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RESUME

Cette etude est consacree au developpement d'un precede de valorisation de la

peau de volaille et particulierement, la separation et la recuperation de la matiere

grasse contenue dans la peau. Le gras obtenu par ce precede peut etre utilise dans la

preparation de sauces pour la consommation humaine ou dans la fabrication de

noumture pour animaux. Comme la matiere grasse doit avoir de bonnes proprietes de

conservation afin d'obtenir un produit a haute valeur ajoutee, il faut mjnimiser les

reactions d'oxydation pendant Ie traitement de la peau et durant la conservation du

gras. Le controle de la qualite du gras a ete effectue au moyen de trois methodes

d'analyse de I'oxydation developpees en laboratoire : I'indice de peroxydes, Ie test a

I'acide 2-thiobarbiturique et Ie taux d'acides gras libres.

La composition de la peau de poulet a ete analysee a I'aide d'une methode

automatisee qui permet de mesurer Ie pourcentage de gras et d'humidite. Le profil de

fusion de la matiere grasse extraite a ete determine par analyse thermique

differentielle. La peau de poulet a ete observee au microscope electronique a balayage

dans Ie but de localiser la matiere grasse dans la peau.

Afin de developper efficacement Ie precede d'extraction de la matiere grasse,

deux alternatives technologiques ont ete eprouvees en laboratoire. La premiere est Ie

chauffage de la peau dans un four a air chaud suivi d'une separation par decantation

du gras, de la gelatine et des particules solides. La deuxieme methode est Ie chauffage

avec agitation dans un bain thermostate et separation des trois phases par

centrifugation.

Le precede developpe entre dans la categorie des precedes d'extraction a basse

temperature. Le mode de chauffage privilegie a ete la chaleur seche au moyen d'un

reservoir chauffant et d'un echangeur de chaleur et la separation des phases est

accomplie par une double centrifugation.
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1. INTRODUCTION

Depuis une dizaine d'annees, I'industrie de la volaille fait face a une demande

croissante de produits qui ont subit une transformation. Par transformation, on entend

tout processus qui fait en sorte que la volaille est fractionnee pour etre vendu en

parties. En 1993, aux Etats-Unis, 59.3% des poulets a griller ont ete vendus, decoupes

ou transformes et en 1995, 22% des menages achetaient regulierement des poitrines

de poulet desossees sans peau (BONIFER et coll., 1996).

La preparation de ces produits genere des quantites importantes de sous-

produits qui sont souvent utilises dans I'alimentation animale (OCKERMAN et

HANSEN, 1988; CHRYSAM, 1985). Ces sous-produits pourraient etre utilises

alternativement pour la preparation de produits alimentaires comme source de

proteines ou de matiere grasse (BONIFER et coll., 1996) et pour I'elaboration de

produits a usage medical (LABADIE et GOUET, 1980 ; PACHENCE, 1989). La peau de

volaille represente une quantite significative de ces sous-produits, soit 6 a 12% (en

masse) de la carcasse evisceree de volaille (DIMICK et MAC NEIL, 1970). Par

consequent, la peau ne doit pas ^tre consideree comme un residu mais au contraire,

comme une source potentielle de matiere premiere.

Dans la peau, on retrouve trois phases : la phase legere constituee de la matiere

grasse, la phase lourde constituee d'eau et de proteines solubilisees comme Ie

collagene et la phase solide representant tout ce qui n'est pas soluble dans les deux

phases aqueuses.

Le projet de recherche, finance en partie par un partenaire industriel, portait sur

Ie developpement d'un precede de valorisation de la peau de volaille, en particulier la

separation et la recuperation de la matiere grasse pour la consommation humaine ou

animate



Le partenaire industriel produit de la matiere grasse a partir de la peau de

volaille a I'aide d'un precede simple. Des blocs de 20 kg de peau congelee sont

alimentes de fa?on discontinue a un reservoir muni d'une calandre chauffe avec de la

vapeur. Quand la temperature atteint 100°C, I'eau presente naturellement dans la peau

s'evapore et ensuite, la temperature monte jusqu'a 120°C faisant frire Ie solide dans la

matiere grasse. Pendant les 3 a 4 heures d'operation, Ie gras est pompe de fa9on

discontinue a partir de la surface du reservoir. Le produit ainsi obtenu est relativement

fonce et se deteriore rapidement a cause de la duree du traitement, de la temperature

elevee, de la presence d'oxygene et de I'utilisation de la peau congelee a la place de la

peau fraTche. La valeur marchande s'en trouve ainsi reduite et comme les reactions

d'oxydation ont etc initiees, la matiere grasse ne peut se conserver tres longtemps car

elle perd sa valeur nutritive et prend un goQt et une odeur de rance.

1.1 Revue de la litterature

Generalement, les precedes d'extraction de la matiere grasse de source animate

utilisent comme matiere premiere les sous-produits de pore et de boeuf. En moindre

quantite, il arrive qu'on extrait du gras a partir de I'agneau, du mouton, du cheval et de

la volaille (CHRYSAM, 1985 ; DUGAN, 1985 ; MORTON, 1988 ). Cependant, la forte

odeur rattachee a la matiere grasse de I'agneau, du mouton et du cheval fait en sorte

que son usage se restreint a des produits qui ne sont pas comestibles (BELITZ et

GROSCH, 1987). Pour ce qui est de la matiere grasse de volaille, elle peut etre

produite a partir de deux sources de matiere premiere, soit les dechets d'abattage et les

sous-produits de decoupage. Le produit obtenu presente generalement une couleur

foncee et est d'une qualite inferieure a celui du gras provenant du boeuf et du pore.

Cette matiere grasse est utilisee dans I'alimentation animate comme source d'energie et

pour rehausser Ie gout de la nourriture (OCKERMAN et HANSEN, 1988).

Contrairement a I'huile produite a partir de vegetaux, la recuperation de la

graisse animate n'est pas restreinte par une paroi cellulaire rigide mais peut etre libere

simplement par chauffage (extraction seche ou humide avec de I'eau chaude ou de la



vapeur). Le gras prend de I'expansion sous I'effet de la chaleur, dechire les

membranes des cellules de tissus adipeux et s'echappe librement.

Les graisses et les huiles de sources animates sont obtenues par une variete de

precedes. Une methods est de chauffer les tissus adipeux pour permettre la liberation

du gras par rupture thermique des cellules. Altemativement, quand la temperature doit

etre maintenue basse, Ie gras peut ^tre libere principalement par rupture mecanique

des cellules (MORTON, 1988). Dans ce cas, un broyage adequat et un chauffage pour

liquefier la matiere grasse peut suffire pour liberer la quasi totalite du gras.

Dependant, a cause du haut niveau d'acides gras insatures presents dans les

tissus adipeux, les reactions radicalaires d'oxydation sont initiees facilement surtout a

hautes temperatures, pour de longues durees de traitement et en presence d'oxygene

(DOWNING, 1959; CHEFTEL et coll., 1977). Ainsi, il est preferable d'obtenir la

liberation du gras par une rupture mecanique des membranes cellulaires pour

minjmiser les reaction radicalaires d'initiation.

