°C de la 

conductivité d’une solution de sucre à 28% de matière sèche. Le nombre de points notant 

cette mesure est égal à la mesure de conductivité de la solution de sucre (corrigée de celle de 

l’eau ultrapure utilisée) divisée par 3,13. L’appareil utilisé est un Radiometer CDM 83, de 

constante de cellule 1 cm-1 (référence KCl en solution aqueuse). 

 

Longueur cuve (cm) x matière sèche (g/mol) 
1000 x (lecture spectro/100) 
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8.2. Mesure de la granulométrie du sucre par tamisage 

Un échantillon de 100 g de sucre est passé au travers d’une série de tamis de 200 mm de 

diamètre et de mailles variant de 0,2 à 1 mm, emboîtés les uns dans les autres, avec un fond et 

un couvercle. Le tamisage est réalisé à l’aide d’un appareil de type Retsch, donnant un 

mouvement elliptique, alors qu’un choc vertical de bas en haut permet un dégommage 

périodique des tamis. Après 15 min, chaque refus est pesé en commençant par le fond. La 

masse obtenue dans chaque tamis en fonction du diamètre des mailles suit une loi de 

distribution log-normale. Cette loi est représentée par une droite dite d’Henry, avec en 

ordonnées les poids cumulés, et en abscisses la taille des mailles en millimètres. 

 L’ouverture moyenne 

Le point d’intersection de la droite avec l’ordonnée 50, définit l’ouverture moyenne (OM)  

correspondant à la dimension pour laquelle 50% de sucre en poids se trouve au-dessus de 

cette dimension et 50% en dessous. La masse de sucre obtenue sur les tamis inférieurs à 250 

µm représente les fines.  

 Le coefficient de variation  ( ) ( )
OM

abcissesabcissesCV 2
%16%84100' −

×=  

 

8.3. Analyse morphologique des cristaux 

 

8.3.1. Appareil utilisé 

Le système d’analyse d’image dont nous disposons, est doté d’un logiciel permettant d’une 

part, l’observation de la morphologie des cristaux et d’autre part, de déterminer la 

granulométrie moyenne grâce à une étude détaillée de la population de particules. 

Les cristaux sont déposés dans une coupelle en verre et examinés sous un binoculaire NIKON 

muni d’un objectif de un grossissement maximal de 250. Une caméra est reliée à un système 

d’acquisition d’images sur PC. Les images sont acquises sur 256 niveaux de gris et ont une 
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taille de 752 x 548 pixels. Le logiciel d’analyse d’images LUCIA (Laboratory Universal 

Computer Image Analysis) est commercialisé par la société NIKON. L’éclairage de 

l’échantillon est assuré par des fibres optiques fournissant une lumière froide favorable au 

maintien de l’échantillon dans son état initial (T, HRE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure II-17 : Système d’analyse d’image; Ordinateur et logiciel 
d’analyse LUCIA, camera, Binoculaire et fibre optique. 

 

 

8.3.2. Défauts des cristaux 

L’analyse d’images est couramment utilisée pour la caractérisation de la taille et de la forme 

des particules. L’observation des cristaux révèle l’état de leur surface en distinguant les 

cristaux brisés ou agglomérés. 

En effet, des détails aussi fins que la rugosité, le relief ou encore des micro-particules collées 

à la surface sont révélateurs de la qualité du sucre. Ce système d’analyse d’image a été utilisé 

pour caractériser le type de casse de cristaux soumis à une action mécanique comme le 

tamisage, (Figure II-18). 
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Figure II-18 : Mécanismes de casse des cristaux: a) attrition, b) fragmentation, c) abrasion, d) morcellement. 

 
8.4. Courbes isothermes de sorption de vapeur d’eau 

 

Une courbe isotherme de sorption de vapeur d’eau représente l’évolution de la teneur en eau à 

l’équilibre d’un produit conditionné sous des atmosphères d’humidité relative fixes et 

croissantes. Quelle que soit la manière de réaliser cette courbe de sorption, l’humidité relative 

d’équilibre est imposée grâce à des solutions salines saturées. 

8.4.1. Les solutions salines saturées 

L’humidité relative de l’enceinte dans laquelle est placé l’échantillon, est fixée à l’aide d’une 

solution aqueuse saturée de sel dont la pression de vapeur d’eau à une température donnée est 

stable. Les solutions salines utilisées sont présentées dans le tableau III-8. 

 

Tableau II1-8: Activité de l’eau imposée par des solutions salines  

 HRE imposée par les solutions salines 

Température (°C) LiCl MgCl2 K2CO3 NaBr NaCl KBr KCl 

20 11,4 30,3 44,0 59,14 75,47 81,67 85,11 

25 11,15 32,73 43,8 57,57 75,29 80,89 84,34 

30 11,16 32,38 43,6 56,03 75,09 80,27 83,62 

 
 

8.4.2. Détermination expérimentale des isothermes de sorption (méthode des 

microclimats) 

On place les échantillons à analyser dans des enceintes hermétiques. L’humidité relative est 

contrôlée par des solutions salines. La température est celle de la pièce (environ 22°C). Les 

 a)  b)  c)  d) 
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récipients utilisés sont des dessiccateurs ou des fioles de Roux. (Figure II-19). Le temps de 

stabilisation du sucre dans ces environnements est d’environ 1 semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-19 : Réalisation d’une courbe de sorption : Fiole de Roux et dessiccateur 

 

8.4.3. Calcul de la teneur en eau 

La mesure de la teneur en eau du produit s’effectue à l’aide d’une balance de précision (0,1 

mg/g près). L’échantillon est placé dans une coupelle de masse connue (mc). La différence de 

pesée entre le produit avant (mi) et après adsorption d’eau (mf) donne la quantité d’eau 

adsorbée (Te) par le sucre pour chaque humidité fixée. Pour un même produit, l’expérience est 

répétée 5 fois. Les faibles quantités d’eau adsorbées ainsi que le temps nécessaire à la 

stabilisation de l’échantillon rend l’expérience délicate. 

 

 

 

Solution 
Saturée de sel 

Echantillon 

Enceinte étanche 
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 Chapitre 3- Résultats et discussion 

Introduction 

L’objectif principal de cette étude est l’isolement et la caractérisation des macromolécules 

pariétales de la betterave sucrière dans les eaux de presse. En premier lieu, nous avons 

procédé à l’isolement de ces macromolécules. Pour cela, l’ultrafiltration de l’eau de presse 

avec des membranes de différents seuils de coupure a permis l’obtention de rétentats 

contenant ces macromolécules. En second lieu, nous nous sommes intéressés à la 

caractérisation de ces dernières. Celle-ci a consisté à étudier d’abord les propriétés physico-

chimiques de ces macromolécules, telles que leurs propriétés de moussage et leurs propriétés 

de surface. Cependant, cette caractérisation n’étant pas suffisante, nous avons essayé de 

déterminer leurs compositions, leurs masses moléculaires et leurs structures. A l’issue de cette 

caractérisation, l’effet de ces macromolécules sur le process sucrier a été étudié. En effet, leur 

influence sur la viscosité, la coloration, la conductivité ainsi que les propriétés rhéologiques 

des sirops de sucrerie a été démontrée. Par ailleurs, l’étude de leur influence sur la 

cristallisation du saccharose s’inscrivait comme un objectif majeur dans notre travail. C’est 

pourquoi, nous avons étudié leur effet sur la solubilité des solutions de sucre, et sur la vitesse 

de croissance des cristaux. A travers des essais de cristallisation effectués à l’échelle du 

laboratoire, et réalisés sur des sirops de sucrerie en présence de ces macromolécules, nous 

avons étudié les propriétés et la qualité du sucre obtenu. Le rôle de ces macromolécules étant 

rendu plus compréhensible, nous avons enfin évalué l’intérêt de l’étape de l’épuration calco-

carbonique sur l’élimination de ces macromolécules. 

Après avoir décrit dans le chapitre précédent, toutes les méthodes expérimentales utilisées, 

nous présentons dans le présent chapitre les résultats obtenus ainsi que les interprétations et 

les conclusions que nous en avons tirées. 
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1.  ISOLEMENT DES MACROMOLECULES PAR ULTRAFILTRATION DES EAUX DE 

PRESSE 

 

1.1. Introduction  

 

L’application des membranes semi-perméables dans l’industrie sucrière et notamment durant 

les différentes étapes du process pour l’élimination des macromolécules et des colorants est au 

stade du développement. Peu de travaux ont été consacrés à l’élimination des macromolécules 

issues des eaux de presses. Le traitement par osmose inverse (O.I.), réalisé par Bogliolo et al. 

(1996) s’est révélé efficace pour l’épuration des eaux de presse. 

L’ultrafiltration est une autre technique membranaire, introduite récemment au stade pilote en 

sucrerie, avec un certain succès dans l’élimination de ces macromolécules. D’après Kishihara 

et Fujii (2000), l’ultrafiltration du jus de canne à sucre assure une épuration plus efficace que 

l’épuration calco-carbonique. D’après Gratius et al. (1995), on peut éliminer 88% des 

polysaccharides des sirops de sucre brut en raffinerie par ultrafiltration. Le seuil de coupure le 

plus intéressant se situe alors entre 10 et 30 kg/mol. La comparaison de membranes 

d’ultrafiltration (organique et minérale) a été faite par Decloux et al. (2000) sur des sirops de 

sucre brut de canne. Ce procédé a montré la possibilité d’obtenir une clarification complète, 

un taux de décoloration supérieur à 45% et une bonne rétention des polysaccharides. 

Ainsi, nous avons opté pour l’ultrafiltration comme moyen efficace pour séparer les 

macromolécules issues des eaux de presse. Cette opération nous a permis de concentrer la 

matière sèche contenue dans les eaux de presse contenant des macromolécules. Ces dernières 

feront l’objet principal et la matière première de toute notre étude.  
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Remarque sur l’ultrafiltration 

 

Les opérations d’ultrafiltration ont été réalisées au tout début de notre travail de recherche. Ce 

qui nous a permis de récolter la matière première utilisée pendant ces trois années. Cette 

matière première correspond à des fractions de rétentats d’eau de presse à quatre différents 

seuils de coupure (0,1 µm - 3,5 - 10 et 45 kg/mol). Rappelons tout de même, que la méthode 

de leur obtention est décrite dans le paragraphe 2 du chapitre précédent. Cependant, cette 

opération n’a pas été effectuée comme nous l’avions souhaité, car nous n’avons pas pu 

récupérer les fractions intermédiaires, situées entre 3,5 et 10 kg/mol ou celles situées entre 10 

et 45 kg/mol. Ceci est dû aux problèmes de livraison tardive de quelques tailles de 

membranes. 

 

1.2. Détermination des bilans de matières réalisés sur l’ultrafiltration  

 

L’opération d’ultrafiltration nous a permis donc de récolter des rétentats sur des membranes 

de seuils de coupure différents, fractionnés comme suit :  

1)   Fraction < 0,1 µm 2)  0,1 µm < Fraction < 45 kg/mol 

3)  0,1 µm < Fraction < 10 kg/mol 4)  0,1 µm < Fraction < 3,5 kg/mol 

 

Nous présentons dans les tableaux III-1, III-2 et III-3 un récapitulatif des bilans de matières 

obtenus après chaque opération d’ultrafiltration pour chaque membrane. 
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 Pour une filtration sur membrane de 10 kg/mol 

Tableau III-1 : Bilan de matière de la filtration à 10 kg/mol 

LES ECHANTIONS DE L’EAU DE PRESSE % MS %S % NS NS% MS
Non filtrée 2,44 1,9 0,54 21,6 

Filtrat 0,1µm 2,13 1,76 0,37 17,3 
Filtrat 10 kg/mol 2,14 1,69 0,45 21 

Rétentat 10 kg/mol concentré 2,76 1,55 1,21 44 
MS : matière sèche   - S :  sucre –   NS :  non-sucres 

 

Remarque : L’ultrafiltration a permis de concentrer jusqu’à 44% les non sucres présents dans 

la matière sèche des eaux de presse. 

 
 Pour une filtration sur membrane de 45 kg/mol 

Tableau III-2 : Bilan de matière de la filtration à 45 kg/mol 

LES ECHANTILLONS DE L’EAU DE PRESSE % MS % S % NS NS % MS 

Filtrat 0,1µm 2,13 1,76 0,37 17,3 
Filtrat 45 kg/mol 2,15 1,80 0,35 16 

Rétentat 45 kg/mol concentré 2,49 1,80 0,69 27,7 
 

 Pour une filtration sur membrane de 3,5 kg/mol 

Tableau III-3 : Bilan de matière de la filtration à 3,5 kg/mol 

LES ECHANTILLONS DE L’EAU DE PRESSE % MS % S % NS NS % MS 
Filtrat 0,1µm 2,13 1,76 0,37 17,3 

Filtrat  3,5 kg/mol 2,01 1,60 0,41 20,4 
Rétentat 3,5 kg/mol concentré 2,51 1,87 0,64 25,5 

Avec : 

Matière sèche (MS) : la méthode utilisée est l’étuvage à 105°C, pendant 4 h après mélange 

des rétentats avec du sable de Fontainebleau sec. 

% sucre (%S) : le sucre a été mesuré par polarimétrie au laboratoire de l’usine. 

% non sucres (%NS) : correspond à la différence entre le % en matière sèche et le % de sucre. 



Chapitre 3 –Résultats et discussion : Isolement des macromolécules par ultrafiltration  des eaux de presse 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 108

L’opération d’ultrafiltration des eaux de presse nous a permis de concentrer jusqu’à 44% de 

non sucres présents dans la matière sèche du rétentat de 10 kg/mol, 27 et 25 % de non sucres 

contenus dans les matières sèches des fractions des rétentats de 45 et 3,5 kg/mol 

respectivement. Cependant, nous pouvons calculer le rendement en matière sèche contenue 

dans le volume total de chaque rétentat obtenu après ultrafiltration, par rapport à la matière 

sèche contenue dans le volume total du filtrat de 0,1 µm de départ. 

 

En se basant sur les résultats illustrés dans les tableaux III-1, 2 et 3, et en prenant en compte 

les volumes de départ, les volumes des filtrats et des rétentats recueillis en fin d’ultrafiltration 

pour chaque membrane (voir tableau III-4), ainsi que les densités et les matières sèches 

correspondantes (voir tableau III-5), nous avons déduit le % de matière sèche contenu dans les 

différentes fraction rapporté à la matière sèche totale de départ contenue dans le filtrat de 0,1 

µm de l’eau de presse.  

 

 

Tableaux III-4 : Récapitulatif des volumes de rétentats et de filtrats ainsi que de la quantité de matière sèche recueillie après 
ultrafiltration pour chaque membrane d’ultrafiltration 

 

 

 

Seuil de coupure des membranes 3,5 kg/mol 10 kg/mol 45 kg/mol 
Volume total de départ de F<0,1 µm  (l) 70  255  260 

Matière sèche de départ dans F<0,1µm (kg) 1,52 5,56 5,68 
Volume du rétentat récupéré (l) 20 7 5 

Matière sèche totale dans le rétentat (kg) 0,51 0,19 0,12 
Volume du filtrat récupéré (l) 50 248 255 

Matière sèche totale dans le filtrat (kg) 1,01 5,37 5,57 
MS dans le rétentat % MS de départ  33,5% 3,4% 2,2% 

MS dans le filtrat% MS de départ 66,5% 96,6% 97,8% 
NS % MS dans le rétentat 8,5% 1,5% 0,6% 
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Tableaux III-5: Densités et matière sèche correspondantes à chaque fraction   
 

Produits d’ultrafiltration % Matière sèche Densités 

Filtrat 0,1 µm 2,13 1,025 

Filtrat 3,5 kg/mol 2,01 1,01 

Rétentat 3,5 kg/mol 2,51 1,023 

Filtrat 10 kg/mol 2,14 1,013 

Rétentat 10 kg/mol 2,76 1,019 

Filtrat 45 kg/mol 2,15 1,017 

Rétentat 45 kg/mol 2,49 1,016 

 

Exemple de calcul du rendement pour une membrane de seuil de coupure de 10 kg/mol 

Calcul de la matière sèche contenue dans les 255 l de filtrat de 0,1 µm de départ 

Volume total de départ (V( Filtrat de 0, 1 µm) = 255 l) Avec ρ =  1,025 kg/l soit M  = 261,4 kg 

Sachant que MS du filtrat est de 2,13% (g/g) d’où,   nous avons : 

 

pour 100 g    →    2,13 g 

261,4kg    →    5,56 kg 

 

Calcul de la matière sèche contenue dans les 7 l de rétentat de 10 kg/mol  

Volume du rétentat (V( Rétentat) = 7 l) Avec ρ =  1,019 kg/l soit M  = 7,13 kg 

Sachant que MS du filtrat est de 2,76% (g/g) d’où,   nous avons : 

 

pour 100 g    →    2,76 g 

7,13 kg    →    0,19kg 

 

Calcul de la matière sèche contenue dans les 248 l de filtrat de 10  kg/mol 

Volume total du filtrat (V( Filtrat de 10 kg/mol = 248 l) Avec ρ =  1,013 kg/l soit M  = 251kg 

Sachant que MS du filtrat est de 2,14% (g/g) d’où,   nous avons : 

 

pour 100 g    →    2,14 g 

251kg    →    5,37 kg 

 

De la même manière, nous avons calculé, le pourcentage de matière sèche dans les rétentats et 

les filtrats, par rapport à la matière sèche de départ pour toutes les fractions.  
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Tableau  III-6 : % de matière sèche recueillie dans chaque fraction rapportée à la matière sèche de départ   

Fractions  % MS 
F < 0,1µm 100% de matière sèche de départ 

F < 45 kg/mol 97,8 
F < 10 kg/mol 96,6 
F < 3,5 kg/mol 66,5 

0,1 µm <F < 45 kg/mol 2,2 
0,1 µm <F < 10 kg/mol 3,41 
0,1 µm <F < 3,5 kg/mol 33,5 

3,5 kg/mol < F < 10 kg/mol 30,1 
3,5 kg/mol < F < 45 kg/mol 31,3 
10 kg/mol < F < 45 kg/mol 1,2 

 

 

1.3. Conclusion   

A partir de ces bilans, nous pouvons déduire que la fraction de rétentat de 3,5 kg/mol a 

recueilli la plus grande quantité de matière sèche totale contenue dans l’eau de presse. Soit 

environ 33% de la matière sèche contenue dans le filtrat de 0,1 µm de départ. Ceci est dû à la 

taille fine des pores de la membrane. Alors que les deux autres fractions de rétentats de 10 et 

de 45 kg/mol contiennent de plus faibles quantités, respectivement : 3,4 et 2,2 % de la matière 

sèche totale contenue dans le filtrat de 0,1 µm. Par ailleurs, l’ultrafiltration sur la membrane 

de seuil de coupure de 45 kg/mol a retenu la moindre quantité de matière sèche puisque la 

taille des pores est plus grosse. Selon le % de matière sèche recueillie dans chaque fraction, 

nous pouvons par la suite expliquer la nocivité et l’influence de chaque fraction par rapport 

aux autres. Car, cette matière sèche renferme des non-sucres qui sont principalement 

constitués de macromolécules pariétales de la betterave sucrière. En sucrerie, ces 

macromolécules sont à l’origine de plusieurs problèmes et interviennent dans toutes les étapes 

du process,  notamment lors du moussage des jus et des sirops. En effet, leur association avec 

les saponines est à la base de la stabilité des produits de sucrerie. (Eis et al. (1952). 

En outre, certaines études ont montré que l’ultrafiltration en éliminant les macromolécules 

contribue à modifier la tension superficielle des solutions de sucre (Kishihara et Fujii, 2000).
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En effet, celle ci augmente probablement en raison de la rétention des substances 

tensioactives par les membranes. Ainsi, après avoir procédé à l’ultrafiltration des eaux de 

presse, nous nous proposons d’étudier les propriétés de surface et les propriétés de moussage 

des eaux de presse et des jus de diffusion et des jus épurés  avec et sans macromolécules,      

(c-à-d) , avant et après ultrafiltration.) 

 

 

2. LES PROPRIETES DE SURFACE DES JUS ET DES EAUX DE PRESSE 
 
2.1. Propriétés de surface des jus et des eaux de presse avant et après 

ultrafiltration (filtration à l’échelle laboratoire) 

Les propriétés de surface et les propriétés moussantes des eaux de presse, des jus de diffusion, 

ainsi que des jus clairs filtrés (bruts) et non filtrés provenant de deux sucreries différentes (A 

et B) ont été étudiées. Ces deux sucreries utilisent deux modes d’extraction par diffusion 

différentes. La sucrerie A utilise un extracteur RT partiellement anaérobie et la sucrerie B 

utilise un diffuseur DeSmet (aérobie). Les propriétés de ces produits sont décrites dans le 

paragraphe 1 du chapitre précédent. Ainsi nous les avons notées comme suit :  

Notation 

JDB: Jus de diffusion brut. JDF: Jus de diffusion filtré. 
EPB: Eau de presse brute. EPF: Eau de presse filtrée. 
JC: Jus clair de 2eme carbonatation. JC*: Jus clair après décantation. 