II existe probablement autant de procedes d'extraction de matiere grasse, tous

differents les uns des autres, qu'il existe d'usines specialisees dans ce type de

production. Cependant, tous ces systemes differents peuvent generalement se

retrouver dans I'une des quatre categories suivantes: (1) extraction humide

discontinue, (2) extraction seche discontinue, (3) extraction seche continue ou (4)

extraction continue a basse temperature.

1.1.1 Extraction humide discontinue

L'extraction humide discontinue est utilisee pour produire une matiere grasse

comestible dont la couleur, la saveur et les qualites de conservation sont de premiere

importance et dont la presence de solides dans la matiere premiere est tres faible

(CHRYSAM, 1985). Comme il y a environ 9% de solide dans la peau de volaille, ce type

d'extraction ne peut done pas etre applicable integralement. La duree du traitement est



extremement longue et il y a des pertes substantielles de gras avec Ie solide et I'eau

(BRUUN, 1978). Le seul avantage reel d'un tel procede est qu'il est economique pour

la qualite du gras produit.

L'extraction humide discontinue s'effectue de la maniere qui suit. L'autoclave est

rempli de matiere premiere ayant subit prealablement un broyage grossier. Par la suite,

il est ferme et de la vapeur a 140°C et 360 kPa est injectee directement dans

I'autodave pendant 3 a 4 heures. A la fin, la pression est reduite lentement jusqu'a la

pression atmospherique afin d'eviter la formation d'une emulsion. La phase legere

surnageante est soutiree et Ie materiel dans I'autoclave est enleve. La phase solide est

tamisee et pressee afin d'enlever Ie liquide et ensuite, sechee. Les liquides sont admis

a un decanteur ou Ie gras est separe de I'eau et des proteines solubilisees. La

separation se fait facilement car II n'y a pas d'emulsion de formee.

Mati6re premiere
broy6e

Vap

Vapeur
condensee

Solide vers
Fe'sichaae ^-t presse I r*-k—T^ Phase 16g6re

(gras)

Autres

Figure 1.1 Extraction humide dans un autoclave
Adapt6 de OCKERMAN et HANSEN, 1988.

1.1.2 Extraction seche discontinue

L'extraction seche est I'une des methodes les plus simples pour recuperer la

matiere grasse. Elle se distingue de I'extraction humide par Ie fait que I'expulsion du



gras est accompagnee d'une deshydratation du gras et du tissu adipeux. Ce type

d'extraction est tout indique pour de grandes quantites de matiere premiere et quand la

presence de solide est relativement elevee. Generalement, ce precede est utilise pour

la production de matiere grasse qui n'est pas comestible ou quand la saveur et I'odeur

sont des criteres secondaires (CHRYSAM, 1985). Ce type de precede n'est pas

recommande pour la matiere premiere produisant de la gelatine comme la peau de

volaille. Le cout d'operation de ce type de precede est eleve compte tenu du fait qu'il

necessite 1 kg de vapeur/ kg de matiere premiere (OCKERMAN et HANSEN, 1988).

Mati6re premiere
broy6e

Vapeur Vapeur
^ condens6e

Mati6re grasse

Figure 1.2 Extraction seche discontinue
Adapt6 de OCKERMAN et HANSEN, 1988.

Solides
M̂ati6re grasse
et MLE.S. vers
la purification

Ce type de precede emploie des cuiseurs cylindriques, dont les calandres et la

vis a I'interieur qui sert d'agitateur, sont alimentees par de la vapeur. La vapeur

condense dans la calandre et dans la vis fournissant une chaleur seche. Ainsi, il n'y a

pas de vapeur ou d'eau chaude ajoutee dans Ie precede. La matiere premiere doit

subir en premier lieu un broyage de maniere a obtenir de particules de moins de 2,5 cm

de diametre et est alimentee de fa?on discontinue en alternance dans les cuiseurs. Le

cuiseur est ferme et purge de I'air qu'il renferme. Pendant la cuisson qui dure environ 2

heures, I'eau qui est contenue dans la matiere premiere s'evapore et est evacuee du



cuiseur jusqu'a ce que I'humidite dans Ie cuiseur atteigne environ 10%. La matiere

grasse qui peut s'ecouler librement est separee du solide a I'aide d'une vis filtrante.

Puis, Ie solide residuel est presse dans une presse hydraulique afin de recuperer la

plus grande partie Ie gras qui adhere au solide. Finalement, la matiere grasse est

purifiee par filtration a chaud afin de retirer les matieres en suspension.

1.1.3 Extraction seche continue

Le precede d'extraction seche continu est semblable a celui en discontinu en ce

qui concerne Ie mode de chauffage par chaleur seche et Ie type de cuiseur utilise.

Cependant, il y a une difference en ce qui concerne I'ecoulement du materiel a I'entree

et la sortie du cuiseur : I'alimentation est en continu et la matiere premiere est traitee a

pression atmospherique. Comme pour I'extraction seche discontinue, ce precede est

utilise pour la production de matiere grasse qui n'est pas comestible et 11 n'est pas

recommande pour la matiere premiere produisant de la gelatine.

Mature premiere
broy6e

Vapeur Vapeur
"^ condens6e

Solides

D6canteur
centrifugeur

^z
Presse
^ vis

Mature grasse
et M.E.S. vers
la purification

Solides vers
Ie broyage

u- JJ_

Figure 1.3 Extraction seche continue
Adapt6 de OCKERMAN et HANSEN, 1988.

La matiere premiere broyee entre a I'une des extremites du cuiseur pendant que

sort a I'autre extremite Ie produit. La duree de cuisson depend du temps de sejour qui



est determine par Ie volume du cuiseur, la capadte de transfert de chaleur des

elements chauffants et les caracteristiques de la matiere premiere. Le cuiseur se

decharge dans un reservoir muni d'une vis filtrante afin de separer grossierement Ie

solide du iiquide. La partie sotide est alimentee a une presse a vis qui ramene Ie

pourcentage de gras entre 10 et 16 %. Les liquides sont alimentes a un decanteur-

centrifugeur qui enleve les particules solides de grosseur moyenne. Le gras contenant

les particules en suspension peut etre purifie a I'aide d'un filtre presse.

1.1.4 Extraction continueji bassejemperatyre

Comme pour I'extraction humide discontinue, I'humidite n'est pas enlevee par

evaporation ou par un traitement thermique. Ce sont des methodes mecaniques qui

sont utilisees. Elles sont efficaces grace a la difference de masse volumique qui

subsiste entre la matiere grasse, I'eau gelatineuse et les solides en suspension.

Les avantages de ce type de precede sent nombreux. La duree du traitement se

mesure en minutes plutot qu'en heures. La temperature d'operation ne depasse pas

100°C et se controle facilement. Ce procede permet un chauffage rapide jusqu'a 60°C

afin de minimiser Foxydation du gras par les lipases (BRUUN, 1978). Comme il

s'effectue dans un systeme ferme, 11 minimise Ie contact du produit avec I'air et ainsi la

quantite d'oxygene dissout dans Ie gras demeure faible et la matiere grasse s'oxyde

beaucoup mains. Le cout d'operation de ce type de procede est moins eleve que celui

de I'extraction seche compte tenu du fait qu'on n'a pas besoin d'evaporer I'eau presente

dans la matiere premiere. II necessite generalement 0,5 kg de vapeur / kg de matiere

premiere (OCKERMAN et HANSEN, 1988).

Dans ce proc6de, la matiere premiere est hachee, passee dans un conduite

chauffante et alimentee a un cuiseur (sec ou humide) qui chauffe jusqu'a une

temperature de 60 a 90°C. Le chauffage se fait pendant un court laps de temps, soit 10

a 30 minutes, ce qui a pour effet de briser les cellules de gras et liberer la matiere

grasse liquefiee. La solution est pompee dans la cellule de retention pour alimenter Ie



decanteur-centrifugeur de fa^on continue. La phase iiquide a la sortie du decanteur-

centrifugeur est alimentee a un reservoir chauffe a la vapeur. Par la suite, la solution

est pompee dans un reservoir muni d'un event pour alimenter la centrifugeuse a

disques de fa^on continue. Cette centrifugeuse separe efficacement les particules en

suspension, I'eau gelatineuse et la matiere grasse. Finalement, dans Ie but de reduire

rapidement la temperature en dessous de 40°C, la matiere grasse est passee dans un

refroidisseur.

Mature premiere Vapeur

^
aa

Broyeur
a vjande

@^
Reservoir
chauffant

^x.
^

^=K-

^rt-

Phase lourde
(eau g61atineuse)

Vapeur
Phase 16g6re

(mature grasse) Eau

Solides -^ —^/ |—^y^—| Centrifugeuse Refroidisseur
a disques

Figure 1.4 Extraction continue a basse temperature
Adapt6 de BRUUN, 1978.

1.1.5 Precedes potentiels de valorisation de la peau de volaille

Parmi les nombreux types de precedes d'extraction de matiere grasse a part! r de

tissus de source animate, trois precedes peuvent potentiellement permettre I'utilisation

de la peau de volaille comme matiere premiere. 11s sent essentiellement des precedes

d'extraction continue a basse temperature. II s'agit des precedes Kingan, Sullivan et

Sharples.

8



a) Ie precede Kingan :

Apres avoir subit un broyage grassier reduisant les particules a moins de 5 mm

de diametre, la matiere premiere est alimentee a un reservoir a calandre chauffe

a I'eau chaude afin de faciliter Ie pompage dans I'echangeur de chaleur. A la

sortie de I'echangeur de chaleur, la temperature est a 60°C et Ie melange est

alimente a un emulsificateur ou Ie diametre des particules est reduit entre 50 et

200 ^m. La solution est ensuite pompee dans un reservoir avant I'alimentation a

la centrifugeuse a disques. La phase legere contenant la matiere grasse est

separee de la phase lourde contenant I'eau gelatineuse et les matieres en

suspension (DAYEN et coll., 1953).

Mati6re premiere Vapeur

^
IT
^ viande

reur
inde

T

7̂
,

Eau
chaude

Phase lourde
(eau gelatineuse)

Phase 16g6re
(mature grasse)

Centrifugeuse
a disques

Figure 1.5 Le precede KINGAN selon DAYEN et coll. (1953).
Adapte de DAYEN et coll., 1953.

b) /e precede Sullivan :

En premier lieu, la matiere premiere est broyee et chauffee jusqu'a 50°C dans un

reservoir avec injection directe ou indirecte de vapeur pour permettre un



pompage efficace vers Ie desintegrateur thermique. Un reservoir de 600 litres

est utilise pour alimenter de fa^on uniforme Ie precede. Le role du

desintegrateur thermique est de chauffer rapidement les cellules de matiere

grasse jusqu'a une temperature de 60 a 80°C, briser les membranes cellulaires

comme Ie fait un emulsificateur et liberer Ie gras. A la sortie du desintegrateur, Ie

melange est alimente par gravite a un decanteur-centrifugeur ou I'on separe la

plus grande partie de la matiere solide (tissus conjonctifs) du liquide (eau,

proteines solubilisees et gras). La phase liquide est dirigee dans un reservoir de

retention et pompee vers la centrifugeuse a disques en passant par I'injecteur de

vapeur et un reservoir muni d'un event. De la vapeur est injectee directement

dans I'ecoulement de liquide de maniere a amener la temperature de

I'ecoulement entre 85 et 102°C. Le temps de contact entre les phases est

maintenu aussi court que possible a ces temperatures, soit quelques secondes.

Les conduites sont courtes et I'inj'ection de vapeur est localisee pres de la

centrifugeuse a disques. Cette centrifugeuse permet la separation de la phase

legere constituee de la matiere grasse, de la phase lourde constituee de I'eau et

des proteines solubilisees et des matieres en suspension (SULLIVAN, 1959).
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Mati6re premiere
D6sint6grateur

thermique

Phase lourde
(eau g61atineuse)

Phase 16g6re
(mature grasse)

Centrifugeuse
a disques

Figure 1.6 Le precede SULLIVAN selon SULLIVAN (1959).
Adapte de SULLIVAN, 1959.

c) Ie precede Sharples :

Ce type de precede est Ie seul ayant etc opere de fagon commerciale pour la

production de matiere grasse de poulet ayant une qualite superieure et un indice

de peroxyde tres bas. La matiere premiere est broyee et chauffee jusqu'a 50°C

dans un reservoir pour permettre un pompage efficace vers Ie decanteur-

centrifugeur ou I'on separe la plus grande partie de la matiere solide du liquide.

La partie liquide est alimentee a un emulsificateur qui joue Ie role d'un

homog6neisateur et a un reservoir chauffant afin de reajuster la temperature a

90°C. La solution est finalement pompee vers la centrifugeuse a disques ou la

matiere grasse est separee de I'eau contenant des proteines solubilisees et des

solides en suspension (DOWNING, 1959).
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Mati6re premiere

^ ^ viande

_T

reur
nde

~L

7̂
.

Vapeur Solides

Phase lourde
(eau g61atineuse)

Phase 16g6re
(mature grasse) <=JH^-c^

Centrifugeuse
^ disques

Figure 1.7 Le precede SHARPLES selon DOWNING (1959)
Adapte de DOWNING, 1959.

1.2 Objectifs des travaux

L'objectif principal de ce projet de recherche est de mettre au point un precede

de separation et de recuperation de la matiere grasse contenue dans la peau de

volaille. Le precede developpe devra minimiser la deterioration de la matiere grasse.

La caracterisation de la peau de poulet et de la matiere grasse qui la compose se fera a

I'aide de la litterature, d'analyses en laboratoire, par microscopie electronique a

balayage et par analyse thermique differentielle. Afin de comprendre les phenomenes

d'oxydation de la matiere grasse et etre en mesure de bien les controler, une revue de

litterature sera effectuee sur ce sujet.