 

 

2.1.1. Propriétés moussantes 

Les résultats d’évaluation de la stabilité des mousses à l’aide du Jet Scan sont représentés sur 

les figures III-1 et III-2 respectivement pour les produits de la sucrerie A et la sucrerie B. 
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FigureIII-1 : propriétés moussantes du jus de diffusion filtré et non filtré (JDF, JDB), de l’eau de presse 

(EPF, EPB)   filtrés et non filtrés ainsi que des jus clairs (JC,) de la sucrerie (A) 

Figure III-2: Propriétés moussantes du jus de diffusion filtré et non filtré (JDF, JDB), de l' eau de presse filtrés 
et non filtrés ainsi que des jus clairs (JC, JC*) de la sucrerie (B) 
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Interprétation des résultats 

Les figures III-1 et III-2 représentent l’évolution des volumes des mousses formées à partir 

des jus de diffusion (JD), des jus clairs(JC) et des eaux de presse (EP) des sucreries (A) et (B) 

respectivement. Rappelons aussi que ces tests ont été effectués à des températures 

comparables à celles que l’on retrouve à l’usine (70°C). 

L’allure des différentes courbes laisse apparaître deux phases, l’une croissante correspondant 

à la formation de la mousse, l’autre décroissante, correspondant à la déstabilisation de la 

mousse. Nous constatons que la plupart des mousses formées atteignent un maximum, 

correspondant à la hauteur du tube (400mm) en moins de 2 minutes environ et que les 

mousses formées à partir des jus de diffusion bruts sont très stables par rapport à celles des jus 

de diffusion filtrés et aux eaux de presse qui se déstabilisent à des vitesses différentes. Cela 

est peut-être dû à certaines molécules possédant un pouvoir moussant. En effet, on remarque 

la stabilité de la mousse dans les jus bruts non filtrés pendant toute la durée de l’expérience 

malgré la présence de traces de produits antimousses. On observe aussi que les jus clairs 

testés ne moussent pas. En effet, le rôle de l’épuration calco-carbonique dans ce domaine est 

très remarquable. (Voir figure III-1 et III-2). 

Étant donné que la mousse est formée d’une multitude d’interfaces air/liquide, stabilisées par 

plusieurs couches d’adsorption, nous avons étudié ensuite les propriétés de surface et la 

présence des macromolécules sur une interface air/liquide. 

 

2.1.2. Propriétés de surface   

2.1.2.1. Tension de surface. 

Les résultats de la mesure de la tension de surface sont représentés sur les figures III-3 et III-4 

respectivement pour les produits de la sucrerie A et la sucrerie B. 
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Figure III-3 : Tension de surface du jus de diffusion filtré et non filtré (JDF, JDB), de l' eau de presse(EPF, EPB)  

filtrés et non filtrés de la sucrerie (A). 

 

Figure III-4: : Tension de surface du jus de diffusion filtré et non filtré(JDF, JDB), de l' eau de presse (EPF, EPB)  
filtrés et non filtrés ainsi que des jus clairs de la sucrerie (B) 
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Figure III-5 : Evolution de la tension de surface d’une solution pure de saccharose (15%w/v) 
au cours du temps (Aroulmoji et al.2001). 
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de nature tensioactive, telles que les saponines ou des macromolécules possédant de longues 

chaînes hydrophobes pouvant servir de support aux saponines. Ces résultats sont en accord 

avec Kishihara et Fujii, (2000). Ainsi, l’ultrafiltration a permis d’éliminer une partie des 

macromolécules responsables des problèmes des mousses des jus en sucrerie. 

Par ailleurs, la variation de la tension superficielle des solutions se traduit aussi par une 

modification dans les couches d’adsorption à l’interface air/solution. D’où, les propriétés 

rhéologiques des solutions seront affectées, notamment le module dilatationnel ε défini 

comme étant le rapport de la variation de la tension de surface en fonction de la variation 

relative de l’aire de l’interface à savoir, 

 

 

2.1.2.2. Module dilatationnel   

Les résultats de détermination des modules de dilatation sont représentés sur les figures III-6 

et III-7 respectivement pour les produits de la sucrerie A et la sucrerie B. 

Figure.III-6 : Module élastique du jus de diffusion filtré et non filtré (JDF, JDB), de l'eau de presse 
(EPF, EPB) filtrés et non filtrés de la sucrerie (A) 
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Figure III-7 : Module élastique du jus de diffusion filtré et non filtré (JDF, JDB), de l'eau de presse (EPF, EPB) 
filtrés et non filtrés de la sucrerie (B) 
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non filtrés (JDB) peut être expliqué par la présence de composés adsorbés aux interfaces 

possédant une forte élasticité. En effet l’essentiel des macromolécules des jus de sucrerie et 

constituée de polysaccharides chargés ou neutres, dont la forme hydratée est connue pour sa 

flexibilité est son élasticité.   

2.2. Propriétés de surface des macromolécules présentes dans les  

rétentats des eaux de presse. 

Afin de connaître l’effet des macromolécules sur la cinétique de tension de surface des eaux 

de presse, nous avons dialysé le rétentat de la fraction supérieure à 10 kg/mol, à l’aide d’une 

membrane de seuil de coupure de 8 kg/mol et ce, pour éliminer les petites molécules encore 

présentes dans les rétentats, même après ultrafiltration. Après lyophilisation du rétentat les 

propriétés de surface des macromolécules supérieures à 10 kg/mol sont étudiées Nous avons 

également testé l’effet du pH du milieu. Les résultats sont présentés dans la figure III-8. 

 

 
Figure III-8 : cinétique de la tension superficielle de solutions à différents pH des rétentats de la fraction 

supérieure à 10 kg/mol avant et après dialyse 
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La figure III-8 représente la cinétique de la tension superficielle de solutions à différents pH 

en présence de macromolécules de masses moléculaires supérieures à 10 kg/mol issues des 

rétentats des eaux de presse avant et après dialyse contre l’eau à l’aide d’une membrane de 

seuil de coupure de 8 kg/mol. Les résultats montrent que l’adsorption des macromolécules est 

plus faible en milieu basique qu’en milieu acide ou neutre. Ces résultats montrent aussi que 

les tensions de surface des solutions dialysées baissent très rapidement par rapport aux 

solutions non dialysées, quel que soit le pH testé. Ceci peut être expliqué par la présence de 

petits composés antagonistes qui empêchent l’adsorption des macromolécules à l’interface 

air/liquide. Ces petits composés présents dans les solutions non dialysées possèdent des 

propriétés de surface dépendant du pH du milieu. Par ailleurs, les pectines (polysaccharides 

chargés) présents dans les jus sont acides et voient leurs propriétés modifiées en milieu 

basique ou neutre.  

 

Dans la figure III-9, nous avons comparé la cinétique de la tension superficielle de l’eau de 

presse brute avec celles des solutions contenant les fractions de macromolécules de masse 

supérieure à 10 kg/mol et à 45 kg/mol. Nous remarquons que les macromolécules entraînent 

une diminution considérable de la tension de surface. Cette diminution est d’autant plus 

importante que les macromolécules ont une masse élevée. Ceci nous laisse dire que 

l’adsorption des macromolécules sur l’interface solution-air est d’autant plus importante que 

leur masse moléculaire est élevée. 
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Figure III-9: Effet des  macromolécules des eaux de presse sur la tension de surface  

 

2.3. Conclusion  
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physico-chimique de ces macromolécules et des petits composés qui leurs sont associés. Ceci 

constituera la suite de notre étude. 

 

Les résultats obtenus par les produits des deux sucreries présentent quelques fois des 

différences. Ceci est probablement dû au mode de fonctionnement utilisé par ces dernières en 

diffusion. En effet, dans le cas de la sucrerie B qui utilise une diffusion aérobie, la formation 

des polyphénoles est favorisée alors que dans le cas de la sucrerie A qui fonctionne en mode 

anaérobie, la prolifération de certains micro-organismes peut entraîner la dégradation des 

chaînes d’hémicelluloses et de pectines des cossettes.  
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3. CARACTERISATION DES MACROMOLECULES ISSUES DES EAUX DE PRESSE 

3.1. Composition en monomères et en acides uroniques  

Les macromolécules ont été isolées par ultrafiltration des eaux de presse de la sucrerie (A) à 

l’aide du pilote industriel d’ultrafiltration à différents seuils de coupure. La méthode de leur 

isolement est décrite dans le paragraphe 2 du chapitre précédent. La détermination de la 

composition des macromolécules en sucres neutres et en acides uroniques a été déterminée 

par hydrolyse des polysaccharides à l’acide trifluoroacétique (ATF) ou par méthanolyse suivie 

d’une hydrolyse à l’acide trifluoroacétique (ATF). Ces polysaccharides ont été isolés par une 

précipitation préliminaire à l’éthanol. (Voir le paragraphe 5 du chapitre précédent). 

1er essai 

En premier lieu, nous allons présenter les résultats obtenus à partir des premiers essais 

d’isolement des polysaccharides par précipitation alcoolique suivie de l’hydrolyse à l’ATF. 

L’analyse des monomères et des acides uroniques a été effectuée par chromatographie HPLC 

ionique de Dionex. (Voir tableau III-7). 

 

Tableau III-7 :% massique de la composition en monomères et acides uroniques de l’eau de presse, et 
des différentes fractions contenant les macromolécules, déterminée par HPLC. 

 
Echantillons Ara+/Rha Gal Glc Xyl Man Fru GalA GlcA 

EPB1 6 0.35 83.5 1 4 4.6 0.5 <0.1 

F>3,5 kg/mol 27.7 18.4 49.4 0.94 0.65 1.5 1.4 <0.1 

F>10 kg/mol 8.37 3.74 80.25 4 2.2 0.85 0.6 <0.1 

F>45 kg/mol 31.21 28.25 34.2 0.6 1.4 0 2.4 2 

 

Remarque : 

Dans certains cas, nous n’avons pas pu séparer les pics de l’arabinose et du rhamnose en 

raison du rapprochement de leurs temps de sortie d’où, la présentation de la somme des deux 

constituants (arabinose et/ou rhamnose) dans la même colonne. 
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Interprétation  

D’après les résultats du tableau III-7, nous remarquons que les fractions 3,5 et 45 kg/mol sont 

formées essentiellement de glucose, d’arabinose et de galactose. Le xylose, le mannose, le 

fructose et les acides uroniques sont à l’état de traces. En revanche, l’eau de presse brute ainsi 

que la fraction contenant les macromolécules supérieures à 10 kg/mol, sont caractérisées par 

une très forte présence de glucose. Ces différences de composition nous ont amené à penser 

que le glucose ne provient pas uniquement des polysaccharides chargés, mais qu’il pouvait 

être issu soit de la dégradation des glucanes et des hémicelluloses contenus dans les pulpes, 

soit de la dégradation du saccharose qui est resté encore dans les échantillons malgré la 

précipitation éthanolique. Seulement pour vérifier ces hypothèses, et dans le but d’éliminer 

totalement le saccharose présent dans les échantillons, nous avons effectué une dialyse de 

l’eau de presse. 

Notons aussi que la composition de l’eau de presse brute est très différente de celles des 

autres fractions, du fait que cette dernière contient aussi des molécules de taille inférieure à 

3,5 kg/mol.  

 

2ème essai  

Les résultats de l’analyse précédente nous ont amené à réaliser une dialyse préalable de 

chaque fraction issue des rétentats des eaux de presse. Nous présentons dans ce qui suit les 

résultats obtenus après analyse par HPLC. 

 

Analyse du filtrat  de dialyse (bain de dialyse) 

Les résultats du filtrat de dialyse des différentes fractions sont très similaires. C’est pour cette 

raison donc, que nous présentons les résultats obtenus par un seul essai uniquement, celui de 

l’eau de presse brute. Voir le tableau III-8. 
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Tableau III-8 : % massique de la composition en monomères et en acides uroniques du bain de dialyse de l’eau 
de presse déterminée par HPLC 

 
Echantillons Ara+Rha Gal Glc Xyl Man Fru GalA GlcA 

EPB1 6 0.35 83.5 1 4 4.6 0.5 <0.1 

Filtrat de dialyse FEPD <0.1 <0.1 73 21.21 3.25 2.5 <0.1 <0.1 

EPB1 : Eau de presse brute (2001), FEPD : Bain de dialyse de cette eau de presse ou le filtat. 
 

Ces résultats montrent que la dialyse est une bonne méthode pour l’élimination du saccharose 

résiduel contenu dans les eaux de presse, mais elle permet aussi l’élimination des autres 

monomères, ce qui rendra notre quantification moins précise. 

Pour remédier à ce problème, nous avons opté pour effectuer un deuxième essai qui consiste 

à réaliser une seconde précipitation à l’éthanol dans l’espoir de ne retenir que les pectines et 

les polysaccharides seulement. La variation de la composition entre le filtrat de dialyse et 

l’eau de presse brute, se traduit par le passage de petites molécules riches en xylose 

3ème essai 

Enfin, dans ce troisième essai, nous avons précipité deux fois à l’éthanol, les polysaccharides 

contenus dans chaque fraction.  La figure III-10, illustre un chromatogramme obtenu montrant 

la composition en monomères d’un échantillon de la fraction supérieure à 45 kg/mol.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure III-10 : Chromatogramme obtenu d’un échantillon de la fraction > à 45 kg/mol analysé par HPLC . 
Composition : pic 1 : sorbitol (étalon interne), pic2 : rhamnose /arabinose ; pic 3 : galactose ; pic4 : glucose ; 

pic5 : xylose ; pic 6 : mannose ; pic 7 : fructose. 

Fraction >45 kg/mol 
Hydrolyse au TFA 
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Les tableaux III-9 et III-10 nous donnent la synthèse des résultats définitifs de la composition 

des différentes fractions des eaux de presse analysées par HPLC, après isolement des 

polysaccharides par une précipitation éthanolique secondaire, suivie soit d’une hydrolyse 

simple à l’ATF, soit d’une méthanolyse suivie par une hydrolyse à l’ATF. 

 

3.1.1. Résultats obtenus par hydrolyse à l’ATF 

Le tableau III-9 illustre les résultats de la composition des différents produits analysés obtenus 

par HPLC après hydrolyse à l’ATF  

Tableau III-9 : (%) massique en monomères et en acides uroniques identifiés par HPLC dans les différentes 
fractions de l’eau de presse ayant subi une hydrolyse à l’ATF. 

 

Echantillons Ara+Rha Gal Glc Xyl Man Fru GalA GlcA 

EPB1 34,6 15,7 13,2 3,4 8,8 3,2 17,9 3,1 

F<0,1µm 38,3 23 23,8 0,7 3,5 2,4 7,4 0,75 

F>3,5 kg/mol 28,5 16,3 34 1,8 5,3 3 10 0,8 

F>10 kg/mol 30 15,6 30,8 2 9 5 9,5 1,2 

F>45 kg/mol 33 15,4 22 8,8 3,5 7,4 4,5 1,8 

 

L’abondance relative d’arabinose et /ou de rhamnose dans l’eau de presse brute, ainsi qu’un 

taux élevé d’acides galacturonique et glucuronique indiquent la présence de pectines très 

probablement sous la forme de morceaux microscopiques de pulpes. Ces pectines auraient été 

entraînées lors de l’étape de pressage des pulpes de betteraves. La fraction supérieure à 45 

kg/mol, semble la plus riche en hémicelluloses, notamment en raison du % relativement élevé 

de xylose. Des polysaccharides de types glucanes se trouveraient dans la fraction supérieure à 

10 kg/mol dont le % de glucose (30,8) est plus élevé que les autres fractions. La fraction 

supérieure à 3,5 kg/mol est comparable à celle supérieure à 10 kg/mol. 
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En revanche, la présence des acides uroniques dans l’eau de presse brute et leur absence dans 

les fractions des rétentats, nous a laissé supposer que l’hydrolyse à l’acide trifluoroacétique 

(ATF) na pas été complète, c’est la raison pour laquelle nous avons effectué une deuxième 

méthode d’hydrolyse qui est la méthanolyse suivie d’une hydrolyse à l’ATF. 

 

3.1.2. Résultats obtenus par méthanolyse suivie d’une hydrolyse à l’ATF 

Le tableau III-10 illustre les résultats de la composition des différents produits analysés 

obtenus par HPLC après méthanolyse suivie d’une hydrolyse à l’ATF.  

Tableau III-10 : (%) massique en monomères et acides uroniques identifiés par HPLC dans les différentes 
fractions de l’eau de presse ayant subi une méthanolyse suivie d’une hydrolyse à l’ATF. 

 

Echantillons Ara+Rha Gal Glc Xyl Man Fru GalA GlcA 

EPB1 28,7 16,5 27,4 1,0 3,3 1,7 18,2 3,2 

F<0,1µm 23,1 13,5 14,3 0,4 1,6 3,5 38,8 4,7 

F>3,5 kg/mol 34 23 26,4 1,0 0,8 1,3 10,8 2,6 

F>10 kg/mol 32 20 28,7 0,8 4,2 1,4 10,6 2,2 

F>45 kg/mol 40,6 23,7 13,2 0,7 3,1 0,2 15,3 3 

 

D’après ces résultats, nous avons constaté que :  

• Les fractions analysées sont constituées principalement d’arabinose, de glucose de 

galactose et d’acide galacturonique. 

• Les autres sucres tels que le xylose, le mannose et le fructose sont présents en faibles 

quantités. 

• Les différences entre les résultats montrés dans le tableau III-9 et ceux du tableau III-

10 sont dues à une hydrolyse incomplète à l’ATF.  

• La fraction contenant les macromolécules < 0,1µm, est la fraction la plus riche en 

acide galacturonique qui est le constituant principal des pectines. Ceci est le résultat 
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d’un fort pressage utilisé en sucrerie, et qui conduit souvent à l’extraction des 

macromolécules pariétales de la betterave. 

3.1.3. Conclusion  

Comme nous avons pu le constater, nous pouvons considérer que ces macromolécules sont 

principalement des pectines et des hémicelluloses et des arabinogalactanes qui ont été 

entraînées lors de la diffusion ou même résultant du pressage des pulpes de betterave. Il est à 

noter aussi que ces résultats sont comparables à ceux de Vogel et Shiweck (1988), Godshall et 

al. (2002) et Vienat-Nikodemski, (1994). En outre, la fraction inférieure à 0,1µm, est très riche 

en acide galacturonique, ce qui nous permet d’avancer qu’il s’agit d’une proportion élevée de 

pectines avec une dispersion des masses moléculaires étendue. La méthanolyse s’est avérée 

une méthode plus adaptée à la dégradation des polymères et est très efficace pour libérer les 

sucres neutres et les acides uroniques, ce qui s’accorde avec les résultats de Bertaud et al. 

(2002). Par ailleurs, nous avons pu constater que ces fractions analysées ont une composition 

de nature polysaccharidique. Une libération efficace des monomères et des acides uroniques 

n’a été rendue possible que seulement en effectuant une précipitation secondaire à l’éthanol et 

une méthanolyse suivie d’une hydrolyse à l’ATF. Cependant, la connaissance de leur taille et 

de leur masse moléculaire, s’inscrit dans la logique de notre recherche et constituera la suite 

de ce travail. 

La présence du saccharose sous forme de traces dans les échantillons est inévitable car ce 

dernier est le constituant principal de l’eau de presse. En effet, même après plusieurs 

opérations de purification de ces macromolécules quelques traces de saccharose peuvent 

encore subsister. Ceci est favorisé par les interactions existant entre les polysaccharides, les 

molécules de saccharose et celles de l’eau (Pautrat, 1996). 
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3.2. Masse moléculaire des macromolécules des eaux de presse 

3.2.1. Détermination qualitative par Chromatographie d’exclusion stérique couplée à 

un spectrophotomètre UV et à un détecteur de diffusion de la lumière 

La synthèse bibliographique a permis d’avoir une idée approximative sur la masse 

moléculaire des polysaccharides issus de la betterave sucrière. Certains auteurs (Sun et 

Hughes, 1998) ont mentionné des masses comprises entre 20 et 100 kg/mol pour les 

hémicelluloses. Des masses variant autour de 100 kg/mol ont été notées pour les pectines. 