Parmi les methodes de recuperation et de separation de la matiere grasse qui

seront eprouvees en laboratoire, une sera choisie et developpee en vue d'une mise a

I'echelle pilote. Ainsi, il faudra faire la selection de I'equipement et des conditions
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d'operation dans Ie but d'obtenir un rendement maximal de recuperation du gras tout en

minimisant son oxydation. L'oxydation de la matiere grasse sera evaluee a I'aide de

I'indice de peroxyde, du test a I'acide 2-thiobarbiturique et des acides gras libres.
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2. CARACTERISATION ET PHENOMENES D'OXYDATION

2.1 Introduction

Avant de proceder aux essais en laboratoire et en usine, il importe de bien

connaTtre la matiere premiere et les sous-produits du precede. Ces sous-produits se

divisent en trois groupes :

1. la matiere grasse

2. la gelatine qui est composee de collagene denature et de proteines

solubilisees

3. les proteines et autres substances non solubles qui forment un residu

solide

Dans un premier temps, une caracterisation de la peau de volatile a ete

effectuee afin d'etre en mesure d'eliminer un bon nombre d'alternatives technologiques

et d'avoir une base de calcul pour les rendements de recuperation de la matiere

grasse. Par la suite, une caracterisation de la matiere grasse extraite de la peau de

volaille a ete realisee dans Ie but de comprendre pour quelle raison Ie gras ne possede

pas une temperature de fusion fixe et pourquoi les lipides de volaille s'oxydent

facilement. Puis, une revue de litterature concernant les caracteristiques du collagene

et de la gelatine a ete faite pour connaTtre Ie comportement de ces macromolecules

lorsqu'elles sont soumises a un traitement thermique. Ensuite, une caracterisation de

la peau de volaille par microscopie electronique a balayage a ete accomplie afin de

localiser la matiere grasse et d'identifier certaines structures dans la peau de volaille.

Finalement, une etude approfondie des phenomenes d'oxydation que I'on retrouve

dans Ie gras a ete effectuee dans Ie but de mieux comprendre ces phenomenes,

d'identifier ses causes et de proposer des solutions dans I'etablissement d'un procede.

2.2 Composition de la peau de volaille

La peau provenant de la volaille est composee essentiellement d'eau, de gras et

de proteines. La composition de la peau de poulet a grillersur une base humide
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rapportee par ESSARY et YOUNG (1977) en pourcentage massique est indiquee dans

Ie tableau 2.1. La peau provenait de poulets ages de 8 semaines nourris avec des

graines de soya et de maTs. Le pourcentage d'humidite a ete obtenu en sechant a froid

la peau. L'extraction du gras a ete effectuee pendant 16 heures dans un soxhlet avec

de I'ether selon Ie protocole de \'Association of Official Analytical Chemists (A.O.A.C.)

de 1970. La methode analytique pour I'obtention du pourcentage de proteines n'est

pas donnee.

TABLEAU 2.1 COMPOSITION DE LA PEAU DE POULET SELON ESSARY ET YOUNG (1977)

Humidite (%) Gras (%) Proteines (%)

40,3 29,7 28,9

BONIFER et coll. (1996) ont determine la composition de la peau de poulets

ages de 6 a 8 semaines qui ont refroidis a I'air. Les analyses ont ete effectuees selon

les protocoles de 1'A.O.A.C. de 1990. L'humidite a ete mesuree a I'aide d'un four a

convection a 100°C pendant 18 heures. Le contenu en matieres grasses a ete

determine a I'aide d'un soxhlet utilisant Ie methanol et Ie chloroforme comme solvants.

Le contenu total en proteines a etc determine a I'aide de la methode Kjeldahl avec un

facteur de conversion pour I'azote de 6,25. Finalement, Ie contenu en cendres a ete

mesure a I'aide d'un four porte a 550°C. Ces resultats en pourcentage massique sent

presentes dans Ie tableau 2.2.

TABLEAU 2.2 COMPOSITION DE IA PEAU DE POULET SELON BONIFER ET COLL. (1996)

Humidite (

45,88 ± 0,

%T

82

Gras(

41,34 ±

;%

3,

)

66

Proteines (%)

8,38 ±0,71

Cendres i

0,48 ± 0,

(%)

10

Pour ce qui est de la composition de la peau de poulets ages de 6 a 8 semaines

en provenance du partenaire industriel, elle a ete mesuree a I'aide d'une methode
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automatisee qui permet de determiner Ie pourcentage de gras et d'humidite en meme

temps. Cette methode automatisee utilise un systeme fabrique par « C.E.M. Corp. »

(modele : AVC 80). Elle utilise une balance electronique placee dans un four a micro-

ondes afin de secher I'echantillon et une unite d'extraction a I'hexane a cote du four

pour retirer la matiere grasse. Cette methode portant Ie numero 39.1.03 et 39.1.07 est

normalisee par I'A.O.A.C. (1995). Les depots de matiere grasse sous la peau ont ete

conserves. La peau analyses etait de la peau refroidie a la glace et a I'air. Les

analyses ont ete effectuees cinq fois pour chaque type de peau et les resultats en

pourcentage massique sont presentes dans Ie tableau 2.3.

TABLEAU 2.3 COMPOSITION DE LA PEAU DE POULET REFROIDIE A LA GLACE ET A L'AIR EN
PROVENANCE DU PARTENAIRE INDUSTRIEL

Type de peau Humidite (%) Gras (%) Autres (%)

refroidie a ia glace 51,5 ±0,9 38,5 ±1,2 10,0 ±0,9

refroidie a I'air 45,8±1,0 45,1 ±1,1 9,1 ±0,2

La composition de la peau de poulet refroidie a I'air en provenance du partenaire

industriel se rapproche de la composition de BONIFER et coll. (1996). Les valeurs

obtenues se trouvent dans I'intervalle de I'incertitude. La peau refroidie a la glace a

une valeur d'humidite plus importante a cause de I'absorption de I'eau venant de la

glace par la peau de poulet.

2.3 Caractenstiques de la matiere grasse

Les graisses et les huiles sent composees essentiellement de triglycerides qui

different selon leur composition en acides gras. Les autres constituants, representant

tout au plus 3% de la masse totale, sont des lipides simples non-saponifiables comme

les acides gras libres et les tocopherols et certains Ijpides d'acyle saponifiables comme

les phospholipides et les cires.
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Le terme « graisse » designe generalement un solide a temperature de la piece

et Ie terme « huile » desjgne un liquide. Ce type de designation est toutefois imprecis

car Ie degre de fermete depend du climat et de plus, beaucoup de graisses se

retrouvent a I'etat semi-solide car generalement la matiere grasse possede un domaine

de temperature de fusion (BELITZ et GROSCH, 1987).