Nous proposons dans cette étude une détermination qualitative de la masse moléculaire des 

macromolécules des eaux de presse en utilisant la chromatographie d’exclusion stérique 

couplée à un spectrophotomètre UV à barrette de diodes ainsi qu’à un détecteur de diffusion 

de lumière. Le principe de cette méthode est décrit comme suit : 

3.2.1.1. Principe 

La chromatographie d’exclusion stérique (notée CES) permet de séparer les molécules selon 

leurs tailles. L’utilisation d’un spectrophotomètre UV à barrettes de diodes permet de mesurer 

l’absorbance des molécules à une longueur d’onde comprise entre 200 et 500 nm. Par 

conséquent, il serait possible de déterminer la taille des molécules et la longueur d’onde 

correspondant à l’absorbance maximale de ces dernières. Le détecteur de diffusion de la 

lumière (noté ELSD) donne une répartition massique des molécules éluées par la colonne. En 

une seule analyse, il est possible d’estimer la taille des molécules (figure III-11 

(a,b,c,d,e,f,g)), d’obtenir des spectrochromatogrammes en trois dimensions : absorbance -

longueur d’onde- temps, à partir desquels il est possible de visualiser des chromatogrammes 

(absorbance en fonction du temps de rétention à une longueur d’onde fixe (figures III-12 

(a,b,c,d,e,f,g)), des spectres (absorbance en fonction de la longueur d’onde) à un temps de 

rétention fixe (Figure III-13 (a,b,c,d,e,f,g)), et enfin de comparer la quantité ou la 

concentration massique des différentes molécules éluées déterminée par l’aire de chaque pics.  
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3.2.1.2. Résultats 

Les figures III-11 A (a,b,c,d) représentent les chromatogrammes des différentes fractions de 

macromolécules, (F<0,1µm - F>3,5kg/mol, F>10kg/mol et F>45kg/mol) issues de 

l’ultrafiltration des eaux de presse et analysées par chromatographie d’exclusion stérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figures III-11(A) : Profils des chromatogrammes des différentes fractions de macromolécules issues des eaux de 
presse obtenus par CES-ELS
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De même, les figures III-11 A (e,f,g) représentent les chromatogrammes des différentes eaux 

de presse analysées par chromatographie d’exclusion stérique. Sachant que : 

• EPB1  - figure (e): eau de presse de la campagne 2001. 

• EPB2 - figure (f) : eau de presse de la campagne 2003. 

• EPB3-figure (g) : eau de presse de la campagne 2003 obtenue après avoir subi une 

épuration calco-carbonique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures III-11(A) : Profils des chromatogrammes de différentes eaux de presse étudiées obtenus par CES – ELS 
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Les figures III-11 B, représentent les chromatogrammes d’échantillons de glucose et de 

pectines de citron analysés par chromatographie d’exclusion stérique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figures III 11-(B) : Profils des chromatogrammes d’échantillons de pectines et de glucose obtenus par CES-ELS 

 

 

Le détecteur UV à barrettes de diodes permet de visualiser toutes les molécules susceptibles 

d’absorber de la lumière. Ainsi, on obtient des chromatogrammes différents de ceux obtenus 

par la chromatographie d’exclusion stérique qui sépare les molécules d’après leurs tailles. Ces 

chromatogrammes représentent l’absorbance en fonction du temps de rétention à une 

longueur d’onde fixe (230 nm). Voir figures III-12. 
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Figure III-12(A) : Profils des chromatogrammes des différentes fractions de macromolécules issues des eaux de 

presse obtenus par CES – UV 
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Figure III-12(B) : Profils des chromatogrammes des différentes fractions de macromolécules issues des eaux de 
presse obtenus par CES – UV 

 

Avec : 

• EPB1  - figure (e): eau de presse de la campagne 2001. 

• EPB2 - figure (f) : eau de presse de la campagne 2003. 

• EPB3-figure (g) : eau de presse de la campagne 2003 obtenue après avoir subi une épuration calco-

carbonique. 
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Figure III-13 (A): Spectres d’absorbance UV des macromolécules contenues 
 dans les différentes fractions issues de l’ultrafiltration des eaux de presse
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Figure III-13 (B) : Spectres d’absorbance UV des macromolécules contenues  
dans les différentes fractions issues de l’ultrafiltration des eaux de presse 
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3.2.1.3. Interprétation 

 

La chromatographie d’exclusion stérique permet de séparer les molécules d’après leur taille, 

alors que le spectrophotomètre UV donne des indications sur les molécules en fonction de 

leur absorbance de lumière. Ceci nous permet d’avoir une idée générale sur la composition de 

chaque échantillon en taille moléculaire et la longueur d’onde correspondant à l’absorbance 

maximale des différentes molécules présentes dans l’échantillon. La concentration de ces 

molécules est proportionnelle à l’aire des pics correspondants (mentionnées dans les tableaux 

III-12 à III-18). 

 

Les figures III-11 (a,b,c,d,e,f,g) et III-12 (a,b,c,d,e,f,g) présentent les chromatogrammes 

obtenus par l’analyse chromatographique d’exclusion stérique des différentes fractions issues 

des eaux de presse. De façon globale, on constate que les chromatogrammes obtenus par 

ELSD présentent des analogies. On distingue trois tailles principales de molécules ; les 

molécules de taille très élevée qui apparaissent en début d’élution et sont détectées après 6 

min ; la deuxième catégorie représente les molécules de taille moyenne, détectées après 14 

min d’élution, et enfin les petites molécules qui apparaissent après un temps d’élution de 16 

min. On remarque que, le premier pic correspondant aux macromolécules semble d’intensité 

plus importante dans la fraction F< 0,1µm, par rapport aux autres fractions. Ceci est dû 

probablement à la solubilisation plus ou moins complète des échantillons. Par ailleurs, ce 

premier pic possède parfois un épaulement, c’est le cas du chromatogramme de la fraction 3,5 

kg/mol. (figure III-11(a)). Le chromatogramme de la fraction supérieure à 10 kg/mol est très 

homogène (figure III-11 (c)). Aucun épaulement apparent n’est observé.  

Remarque : Tous les échantillons ont été solubilisés avec ajout de l’EDTA, (voir la partie 

expérimentale). Le temps de rétention de ce dernier coïncide avec celui des molécules 
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représentées par le troisième pic, ce qui justifie son l’épaulement. De même, nous pouvons 

dire que la taille des molécules représentées par ce pic est proche de celle de l’EDTA. 

 

A ce stade de l’analyse, le premier pic est caractéristique de macromolécules, dont la taille est 

certainement proche de la taille des polysaccharides rencontrés dans la betterave sucrière, il 

peut s’agir donc d’hémicellulose, d’arabinanes, de galactanes et/ou de pectines. L’analyse 

d’un échantillon de pectines commerciales (Sigma- source citron) montre que celles-ci sont 

éluées au bout de 6 min (figure III-11 (b)). Ce qui correspond au volume d’exclusion de la 

colonne. Ce temps de rétention coïncide avec le temps de sortie du premier pic de nos 

échantillons, d’où nous pouvons dire que ce pic représente des molécules de taille semblables 

à celle des pectines. Par contre, il nous est difficile d’estimer la taille des molécules du 

deuxième et du troisième pic. Leurs tailles étant très faibles, en effet le glucose utilisé comme 

standard sort à un temps d’élution de 16 min sur cette colonne. Ce temps est comparable à 

celui du troisième pic.  

Par ailleurs, Les chromatogrammes UV à 220 nm (figures III-12 (a,b,c,d,e,f,g)) montrent des 

différences notables avec ceux obtenus en diffusion de lumière (figures III-11 (a,b,c,d,e,f,g)) . 

En effet, dans les chromatogrammes obtenus par ELSD (figures III-11), nous observons 

seulement 3 pics principaux alors qu’en UV, nous observons un plus grand nombre de pics 

notamment dans la région comprise entre 13 et 16 minutes. Par ailleurs, pour chaque pic 

identifié en UV, on trace le spectre UV de 200 à 500 nm afin de rechercher la nature de ces 

molécules absorbantes. Les figures III-13 (a,b,c,d,e,f,g) représentent les différents spectres 

UV obtenus pour les différents échantillons analysés. A partir de ces derniers, nous pouvons 

remarquer que les différentes fractions analysées sont constituées de plusieurs types de 

molécules. La plupart de ces molécules absorbent à des longueurs d’ondes distinctes proches 
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de 220nm - 260nm- et 330nm environ. L’absorbance à 220 nm est maximale pour tous ces 

échantillons.  

 

A partir de ces spectres, (Figures III-13), nous remarquons que les fractions de masses 

moléculaires élevées représentées par le premier pic absorbent assez fortement à 220 nm. Ce 

pic minoritaire en masse représentant les macromolécules, apparaît comme le plus intense en 

UV. Alors que les pics élués à 14,5 et 16,18 min majoritaires en masse absorbent très peu en 

UV. Ces pics représentent les molécules de taille plus petite. 

En ce qui concerne la nature de ces molécules, il est clair que leurs absorbances coïncident 

avec les colorants rencontrés souvent en sucrerie. D’après Bento et Sà. (1998), les colorants 

issus des produits de sucrerie de canne, tels que les PDAH (produits de dégradation alcaline 

des hexoses) absorbent respectivement à 267nm à pH 3 et à 265 à pH 11, alors que les 

caramels absorbent entre 220 et 228nm. Il est clair qu’il y a une coïncidence avec nos 

échantillons, puisque le milieu dans lequel nous avons travaillé était alcalin avec un pH 

proche de 8,5. En outre, les molécules analysées absorbent à des longueurs d’ondes très 

proches de ces absorbances. Par ailleurs, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agit des mêmes 

types de colorants, bien que ces derniers soient rencontrés assez souvent dans les produits de 

sucrerie de betterave. En effet, ces molécules peuvent être aussi des complexes formés entre 

le calcium et les colorants présents dans différentes fractions des eaux de presse ou des 

complexes formés par l’association entre des colorants ou des précurseurs de coloration avec 

des polysaccharides. Cette association s’effectue généralement par des liaisons covalentes 

(Godshall et al. 2002). 

Nous pouvons considérer aussi que les pics observés à 220 - 225 - 228 et 230 nm, 

représentent les mêmes molécules avec un léger déplacement qui varie selon l’état et la 

configuration des molécules au sein de la solution. On trouve également des pics qui 
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absorbent autour de 330 et 325 (voir le premier pic des eaux de presse brutes EPB1 et EPB2 

(figures III-13 (f,g)). En effet, ces deux échantillons renferment des molécules de tailles très 

proches. D’après Synytsya et al. (2002), cette absorbance à 330 nm est caractéristique des 

groupements féruloyles présents souvent dans les pectines de betteraves. En effet, 

l’absorbance de l’acide férulique dépend beaucoup de son état dans les pectines de betterave 

sucrière. (Voir le tableau III-11). 

 

Tableau III-11 : caractéristiques des pics d’absorbance de l’acide férulique (Synytsya et al. 2002). 

Absorbance  Différents états de l’acide férulique 

290 – 310 nm Acide  férulique 

325 – 300 nm  Groupements féruloyles 

372 – 345 nm Acide férulique  esterifié 

 

 
En comparant le chromatogramme obtenu par ELSD de l’eau de presse brute EPB1 

(campagne 2001) avec celui de EPB2 (campagne 2003), on constate que ces deux échantillons 

semblent avoir la même composition (même surface des pics, même temps de rétention). Voir 

tableaux III-12 et III-13. 

 

 

 

 

 

 

 

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire

1 6,92 325 5 6,79 38,7

2 8,64 230 3,5

3 13,38 228 55

4 14,59 228 - 270 70-28 14,17 781

5 15,1 228 --270 60- 20

6 16,76 231 --270 10   15 16,02 835

UV ELS

Tableau III-12 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour l’échantillon EPB1 
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Par ailleurs, à partir des résultats illustrés dans les tableaux III-13 et III-14, nous pouvons 

constater que l’effet de L’épuration calco-carbonique sur l’eau de presse brute EPB2 est 

considérable. La figure III-12(g), montre le chromatogramme obtenu pour l’échantillon EPB3. 

Rappelons que cet échantillon, correspond à une eau de presse issue de la campagne 2003 

ayant subi une épuration calco-carbonique. A l’analyse de ce chromatogramme, on remarque 

que cette épuration a permis de réduire jusqu’à 15 fois la quantité de macromolécules. En 

effet, l’aire du premier pic correspondant aux molécules de taille très élevée passe de 24 dans 

l’échantillon EPB2 (eau de presse brute de 2003) à 1,65 dans l’échantillon EPB3 (eau de 

presse brute de 2003 après épuration calco-carbonique). 

Si on calcule le taux d’épuration des macromolécules représentées par l’aire du premier pic, 

nous aurons alors :      %93100
24

65,124'% =×
−

=épurationd  

 

 

 

 

 

 

Tableau III-13 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour l’échantillon EPB2 

Tableau III-14 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour l’échantillon EPB3

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,72 228 4 6,6 1,65

2 8,03 228 4

3 13,93 228 62 14,17 918

4 14,97 228 44

5 15,86 228 17 16 862

6 16,41 228 12

UV ELS

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,66 330_220 50_10.5 6,84 24

2 9,75 220 50

3 13,8 220 86,5 14,17 752

4 14,9 220 78

5 16,41 220 60 15,91 723

6 17,92 220 38

UV Avec EDTA ELS
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En comparant les résultats obtenus pour les autres fractions (voir tableaux III-15 à III-18), 

nous remarquons que l’aire du premier pic dans la fraction <0,1 µm est très importante par 

rapport aux autres fractions. Ce qui explique que cette fraction est très riche en 

macromolécules. Ce résultat s’accorde avec ceux obtenus par l’analyse par HPLC de la 

composition en acides uroniques. Par ailleurs, Les aires des pics élués après 7 min environ, 

pour tous les échantillons (tableaux III-12 à III-18) sont presque identiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,53 225 25 6,66 119

2 13,4 225 31

3 13,98 225 70 14,18 995

4 14,74 225 47,5

5 16,41 225 54,5 15,77 977

UV ELS

Tableau III-15 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour la fraction >3,5 kg/mol

265-325-220

225-265

220-265

220-265 

228-265
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Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,57 228 7 6,54 420

2 13,23 228 10

3 14,5 228-260 85.6-17 14,07 650

4 16,78 228-260 17-13.7 15,72 660

5 17,7 228-260 19-24

UV ELS

Tableau III-16 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour la fraction <0,1 µm 

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,53 228 30 6,65 92

2 13,38 228 20,2

3 13,95 228 45,6 14,13 1039

4 15,1 228 39

5 16,45 228-260 27-23 15,75 921

UV ELS

Tableau III-17: Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour la fraction >45 kg/mol 

Pics Temps (min) λ (nm) Absorb(mAu) Temps (min) Aire 

1 6,68 228 26,3 6,81 67,7

2 14,11 228 26

3 14,57 228 16,7 14,48 686

4 15,26 228 47,7

5 16,24 228-268 33.5-32 16,18 852

6 16,76 228-268 18.3-13.7 20,65 1,1

UV ELS

Tableau III-18 : Récapitulatif des spectres UV et des chromatogrammes détectés par ELSD pour la fraction >10 kg/mol

228- 330
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3.2.1.4. Conclusion 

La chromatographie d’exclusion stérique couplée au détecteur de diffusion de lumière et au 

spectrophotomètre UV à barrettes de diodes nous a permis de déduire qualitativement la 

composition des macromolécules et d’estimer leur taille moléculaire. Les résultats ont montré 

que ces dernières sont formées essentiellement de trois catégories de molécules. La première 

catégorie représente les molécules de taille très élevée, proche de celle des polysaccharides et 

qui se trouvent en petite quantité. La deuxième et la troisième catégorie représentent 

respectivement les molécules de taille moyenne et petite. La taille de ces molécules est 

probablement de l’ordre de grandeur de la taille des oligosaccharides. En effet, le pic du 

glucose pris comme standard est sorti avec un temps de rétention très proche de celui de ces 

molécules. D’autre part, le détecteur de diffusion de lumière a permis d’identifier un plus 

grand nombre de molécules. Ces molécules absorbent principalement à des longueurs d’ondes 

de l’ordre de 220, 265 et 330 nm, ce qui nous fait penser à la présence de quelques colorants 

rencontrés souvent dans les produits de sucrerie. En effet, les absorbances à 220, 265 et à 330 

sont attribuées généralement aux colorants de types caramels, PDAH, mélanoïdines et 

polyphénols respectivement (voir tableau III-19).  
 

Tableau III-19 : Longueurs d’ondes appropriées aux colorants rencontrés en sucreries 

Colorants Composition chimique Longueurs d’onde (λ) 

Mélanoïdines Polymères d’HM, de réductones et d’autres 300 nm(2),(5) 

200 nm(5) 

Caramels Polymères d’HMF 285 nm(1),(5) 

220 et 200 nm(5) 

PDAH Polymères d’acides carboxyliques 265 nm(3) 

260 nm(5) 

Acide  férulique 290 – 310 nm(6) 

Groupements féruloyles 325 – 300 nm (6) Polyphénols 

Acide férulique sous forme de liaison ester. 372 – 345 nm(6) 

(1) : Kelly et Brown (1978) ; (2) :Cheftel et Cheftel (1980) ; (3) : De Bruijn et al. (1986) ; 
(4) : Godshall (1997) ; (5) : Cosmeur (1999) ; (6) : Synytsya et al. 2002. 
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A l’issue de cette analyse, nous pouvons conclure que ces macromolécules sont associées à de 

petites molécules et de petits composés adsorbés. Ces derniers absorbent la lumière aux 

mêmes longueurs d’ondes que les colorants rencontrés dans les produits de sucrerie. Sachant 

tout de même que ces macromolécules ont été séparées par ultrafiltration avec des seuils de 

coupure différents (45, 10, et 3,5 kg/mol), et ne devant contenir que des molécules de taille 

importante, il est possible alors que ces petits composés étaient associés aux polysaccharides 

par des liaisons de faible énergie. L’analyse chromatographique avec le détecteur de diffusion 

de lumière à multi-angles (MALSD) couplée à un réfractomètre nous permettra de déterminer 

les masses moléculaires moyennes de chaque fraction analysée.   
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3.2.2. Détermination quantitative par chromatographie d’exclusion stérique reliée à 

un détecteur de diffusion de lumière multi-angles et à un réfractomètre 

Afin de déterminer la distribution de la masse moléculaire moyenne des différentes fractions 

des macromolécules issues des eaux de presse, nous avons utilisé la chromatographie 

d’exclusion stérique couplée à un détecteur de diffusion de la lumière à multi angles (MALS) 

et à un réfractomètre. Le principe de la méthode est décrit ci dessous. 

3.2.2.1. Principe  

Dans cette technique, la détection de diffusion de lumière à multi-angles (MALS) mesure sur 

trois angles la quantité de lumière diffusée par les molécules en solution. La quantité de 

lumière diffusée est en corrélation directe avec le poids moléculaire des molécules en 

solution. Le réfractomètre est utilisé pour estimer la masse des molécules éluées, sachant que 

dn/dc de celles-ci doit être connu (Chapman et al. 1987). Les colonnes de chromatographie ne 

sont utilisées que pour séparer les molécules dont on désire déterminer le poids moléculaire. 

Les résultats sont représentés sous la forme d’un diagramme de Zimm, mais il est également 

possible, de visualiser la variation du poids moléculaire de l’échantillon, en fonction du 

volume d’élution (Voir figures III-14 (a,b,c,d,e,f,g). 

Sur ces chromatogrammes, nous remarquons que plus le volume d’élution est faible (avant 12 

ml), plus le signal fourni par le réfractomètre est faible. Le poids moléculaire est alors calculé 

avec une certaine incertitude dans cette région. Inversement, plus le volume d’élution est 

grand > 18 ml, plus le signal fourni par le réfractomètre est élevé, jusqu’à obtenir la saturation 

du détecteur. Il devient alors impossible de calculer un poids moléculaire dans cette région.  

Le calcul ne peut donc s’effectuer de façon fiable, qu’uniquement pour le volume d’élution 

compris entre 12 ml et 18 ml.  
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3.2.2.2. Résultats et discussion 

Les figures III-14 (a,b,c,d,e,f,g) représentent la variation la masse moléculaire de chaque 

échantillon analysé en fonction du volume d’élution. Nous représentons aussi, la distribution 

de la masse moléculaire en fonction du volume d’élution pour chaque échantillon. (voir 

figures III-14 (a’,b’,c’,d’,e’,g’)). On trouve également dans le tableau III-20, l’ensemble des 

résultats récapitulatifs concernant la masse moléculaire moyenne (en poids et en nombre), la 

concentration en macromolécules ainsi que le coefficient de polydispersité calculés par le 

logiciel ASTRA pour chaque échantillon analysé par chromatographie d’exclusion stérique 

couplée à un détecteur de diffusion de lumière à multi-angle (MALSD), et à un réfractomètre. 

Le tableau III-20, représente un récapitulatif des résultats concernant la masse moléculaire 

moyenne (en poids et en nombre), la concentration en macromolécules ainsi que le coefficient 

de polydispersité calculés par le logiciel ASTRA pour chaque échantillon analysé par 

chromatographie d’exclusion stérique couplée à un détecteur de diffusion de lumière à multi-

angle (MALSD), et à un réfractomètre. 