Les lipides possedent certaines proprietes physico-chimiques qui ont une

influence notable sur les caracteres des aliments (CHEFTEL et coll., 1977):

1. Us sont solubles dans les solvants organiques mais insolubles dans I'eau ;

2. Leur point de fusion relativement bas dans de nombreux cas, entrame leur

amollissement ou leur liquefaction lors d'un chauffage modere;

3. La plasticite de plusieurs lipides a la temperature de la piece explique la

plupart des proprietes fonctionnelles qu'ils peuvent conferer aux ailments.

En plus de la masse volumique, I'indice de refraction, la couleur et la viscosite,

les proprietes de fusion peuvent etre utilisees pour identifier la composition des

graisses et des huiles. La composition et la structure cristalline des triglycerides

d6terminent Ie point de fusion dans Ie cas d'un lipide pur ou Ie domaine de temperature

pour lequel il y a une fusion dans Ie cas d'un melange de lipides. Le profil de fusion du

gras est determine par calorimetrie differentielle a balayage (DSC) (LUDDY et coll.,

1973 ; BELITZ et GROSCH, 1987).

La composition en addes gras des triglycerides et des phospholipides de la

matiere grasse de poulet en pourcentage massique est indiquee dans Ie tableau 2.4.
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TABLEAU 2.4 COMPOSITION EN ACIDES GRAS SELON PIKUL (1983)

Addes gras *

12:0
14:0

14 :1 (9)
16:0

16:1 (9)
18:0

18:1 (9)
18:2(9,12)

18:3(9,12,15)

20:0

20 :2 (5, 8)

20:4(5,8, 11, 14)

autres

Triglycerides
(% massique)

0
0,66 ± 0,06

0,17 ±0,08

26,06 ± 0,37

4,85 ± 0,55

6,18±0,16

41,19 ±0,46

19,27 ±0,28

0,66 ± 0,02

0,48 ± 0,01

0,18 ±0,01

0.40 ±0,01

0,23 ±0,01

Phospholipides

(% massique)

0
0,47 ± 0,03

0,11 ±0,01

27,81 ±0,52

1,16 ±0,05

20,19 ±0,29

19,52 ±0,23

13,82 ±0,58

0,42 ± 0,01

1,22 ±0,14

0,31 ±0,02

10,45 ±0,22

4,33 ± 0,04

: n° atomes de carbone : n° liaisons doubles (position de(s) liaison(s) double(s))

Selon PIKUL (1983), les triglycerides representent 97,8% des lipides dans la

peau de poulet, tandis que les phospholipides ne representent que 1,6%. Les poulets

utilises pour cette etude etaient ages de 4 mois et ont ete nourris avec une moulee de

ma'is et de soya a teneur elevee en proteines et en faible teneur en gras. II est a noter

que la composition en acides gras peut devier grandement d'une graisse a une autre

car elle depend de la sorte, de la race et de I'alimentation de I'animal.

Les acides gras d'origine naturelle possedent tous un nombre pair d'atomes de

carbone, une consequence du mecanisme de leur biosynthese a partir d'un compose a

deux atomes de carbone, I'acetyl-coenzyme A. Selon Ie type d'acide gras, Ie nombre

d'atomes de carbone varie de 4 (acide butyrique des lipides du lait) a 38 (cires).
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2.3.1 Domaine de temperature de fusion de la peau de volaille

Le point de fusion d'un trigjyceride depend de plusieurs parametres. La

presence d'acides gras a courtes chames ou d'acides gras non satures (possedant des

liaisons doubles C=C) tend a abaisser Ie point de fusion de la molecule et par

consequent a la rendre liquide a la temperature de la piece. Ainsi, les huiles (liquides a

la temperature de la piece) contiennent mains de triglyc6rides a acides gras satures

que les graisses (solides a la temperature de la piece). D'autre part, les isomeries et la

position des acides gras par rapport au groupement fonctionnel glycerol influencent Ie

point de fusion de la molecule. Comme Ie gras est un melange de triglycerides, il

possede un domaine de temperature de fusion plutot qu'une temperature fixe de fusion

(BELITZ et GROSCH, 1987). Le tableau 2.5 montre les points de fusion de certains

addes gras que I'on retrouve dans la peau de poulet.

TABLEAU 2.4 POINTS DE FUSION DE CERTAINS ACIDES GRAS RETROUV^S DANS LA PEAU DE
POULETSELON BELITZ ET GROSCH (1987)

Acides gras

16:0
18:0

18:1 (9)
18:2(9,12)

18:3(9,12,15)

20:0
20:4(5,8,11, 14)

Nom

Acide palmitique

Acide stearique

Acide oleique

Acide linoleique

Acide linolenique

Acide arachidique

Acide arachidonique

Point de fusion

(°C)

36
69

13,4

-5

-11

75,4

-49,5

Lors des mesures des points de fusion de lipides, des anomalies sent souvent

observees. Celles-ci sont souvent dues a des phenomenes de surfusion, a la solubilite

de certains lipides solides dans des lipides liquides, mais egalement au fait que les

triglycerides solides peuvent exister sous diverses formes cristallines (polymorphisme),

dont les points de fusion sont differents. La forme cristalline depend de la temperature
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de solidification. Cependant, une forme est generalement plus stable que les autres et

finit par s'imposer a I'equilibre. Le tableau 2.5 montre les temperatures de fusion de

trois formes cristallines de triglycerides simples.

TABLEAU 2.5 POINTS DE FUSION DE CERTAINS TRIGLYC^RIDES SIMPLES SELON CHEFTEL ET
COLL. (1977)

Type d'acide gras

18:0
18: 1 (9)

18:2(9, 12)

Nom

Tristearine

Trioleine

Trilinoleine

Points de fusion

Forme a Forme P'

54 65
32 -12

-43

rcT
Forme p

71
5

-13

Le nombre, la tail Ie et la forme des cristaux de triglycerides dans la matiere

grasse dependent de plusieurs facteurs : les vitesses de refroidissement lors de la

cristallisation ou de I'echauffement lors de la fusion, I'agitation au cours des

transformations et les conditions d'entreposage comme la duree et I? temperature.

Les proprietes de fusion d'une matiere grasse peuvent etre precisement

determinees par analyse thermique differentielle. La difference de temperature entre

j'echantillon de gras et une substance inerte thermiquement est mesuree en fonction de

la temperature de chauffage. De cette mani^re, les temperatures auxquelles les

transitions polymorphiques de la matiere grasse subviennent sont detectables. De

plus, Ie contenu en triglycerides sous forme solide peut etre estime a partir de la

chaleur absorbee pendant la fusion de I'echantillon pour differentes temperatures

(BELITZ et GROSCH, 1987).