 

Tableau III-20 : Récapitulatif des masses moléculaires moyennes des différents échantillons analysés  
Obtenues par CES couplée au MALSD et au réfractomètre 

 

Echantillons 
 

Volume d’élution 
(ml) 

MW 
(kg/mol) 

Mn 
(Kg/mol) 

Concentration 
X 10-5 (g/ml) 

Coefficient  
Polydispersité 

Echantillon EPB1 15 112.6 45.62 1.127 2.469 

Fraction < 0.1µm 15 125.5 92.85 1.443 1.352 

Fraction >45 kg/mol 15 62.52 32.79 1.965 1.907 

Fraction >10kg/mol 15 57.61 18.31 1.735 3.147 

Fraction>3.5 kg/mol 15 3,68 2,33 0.6 1,583 

Echantillon EPB2 15 116.2 92.08 1.342 1.262 

Echantillon EPB3 15 nd nd nd nd 

nd :   non déterminé
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Figure III- 14 (A) : Chromatogrammes(à gauche) et distribution de la masse moléculaire(à droite) des 
macromolécules contenues dans les différentes fractions issues de l’ultrafiltration des eaux de presse. 
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Figure III- 14(B) : Chromatogrammes (à gauche) et distribution de la masse moléculaire (à droite) des 

macromolécules contenues dans les eaux de presse.
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Figure III- 14(B) : Chromatogrammes des macromolécules issues de l’eau de presse EPB3  
 

 

A partir de ces résultats, nous pouvons tirer les quelques remarques suivantes: 

 

a. Tous les échantillons analysés sont formés essentiellement de trois types de molécules 

représentées par trois pics principaux. 

b. Le premier pic sortant à 12 ml d’élution correspond à des agrégats avec une masse 

moléculaire supérieure à 103kg/mol. Il représente probablement des chaînes de 

polysaccharides complexes résultant des associations polysaccharides - 

polysaccharides difficiles à solubiliser même après plusieurs heures de chauffage à 

l’étuve. 

c. Le deuxième pic qui sort après un volume d’élution de 15 ml correspond à des 

macromolécules de taille moyenne allant de 50 à 100 kg/mol pour les échantillons 

ayant été séparés par ultrafiltration. Ces macromolécules sont probablement des 

polysaccharides tels des pectines et des hémicelluloses. En effet, lors de l’analyse d’un 

échantillon de pectines pures (issues du commerce - Sigma), sur la colonne TSK GS 

3000, en chromatographie d’exclusion stérique, le temps de sortie du pic des pectines 

EPB3 (g)
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correspondait bien à celui des premiers pics sortant dans nos échantillons. De là, nous 

pouvons dire qu’il s’agit peut-être de polysaccharides de type pectines. 

d. La troisième catégorie représentée par le troisième et le quatrième pic sortant après un 

volume d’élution d’environ respectivement 17 ml et 20 ml, correspond à des 

molécules de tailles allant de 1 à 5 kg/mol. Cette taille est représentative de petites 

molécules. Cependant, cette gamme nous paraît très serrée comparée aux autres, car à 

ce niveau d’analyse la valeur de dn/dc n’est pas tout à fait égale à 0,14 (valeur 

caractéristique des polysaccharides) d’après Chapman et al. (1987) et Wang et al. 

(2004). L’erreur est donc importante. Néanmoins, on peut considérer que le troisième 

pic correspond à des masses moléculaires plus importantes que celles calculées par le 

logiciel.  

e. En comparant les résultats des différents échantillons, on constate que les masses 

moléculaires moyennes des échantillons 10 et 45 kg/mol sont très proches, de l’ordre 

57 et 62 kg/mol environ, mais la fraction supérieure à 45 kg/mol est plus homogène 

avec un coefficient de polydispersité se situant autour de 1,3. Cette fraction ne contient 

pas les macromolécules de taille située entre 10 et 45 kg/mol, et donc il est normal 

qu’elle soit plus homogène que la fraction des macromolécules > 10 kg/mol.  

f. A partir du tableau récapitulatif des résultats, nous remarquons que la distribution 

massique des molécules contenues dans les eaux de presse brutes EPB1 et EPB2 

correspondant respectivement aux campagne 2001 et 2003 sont homogènes et 

présentent des masses moléculaires moyennes très proches autour de 100kg/mol. 
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3.2.2.3. Conclusion  

 

L’analyse chromatographique d’exclusion stérique couplée au détecteur de diffusion de la 

lumière à multi angles a permis de montrer que les polysaccharides isolés des eaux de 

presses de la betterave sucrière sont souvent composés de macromolécules de différentes 

tailles moléculaires. Ces macromolécules sont classées le plus souvent en trois catégories. 

On trouve essentiellement une catégorie comprenant les agrégats avec une taille 

moléculaire supérieure à 103 kg/mol. La formation de ces agrégats résulte soit de 

l’association de macromolécules entre elles, soit de l’association de macromolécules avec 

de petites molécules qui s’agrègent. La deuxième catégorie est composée de 

macromolécules de tailles comprises entre 50 et 100 kg/mol. Cette catégorie comprend 

probablement des polysaccharides de type pectines existant dans la betterave sucrière. En 

effet, l’analyse réalisée sur un échantillon de pectines du commerce (Sigma) a montré que 

le temps de sortie de ces dernières est comparable à celui de ces macromolécules. La 

troisième catégorie représente les molécules de taille inférieure à 5 kg/mol. Ce sont des 

molécules de tailles moyennes et petites qui étaient associées aux macromolécules puis 

libérées après la dissolution partielle des échantillons. Ces petites molécules absorbent les 

UV à différentes longueurs d’ondes (220, 260 et 330nm). Les spectres d’absorbance 

coïncident avec ceux des colorants rencontrés en sucrerie à savoir les caramels, les 

mélanoïdines, les polyphénols, et les PDAH (produits de dégradation alcaline des 

hexoses). Pour vérifier s’il s’agissait de colorants ou d’autres types de molécules, (mono 

et di-saccharides par exemple), nous avons utilisé la chromatographie de phase inverse. 

En effet cette technique permet de séparer des produits en fonction de leur polarité. 

D’après l’échelle conventionnelle de polarité des molécules, les colorants sont des 

molécules apolaires. Ils renferment généralement des noyaux aromatiques et sont 
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totalement différents des oligosaccharides et des polysaccharides qui sont plutôt des 

molécules polaires. Sachant que ces colorants sont généralement fixés ou adsorbés sur les 

polysaccharides avec des liaisons faibles (liaisons d’hydrogène) et qu’ils sont plus 

apolaires que les polysaccharides, leur extraction et leur séparation sont donc possibles par 

chromatographie de phase inverse. 
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3.3. Nature des macromolécules des eaux de presse 

3.3.1. Détermination de la polarité des macromolécules issues des eaux de presse par 

chromatographie de phase inverse 

3.3.1.1. Principe 

Nous avons procédé à la séparation des macromolécules issues de chaque fraction des eaux de 

presse, selon leur polarité. Cette séparation a été effectuée par extraction des phases 

organiques et aqueuses en utilisant des solvants organiques (le butanol et le chloroforme). Ce 

fractionnement a donné naissance à deux fractions différentes (phase organique et phase 

aqueuse) pour chaque échantillon. L’analyse de ces échantillons par chromatographie de 

phase inverse permet de caractériser les composés en fonction de leur polarité grâce à une 

colonne Ultrasphère ODS C-18Ǻ. La séparation a été réalisée par le passage d’éluants de 

moins en moins polaires, ce qui permet aux molécules les plus polaires d’être éluées les 

premières. Alors que les molécules apolaires sortent un peu plus tard selon l’échelle 

conventionnelle de polarité des substances décrite comme suit :  

hydrocarbures < éthers < esters < cétones < aldéhydes < amides < amines < alcools < H2O. 

 
Remarque 

Pour éviter tout risque de contamination entre les échantillons, nous avons jugé nécessaire 

d’effectuer une injection intermédiaire d’eau ultra pure entre chaque échantillon. 

 
3.3.1.2. Résultats et discussion 

Avant de présenter les résultats obtenus, il est indispensable pour nous de noter ces quelques 

remarques : 

• Le butanol comparé au chloroforme, a permis d’obtenir de meilleures extractions des 

molécules apolaires comparé au chloroforme, d’où seuls les résultats obtenus par le 

butanol seront présentés et commentés dans ce qui suit. 
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• L’analyse de chaque fraction des eaux de presse (sans extraction, en phase aqueuse et 

en phase organique), a montré une similitude frappante entre les différents 

échantillons. C’est pour cette raison donc que nous allons présenter en premier lieu, 

une description générale très brève de la composition de chaque phase  

 

a)   Les échantillons à l’état natif (sans extraction) 

Dans les échantillons natifs (voir figure III-15), nous remarquons la présence de deux 

catégories de molécules différentes par leur polarité. La première catégorie sortant en début 

du volume d’élution, correspond à des molécules polaires qui ont beaucoup d’affinité pour 

l’eau et donc sortent entre (0 et 4 min). En général ce sont des oligosaccharides et des 

polysaccharides associés parfois à des pigments, Dans la deuxième catégorie, on trouve les 

molécules apolaires sortant entre 11 et 22 min c’est à dire quand la quantité d’eau dans la 

phase mobile diminue, (car, dans cette zone de gradient, la quantité d’acétonitrile augmente et 

celle de l’eau diminue) ces molécules ont donc moins d’affinité pour l’eau et peuvent être des 

pigments seuls ou associés à des molécules glucidiques.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III-15: Profils chromatographiques d’inversion de phase d’un échantillon à l’état brut (sans extraction) 
 enregistrés à 220nm 
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b)   Les extractions des phases aqueuses  

Les chromatogrammes des phases aqueuses rapportés dans les figures III-15 présentent 

une similitude des pics. Nous avons noté la présence de plusieurs pics en début du volume 

d’élution entre 2 et 4min. Ces pics représentent les oligosaccharides et les polysaccharides 

associés à des pigments mais en quantité plus faible que dans les échantillons bruts et dans 

les phases organiques. 

 
c)   Les phases organiques  

Les extractions en phase organique sont représentées dans les chromatogrammes des 

figures III-16 également. A l’exception de la présence du pic du solvant (qui est le butanol 

dans ce cas), ces phases contiennent des résidus de polysaccharides et/ou 

d’oligosaccharides. Par ailleurs, cette phase est caractérisée par la présence des molécules 

apolaires à savoir les molécules de pigments ou de colorants.  

 

Après avoir décrit très brièvement les résultats obtenus pour chaque phase (organique et 

aqueuse) des échantillons analysés, nous allons nous intéresser de près aux types de 

molécules séparées par cette chromatographie. Pour éviter les répétitions, nous n’avons 

représenté que les résultats de l’analyse des phases organique et aqueuse de chaque 

fraction de macromolécules des eaux de presse (voir figures III-16 (A) et (B)). 
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Figure III-16(A): Profils chromatographiques d’inversion de phase des eaux de presse enregistrées à 220nm 

 (à droite les phases aqueuses et à gauche les phases organiques) 
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Figure III-16(B): Profils chromatographiques d’inversion de phase des macromolécules issues des eaux de 
presse enregistrés à 220nm (à droite les phases aqueuses et à gauche les phases organiques
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Les figures III-16 (A) et (B) montrent les profils chromatographiques des fractions de 

macromolécules issues de l’ultrafiltration des eaux de presse. Comme nous l’avons 

remarqué, ces fractions sont composées de deux catégories. La première catégorie sortant 

en début du volume d’élution, correspond à des molécules polaires qui ont beaucoup 

d’affinité pour l’eau et que l’on détecte entre 0 et 4 min. En général, ces molécules 

correspondent à des oligosaccharides et des polysaccharides. Dans la deuxième catégorie, 

on trouve les molécules apolaires sortant entre 11 et 22 min c’est à dire quand la quantité 

d’eau dans la phase mobile diminue, (car dans cette zone de gradient, la quantité 

d’acétonitrile augmente et celle de l’eau diminue). Ces molécules ont donc moins 

d’affinité pour l’eau et peuvent renfermer des noyaux aromatiques, tels que les pigments 

et les colorants. Parfois ces pigments sont associés à des molécules glucidiques.  

Notons aussi que nous avons des molécules qui peuvent avoir une affinité avec le support 

de la colonne (la silice). Dans ce cas, elles vont rester accrochées sur celle-ci. Par crainte 

de les retrouver lors des injections suivantes, nous avons jugé nécessaire de faire une 

injection d’eau utra pure après chaque passage d’échantillon. 

 

En observant ces chromatogrammes, nous trouvant que certaines familles de molécules 

sont présentes en quantités différentes dans les deux phases organiques et aqueuses. On 

peut supposer que ces molécules sont apolaires puisque elles sont bien isolées dans les 

fractions organiques mais comme on les trouve aussi dans les phases aqueuses, nous 

pouvons déduire que ces molécules sont polaires associées à des molécules apolaires 

réduisant ainsi leur caractère hydrophiles. 

Dans les fractions aqueuses, nous remarquons la présence de certaines familles de 

molécules éluées à 10 minutes environ, dans la fraction supérieure à 10 kg/mol et qui sont 
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minoritaires dans les fractions de macromolécules supérieures à 45 et supérieures à 3,5 

kg/mol. 

 

Par ailleurs, ce système de chromatographie inverse est relié à un détecteur d’UV-visible, 

permettant de déterminer le spectre d’absorbance correspondant à chaque pic. Les 

résultats obtenus ont montré une similitude entre les fractions. Pour éviter la répétition, 

nous avons choisi de représenter une seule fraction. La figure III-17, représente le 

chromatogramme de la fraction de macromolécules supérieures à 45 kg/mol. Ainsi pour 

chaque pic sortant, nous avons représenté le spectre correspondant (Voir figure III-18(A) 

et (B)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-17 : Chromatogramme de phase inverse de la fraction de macromolécules supérieures à 45 kg/mol  
(La phase organique butanolique)  
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Figure III-18(A) : Spectres correspondants à chaque pic présent dans la fraction supérieure à 45 kg/mol  
(La phase  organique butanolique) 
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Figure  III-18(B) : Spectres correspondants à chaque pic présent dans la fraction supérieure à 45 kg/mol 
 (La phase organique butanolique) 
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Les figures III-18 (A) et (B) montrent les différents spectres d’absorbance attribués à chaque 

pic révélé en chromatographie de phase inverse numérotés de 1 à 21 pour la fraction de 

macromolécules supérieures à 45 kg/mol. A première vue, on remarque que l’allure générale 

des spectres des différentes molécules contenues dans les fractions des eaux de presse et 

éluées sont classées en deux catégories. La première catégorie correspond aux pics 1 et 2 est 

semblable à celle d’un polysaccharide seul (voir figure III-19). Ceci confirme le fait que ces 

derniers sont des molécules polaires et donc sortent au début du gradient. La deuxième 

catégorie correspond aux pics révélés au milieu et à la fin du gradient (numérotés 7 à 21). Ces 

spectres sont généralement la somme de deux spectres. Le premier spectre est semblable à 

l’allure générale d’un spectre de polysaccharide, alors que le deuxième est semblable à celui 

des colorants rencontrés en général dans les produits de sucrerie. En effet, les maximums 

d’absorbances enregistrées sont révélatrices de la présence de quelques colorants comme nous 

l’avons vu dans le paragraphe précédant (voir tableau III-19) avec parfois un léger 

déplacement. Ces déplacements dépendent de plusieurs facteurs tels que : la conformation des 

molécules, leurs arrangements, leurs interactions dans les solutions, le pH, ainsi que leurs 

masses moléculaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-19 : Spectre d’absorbance d’un polysaccharide quelconque.

λ(nm)220 
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3.3.1.3. Conclusion 

L’analyse des différentes fractions de macromolécules issues des eaux de presse par 

chromatographie de phase inverse a permis d’identifier la présence de deux types de 

molécules. Les premières correspondent aux molécules polaires dont les polysaccharides et 

les monosaccharides, les deuxièmes sont comparables aux molécules apolaires comportant 

des noyaux aromatiques tels que les colorants et les pigments. En effet, les longueurs d’ondes 

des absorbances enregistrées correspondent à celles des colorants. A l’issue de cette analyse, 

nous pouvons conclure que ces macromolécules renferment dans leur composition des 

polysaccharides associés à des colorants de sucrerie. Ceci confirme les observations 

effectuées par plusieurs auteurs notamment, Bento et al. (1997), Clarke et al. (1989), Courtois 

et Sassia (2002), Godshall (1997), Mathlouthi (2002), Vaccari et al. (1990) qui considèrent 

que les polysaccharides sont les vecteurs principaux des colorants et qu’ils peuvent donc être 

inclus à l’intérieur des cristaux de saccharose pendant la cristallisation. 
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3.4. Structure des macromolécules des eaux de presse  

3.4.1. Analyse spectrale FT-IR 

3.4.1.1. Introduction 

Les produits dont nous disposons sont d’origine industrielle. Leur composition est très 

hétérogène, comme nous l’ont révélé les différentes analyses effectuées jusqu’à présent, 

même après purification et précipitation des polysaccharides. Dans cette partie, Nous avons 

tenté de déterminer la structure des différentes molécules par la technique de spectroscopie 

infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR).et d’identifier les principaux groupements 

d’atomes qui les composent. 

3.4.1.2. Identification des groupements 

Résultats et discussion 

Les spectres FT-IR des eaux de presses brutes et des macromolécules issues des différentes 

fractions ultrafiltrées avec les différents seuils de coupure (3,5- 10 et 45 kg/mol) sont 

rapportés sur la figure III-20. 

Figure III-20: Superposition des spectres infrarouge des différentes fractions de macromolécules 
 issues des eaux de presse 
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La figure III-20 représente la superposition des spectres correspondant aux différentes 

fractions de macromolécules issues des eaux de presse ainsi qu’un échantillon d’eau de presse 

brute. L’aspect général, montre une similitude entre les différents spectres enregistrés entre 

4000 et 600 cm-1. En effet, les fractions analysées possèdent les mêmes pics avec de légères 

différences en intensité. Nous remarquons une large bande intense vers 3400 cm-1 

caractéristique des groupements OH de l’eau, un pic vers 2930 cm-1 de plus faible intensité 

correspondant à la vibration de valence du groupe CH, un pic vers 1630 cm-1 caractéristique 

de la déformation de l’angle HOH de l’eau, des pics à 1070 cm-1 et 1055cm-1 caractéristiques 

des déformations des C-O exocycliques des sucres et des acides gluconiques. Enfin, une large 

bande vers les 600 cm-1 correspondant en général aux mélanoîdines, à cause des vibrations 

des amines primaires et secondaires, probablement élargie et rendue diffuse par l’influence 

des déformations hors du plan de l’angle HOH de l’eau.  

Le spectre de l’eau de presse brute ainsi que celui de la fraction supérieure à 3,5 kg/mol sont 

très proches et présentent des pics de mêmes intensités entre 1200 et 990 cm-1 pour la bande 

δ(C-C-O), vers 900cm-1 pour δ(C-C-H) et entre 1200 et 1400 cm-1 pour les déformations de 

l’angle HCH (groupement CH2). Ceci peut nous indiquer que l’eau de presse brute contient 

beaucoup de molécules de cette fraction. 

Nous remarquons aussi que le spectre de la fraction supérieure à 10 kg/mol présente quelques 

différences par rapport aux autres spectres. 

Après avoir identifié les différents groupements d’atomes présents dans les fractions 

analysées, nous nous sommes intéressés par la suite à la bande correspondant aux 

groupements δ(C-C-O) et δ(C-O-C). En effet, cette région située entre 1200 et 1000 cm-1 est 

dominée par des liaisons glycosidiques δ(C-O-C) en combinaison avec d’autres modes tels 

que : δ(C-O-H), δ(C-C), δ(C-H) et est caractéristique des polysaccharides. (Kacurakova et al. 

(2000)). 
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3.4.1.3. Identification des polysaccharides 

 

Les pectines et les hémicelluloses sont des polysaccharides de structures très complexes. Afin 

d’identifier leur présence dans les différentes fractions issues des eaux de presse de la 

betterave sucrière, nous avons utilisé la technique de spectroscopie infra rouge. Les spectres 

obtenus sont comparés avec les spectres de quelques polysaccharides issus du commerce 

(Sigma) et pris comme référence. Les absorbances ont été enregistrées entre 800 et 1200 cm-1. 

En effet, comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe précédent, et d’après la littérature, la 

région comprise entre 1000 et 1200 cm-1 est caractéristique des polysaccharides.  

 

Résultats et discussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III-21 : spectres infrarouge des différentes fractions macromolécules issues des eaux de presse  
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Figure III-22 : spectre infrarouge de l’arabinogalactane. 

 
 
 

 

 
Figure III-23 : spectre infrarouge de l’acide glucuronique. 

 
 

 



Chapitre 3 –Résultats et discussion : Caractérisation des macromolécules issues des eaux de presse 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 168

 
 

 
Figure III-24 : spectre infrarouge de l’acide galacturonique. 