La figure 2.1 montre Ie spectre obtenu lors de I'analyse de la matiere grasse

extraite de la peau de volaille. La figure montre la temperature de chauffage de

I'echantillon en °C en abscisse en fonction de la chaleur absorbee pendant la fusion en

milliwatt en ordonnee.
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Quatre pics distinctifs sent observes a -2, 15, 33 et 59°C, correspondant a des

energies respectives de 1,5, 0,34 , 0,47 et 0,26 mW. Le premier pic montre deux

transformations : la transition solide-liquide de I'eau presents dans I'echantillon et la

liquefaction de I'adde linoleique, un acide gras polyinsature de 18 atomes de carbone

representant pres de 20% des acides gras dans la matiere grasse. Le second pic, situe

a 15°C, correspond vraisemblablement a celui de I'acide oleique, un acide gras

insature a 18 atomes de carbone. Selon Ie tableau 2.4, i'acide oleique constitue plus

de 40% des acides gras. Ensuite, Ie pic a 33°C correspond a la liquefaction de I'acide

palmitique, un acide gras sature a 16 atomes de carbone present a plus de 25% dans

la matiere grasse. Finalement, I'adde stearique, un acide gras sature a 18 atomes de

carbone, est retrouve a la temperature de 59°C. Comme on ne Ie retrouve que dans

une proportion de 6% dans la matiere grasse et qu'il n'y a pas de juxtaposition de pics

possible, ce pic est mieux defini que les autres.

»Awq

Chaleur
absorbee
(mW)

T—T
0
0

0
•~'.J

T—i—1—T
I.

-3-

T—r

Figure 2.1

Temperature de chauffage (°C)

Spectre d'analyse thermique differentielle du gras de poulet provenant du
partenaire industriel
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Ainsi, un chauffage a 65°C permet a la matiere grasse de se liquefier et il n'est

pas necessaire de chauffer davantage. De cette maniere, Ie temps pour chauffer la

matiere premiere est minimise et une temperature d'operation minimale est conservee.

2.4 Caracteristiques du collagene et de la gelatine

2.4.1 Lecollaaene

Le collagene est une molecule stable de diametre de 1,5 nm qui peut etre de

longueur variable. Le collagene peut etre defini comme etant une proteine ayant les

proprietes suivantes (Johnston-Banks, 1990):

1. il contient trois chames de polypeptides helico'fdales possedant la sequence

repetee (Gly-X-Y-)n enroulee dans une triple helice stable ou X et Y sent des

acides amines;

2. Ie tiers des acides amines dont est compose Ie collagene est la glycine;

3. il contient une grande proportion de ces acides amines: la proline et

I'hydroxyproline a 22%;

4. il contient un acide amine tres rare :l'hydroxylysine a 1%;

Les chaTnes de polypeptides sent aussi appelees chames alpha. Le collagene Ie

plus commun chez les mammiferes est Ie type I. II possede deux chames a1(l) et une

autre chame tres similaire appelee a2(l). Les chames a1(l) et a2(l) contiennent

respectivement 1054 et 1038 acides amines donnant une masse moleculaire de 290

000 daltons. L'helice est stabilisee par des pants hydrogene et des liaisons covalentes

entre les chames.

Une caracteristique importante du collagene est qu'il est capable de se

regrouper seul a d'autres molecules pour former une structure macromoleculaire

complexe. II etait generalement accepte que les differents types de collagene ne

pouvaient coexister dans une meme fibre. Cependant, une etude a demontre que Ie
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collagene type I et type III pouvait coexister a I'interieur d'une meme fibre (Johnston-

Banks, 1990).

Les collagenes de type I, II et III constituent des fibres hautement organisees

avec un modele repete a tous les 67 a 70 nm. Les molecules possedent aussi une

helice stable d'une longueur de 300 nm avec une region tres petite ou il n'y a pas

d'helice. Le collagene de type I est ceiui que I'on retrouve en plus grande quantite

dans la peau, les tendons et les os. C'est Ie premier type de collagene a etre

caracterise et Ie plus abondant de tous les collagenes. Le collagene de type II a ete

identifie en premier dans les cartilages ou il est la structure majeure qu'on y retrouve.

Le collagene de type III a ete identifie initialement dans la peau de foetus mais a ete

observe dans beaucoup de tissus par la suite. II joue un role important dans la texture

de la viande.

2.4.2 La gelatine

Les gelatines sont des substances solubles dans I'eau qui sont derivees en

denaturant et en hydrolysant partiellement Ie collagene contenu dans les tissus

conjonctif et osseux. La figure 2.2 illustre la transformation chimique du collagene type

I en gelatine.

En (a), c'est une representation des molecules de collagene (->) alignees dans

la structure fibrillaire des tissus conjonctifs comme la peau ou les os. Les liaisons entre

les molecules ne sont pas montrees. En (b), la molecule de collagene est montree

dans sa conformation de triple helice (les dimensions ne sont pas respectees).

Finalement, en (c), les produits possibles resultants de la denaturation thermique de la

molecule de collagene (gelatine -a, -p et -y) sent presentes. Les procedes

commerciaux produisent une gamme plus large de longueurs de chaTnes.
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(a)
^ 1_—^ j_—^ j_—^, 1_—^^ j_—^ ^_—^ [_—^.- j_—^.- ^_-^ t_—-^ [_—-V [-_—-^ 1_ —-^^ I—-^ I—_>• I—-^ I—-^

(b)

a2 sub-a

Figure 2.2 Conversion du collagene type I en gelatine
Adapte de ROSE, 1992

Les deux types de collagene que I'on retrouve prindpalement dans les gelatines

sont les types I et III. Les gelatines appelees "ossein" sont celles qui sont derivees de

tissus osseux et consistent essentiellement en du collagene de type I (Rose, 1992).

Les gelatines produites a partir de la peau quant a elles contiennent une petite

proportion de collagene de type III et cette proportion est une variable importante en ce

qui concerne Ie traitement primaire des peaux, les proprietes et I'utilisation ulterieure de

la gelatine produite. II est connu que les molecules de collagene contenues dans les

os forment un reseau tridimensionnel a cause des liaisons entre les molecules tandis

que celles provenant de la peau Torment un reseau dans un plan donne.
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2.5 Caracterisation par microscopie electronique a balayage (M.E.B.)

Pour effectuer les observations au M.E.B., un poulet frais d'un kilogramme de

marque Flamingo a ete utilise pour prelever deux echantillons de peau de 9 mm2. Le

premier echantillon de peau a ete preleve au centre d'une cuisse et Ie second, au

centre d'une poitrine. Une partie du muscle juxtapose a la peau a etc conserve. Le

M.E.B. utilise pour cette caracterisation est celui du laboratoire de caracterisation de

I'Universite de Sherbrooke. II est de marque « JEOL » et Ie modele est Ie JSM-840A.

2.5.1 Principes de fonctionnement du M.E.B.

Le microscope electronique a balayage utilise des electrons pour former une

image plutot que la lumiere dans Ie cas d'un microscope optique conventionnel. Les

avantages a utiliser un M.E.B. sont les suivants:

1. II possede une grande profondeur de champ permettant de visualiser

nettement la surface accidentee des echantillons ;

2. il produit des images de haute resolution (3 a 100 nm) permettant de mesurer

et visualiser des details a un grossissement eleve (10 a 300 000 X);

3. la preparation des echantillons est relativement facile, la surface de

1'echantJllon devant etre conductrice;

4. II pemnet de realiser des analyses elementaires.

Pour eviter la dispersion et I'adsorption des electrons, la colonne et la chambre

de I'echantillon sont sous un vide secondaire (10'3 - 10 Pa). La figure 2.3 montre Ie

principe de fonctionnement du M.E.B. Un faisceau d'electrons est produit en chauffant

un filament metallique qui est maintenu a un voltage negatif de 1 a 50 kV par rapport a

I'anode. Les electrons emis par Ie filament sont acceleres par cette difference de

potentiel et sent diriges dans les lentilles magnetiques qui font converger Ie faisceau

d'electrons en un point sur I'echantillon. Le role des bobines de balayage est de

modifier la trajectoire rectiligne du faisceau en lui imposant un mouvement qui fait en

sorte que Ie faisceau balaie la surface de I'echantillon. Quand Ie faisceau frappe la
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surface de I'echantillon, des electrons secondaires et des electrons retrodiffuses sont

ejectes de I'echantillon et des rayons X caracteristiques sont produits. Des detecteurs

collectent les electrons et les convertissent en un signal qui peut etre vu sur un

moniteur. Les rayons X caracteristiques sont quant a eux detectes, analyses par

ordinateur et affiches sous forme d'un spectre.

Faisceau
d'electrons

Bobines de
balayage

^
Detecteur
d'electrons
retrodiffuses

Support

Canon a electrons

Anode

Vers Ie moniteur

Detecteur
d'electrons
secondaires

Echantillon

Figure 2.3 Principe de fonctionnement du M.E.B.

Pour I'observation des tissus biologiques au M.E.B., 11 n'est pas recommande

d'augmenter Ie voltage au dessus de 10 kV. En effet, a un voltage de 20 kV et un
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grossissement a 1000 X, une degradation localisee des tissus a ete observee a cause

de la puissance du faisceau d'electrons. L'annexe 1 presents la procedure detaillee de

preparation des echantillons biologiques pour I'observation au M.E.B..

2.5.2 Electrons secondai res

Quelques fois, Ie faisceau d'electrons interagit avec les electrons presents dans

I'atome plutot qu'avec Ie noyau. Comme tous les electrons sont charges negativement,

Ie faisceau d'electrons repousse les electrons presents dans I'atome. Cette interaction

fait en sorte que Ie faisceau d'electrons ralentit a mesure qu'il repousse les electrons de

I'echantillon. La repulsion peut etre grande a tel point que les electron de I'echantillon

sent pousses a I'exterieur de I'atome et sortent de la surface de I'echantillon. Ayant

une faible energie cinetique a leur sortie de I'atome, ces electrons sent facilement

attires au detecteur charge positivement qui produit un signal pour former une image

sur un moniteur.

electrons
secondaires-.s^^ Faisceau

d'61ectrons
-»-

electron ^^*———^v Noyau
s

Figure 2.4 Production d'electrons secondaires

La figure 2.5 montre une coupe en profondeur dans la peau et Ie muscle de

poitrine de poulet a un grossissement de 25 X. II est possible de mesurer I'epaisseur

de la couche de lipides correspondant a la zone sous la surface de la peau jusqu'au

muscle. Sachant que 1 mm mesure 24 mm sur la photo, I'epaisseur de la couche de

matiere grasse est de 1 ,55 ± 0,09 mm. Cette valeur correspond a la moyenne de cinq

epaisseurs differentes sur la figure 2.5.
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Egalement, il est possible d'observer a mi-chemin entre la surface de la peau et

Ie tissu musculaire, une zone ou il n'y a pas de cellules adipeuses. Cette zone qui a la

forme d'un canal est une cloison fibreuse (LEESON et LEESON, 1980). C'est dans ce

type de canal que circule Ie sang. L'expansion de I'epaisseur du tissu adipeux se fait

de par et d'autre de ce canal, c'est pourquoi II est possible d'observer une certaine

symetrie.

Figure 2.5 Vue d'ensemble d'une coupe en profondeur dans la peau de poulet

La figure 2.6 represents une vue de coupe inclinee de la surface de la peau de

poitrine de poulet a un grossissement de 220 X. La surface de la peau n'est pas lisse :

elle est couverte de minuscules petites bosses. II est possible de distinguer deux

couches de peau mesurant 35 ^m chacune : I'epiderme et Ie derme.

Deux orifices sont visibles sous Ie derme. Ces orifices peuvent correspondre a

une artere et une veine. Selon TORTORA et ANAGNOSTAKOS (1988), ces vaisseaux

sanguins se retrouvent dans la partie inferieure du derme et sent co-adjacents. Les

globules de matiere grasse sont plus pales sur la photo que Ie derme et I'epiderme. Ce
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phenomene peut s'expliquer par Ie fait que Ie Os04 a une affinite pour les lipides et il y

a une plus grande production d'electrons secondaires a cause de I'osmium. Le Os04 a

ete utilise pour la post-fixation des echantillons. La production accrue d'electrons

secondaires dans cette region se traduit par une augmentation de I'intensite.

Surface de la peau^^^f^^s§^slr^

m^

Figure 2.6 Vue de coupe de la surface de la peau de poulet

La figure 2.7 represents une vue de coupe du tissu adipeux de la peau de

poitrine de poulet a un grossissement de 600 X. Comme il est possible de I'observer

sur les figures 2.5 et 2.6, les cellules de matiere grasse n'ont pas une dimension et une

forme unique. Le diametre de la cellule situee au centre de la figure 2.7 est de 60 ^irn.

II est possible de distinguer une structure autour des cellules qui est legerement

plus foncee que Ie contenu des cellules. Ceci correspond a la membrane qui

enveloppe les cellules adipeuses. Comme il s'agit d'une vue de coupe, la face

superieure de la membrane n'est pas visible et ainsi I'epaisseur de la membrane peut

etre mesuree. L'epaisseur de cette membrane est d'environ 5 ^im.
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Figure 2.7 Vue agrandie du tissu adipeux de la peau de poulet

2.5.3 Electrons retrodiffuses

Quand Ie faisceau d'electrons frappe I'echantillon, quelques-uns des electrons

vont interagir avec Ie noyau de I'atome un peu de la meme fagon qu'une comete est

device de sa trajectoire lorsqu'elle passe a proximite du soleil. L'electron, charge

negativement, sera attire au noyau qui est charge positivement. Cependant, si la

trajectoire de ('electron passe tres pres du noyau, au lieu d'etre capture par la force

atomique du noyau, il contournera Ie noyau et sortira de I'echantillon sans perdre de

vitesse. Us se nomment electrons retrodiffuses a cause qu'ils sortent de I'echantillon.

Comme ils se deplacent rapidement, la trajectoire est en ligne droite. Pour former une

image a partir des electrons retrodiffuses, on place un detecteur dans leur chemin et

quand ils Ie heurtent, un signal est produit et utilise pour former une image sur un

moniteur.
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Faisceau
Electrons ^ron

r6trodiffus6

Noyau

electron

Figure 2.8 Production d'electrons retrodiffuses

Comme discute dans la section precedente, Ie Os04 a une affinite pour les

lipides. Ainsi, I'osmium se retrouve avec Ie tissu adipeux et pratiquement pas avec Ie

tissu musculaire et Ie tissu qui compose I'epiderme et Ie derme. Quand la peau est

observes a I'aide du detecteur d'electrons retrodiffuses en mode composition, cela

montre I'echantillon selon Ie contraste atomique qui est fonction du numero atomique.