 

 

 

Figure III-25 : spectre infrarouge des pectines. 
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Tableau III-21 : Fréquences et intensités observées dans les spectres FTIR des eaux de presses et des différentes 
fractions de macromolécules (F>45- F>10 et F>3,5 kg/mol)  

 
EPB1 F>45 kg/mol F>10 kg/mol F>3,5 kg/mol Attribution 

f (cm-1) I f (cm-1) I f (cm-1) I f (cm-1) I (Voir tableau III-22) 

1136 0.84 1139 0.97 1139 0.89 1137 0.89 GlcA 

1123 0.81 1115 0.96 1123 0.86 1124 0.91 Arabinogalactane. –  
GlcA – GalA 

1102 0.81 - - 1103 0.85 1104 0.88 Pectines – GalA – GlcA 

1075 1 1076 0.93 1069 0.94 1075 0.78 Pectines – Arabinogalactane. 
– GalA 

1052 0.96 1052 1 1053 1 1055 1 Pectines - GlcA – GalA

- - - - 1014 0.78 - - Pectines 

994 0.87 995 0.90 989 0.88 995 0.81 ν(COH) , CH2OH 
Notation:  I: intensité relative; f:nombre d’onde (cm-1) ; δ:déformation angulaire = bending; 

ν: vibration de valence = stretching 
 

Tableau III-22 : Principales Fréquences observées dans les spectres FTIR de quelques polysaccharides  
 

Pectines Arabinogalactane GalA GlcA Attribution 
f (cm-1) f (cm-1) f (cm-1) f (cm-1) - 

1147 -  1130 ν(COH) 
- 1122 1119 1123 - 

1103 - 1198 1104 ν(CO)  
1075 1076 1171 1076 ν(CO)  
1049 - 1054 1055 ν(CO) 

- 1039 1025 1027 ν(COH) 
1014 - - - ν(COH) , CH2OH 

Attributions : Cernà et al. (2003) ; Kacurakova et al.2000 ; Mathlouthi et Koenig (1986), 

 

La figure III-21, représente la superposition des spectres d’absorption infrarouge 

correspondant aux différentes fractions des eaux de presse enregistrés entre 1200 et 800 cm-1. 

Ces spectres informent sur la structure des molécules, les changements conformationnels, le 

type de liaisons, ...etc. Cependant, ces spectres sont parfois difficiles à interpréter dans la 

mesure où les bandes d’absorption peuvent parfois se chevaucher faisant apparaître de 

nouvelles bandes d’interaction et des déplacements en fréquence. C’est pour ces raisons que 

nous les avons comparés avec des spectres de molécules pures de commerce (Sigma). Ces 
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molécules sont des polysaccharides et des acides uroniques dont les pectines, 

l’arabinogalactane, l’acide galacturonique et l’acide glucuronique. Voir figures (III-22, 23, 24, 

25). 

A l’analyse des spectres des différents échantillons, nous remarquons une grande similitude 

entre le spectre de l’eau de presse celui de la fraction des macromolécules supérieures à 3,5 

kg/mol, ceci nous laisse penser que l’eau de presse contient beaucoup de molécules de cette 

fraction, ce qui est confirmé par un rendement de 33% de matière sèche environ. Nous 

remarquons aussi que la fraction des macromolécules supérieures à 10 kg/ mol présente plus 

de pics par rapport aux autres fractions. D’où, nous avons jugé intéressant de comparer les 

pics présents dans cet échantillon avec ceux des polysaccharides pris comme référence.  

Les tableaux III-21 et III-22, résument les principaux pics observés avec une forte intensité 

ainsi que les intensités relatives des diverses bandes d’absorption. En effet, en se basant sur 

les attributions de fréquences de groupes données par Kacurakova et Mathlouthi (1996), nous 

avons proposé dans ces tableaux d’attribuer ces différentes fréquences d’absorption aux 

vibrations les plus probables Pour cela, nous avons considéré la bande de plus forte intensité 

du spectre de la fraction des macromolécules supérieures à 45 kg/mol à 1055 cm-1. Le rapport 

d’intensité de chaque bande a été calculé en prenant la bande à 1055 cm-1 comme référence.  

D’après ces résultats, nous pouvons constater la présence de pics caractéristiques des pectines 

dans toutes les fractions analysées et plus particulièrement dans la fraction des 

macromolécules supérieures à 10 kg/mol. En effet, cette présence est caractérisée par les 

absorbances à 1147, 1100, 1075, 1050, 1014 cm-1 correspondant aux pectines comme on peut 

le constater sur le tableau III-22. En effet, ces absorbances attribuées aux pectines s’accordent 

avec celles trouvées dans la littérature (1145, 1100,1018, et 960 cm-1) mentionnées par Cernà 

et al. (2003), Kacurakova et al. (2000) avec quelques déplacements de fréquences, des 

vibrations correspondant à l’élongation de la liaison glycosidique, ou de la déformation 
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angulaire plane des liaisons COH des groupements CH2OH. Nous remarquons aussi, par 

ailleurs, l’absorbance à 1070 cm-1 est une caractéristique des rhamnogalacturonane. 

(Kacurakova et al. (2000)).  

3.4.1.4. Identification des colorants 

La présence des colorants dans les macromolécules des eaux de presse peut être confirmée par 

la spectroscopie infrarouge. En effet, d’après les spectres rapportés dans la figure III-20, nous 

pouvons faire ces quelques remarques : 

• La large bande à 3400 cm-1 est caractéristique des groupements hydroxyles et des 

liaisons intramoléculaires d’hydrogène mais aussi des groupements amines NH 

souvent présents dans les colorants de type mélanoïdines. 

• On peut supposer que le pic à 1400 cm-1 présent dans toutes les fractions avec de 

légers déplacements est caractéristique des groupes OH des alcools, (Cosmeur 1999). 

• Le pic à 1650 cm-1 est caractéristique de l’eau mais aussi de l’absorption des 

groupements carbonyles des amides rencontrés souvent dans les mélanoïdines.  

• On peut noter également une large bande vers 600 cm-1 spécifique de la vibration des 

amines primaire et secondaire, que Agrawal et al. (1974) ont rencontrée dans certaines 

mélanoïdines. 

Ces remarques ont été mentionnées par plusieurs auteurs dont : Parker et Williams (1968), 

Smith (1966), Shores et al. (1984), Cosmeur (1999). 

 
3.4.1.5. Conclusion 

La technique de spectroscopie infrarouge nous a permis d’identifier les vibrations des 

différents groupements d’atomes contenus dans les macromolécules issues des eaux de presse 

de la betterave sucrière. Les résultats ont montré la présence de polysaccharides tels que les 

pectines confirmées par la présence de rhamnogalactanes et d’acides uroniques, 
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d’arabinogalactanes, ainsi que des colorants de type mélanoïdines. Ces résultats s’accordent 

avec les résultats obtenus par les différentes techniques d’analyse effectuées jusqu’à présent. 

En effet, toutes ces techniques ont confirmé la présence des polysaccharides et des colorants 

dans les macromolécules issues des eaux de presse. Ce qui permet aussi de confirmer 

l’hypothèse de considérer les polysaccharides comme les vecteurs de précurseurs de colorants 

et /ou de colorants rencontrés dans les produits de sucrerie, et peuvent être parfois inclus 

même dans le sucre blanc. (Bento et al. (1997); Clarke et al. (1989), Courtois et Sasia (2002), 

Godshall (1997), Mathlouthi (2002), Vaccari et al. (1990)). 

 
3.4.2. Analyse par résonance magnétique du proton 1H NMR 

3.4.2.1. Introduction 

La présence des pectines dans les rétentats des eaux de presse a été vérifiée par spectroscopie 

de résonance magnétique nucléaire du proton (1H NMR). Cette analyse nous a permis 

également de déterminer le degré de méthylation de ces pectines. Nous avons suivi le 

protocole expérimental utilisé par Rosenbohm et al. (2003). La méthode est décrite dans le 

chapitre précédent. Les résultats sont montrés dans la figure III-26. 

3.4.2.2. Interprétation des résultats  

Les spectres RMN du proton de pectines commerciales 

pures et celles issues des rétentats de l’eau de presse de la 

betterave sucrière sont représentés dans la figure III-27. 

En observant les spectres des 4 fractions analysées, nous 

constatons qu’il y a une ressemblance considérable avec 

ceux des pectines pures. En effet, la disposition des 

protons H+ est la même. Quant aux groupements 

méthyles, ils sont liés aux protons H-1 et H-5 et Fig III-26 : Structure de fragment de pectines  
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apparaissent à 5,2 ppm environ. Les protons H-5 adjacents aux groupements carboxyles libres 

sont observés à 4,6 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-27° : Spectres 1H NMR des pectines pures et celles issues 

 de différentes fractions d’eau de presse de la betterave sucrière. 
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On remarque que pour des DM moyens, le proton H-4 situé à 4,2 ppm apparaît sous forme de 

deux pics rapprochés contrairement à ce que l’on observe dans le cas de DM élevés. Les 

protons H-2 et H-3 se situent entre 3,8 et 4,1 respectivement et n’interviennent pas pour la 

méthylation des groupements carboxyles résiduels, comme le montre la figure III-28. Les pics 

se trouvant entre 3,2 et 4 ppm proviennent du triethylènetetraminehexaacétique (TTHA). 

Rappelons que ce dernier a été rajouté dans les échantillons dans le but de réduire la viscosité, 

car il possède la capacité de réagir avec les cations présents dans les pectines spécialement les 

ions Ca2+ et empêche ainsi l’augmentation de la viscosité par la formation du gel d’après 

Rosenbohm et al. (2003). 

3.4.2.3. Détermination du degré de méthylation des pectines  

D’autre part, après avoir déterminé le degré de méthylation (voir tableau III-23) de chaque 

échantillon analysé, sauf pour l’eau de presse brute, où le proton H-5 se trouvait sous la bande 

de l’eau, nous remarquons que les pectines issues des eaux de presse de la betterave sucrière 

sont partiellement méthylées. Ces résultats s’accordent avec la littérature pour un DM=23% 

environ, (Voragen et al. 1996). De ce fait, la formation de gel peut être favorisée par la 

présence des ions Calcium, cette réaction entre les pectines et le Calcium a été inhibée du fait 

de la présence du TTHA.  

Selon l’état des pectines (méthylées ou non), nous pouvons déduire leur comportement et par 

conséquent leur influence sur le process. En effet, si celles-ci sont faiblement méthylées, elles 

peuvent d’une part, réagir avec des protéines et des amines en provoquant la coloration, et 

d’autres part, elles réagissent avec les cations et les sels minéraux, tel que le calcium en 

provoquant ainsi le trouble et l’augmentation de la viscosité. En revanche, si elles sont 

fortement méthylées, elles réagissent avec les sucres neutres pour former un gel. 
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Cependant, nous aurions voulu déterminer le degré d’acétylation connu pour être très élevé 

dans les pectines de betterave, mais malheureusement, ceci n’a pas pu être réalisé pour des 

raisons d’intégration dans la région de 2,8 ppm, caractéristique de ces groupements. 

 

Le tableau III-23, donne les degrés de méthylation correspondant à toutes les fractions 

analysées. 

 

 

 

Tableau III-23 : Degré de méthylation des pectines issues des fractions de macromolécules  
déterminé par 1H NMR 

 

Echantillons EPB1 F>3,5 kg/mol F>10 kg/mol F>45 kg/mol

%Degré de méthylation - 11,8 10,7 31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure III-28 : Spectres 1H NMR des pectines pures comparés 

 à celui de la fraction de macromolécules supérieure à 45kg/mol. 
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3.4.2.4. Conclusion 

L’analyse structurale par 1H NMR réalisée pour les échantillons issus des fractions des eaux 

de presse de la betterave sucrière ainsi que pour des pectines de source commerciale a permis 

de constater une grande similitude entre les spectres. Ce qui explique la présence des pectines 

dans les différentes fractions des eaux de presse  

Cette analyse a permis de calculer le degré de méthylation de ces pectines. Nous avons trouvé 

que les pectines contenues dans les différentes fractions des eaux de presses sont faiblement 

méthylées à l’exception de celles contenues dans la fraction supérieure à 45 kg/mol qui sont 

partiellement méthylées avec un degré de méthylation de 31%. 
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4. EFFET DES MACROMOLECULES SUR LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

DES SIROPS 

4.1. Effet des macromolécules sur la viscosité des solutions de sucre 

 

La présence des macromolécules influence la viscosité des solutions sucrées. Les résultats 

suivants (tableau III-24 et figure III- 29) montrent nettement l’augmentation de celle-ci en 

présence de macromolécules de taille  supérieure à 10 kg/mol dans l’eau de presse. 

Ces résultats s’accordent avec ceux obtenus avec des rétentats du jus clair et des égouts EP2, 

(Pautrat, 1997),  

Tableau III-24: Viscosité des solutions sucrées en présence de macromolécules. 

gS%g solution 63% 67% 70% 

gNS %g solution Viscosité  (mPa.s), T= 70°C 

0% 22 28 32 

1% 32 40 45 

3% 45 53 73 

5% 54 74 96 

    Avec : S : Sucre   NS : non sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-29 : Evolution de la viscosité de solution de sucre en présence de macromolécules  

de taille supérieure à 10 kg/mol. 
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4.2. Effet des macromolécules sur la conductivité du sirop de sucrerie  

La conductimètrie est une méthode d’analyse des solutions, basée sur la mesure de la 

variation de la résistance électrique d'un milieu ionique, tel qu’une solution aqueuse d’acide 

et/ou de base. La conductivité σ est fonction des espèces chargées en solution, ainsi que de 

leur concentration. L'unité de la conductivité σ, est le Siemens par mètre, noté S.m-1. 

 
4.2.1. Résultat et discussion 

La figure III-30 représente l’évolution de la conductivité d’un sirop de sucrerie en présence 

des macromolécules issues des rétentats des eaux de presses utrafiltrées à différents seuils de 

coupure (3,5 - 10 et 45 kg/mol). 

Figure III-30 : Effet des macromolécules sur la conductivité d’un sirop de sucrerie 

 
 

La figure III-30, montre l’évolution de la conductivité d’un sirop de sucrerie en fonction du 

rapport de non sucre en mg pour 100 g de matière sèche dans le sirop. Ces non sucres 

représentent les macromolécules isolées par précipitation alcoolique à l’éthanol et issues de 

chaque fraction de rétentats obtenus par ultrafiltration des eaux de presse à différents seuils de 

coupure (0,1µm - 3,5- 10 et 45 kg/mol). Nous remarquons que l’ajout de ces macromolécules 
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dans le sirop a entraîné une baisse considérable de la conductivité du sirop. Cette baisse est 

presque identique dans le cas des macromolécules de 10 et 3,5 kg/mol, et est plus importante 

dans le cas des macromolécules de 45 kg/mol à très forte concentration, car celle-ci passe de 

380µS/cm à environ 100 µS/cm. En effet les macromolécules affectent la mobilité des ions au 

sein de la solution, en entraînant une variation de la résistivité  du milieu. 

 

4.3. Effet des macromolécules sur la coloration du sirop de sucrerie  

4.3.1. Résultats et discussion 

La figure III-31 présente l’évolution de la coloration d’un sirop de sucrerie mesurée à 420 nm 

en présence des macromolécules issues des rétentats des eaux de presses utrafiltrés à 

différents seuils de coupure (3,5 - 10 et 45 kg/mol). Cette coloration est donnée en unité 

ICUMSA, et la méthode de mesure est décrite dans le chapitre précédent. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figure III-31 : Effet des macromolécules sur la coloration d’un sirop de sucrerie (mesurée à 420 nm) 
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L’augmentation observée de la coloration n’est certainement pas due à une simple réaction de 

caramélisation du fait du chauffage du sirop (pendant 1h à 100°C), car celle-ci ne peut être 

provoquée qu’à partir de 180°C. Cependant, il est possible que ces macromolécules aient 

provoqué des réactions au niveau des produits de dégradation alcaline des hexoses par la 

présence de petites molécules (sucres simples, acides aminés) qui leur sont associées, car nous 

n’avons pas ajusté le pH final. 

Le comportement de l’eau de presse est toujours proche de celui de la fraction des 

macromolécules supérieures à 3,5 kg/mol. Ceci nous laisse penser que l’eau de presse contient 

beaucoup de molécules de cette fraction, ce qui est confirmé par un rendement de 33% de 

matière sèche environ. 

 

4.4. Comportement viscoélastique des sirops en présence des 

macromolécules issues des eaux de presse 

 

4.4.1. Détermination de la zone de viscoélasticité linéaire 

La détermination de la zone de viscoélasticité linéaire représente une étape indispensable dans 

l’étude du comportement rhéologique d’un produit. En effet, cette étape permet de fixer la 

zone où les deux modules visqueux et élastique sont complètement indépendants de la 

déformation appliquée à l’échantillon. 

Pour cette détermination, nous avons placé l’échantillon dans l’instrument de mesure, la 

fréquence de sollicitation est fixée à 10 rad.s-1 et l’échantillon est soumis à différentes 

déformations (0,1 à 1000%). Cette courbe de sollicitation (Figure III-32) montre que pour une 

déformation comprise ente (100 et 1000), la valeur des modules d’élasticité et de perte est 

pratiquement constante et ne dépend donc pas de la valeur de la déformation.  
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Figure III-32 : Détermination de la zone de viscoélasticité d’un sirop de sucrerie en présence de 
macromolécules>45kg/mol à 2%. 

 
Toutes les analyses (évolution des modules d’élasticité et de viscosité au cours de temps ainsi 

que la tanδ  qui seront présentées dans la suite de ce travail seront réalisées en imposant à 

l’échantillon une déformations de 10%. 

Après avoir choisi la fréquence et la déformation adéquates, nous avons effectué des essais 

sur des sirops de sucrerie additionnés de macromolécules de différentes tailles issues des eaux 

de presse. La concentration des macromolécules étant la même pour tous les essais, et 

représente 2% (mg/ml). Les caractéristiques du sirop étudié sont décrites dans le chapitre 

précédent. L’effet de ces macromolécules sur le comportement rhéologique des sirops a été 

étudié. Les résultats sont présentés ci dessous. 

 

4.4.2. Résultas et discussion 

Les figures III-33, III-34, III-35 et III-36 représentent l’évolution des modules élastique (G’) 

et visqueux (G’’) au cours du temps, mesurés pour des sirops de sucrerie purs et en présence 

de macromolécules issues des eaux de presse. 
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Figure : III-33: Comportement viscoélastique d’un sirop de sucrerie pur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-34: Comportement viscoélastique d’un sirop de sucrerie en présence de macromolécules d’eau de presse brute.
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Figure°III-35: Comportement viscoélastique d’un sirop de sucrerie en présence de macromolécules issues de la 
fraction >10kg/mol. 

Figure III-36: Comportement viscoélastique d’un sirop de sucrerie en présence de macromolécules issues de la 
fraction >3,5kg/mol. 
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Nous avons suivi l’évolution au cours du temps des modules visqueux et élastique des sirops 

en présence de macromolécules issues des eaux de presse brutes (EPB1) ainsi que celles 

issues des différentes fractions (3,5 ; 10 ; 45 kg/mol), comme le montre les figures III-

33,34,35,36. Les propriétés initiales du sirop et les conditions opératoires sont décrites dans le 

chapitre précédent. Le tableau III-25 résume l’ensemble des résultats obtenus, nous 

remarquons que les deux modules visqueux et élastique augmentent au cours du temps pour 

tous les échantillons testés. Cependant, le module visqueux est pratiquement deux fois plus 

grand que le module élastique dans le cas des fractions de macromolécules supérieures à 10 et 

3,5 kg/mol. Notons aussi que les fractions des macromolécules supérieures à 45 et à 10 

kg/mol possèdent un comportement élastique G’ identique. Ces remarques nous permettent de 

déduire que ces macromolécules confèrent aux solutions analysées un comportement 

visqueux bien qu’elles contiennent des pectines possédant un caractère hydrophobe causé par 

leurs groupements acétyles. Ceci est peut être du à l’ajout de faible concentrations de 

macromolécules en raison de leur faible solubilité. En général, l’augmentation de la 

concentration des pectines favorise l’augmentation de G’, grâce à la formation lente et au 

réarrangement de zones de jonction intermoléculaires. (Fu et Rao, 2001). 

 

Tableau III-25: Evolution des modules visqueux et élastiques des sirops en présence des macromolécules issues des eaux de 

presse de la betterave sucrière 
 

Les échantillons G’ : module élastique G’’ : module visqueux 
Sirop pur négligeable. constant  (50Pa) 
Sirop + MM (EPB1) augmente au cours du temps et atteint 

200 Pa au bout de 3 heures environ. 
augmente au cours du temps et atteint 300 
Pa au bout de 3 heures. 

Sirop + MM (F>3,5 kg/mol) augmente au cours du temps et atteint 
450 Pa au bout de 3 heures environ. 

augmente au cours du temps et dépasse le 
double (1000 Pa) au bout de 3 heures 
environ. 

Sirop + MM (F>10 kg/mol) augmente au cours du temps et atteint 
600 Pa au bout de 3 heures environ. 

augmente au cours du temps et atteint le 
double (1500 Pa) au bout de 3 heures 
environ 

Sirop + MM (F>45 kg/mol) augmente au cours du temps et atteint 
600 Pa au bout de 3 heures environ. 

augmente au cours du temps et atteint le 
double (1000 Pa) au bout de 3 heures 
environ 
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Notation :  

* Sirop + EPB1 : sirop mélangé à des macromolécules issues de l’eau de presse brute. 

* Sirop + MM (F>3,5 kg/mol) : sirop mélangé à des macromolécules issues de la fraction 3,5kg/mol. 

* Sirop + MM (F>10 kg/mol) : sirop mélangé à des macromolécules issues de la fraction 10kg/mol. 

* Sirop + MM (F>45 kg/mol) : sirop mélangé à des macromolécules issues de la fraction 45kg/mol 

 

 

4.4.3. Conclusion 

L’effet de la présence des macromolécules dans les sirops sur le comportement rhéologique 

de ces derniers a été étudié. Les résultats obtenus ont montré que les deux modules (visqueux 

et élastique) des sirops augmentent au cours du temps avec l’ajout des macromolécules, et ce 

quelle que soit la fraction ajoutée. Nous remarquons aussi que plus la taille des 

macromolécules augmente, plus le module visqueux et le module élastique augmentent aussi. 

Le module élastique augmente jusqu’à 600 Pa dans le cas de l’ajout des deux fractions 10 et 

45 kg/mol. Nous en concluons que l’ajout des macromolécules dans les sirops a entraîné une 

modification significative du comportement des sirops de sucrerie. En effet, les sirops purs 

avaient un comportement Newtonien (module visqueux et module élastique constants). 

L’ajout des macromolécules dans les sirops a changé complètement le comportement de ces 

derniers. Ils sont devenus par conséquent viscoélastiques. Ces résultats s’accordent avec ceux 

obtenus par Géronimos et Greenfield (1978) dans le cas de l’ajout de dextrane dans les 

solutions de sucre. 
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5. EFFET DES MACROMOLECULES SUR LA CRISTALLISATION DU SACCHAROSE  

5.1. Effet des macromolécules sur la solubilité du saccharose 

5.1.1. Détermination du coefficient de saturation 

La solubilité du saccharose en présence des macromolécules issues des eaux de presse a été 

obtenue par dissolution dans l’eau, d’un excès de saccharose additionné de quantités 

croissantes de macromolécules. L’ajout de ces macromolécules nous a permis d’étudier l’effet 

de la présence de ce type d’impuretés sur la solubilité du saccharose. En effet, la présence 

d’impuretés dans les solutions de sucre pur modifie la solubilité du saccharose. Cette 

modification est traduite par le coefficient de saturation Ksat. 

Les tableaux III-26,27,28, donnent les quantités de sucre dissous dans l’eau et le rapport de la 

quantité de macromolécules présentes, ainsi que la valeur du coefficient de saturation (Ksat) 

pour des essais réalisés à température fixe égale à 30 °C. Les résultats sont représentés comme 

suit :  

 
 

 

 

 

 

NS%E (45 kg/mol) (S/E) Ksat
0,1 2,184 1,016
0,2 2,174 1,011
0,5 2,03 0,944
1 2,125 0,988

1,5 2,2 1,023
2,5 2,252 1,047

NS%E (10 kg/mol) (S/E) Ksat
0,1 2,225 1,035
0,2 2,205 1,025
0,5 2,125 0,988
1 2,174 1,011

1,5 2,225 1,035
2,5 2,278 1,059

NS%E (3,5 kg/mol) (S/E) Ksat
0,1 2,174 1,011
0,2 2,154 1,002
0,5 2,134 0,993
1 2,174 1,011

1,5 2,184 1,016
2,5 2,215 1,03

Tableau III-26 : Evolution du Ksat pour des solutions 
de saccharose en présence des macromolécules de la 

fraction 3,5 kg/mol 

Tableau III-27: Evolution du Ksat pour des 
solutions de saccharose en présence des 
macromolécules de la fraction 10 kg/mol 

Tableau III-28: Evolution du Ksat pour des solutions de saccharose en présence des 
macromolécules de la fraction 45 kg/mol 
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FigureIII-37a : Evolution du Ksat de solutions de saccharose contenant des quantités croissantes de 
macromolécules de différentes fractions (F>3,5 – F>10 – F> 45 kg/mol) issues des eaux de presse 

 

5.1.2. Discussion 

La figure III-37a, présente l’évolution du coefficient de saturation Ksat en fonction du rapport 

en gramme de non sucre pour 100 grammes d’eau (NS%E : g de macromolécules / 100g 

d’eau). L’allure générale de la courbe est très attendue puisqu’elle est semblable à celle 

obtenue par Pautrat (1997) dans le cas d’ajout d’impuretés issues d’égout pauvre EP2 ou 

encore, à celle de Cosmeur (1999) pour les impuretés issues des sirops de sucrerie. On 

constate que pour des valeurs très faibles de 

NS%E, le Ksat <1. D’après Mathlouthi 2002, 

ce cas de figure se traduit par, une diminution  

de la solubilité causée par la présence de non 

sucres se liant à la fois aux molécules de 

saccharose et aux molécules d’eau, en 

diminuant ainsi les molécules d’eau 

susceptibles de solubiliser le saccharose.  
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Figure III-37b : Schéma décrivant la compétition entre le 
saccharose et l’impureté pour associer l’eau. (Mathlouthi, 2002)



Chapitre 3 –Résultats et discussions : Effet des macromolécules sur la cristallisation du saccharose  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 188

On remarque que les trois courbes présentent un minimum de solubilité situé à 0,5%. Au-delà 

de cette valeur, la solubilité augmente avec l’ajout de quantités croissantes de macromolécules 

Voir figure III-37b.  

Ce phénomène est remarqué pour les trois fractions de macromolécules testées. Par ailleurs, 

en comparant les résultats obtenus par les différentes tailles, on remarque que la solubilité est 

réduite davantage avec l’ajout de la fraction contenant les macromolécules de taille supérieure 

à 45 kg/mol. Ces valeurs sont proches des valeurs obtenues par Pautrat (1997) dans le cas de 

l’ajout d’impuretés de type égout pauvre EP2 ou encore, ceux de Cosmeur (1999) dans le cas 

de l’ajout d’impuretés issues des sirops de sucrerie. 

Dans le tableau III-29, nous résumons les valeurs de Ksat obtenus par chaque fraction de 

macromolécules à 30°C pour une concentration de non sucres égale à 0,5g%g d’eau. 

 

Tableau III-29 : valeurs du coefficient de saturation pour les différentes tailles de macromolécules 
 T= 30°C - et NS/E = 0,5%  

Fraction de 
macromolécules 

F>3,5 kg/mol F>10 kg/mol F>45 kg/mol 

Ksat (30°C) 0.993 0.988 0.944 

 

 

5.1.3. Conclusion 

La détermination de la solubilité du saccharose en présence des macromolécules représente 

une étape importante dans l’étude de la cristallisation. En effet, la connaissance du coefficient 

de saturation (Ksat) nous permet de préparer les solutions de cristallisation à la saturation 

désirée avec un rapport de NS%E = 0,5. Ces non-sucres représentent les macromolécules de 

différentes tailles. Le choix du rapport de NS%E = 0,5 est justifié pour obtenir l’effet le plus 

marqué des macromolécules sur la cristallisation du saccharose. 
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5.2. Effet des macromolécules sur la cinétique de croissance des cristaux 

de saccharose 

Nous avons suivi l’évolution de la croissance des cristaux de saccharose en présence de 

macromolécules issues des eaux de presse de la betterave sucrière pour des solutions de 

saccharose à différentes sursaturations. Pour cela, la méthode de cristallisation en bout à bout 

a été utilisée. Les fractions des macromolécules testées sont : (F>3,5 - F>10 et F>45 kg/mol) à 

une concentration de NS/E= 0,5%. 

Les mesures ont été réalisées d’après les axes c et b du cristal, mais nous considérons la 

vitesse de croissance linéaire calculée à partir de la dimension Lb comme étant représentative 

de la vitesse globale R exprimée en (mg/m2.min) 

On mesure la variation au cours du temps des dimensions principales des cristaux selon les 

axes b et c avant et après grossissement afin de déterminer leur vitesse de croissance Rb et Rc 

s’exprimant en mg/m2.min. 

Compte tenu des conditions opératoires comparables à celles de Bubnik et Kadlec (1992) et à 

celles utilisées dans notre laboratoire par Pautrat. (1997) et Cosmeur (1999), (voir paragraphe 

7.2.1.2 du chapitre II), nous avons trouvé un coefficient de forme égal à  f = 0,713. 

 

Ainsi, la relation reliant la vitesse linéaire selon l’axe b ou c, exprimée en µm/min à la vitesse 

massique exprimée en g/m2.min pour le saccharose est exprimée comme suit : 

 R= 0,713 x Lg   Avec  Lg= dl/dt  d’où :  R= 0,713 x Lb/t 

5.2.1. Résultats et discussion 

Les figures III-38 et  III-39, représentent l’évolution des vitesses linéaires de croissance des 

cristaux de saccharose suivant l’axe b en fonction de la sursaturation pour des cristaux de 

tailles initiales respectivement (0,86 et 1,5 mm) en solution pure ou en présence de 

macromolécules de différentes tailles. 
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Figure : III-38 : Vitesse de croissance des cristaux (OM= 0,86) en solution pure et en présence de 
macromolécules de différentes tailles (F>3,5 - F>10 – F>45 kg/mol) suivant l’axe b - (NS/E = 0,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : III-39 : Vitesse de croissance des cristaux (OM= 1,5 ) en solution pure et en présence de 
macromolécules de différentes tailles(F>3,5 – F>10 – F> 45 kg/mol) suivant l’axe b - (NS/E = 0,5%) 
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Les figures III-38 et III-39, représentent l’évolution des vitesses de croissance des cristaux de 

saccharose en solution pure et en solution contenant les macromolécules en fonction de la 

sursaturation. L’allure des courbes obtenues est très attendue. La vitesse de croissance 

augmente avec la sursaturation mais cette augmentation est beaucoup moins importante en 

présence des macromolécules. L’aspect général de ces courbes montre clairement l’influence 

progressive des macromolécules sur la vitesse de croissance des cristaux marquée par une 

baisse de cette vitesse. Cette baisse est d’autant plus importante que la taille des 

macromolécules est importante.  

Par ailleurs, on remarque qu’une cinétique de croissance d’ordre 2 s’est établie avec l’ajout 

des macromolécules, ce qui est semblable à une croissance de type BCF. De telles 

observations ont été mentionnées par Maurandi et al. (1989) pour un rapport de NS/E= 0,9. 

Ils ont montré que cette cinétique devient d’ordre supérieur à 2 pour NS/E= 1,1.  

En revanche, nous remarquons aussi que, la diminution de la vitesse de croissance provoquée 

par les macromolécules des eaux de presses ne semble pas aussi importante que celle 

provoquée par le dextrane ou par les impuretés issues de l’égout pauvre EP2 ou encore par les 

non sucres du jus épuré mentionné par Pautrat (1997). En effet, à titre d’exemple, à une 

sursaturation de 1,08 et pour des cristaux d’ouverture moyenne initiale de 0,86mm, cette 

vitesse passe de 830mg/m2.min pour une solution pure à 421 mg/m2.min dans le cas de l’ajout 

de la fraction 45 kg/mol. Ce qui équivaut à une diminution de près de 50% environ. En outre, 

nous remarquons que cette diminution n’est pas aussi importante pour les autres fractions de 

macromolécules (3,5 et 10 kg/mol). En effet, l’allure de la courbe de ces deux fractions est 

très semblable. Ceci est dû à la taille des macromolécules issues de ces deux fractions qui peut 

être considérée comme très proche. 
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5.3. Effet des macromolécules sur la morphologie des cristaux de 

saccharose 
 

5.3.1. Résultats et discussion 

Les figures III-40, à III-48, représentent l’évolution des vitesses linéaires de croissance des 

cristaux de saccharose suivant les axes b et c en fonction de la sursaturation pour des cristaux 

de tailles initiales respectivement (0,86 et 1,5 mm) présents dans une solution pure ou dans 

des solutions contenant des macromolécules de différentes tailles avec NS/E = 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-40 : Vitesse de croissance des cristaux (OM :1,5) suivant les axes b et c pour une solution  

de saccharose pure 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-41 : Vitesse de croissance des cristaux (OM :0,86) suivant les axes b et c pour une solution  
de saccharose pure  
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Figure III-42 : Vitesse de croissance des cristaux (OM :1,5) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >3,5 kg/mol - (NS/E = 0,5%)          

 

 

 

 

 

 

 

 Figure III-43 : Vitesse de croissance des cristaux (OM : 0,86) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >3,5 kg/mol - (NS/E = 0,5%) 
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Figure III-44 : Vitesse de croissance des cristaux (OM : 0.86) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >45 kg/mol - (NS/E = 0,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III-45 : Figure : Vitesse de croissance des cristaux (OM : 1,5) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >45 kg/mol – (NS/E = 0,5%)  

 

 
 

 
 
 
 

 
Figure III-46 : photos de cristaux de sucre après Cristallisation bout à bout en présence de macromolécules de 

taille >45 kg/mol (NS/E = 0,5%) dans une solution de sucre sursaturée à 1,08 à T= 30°C 
 

O.M= 0,86mm 
45kg/mol

0

200

400

600

800

1 1,04 1,08 1,12 1,16
sursaturation

R
 (m

g/
m

2.
m

in
)

Rb
Rc

O.M = 1,5mm
45 kg/mol

0

200

400

600

1 1,04 1,08 1,12 1,16
sursaturation

R
 (m

g/
m

2.
m

in
)

Rb

Rc



Chapitre 3 –Résultats et discussions : Effet des macromolécules sur la cristallisation du saccharose  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-47 : Vitesse de croissance des cristaux (OM :1,5) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >10 kg/mol - (NS/E = 0,5%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III-48 : Vitesse de croissance des cristaux (OM 0,86) suivant les axes b et c pour une solution de 
saccharose contenant des macromolécules de la fraction >10 kg/mol - (NS/E = 0,5%). 
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Nous comparons dans les figures III-40, à III-48 les vitesses de croissance des cristaux de 

saccharose suivant les axes b et c, en fonction de la sursaturation, en solution pure et en 

présence de macromolécules issues des fractions supérieures à 3,5- 10 et 45 kg/mol. 

Rappelons que ces macromolécules sont issues de chaque fraction de rétentats ultrafiltrés à 

l’aide de membranes de différents seuils de coupure (3,5- 10 et 45 kg/mol) puis isolées par 

précipitation alcoolique à l’éthanol. Nous avons testé des cristaux de tailles initiales (OM = 

0,86 et 1,5mm) respectivement. 

D’après ces résultats, nous remarquons que pour les deux tailles de cristaux testés et pour 

toutes les fractions de macromolécules ajoutées, la vitesse de croissance augmente en fonction 

de la sursaturation. Cependant, elle est plus importante suivant l’axe b que celle suivant l’axe 

c. Cela provoque sans doute une élongation du cristal suivant l’axe b. Ainsi, nous avons 

comparé l’évolution des deux vitesses (Rb et Rc) en fonction de la sursaturation, d’une 

solution pure avec une solution contenant des macromolécules de la fraction 45 kg/mol, pour 

les deux tailles de cristaux (voir les tableaux III-30, à III-33). 

 

Tableau III-30: Evolution des vitesses de croissance en fonction de la sursaturation suivant les axes b et c pour 
des cristaux de taille OM = 0,86 en solution pure  

 

Sursat (30°C) - pure Rb(mg/m2.min) Rc (mg/m2.min) Rb/Rc
1,08 830 623 1,33
1,12 1032 731 1,41
1,15 1088 745 1,46  

Tableau III- 31 Evolution des vitesses de croissance en fonction de la sursaturation suivant les axes b et c pour 
des cristaux de taille OM = 1,5 en solution pure  

 

Sursat (30°C) - pure Rb(mg/m2.min) Rc (mg/m2.min) Rb/Rc
1,08 540 372 1,45
1,12 669 449 1,48
1,15 754 474 1,58  
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D’après ces résultats, nous constatons que le rapport Rb/Rc, augmente en fonction de la 

sursaturation et ce, même pour une solution pure (tableaux III-30 et III-31), car il passe de 

1,33 pour une solution pure de sursaturation (σ) égale à 1,08 à 1,46 pour σ= 1,15 voir tableau 

(III-31). Cependant cette augmentation est beaucoup plus importante dans le cas d’une 

solution contenant les macromolécules de la fraction 45 kg/mol. En effet, pour la même taille 

de cristaux, (OM=1,5), la vitesse suivant l’axe b peut être deux fois plus importante (Rb/Rc = 

1,9) voir tableau III-33. Ce qui provoque une modification plus importante dans la 

morphologie des cristaux et donc une élongation importante suivant l’axe b, comme le montre 

la figure III-46. Ce résultat est obtenu pour toutes les solutions (avec toutes les fractions de 

macromolécules). Notons aussi que cette augmentation est moins marquée pour les cristaux 

d’OM = 0,86. (Tableau III-30). Nous remarquons aussi que plus la taille des cristaux 

augmente plus la vitesse de croissance des cristaux diminue. 

 

Tableau III-32 : Evolution des vitesses de croissance en fonction de la sursaturation suivant les axes b et c pour 
des cristaux de taille OM = 0,86 en présence de macromolécules de la fraction 45 kg/mol. 

 

Sursat (30°C) - F>45 kg/mol Rb(mg/m2.min) Rc (mg/m2.min) Rb/Rc
1,08 421 345 1,22
1,12 600 383 1,56
1,15 701 422 1,66  

 

Tableau III-33 : Evolution des vitesses de croissance en fonction de la sursaturation suivant les axes b et c pour 
des cristaux de taille OM = 1,5 en présence de macromolécules de la fraction 45 kg/mol. 

 

Sursat (30°C) - F>45 kg/mol Rb(mg/m2.min) Rc (mg/m2.min) Rb/Rc
1,08 250 143 1,74
1,12 390 214 1,82
1,15 462 241 1,91  
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5.3.2. Conclusion 

L’influence des macromolécules issues des eaux de presses sur la croissance des cristaux de 

saccharose a été étudiée. Pour cela, nous avons suivi l’évolution de la vitesse de croissance 

des cristaux de saccharose d’ouvertures moyennes initiales de 0,86 et 1,5 mm en fonction de 

la sursaturation et en présence des macromolécules de tailles différentes 3,5 - 10 et 45 kg/mol. 

Nous avons utilisé la méthode de cristallisation par rotation en bout à bout. 

De ce fait, nous avons suivi la croissance des cristaux pour une température constante à 30°C 

par le système d’analyse d’images dont nous disposons au laboratoire. Ce système nous a 

permis de mesurer les dimensions des cristaux selon les différents axes a, b et c. Les résultats 

ont montré que ces macromolécules ont entraîné quelques modifications dans les faces du 

cristal, du fait que les vitesses de croissance suivant les axes a et c sont moins importantes que 

celle suivant l’axe b, et que plus la taille des macromolécules dans la solution est importante 

plus la vitesse de croissance des cristaux de saccharose diminue, et ce quelle que soit la taille 

des cristaux utilisés. C’est le cas des macromolécules de taille supérieure à 45 kg/mol, car la 

vitesse de croissance passe de 830 mg/mm2.min en solution pure à 421 mg/mm2.min en 

présence de ces macromolécules. Ces résultats s’accordent avec les résultats trouvés dans la 

littérature. D’après Saska et Oubrahim (1989), Maurandi et al. (1989), Pautrat (1997), 

Cosmeur (1999) et Mathlouthi (2002), les impuretés modifient la morphologie des cristaux de 

saccharose. D’une façon générale, et parmi toutes les macromolécules testées, ce sont les 

macromolécules de taille supérieure à 45 kg/mol qui entraînent la plus importante diminution 

de la vitesse de croissance. Les macromolécules de tailles supérieures à 3,5 et 10 kg/mol 

semblent avoir le même effet sur la vitesse de croissance.  

Par ailleurs, le phénomène de diminution de la vitesse de croissance des cristaux en présence 

des macromolécules est lié principalement au mécanisme de diffusion. En effet, pendant la 

cristallisation du saccharose, ce mécanisme est établi dans la solution. Selon, Aquilano et al. 
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(1987), la présence d’impuretés dans les solutions de saccharose entraîne une diminution de la 

diffusion au cours de la cristallisation. En outre, les impuretés réduisent l’activité en surface 

du cristal en monopolisant les sites actifs de ce dernier. L’augmentation de la quantité de non 

sucres entraîne une réduction de la vitesse de croissance des cristaux. Ce phénomène repose 

sur la modification de la couche limite de diffusion. Celle-ci devient plus mince en présence 

d’impuretés. En effet, les courbes de croissance indiquent toujours une diminution de la 

croissance, peu élevée pour des sursaturations inférieures à 1,08 (σ<1,08). Avec une faible 

concentration en non-sucres, l’allure de la courbe de croissance est sous forme puissance, ces 

courbes sont paraboliques, tandis qu’elles correspondent à un ordre cinétique plus élevée pour 

des concentrations plus élevées en non-sucres. (Maurandi et al. 1989) 

 

Par ailleurs, le mécanisme d’inclusion de ces impuretés au sein du cristal, reste jusqu’à 

l’heure très complexe. En effet, la vitesse de croissance des cristaux est régie par deux 

phénomènes essentiels. Le premier phénomène repose sur la diffusion, qui consiste en un 

transfert des molécules de saccharose de la masse de la solution jusqu’à la surface du cristal. 

Le second implique l’insertion des molécules débarrassées de leur eau de solvatation à la 

surface du cristal. Mathlouthi et Genotelle (1996) ont montré que le mécanisme de croissance 

des cristaux au sein de la solution repose sur la migration de l'eau de la couche limite au 

contact du cristal vers le reste de la solution. Ce phénomène reste cependant un processus 

prépondérant en cristallisation et la vitesse de désolvatation ainsi que le transfert de l'eau 

depuis la couche limite au contact du cristal vers le reste de la solution dépend d’un grand 

nombre de paramètres très complexes. 
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5.4. Effet des macromolécules sur la qualité du sucre  

 

Afin d’étudier l’influence des macromolécules sur la qualité du sucre, nous avons effectué des 

cristallisations en micro-cuite au laboratoire. Pour ce faire, durant la mini campagne 2004, la 

sucrerie de Bazancourt a mis à notre disposition deux sirops de qualités différentes (stockés 

pendant 6 mois). L’un très coloré avec un trouble très faible noté sirop A2, le deuxième très 

trouble et possède une coloration moins importante noté sirop A3. Les caractéristiques de ces 

sirops sont illustrées dans le tableau III-34. Ainsi, nous avons comparé, les sucres obtenus à 

partir des deux sirops à l’état brut (cuite1 et cuite 2), et les sucres obtenus à partir du mélange 

des deux sirops (cuite 3) ainsi que celui obtenu à partir du mélange des deux sirops 

additionnés de macromolécules (cuite 4). Les résultats présentés sont obtenus grâce à une 

moyenne de trois essais pour chaque cuite. 

Notons que les proportions utilisées pour l’obtention des mélanges (80% de A2 et 20% de A3) 

nous ont été proposées par la sucrerie elle-même, qui utilise ces proportions pour la 

cristallisation du sucre. 

5.4.1. Résultats des analyses effectuées sur les sucres obtenus 

Le tableau III-34 résume les résultats des analyses de la qualité des sucres obtenus après 

cristallisation en micro-cuite . Voir figure III-49. 

Tableau III-34: Comparaisons entre les caractéristiques des différents sucres produits au laboratoire  

 Caractéristiques des sirops  Points européens (P.E) des sucres obtenus 
Echantillon Bx η 

(Pa.s) 
Colo 

(ICUMSA) 
Tbl 

(ICUMSA) Aspect Colo Cendres Total Tbl OM CV 
Cuite1 68 0,18 2674 91 3,73 5,42 7,64 16,8 4,08 0,95 28,5 
Cuite 2 68 0,19 2164 347 0,98 2,45 4,83 8,26 10,06 0,85 32,8 
Cuite 3 68 0,19 2580 120 3,48 5,10 6,34 14,92 5,62 0,81 31,5 
Cuite 4  68 0,21 2420 128 2,60 3,45 5,54 11,60 5,50 0, 80 32,8 

Avec :  
Cuite 1 :  Sirop A2 brut (campagne 2004) . 
Cuite 2 :  Sirop A3 brut (campagne 2004) 
Cuite 3 :  Mélange composé de 80% de sirop A2 + 20% de sirop A3 (mini campagne 2004) 
Cuite 4 : Mélange composé de 80% de sirop A2 + 20% de sirop A3+ MM (10 kg/mol) avec (MM = 0,5%) 
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Figure III-49 : Photos des cristaux issus des 4 cuites réalisées par le système d’analyse d’image Lucia 

La granulométrie : La détermination de la granulométrie du sucre obtenu a été effectuée par 

tamisage. Nous remarquons que les cristaux de sucre obtenus sont très gros avec des 

ouvertures moyennes très élevées jusqu’à OM= 0,95.Ceci est probablement dû à la semence 

utilisée (OM>250µm) et aux conditions opératoires de la cristallisation en micro-cuite.  

Pour mieux exploiter les résultats de la granulométrie des différents sucres, nous proposons de 

les comparer deux à deux. En effet, les sucres issus des sirops bruts (cuite 1 et cuite 2) d’une 

part, et d’autre part les sucres issus des mélanges (cuite 3 et cuiet 4). Par cette comparaison, 

nous remarquons que les sucres issus des sirops de qualité inférieure (cuite 2 comparée à la 

cuite 1 et cuite 4 comparée à la cuite 3) possèdent une granulométrie plus faible et un 

coefficient de variation plus important. Ces résultats, montrent aussi que l’ajout des 

macromolécules dans les sirops a entraîné une baisse de la granulométrie comme l’avait 

remarqué auparavant Cosmeur (1999).  

Cuite1 Cuite2

Cuite3 Cuite4

OM : 0,95 
CV : 28,5 

OM : 0,85
CV : 32,8 

OM : 0,81 
CV : 31,5 

OM : 0,80
CV : 32,8 
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La viscosité : Les mesures ont été effectuées à 22°C à l’aide du Réomat 115. Nous 

remarquons que celle-ci passe de 190 pour le sirop (A) à 210 mPa.s pour le mélange des 

sirops (A2+A3+MM). Même si cette variation est de l’ordre de 10%, on ne peut pas la 

négliger pour une si faible concentration de macromolécules (NS/E=0,5% = 0,005(g/g)). D’où 

l’effet des macromolécules sur la viscosité des sirops n’est pas négligeable. 

 

La coloration : On remarque qu’il y a une relation entre la coloration du sirop et la coloration 

du sucre obtenu. Plus la coloration du sirop (en unité ICUMSA.) augmente, plus la coloration 

du sucre obtenu en (P.E.) augmente, comme le montre la figure III-50. Cette constatation a 

déjà été faite par Rousseau (1985) et Cosmeur (1999). Ainsi, cette relation est mise en 

évidence par une droite qui ne passe pas par l’origine avec un coefficient de corrélation égal à 

0,95. Sachant que les macromolécules ajoutées renferment dans leur composition des 

colorants de sucrerie comme il a été démontré précédemment, ces colorants vont donc 

probablement se retrouver inclus dans les cristaux.  

 

Figure III-50 : Relation entre la coloration des sirops et la coloration des sucres obtenus 

 

 

y = 0,0061x - 10,988
R2 = 0,9557

0

1

2

3

4

5

6

2000 2200 2400 2600 2800

Coloration du sirop (ICUMSA)

C
ol

or
at

io
n 

du
 s

uc
re

 (P
.E

) 



Chapitre 3 –Résultats et discussions : Effet des macromolécules sur la cristallisation du saccharose  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 203

Le trouble : L’ajout des macromolécules dans les sirops a augmenté légèrement le trouble. 

Nous remarquons aussi que ce paramètre influe sur la qualité du sucre obtenu, comme nous 

pouvons le constater dans la figure III-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-51 : Relation entre le trouble des sirops et le trouble des sucres obtenus 

 

Les isothermes de sorption de vapeur d’eau 

Les isothermes de sorption de vapeur d’eau des sucres cristallisés en micro cuite pour les 

différents sirops de qualités variables avec et sans macromolécules sont présentées dans la 

figure III-52:  

 

 

 

 

 

 

 

Figue III-52: Isotherme de sorption de vapeur d’eau à 20°C des différents sucres produits au laboratoire  
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L’allure générale des courbes de la figure III-52 est caractéristique du sucre cristallisé. On 

remarque une large zone de faible teneur en eau comprise entre 0 et 75% d’HRE, de relative 

stabilité suivie d’une zone où l’adsorption devient asymptotique pour tous les échantillons. 

Cependant le commencement de cette zone n’est pas identique pour l’ensemble des 

échantillons. Par ailleurs, nous pouvons constater que l’hygroscopicité du sucre obtenu à 

partir du sirop contenant les macromolécules (cuite 4) a fortement augmenté. En effet, sa 

teneur en eau est passée de 0,05 à 0,35 g/100g de M.S à 82% d’humidité relative d’équilibre 

(HRE), alors que celle-ci augmente légèrement pour les autres échantillons. Cette 

augmentation n’est sans doute pas due à la taille des cristaux de sucre qui est relativement 

élevée, ni au coefficient de variation, puisque ces deux éléments sont comparables dans tous 

les échantillons. Elle est certainement due à l’effet des impuretés. En effet, d’après Rogé-

Goguelet (2001), Les cristaux de granulométrie élevée (OM>0,5) sont plus stables vis-à-vis 

de l’air humide qui les entoure. En dessous de 75% d’HRE, le sucre (OM>0,5) adsorbe moins 

d’eau et ne subit pas les changements de structure qui mènent au mottage. Alors qu’en 

présence de quelques impuretés ioniques, l’adsorption de vapeur d’eau est très favorisée aux 

HRE >82%. 

Nous pouvons conclure alors que l’ajout des macromolécules a entraîné l’augmentation de 

l’hygroscopicité du sucre à partir des HRE>82%. Ceci peut provoquer de nombreux 

problèmes lors de la conservation et le stockage du sucre, notamment le mottage de ce 

dernier. Notons aussi que le sucre issu de la cuite 1 (sirop A) est le moins hygroscopique.  

 
5.4.2. Conclusion  

Les cristallisations en micro-cuite ont permis de se rapprocher des conditions de cristallisation 

industrielles et de son effet sur la qualité du sucre obtenu. En effet, nous avons pu montrer à 

travers cette méthode, que le sucre obtenu après cristallisation dépend essentiellement des 

caractéristiques des sirops utilisés. D’après les analyses effectuées pour déterminer la qualité 
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de ce dernier, nous avons pu montrer la relation étroite qui existe entre la coloration et le 

trouble du sirop avec ceux du sucre obtenu. Quant à la granulométrie, les sucres obtenus après 

cristallisation en micro- cuite ont des ouvertures moyennes (OM) relativement élevée. Ce 

paramètre pourtant important, dépend plus des conditions opératoires, telles que la taille des 

cristaux de semence, la quantité de ces derniers, ainsi que leur dispersion au sein du sirop. 

Néanmoins, nous avons pu montrer l’influence des macromolécules sur la granulométrie du 

sucre, comme l’avait constaté Cosmeur, (1999). En effet, celle-ci baisse en présence des 

macromolécules. Toutefois, nous ne pouvons pas effectuer des comparaisons entre les sucres 

produits par micro-cuite dans notre laboratoire et ceux produits industriellement par la 

sucrerie (A) puisque quelques étapes ne sont pas reproduites en laboratoire. Le fait de pouvoir 

agir sur l’aspect et la coloration du sucre en procédant au clairçage durant l’essorage ou par 

ajout de décolorant comme le bisulfite ou le SO2 fausserait donc ce type de comparaison. 

(Cosmeur 1999). En effet, cette étape de clairçage est remplacée par un double lavage du 

sucre à l’isopropanol. Cependant, il reste toujours nécessaire de contrôler la nature et la 

qualité du sirop afin de pouvoir contrôler la cristallisation et par conséquent la qualité du 

sucre obtenu. 

A travers ces essais, l’influence des macromolécules sur la qualité du sucre est bien mise en 

évidence. Toutefois, on considère que si la quantité de macromolécules présente dans les 

sirops est relativement faible, leur incidence devient par conséquent négligeable. De même, 

l’hygroscopicité du sucre est stable pour une zone comprise entre 0 et 58% d’HRE pour une 

température allant de 5 à 35°C, (Rogé-Goguelet, 2001). Ce qui correspond généralement aux 

conditions industrielles de stockage. Enfin nous pouvons conclure que la présence des 

macromolécules dans les sirops influe sur la qualité du sucre. Cette influence est remarquée 

sur les différentes caractéristiques du sucre, à savoir, la granulométrie, la coloration, le 

trouble, l’hygroscopicité…etc.  
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6. ETUDE DE L’EFFICACITE DE L’EPURATION STANDARD A L’ELIMINATION 

DES MACROMOLECULES 

 

6.1. Introduction 

A travers cette étude nous avons montré l’influence négative des macromolécules sur les 

propriétés physico-chimiques des sirops ainsi que sur la cristallisation. Il est clair qu’une 

quantité non négligeable de ces macromolécules provient du recyclage des eaux de presse en 

diffusion. Cependant, le seul traitement utilisé en sucrerie jusqu’à présent, pour l’élimination 

de ces macromolécules ainsi que toutes les impuretés consiste à l’épuration calco-carbonique. 

La reproduction normalisée au laboratoire de l’épuration calco-carbonique est appelée 

« l’épuration standard ». Au terme de cette étude, nous avons consacré cette partie à l’étude 

de l’efficacité de l’opération de l’épuration calco-carbonique à l’élimination des 

macromolécules.  

 

6.2. Epuration des jus clairs en présence des macromolécules 

Les essais d’épuration standard ont été réalisés sur des jus clairs de deuxième carbonatation 

additionnés de macromolécules. Le but de cette analyse consiste à comparer les propriétés des 

jus avant et après épuration d’une part, et d’autre part de connaître l’efficacité de cette 

opération sur l’élimination des macromolécules en réalisant sur un pilote une épuration 

standard (conditions normalisées) sur des jus clairs additionnés de macromolécules et sur des 

eaux de presses. Pour cela, les jus clairs de 2ème carbonatation ont été analysés avant et après 

épuration. Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau III-35. 

Rappelons que ces macromolécules sont issues de l’ultrafiltration des eaux de presse à 

différents seuils de coupure (10 et 45 kg/mol). 
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Tableau III-35 : Epuration standard réalisée sur des jus de 2ème carbonatation avec ajout de macromolécules  
 

Echantillons Jus clair de 2ème carbonatation 
Sans macromolécules 

Jus clair de 2ème carbonatation 
+ MM (F>45kg/mol) 

Jus clair de 2ème carbonatation 
+ MM (F>10kg/mol) 

La carbonatation 2ème carbonatation 1ère carbonatation 2ème carbonatation 1ère carbonatation 2ème carbonatation 
pH 9.2 11.2 9.19 11.2 9.24 

Sels de chaux 61.6 56 184,8 44 192 
Brix volume 18.11 19.61 20.53 20,01 21,47 
Brix poids 16.98 18.29 19.08 18,63 19,89 

%sucre 16.8 18.06 19.06 18,56 20,05 
Pureté 92.8 92.1 92.8 92,8 93,4 

Coloration du jus 
(ICUMSA) 

1403 1633 1372 1505 1203 

Coloration du jus 
filtré (ICUMSA) 

1380 1265 1334 1069 1174 

Trouble (ICUMSA) 23 368 38 436 29 
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Résultats et discussion 

Le tableau III-35 rassemble les résultats des analyses effectuées sur les propriétés des jus 

clairs avant et après épuration avec et sans ajout de macromolécules. Ces résultats montrent 

que l’ajout des macromolécules a entraîné des variations dans les propriétés des jus. Ces 

variations se traduisent principalement par l’augmentation du trouble des jus. Quant à la 

coloration, elle diminue légèrement. En effet, ces modifications restent visibles même après 

l’épuration calco-carbonique.  

Nous remarquons aussi que l’effet des macromolécules de la fraction >45 kg/mol est plus 

important que ceux de la fraction >10 kg/mol. On peut donc penser que plus la taille des 

macromolécules est importante plus il devient difficile de les éliminer par épuration calco-

carbonique. 

 

6.3. Epuration des eaux de presse 

 

L’eau de presse brute notée EPB2 issue de la campagne sucrière 2003 (sucrerie de 

Bazancourt), a subi une opération d’épuration calco-carbonique. A la fin de l’épuration, cette 

eau épurée notée EPB3 a été analysée en vue de déterminer l’effet de l’opération d’épuration 

sur ses propriétés et ses caractéristiques chimiques ainsi que sur l’élimination des 

macromolécules qu’elle contient. 

Les résultats des analyses des eaux avant et après épuration effectuées en usine sont 

représentés dans le tableau III-36. L’élimination des macromolécules par cette opération 

d’épuration a été mise en évidence en utilisant l’analyse par chromatographie d’exclusion 

stérique. Les résultats sont illustrés dans les chromatogrammes représentés par les figures III- 

53 et III-54. 
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Résultats et discussion 

Le tableau III-36 résume les résultats des analyses chimiques effectuées sur les eaux de presse 

avant et après l’épuration calco-carbonique. Nous trouvons aussi dans les figures III-53 et III-

54, les chromatogrammes obtenus par chromatographie d’exclusion stérique.  

 

 

Tableau III-36 : Epuration standard réalisée sur les eaux de presse (campagne 2003- sucrerie de Bazancourt)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-53 : Profil du chromatogramme des eaux de presse avant épuration (EPB2) obtenu par CES –ELS 
 

Echantillons Eau de presse brute (EPB2) Eau de presse épurée (EPB3) 

Traitement Sans traitement 1ère carbonatation 2ème carbonatation
pH 9.2 11.2 9.2 

Sels de chaux 39,2 5 - (SO4 Ca) - 70 
Brix volume 4,01 4,31 4,65 
Brix poids 3,96 4,25 4,58 

%sucre 3,09 3,42 3,74 
Pureté 77,1 79,4 80,84 

Coloration (ICUMSA) 3039 2439 1828 
Trouble (ICUMSA) 771 629 43 

EPB2 

V
ol
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Figure III-54 : Profil du chromatogramme des eaux de presse après épuration (EPB3) obtenu par CES –ELS 
 

 

Dans la figure III- 53, représentant, le chromatogramme de l’eau de presse avant épuration 

(EPB2), nous remarquons la présence de trois pics. Le premier pic attribué aux 

macromolécules a disparu presque complètement dans l’eau de presse après épuration 

(EPB3), représentée dans la figure III-54. Ces résultats montrent que l’épuration standard a 

permis d’éliminer une bonne quantité de macromolécules.  

 

6.4. Conclusion 

A la lecture de ces résultats, nous pouvons conclure que l’opération de l’épuration calco-

carbonique permet d’éliminer une partie limitée des macromolécules présentes dans le jus, 

atténue la coloration et diminue le trouble. C’est le cas observé pour l’épuration des eaux de 

presse qui ne contiennent en réalité dans leur composition, que 0.63% de non sucres dont les 

macromolécules. Cependant, lorsque cette proportion de macromolécules augmente, leur 

élimination devient de plus en plus difficile. C’est le cas observé pour l’épuration des jus 

V
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ts
 EPB3 
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additionnés de macromolécules (0,5g/l). En effet, la coloration du jus diminue légèrement 

alors que le trouble augmente. Cette augmentation est plus importante pour la fraction de 

macromolécules supérieures à 45 kg/mol.  

Au final, nous pouvons dire que l’épuration calco-carbonique demeure une étape nécessaire 

pour l’atténuation voire l’élimination des macromolécules dans la mesure où ces dernières se 

trouvent dans le jus, en faible quantité dans les conditions industrielles réelles. 
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 Interprétation générale 

Cette étude avait pour objectifs, la caractérisation des macromolécules pariétales extraites des 

eaux de presse de la betterave sucrière, leur isolement ainsi que la connaissance de leurs 

propriétés physico-chimiques, et leur impact sur le process sucrier.  

Dans un premier temps, la technique de l'ultrafiltration à plusieurs seuils de coupure, dans des 

conditions de pilote industriel, nous a permis la récupération et l’extraction d’environ 44% de 

non sucres, dans la matière sèche contenue dans les rétentats concentrés. L’étude des 

propriétés moussantes et des propriétés de surface de ces macromolécules, a démontré que ces 

dernières possèdent un caractère rhéologique viscoélastique, que leur adsorption à l’interface 

air/liquide est d’autant plus importante que leur taille est importante.  

Dans cette partie, nous avons également montré que l’ultrafiltration est un moyen efficace 

d’élimination des macromolécules susceptibles d’influencer les propriétés de surface des jus 

en sucrerie, car on sait que leur hydrophobie et l’association macromolécules - saponines sont 

des facteurs augmentant le moussage et l’adsorption aux interfaces.  

Par la suite, nous nous sommes intéressés à déterminer la nature et la composition de ces 

macromolécules. Les méthodes d’hydrolyse les plus performantes ont été utilisées pour cette 

caractérisation et la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) nous a semblé être 

le moyen idéal pour la détermination des monomères et des acides uroniques contenus dans 

les différentes fractions analysées. Les résultats obtenus ont montré que les fractions 

analysées sont constituées principalement d’arabinose, de glucose, de galactose et d’acide 

galacturonique Les autres sucres tels que le xylose, le mannose et le fructose sont présents, 

mais en faible quantité. D’après leur composition en monomères, ces macromolécules sont 

principalement des pectines et des hémicelluloses, de la pulpe de betterave. Il pourrait 

également y avoir des fructanes et des glucanes. Il est à noter aussi, que ces résultats 
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s’accordent avec ceux rencontrés dans la littérature, (Vogel et Shiweck (1988), Godshall et al. 

(2002), Vienat-Nikodemski, (1994)). Par ailleurs, ces analyses ont mis en évidence l’existence 

d’une grande similitude entre la composition de la fraction de macromolécules supérieures à 

3,5 kg/mol et celle de la fraction des macromolécules supérieures à 10 kg/mol. Ceci est 

certainement dû à leurs seuils de coupure très proches. De plus, la fraction des 

macromolécules inférieures à 0,1µm est très riche en acide galacturonique, ce qui nous permet 

de penser qu’il s’agit d’associations complexes de polysaccharides et que leurs masses 

moléculaires s’étalent sur une très large gamme. La détermination qualitative et quantitative 

des masses moléculaires de ces macromolécules en est une explication. En effet, à partir des 

résultats de la chromatographie d’exclusion stérique, nous avons montré que les distributions 

moyennes des masses moléculaires des différentes fractions obtenues par ultrafiltration à 

différents seuils de coupure (3,5-10-45 kg/mol et 0,1µm), sont respectivement égales à 3,6 - 

57 et 62 et 125 kg/mol. Chaque fraction est composée de trois catégories de molécules. On 

trouve dans la première catégorie, une faible quantité d’agrégats de taille moléculaire 

supérieure à 103 kg/mol. Ces agrégats sont formés principalement soit d’association de 

macromolécules entre elles, soit de l’association de macromolécules avec de petites molécules 

qui s’agrègent. La deuxième catégorie est composée de macromolécules de tailles comprises 

entre 50 et 100 kg/mol. Cette catégorie comprend probablement des polysaccharides de type 

pectines existant dans la betterave sucrière. En effet, l’analyse réalisée sur un échantillon de 

pectines a révélé que le temps de sortie de ces dernières est comparable à celui de ces 

macromolécules. La troisième catégorie représente les molécules de taille inférieure à 

5kg/mol. Ce sont des molécules de tailles moyennes et petites, qui étaient associées aux 

macromolécules puis libérées après la dissolution partielle des échantillons. Les spectres 

d’absorbance de toutes ces petites molécules, coïncident avec ceux des colorants rencontrés 

en sucrerie, à savoir les mélanoïdines, les caramels, les PDAH (produits de dégradation 
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alcaline des hexoses), et les polyphénols. Pour vérifier s’il s’agissait de colorants ou d’autres 

types de molécules, (mono et di-saccharides par exemple), nous avons utilisé la 

chromatographie en phase inverse. Cette dernière a permis d’identifier la présence de deux 

types de molécules. Les premiers correspondent aux molécules polaires dont les 

polysaccharides et les monosaccharides. Les deuxièmes sont comparables aux molécules 

apolaires comportant des noyaux aromatiques tels que les colorants et les pigments. En effet, 

les longueurs d’ondes des absorbances enregistrées correspondent à celles des colorants. A 

l’issue de cette analyse, nous avons conclu que ces macromolécules renferment dans leur 

composition des polysaccharides associés à des colorants de sucrerie. Par ailleurs, la présence 

des polysaccharides et des colorants dans les différentes fractions des eaux de presse de la 

betterave sucrière, a été confirmée par d’autres techniques d’analyses. En effet, les résultats 

de l’analyse de spectroscopie infra rouge, ont confirmé sur la présence de quelques 

polysaccharides à savoir, des pectines caractérisées par les absorbances à 1100 et 1017 cm-1, 

des arabinogalactanes (1076 et 1122 cm-1) des rhamnogalactanes (1170 cm-1) et de l’acide 

galacturonique (1054-1119-1171 cm-1) constituant principal des pectines. Cette analyse a 

révélé également, la présence de colorants de type mélanoïdines caractérisé par l’absorbance à 

1650 cm-1. La spectroscopie1HRMN a montré aussi la présence de pectines partiellement 

méthylées dans les fractions des eaux de presse analysées. Le degré de méthylation des 

pectines se trouvant dans les fractions 3,5 et 10 kg/mol est très faible à l’exception de la 

fraction 45 kg/mol pour laquelle, ce degré est égal à 31%. 

Au terme de cette partie, consacrée spécialement à la caractérisation des macromolécules 

pariétales des eaux de presse de la betterave sucrière, nous pouvons conclure que ces 

dernières sont formées principalement d’un mélange de polysaccharides et de colorants ou 

précurseurs de coloration rencontrés souvent dans les produits de sucrerie. Ceci confirme les 

observations effectuées par plusieurs auteurs, notamment Bento et al. (1997), Clarke et al. 
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(1989), Courtois et Sasia, (2002), Godshall (1997), Mathlouthi (2002), Vaccari et al. (1990) 

qui considèrent que les polysaccharides, sont les vecteurs principaux des colorants et qu’ils 

peuvent donc être inclus à l’intérieur des cristaux de saccharose pendant la cristallisation. Ces 

macromolécules affectent non seulement la cristallisation, mais aussi les propriétés physico-

chimiques des sirops. C’est ce que nous avons voulu vérifier avec les analyses effectuées sur 

les solutions de sucre et sur les sirops issus de sucrerie. En premier lieu, nous nous sommes 

intéressés à l’effet de ces macromolécules sur la viscosité des solutions de saccharose pur. 

Effectivement, l’ajout de faible quantité de macromolécules, a triplé la valeur initiale de la 

viscosité qui passe ainsi de 32 mPa.s pour une solution pure, à 96 mPa.s pour une solution 

contenant une concentration de 5g NS % g Solution. L’effet de ces macromolécules a entraîné 

également une variation de la coloration et de la conductivité des sirops. Quant à l’analyse des 

propriétés rhéologiques des sirops en présence des macromolécules, nous avons constaté que 

l’ajout des macromolécules a provoqué une modification significative du comportement des 

sirops de sucrerie. En effet, les sirops purs avaient un comportement Newtonien (module 

visqueux et module élastique constants). L’ajout des macromolécules dans les sirops a changé 

complètement le comportement de ces derniers. Il est devenu par conséquent viscoélastique. 

En revanche, nous ne pouvions pas arriver au terme de notre étude consacrée à la 

caractérisation, et à l’effet des macromolécules sur le process sucrier, sans avoir traité l’effet 

des ces macromolécules sur l’étape de la cristallisation et notamment, sur le sucre qui 

constitue le produit principal de l’industrie sucrière. 

Ainsi, l’influence des macromolécules issues des eaux de presses sur la croissance des 

cristaux de saccharose a été étudiée. Pour cela, nous avons suivi l’évolution de la vitesse de 

croissance des cristaux de saccharose d’ouvertures moyennes initiales de 0,86 et 1,5 mm en 

fonction de la sursaturation et en présence des macromolécules de tailles différentes 3,5 - 10 

et 45 kg/mol. Nous avons utilisé la méthode de cristallisation par rotation en bout à bout. 
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Les résultats ont montré que ces macromolécules ont entraîné quelques modifications dans les 

faces du cristal, du fait que les vitesses de croissance suivant l’axe c sont moins importantes 

que celle selon l’axe b. En effet, celle- ci devient deux fois plus importante (Rb = 2xRc) dans 

le cas de l’ajout des macromolécules de la fraction 45 kg/mol pour une sursaturation de 1,15. 

Ce qui provoque des modifications dans la morphologie des cristaux et donc une élongation 

suivant l’axe b. Nous avons montré aussi que plus la fraction est riche en molécules de taille 

élevée en moyenne, (le cas de la fraction des macromolécules supérieures à 45 kg/mol), plus 

la vitesse de croissance des cristaux de saccharose diminue, et ce quelle que soit la taille des 

cristaux utilisés. 

 

Selon, Aquilano et al. (1987), la présence d’impuretés dans les solutions de saccharose 

entraîne une diminution de la diffusion au cours de la cristallisation. D’après Mathlouthi et 

Genotelle. (1996) le mécanisme de croissance des cristaux au sein de la solution repose sur la 

migration de l'eau de la couche limite au contact du cristal vers le reste de la solution. Ce 

phénomène reste cependant un processus prépondérant en cristallisation et la vitesse de 

désolvatation ainsi que le transfert de l'eau depuis la couche limite au contact du cristal vers le 

reste de la solution dépend d’un grand nombre de paramètres très complexes. 

 

Ainsi, l’influence de la présence des macromolécules dans les sirops de cristallisation, ne se 

limite pas seulement à la diminution de la vitesse de croissance des cristaux et à la 

modification de leur morphologie. Leur impact a été observé même sur la qualité des cristaux. 

En effet, suite à toutes ces observations, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’influence 

des macromolécules sur la qualité du sucre cristallisé en micro-cuite au laboratoire. A l’issue 

de ces analyses, nous avons remarqué que la présence des macromolécules dans les sirops 

influe sur les caractéristiques du sucre, à savoir, la coloration, le trouble et l’hygroscopicité.  
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Par ailleurs, L’élimination des macromolécules par l’épuration calco-carbonique s’est avérée 

très limitée. En effet, cette opération a permis d’éliminer une bonne partie des 

macromolécules présentes dans le jus, d’atténuer la coloration alors que le trouble augmente 

Cependant, lorsque la taille et la proportion de ces dernières augmentent, leur élimination 

devient de plus en plus difficile.  

Au final, de tous ces essais, nous pouvons dire que les fractions de macromolécules 

supérieures à 45 et à 10 kg/mol se sont révélées les plus nocives. En effet, même si elles 

contiennent de plus faibles quantités de matière sèche environ 2,2 et 3,4 % de la matière sèche 

du filtrat de l’eau de presse respectivement, leur nocivité est très importante, contrairement au 

mélange contenu dans la fraction supérieures à 3,5 kg/mol, qui contient environ 33% de la 

matière sèche totale du filtrat de l’eau de presse. La nocivité de ces fractions est provoquée 

par des molécules de taille très élevée qui existent en abondance dans la fraction supérieure à 

45 et à 10 kg/mol confirmée par une distribution massique moyenne équivalente à 62 et 57 

kg/mol respectivement, contrairement à la fraction supérieure à 3,5 kg /mol, qui est plutôt 

riche en petites molécules, avec une distribution massique moyenne proche de 3,6 kg/mol. 
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 Conclusion Générale 

Notre étude se proposait à l’origine de suivre comme axe directeur, l’isolement des 

macromolécules pariétales contenues dans les eaux de presse de la betterave sucrière à l’effet 

de les caractériser, d’en déterminer la composition, les masses moléculaires, les propriétés 

physico-chimiques et au plan pratique opérationnel l’effet sur le process sucrier. 

 
Pour l’extraction et l’isolement de ces macromolécules à partir des eaux de presses, nous 

avons utilisé la technique de l’ultrafiltration au moyen de membranes minérales de différents 

seuils de coupure mis à notre disposition dans un pilote industriel par la société Applexion. 

Afin de parvenir à la phase suivante consistant à déterminer la nature et la composition de ces 

macromolécules extraites et isolées, nous avons utilisé les techniques d’analyses 

chromatographiques et spectroscopiques, en raison de leurs fiabilité et performance. 

Au terme de ces investigations, nous sommes parvenus à la conclusion que ces 

macromolécules renferment dans leur composition, principalement des polysaccharides tels 

que des pectines et probablement des hémicelluloses. 

 
Il est nécessaire de préciser que l’extraction des macromolécules a été effectuée sur des 

membranes de seuils de coupure relativement élevés (45-10 et 3,5 kg/mol). La détermination 

de la distribution des masses moléculaires moyennes de chaque fraction à l’aide des 

techniques de chromatographie d’exclusion stérique était en concordance avec les seuils de 

coupure utilisés (les masses trouvées par CES sont respectivement 62-57-3,6 kg/mol)).  

 
Cependant il faut savoir aussi que, chaque fraction est composée principalement de trois 

catégories de molécules, à savoir : les molécules de taille très élevée (>103kg/mol), les 

macromolécules de tailles moyennes (entre 50 et 100 kg/mol), et enfin les petites molécules 
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(<5 kg/mol). En effet, outre les molécules de tailles élevées, ces fractions renferment aussi des 

molécules de moyennes et de petites tailles (<5kg/mol). Sachant que l’ultrafiltration a été 

réalisée à l’aide de membranes de nature minérale avec des seuils de coupure supérieurs à 45, 

10 et 3,5 kg/mol respectivement, nous excluons par conséquent, toute affinité pouvant exister 

entre ces petites molécules et les membranes utilisées. Ce qui nous permet d’en déduire, que 

ces petites molécules ont été entraînées par les macromolécules qui leur étaient associées par 

des liaisons de faible énergie. D’autre part il est intéressant de savoir, que les analyses ont 

montré que ces petites molécules sont en majeure partie d’origine apolaire tels que les 

colorants et les pigments. 

 
Jusqu’ici, et à notre connaissance, tous les travaux consacrés à l’étude de l’effet des impuretés 

sur le process sucrier ont toujours dissocié les polysaccharides et les colorants. Ces deux 

substances ont donc été souvent traitées de façon séparée.  

Pour notre part, bien qu’au début de notre étude nous nous soyons intéressés plutôt à la 

fraction polysaccharidique sans nous préoccuper des colorants, les analyses que nous avons 

effectuées ont fini par nous montrer que ces deux substances, à savoir polysaccharides et 

colorants, sont indissociables et par voie de conséquence leur effet est synergique. Ceci 

confirme les observations effectuées par plusieurs auteurs notamment, Bento et al. (1997a), 

Clarke et al. (1989), Courtois et Sassia (2002), Godshall (1997), Mathlouthi (2002), Vaccari 

et al. (1990) qui considèrent que les polysaccharides sont les vecteurs principaux des 

colorants et qu’ils peuvent donc être inclus à l’intérieur des cristaux de saccharose pendant la 

cristallisation. 

L’impact de ces macromolécules a été confirmé à différents stades du process, mettant ainsi 

en évidence, l’effet des macromolécules sur la fabrication du sucre. Effectivement, nous 

avons constaté que les macromolécules contenues dans les fractions supérieures à 45 kg/mol, 

et à 10 kg/mol sont les plus nocives que le mélange contenu dans la fraction de 3,5 kg/mol, 



 Conclusion générale 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 220

malgré que celle-ci renferme une quantité plus importante de matière sèche, soit environ et 33 

% de la matière sèche totale de l’eau de presse.  

En effet, Cette nocivité est provoquée par les molécules de taille très élevée qui existent en 

abondance dans ces fractions supérieure confirmée par une distribution massique moyenne 

équivalente à 62 kg/mol et 57 kg/mol, contrairement à la fraction supérieure à 3,5 kg /mol, qui 

est plutôt riche en petite molécules, car, sa distribution massique moyenne est proche de 3,6 

kg/mol. 

 

En outre, l’efficacité de l’étape de l’épuration calco-carbonique pour éliminer ces 

macromolécules n’est que relative, car pas tout à fait suffisante s’agissant de l’élimination 

totale de ces macromolécules surtout lorsque celles-ci sont présentes en grande quantité. 

 
Par cette étude nous nous sommes efforcés d’apporter une contribution à la connaissance de la 

composition, de la nature, des propriétés physico-chimiques et des effets des macromolécules 

sur le process sucrier, en particulier la cristallisation.  

Les travaux antérieurs ont souvent porté sur les pectines extraites des pulpes de betteraves, 

mais rarement voire jamais sur les eaux de presse. Les sucriers emploient des traitements 

préventifs tels que l’addition des antimousses dans les eaux de presse. Nous pensons leur 

apporter la preuve de la nocivité des macromolécules contenues dans les eaux de presse.  

 

A ce stade de cette étude, nous pouvons également avancer que l’ultrafiltration a été un bon 

moyen pour isoler ces macromolécules. D’autre part, nous considérons de ce fait, qu’il est 

plausible de dire que cette technique est susceptible de présenter un certain intérêt pour les 

unités de production de sucre de betteraves, toujours à la recherche de l’amélioration de la 

qualité de leur produit tout en augmentant productivité et rendement économique. A la 

lumière des résultats de notre présente recherche nous estimons que cette technique pourrait 
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trouver une application efficace à l’échelle industrielle. Il est également possible de recourir à 

l’utilisation d’autres méthodes de dégradation voire même d’élimination complète de ces 

macromolécules comme par exemple la dégradation enzymatique. 

Cependant, ces méthodes aussi qu’elles puissent paraître séduisantes et prometteuses ont un 

coût. Elles nécessitent donc de sérieuses études économiques préalablement à leur application 

à l’échelle industrielle. 
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LISTE DES SYMBOLES ET DES ABREVIATIONS 

 

 

ATF Acide Trifluoroacétique 

Brix  Masse des matières sèches pour 100 g de solution (en g%g) 

BCF Théorie de la croissance spirale publiée en 1951 par Burton, Cabrera et Frank 

CES Chromatographie d’Exclusion Stérique 

CPI Chromatographie de Phase Inverse 

C.V Coefficient de variation, traduisant la dispersion des cristaux  autours de l’O.M 

Cuite Opération de cuisson (terme désignant la cristallisation en sucrerie). 

D Gradient de vitesse (s-1) 

DM Degré de Méthylation 

ELSD Evaporative Light Scattering Detector 

EPB Eau de Presse Brute 

EPF Eau de Presse Filtrée 

F Fraction 

G Module du matériau ; G = G’+G’’ 

G’ Module élastique du matériau 

G’’ Module visqueux du matériau 

HM High Methylated 

HMF Hydroxyméthyl furfural 

HMW High Molecular Weight  

HPLC Chromatographie Liquide Haute Performance 

HRE Humidité Relative d’Equilibre 

ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis 

IR-TF  Infra Rouge à Transformée de Fourier 

JC Jus Clair 

JD Jus de Diffusion 

JDB Jus de Diffusion Brut 

JDF Jus de Diffusion Filtré 

kD kilo dalton = 1000 dalton = 1 g/mol 
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Ksat  Coefficient de saturation, correspondant à (S/E)0,i/(S/E) 0  

LM Low Methylated 

LMA Low Methylated Amidated 

MALS Multi Angle Light Scattering 

MM Macromolécules 

MS Matière Sèche 

Mn Distribution massique en nombre 

Mw Distribution massique en poids 

NS Non-Sucre, impureté autre que le saccharose 

NS/E Quantité de non-Sucre exprimé en g par g d’Eau 

NS/S Quantité de non-Sucre exprimé en g par g de Sucre 

OM Ouverture Moyenne des cristaux, en mm 

PDAH Produit de Dégradation Alcaline des Hexoses 

PE Points Européens 

Pm Poids moléculaire 

Rb Vitesse de croissance cristalline par la méthode bout à bout selon l’axe b en 

mg/m².min 

RMN Résonance Magnétique Nucléaire 

S/E Rapport Saccharose sur Eau (g de saccharose par g d’eau) 

(S/E)0 Solubilité du saccharose en solution pure, à la température de saturation 

(S/E)0,i Solubilité du saccharose en solution impure, à la température de saturation 

σ Coefficient de saturation, correspondant à S/E/ (S/E)0 

SPRI Sugar Processing Research Institute 

UF Ultrafiltration, technique de séparation par membrane 

Usine A ou ‘’A’’ Sucrerie de Bazancourt 

Usine B ou ‘’B’’ Sucrerie de Sillery 

τ Taux de cisaillement (Pa) 

η Viscosité en Pa.s 
1HNMR Résonance Magnétique Nucléaire du proton 
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ANNEXE  

 

 

Gradient utilisé en chromatographie de phase inverse (CPI) 
 
Temps  (min) Eluant N°1 « Eau » Eluant N°2 « acétonitrile » 
0 96 4 
4 96 4 
16 20 80 
20 20 80 
22 96 4 
26 96 4 
 
 
 
Gradient utilisé en chromatographie liquide à haute performance d’échange d’ions, (HPLC) 
 
 

Temps (min) Eluant N°1 
(%Eau) 

Eluant N°2 
(%soude 19mM) 

Eluant N°3 
%(acétate 150mM-soude 100 mM )

0 95 5 0 
4 95 5 0 
4.1 99 1 0 
19 99 1 0 
19.1 100 0 0 
21 100 0 0 
21.1 99 1 0 
22 99 1 0 
22.1 100 0 0 
23 100 0 0 
23.1 99 1 0 
30 99 0 1 
30.1 30 0 70 
40 30 100 70 
40.1 99 1 0 
40 99 1 0 

 
 