Comme dans les tissus biologiques on ne retrouve generalement que des atomes de

type « CHON » qui ne sont pas detectes en analyse elementaire des rayons X, Ie

contraste atomique se fait principalement a cause de la presence de I'osmium et du

placage or/palladium. Ainsi, il est possible de distinguer ce qui est de la matiere grasse

de ce qui n'en est pas par Ie contraste atomique de I'osmium.

La figure 2.9 montre une vue de coupe de la peau de poitrine de poulet observee

a I'aide du detecteur d'electrons retrodiffuses en mode composition a un grossissement

de 50 X. La coupe dans la peau est du meme type que celle illustree a la figure 2.5.

L'analogie entre Ie tissu adipeux sur la figure 2.5 et celui de la figure 2.9 est

surprenante. Cependant, cela ne permet pas d'identifier les cellules de matiere grasse

mais seulement la zone ou II y a du tissu adipeux car la surface a ete lissee par une

coupe. Les espaces libres dans la coupe sont Ie resultat de I'incompatibilite du Os04 a

2% dans une solution de Cacodylate de sodium (0,1M, pH 7,4) avec la resine

methacrylate Lowicryl K4M.
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Figure 2.9 Vue d'ensemble d'une coupe en profondeur dans la peau de poulet

2.5.4 Microanalvse elementaire des rayons X

La microanalyse fournit des informations concernant la composition de

I'echantillon a un niveau microscopique. Le faisceau d'electrons excite les

rayonnements X primaires des atomes qui subissent une interaction avec les electrons

du faisceau. Les rayonnements X caracteristiques d'un atome etant a peu pres

independants de son etat chimique, Ie spectre obtenu ne renseigne que sur I'analyse

elementaire.

Afin d'effectuer une analyse elementaire des rayons X, un echantillon de peau

de poulet provenant de la cuisse a ete preleve. Un grossissement suffisant pour rendre

visible a I'ecran une seule des deux zones (tissu adipeux ou tissu musculaire) a ete fait

de maniere a detecter les rayons X emis par une zone seulement.
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L'analyse elementaire des rayons X a ete faite pour les deux regions et les

spectres montres a I'annexe 2 confirment que Ie Os04 a une affinite pour la matiere

grasse. En effet, I'intensite des pics caracteristiques d'osmium est beaucoup plus

elevee pour I'analyse elementaire des rayons X de la region identifiee comme etant du

tissu adipeux par comparaison a la zone identifiee comme etant du tissu musculaire.

Comme la metallisation de I'echantillon constituait en un melange d'or et de palladium,

ces pics caracteristiques sont retrouves dans les spectres.

2.6 Phenomenes d'oxydation

Les reactions d'oxydation des lipides entrament la formation de composes

volatils d'odeur desagreable. Ces reactions sont susceptibles de se developper dans

des produits alimentaires contenant de tres faibles quantites de lipides. Elles

deviennent perceptibles sensoriellement a partir d'un taux de lipides de 0,5%, si ces

derniers renferment des acides gras insatures.

Les prindpaux substrats de I'oxydation sont les acides gras non satures. En

general, ils s'oxydent plus vite a I'etat libre que lorsqu'ils font partie de molecules de

triglycerides ou de phospholipides. Mais c'est surtout Ie degre d'insaturation qui

influence la vitesse d'oxydation. Les vitesses relatives d'oxydation des acides xas a

18 atomes de carbone a 100°C sont donnees au tableau 2.6. Ainsi, I'acide linolenique

polyinsature s'oxyde jusqu'a 3500 fois plus vite que I'acide stearique qui est sature

(CHEFTELet coil, 1977).

TABLEAU 2.6 VlTESSES RELATIVES D'OXYDATION DE CERTAINS ACIDES GRAS SELON
CHEFTELET COLL (1977)

Acides gras Nom Vitesse relative

d'oxydation

18:0
18:1 (9)

18:2(9,12)
18:3(9,12,15)

Acide stearique

Acide oleique

Adde linoleique

Acide linolenique

1
100

1000-1500

2000 - 3500
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Les acides gras satures ne s'oxydent generalement qu'a des temperatures

superieures a 60°C, tandis que les acides gras polyinsatures s'oxydent meme lors de

I'entreposage des aljments a I'etat congele car leur temperature de fusion est sous Ie

point de congelation.

2.6.1 Lemecanisme general

L'oxydation des lipides resulte de I'action de I'oxygene sur les acides gras non

satures, par I'intermediaire d'un mecanisme ou interviennent successivement des

radicaux libres, des peroyydes lipidiques et des composes carbonyles. Un mecanisme

reactionnel pour decrire I'oxydation des lipides a ete propose. II est constitue de trois

etapes : les reactions d'initiation, de propagation et de terminaison. MELTON (1983) a

propose les reactions elementaires suivantes :

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

R' + RO; -^ RO^R (2.5)

RO; + RO; -^ RO^R + 0^ (2.6)

ou RH represente un acide gras insature.

Le processus d'oxydation des lipides peut etre analyse en trois etapes distinctes.

Au debut, ce sent les reactions d'initiation et de propagation qui dominent. Ainsi, la

probabilite d'occurrence d'une reaction de terminaison est faible car la concentration

des radicaux libres est faible et il est difficile pour eux de reagir entre eux. Plus tard, a

cause de I'augmentation de la concentration des radicaux libres, la probabilite

d'occurrence d'une reaction de terminaison devient importante. Puis, au stade final de

I'oxydation des lipides, la probabilite d'occurrence des reactions d'initiation et de

propagation est faible a cause de I'epuisement du substrat d'acides gras.
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Initiation
Terminaison
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Lipide insatur^
Oxygene

Produits d'oxydation
volatiles ou non

Hydro'
peroxydes

Temps

Figure 2.10 Evolution d'une matiere grasse au cours de I'oxydation
Source : BERSET et CUVELIER, 1996

Les reactions d'initiation sent caracterisees par la disparition des substrats

d'oxydation et la consommation d'oxygene. II y a formation de radicaux libres a partir

des acides gras insatures. Les antioxydants dans les lipides ralentissent Ie

rancissement en diminuant la vitesse initiale de la reaction ou en prolongeant la

periode d'induction. Cependant, ils ne la bloquent pas definitivement car au bout d'un

certain temps, les antioxydants ayant ete consommes, les reactions de propagation

deviennent preponderantes.

Les reactions de propagation constituent I'etape d'oxydation des lipides

insatures en peroxydes. Elles se caracterisent par une accumulation de peroxydes

lipidiques et leur formation va de pair avec la consommation d'oxygene gazeux. Les

hydroperoxydes s'accumulent au debut mais leur taux finit generalement par baisser.

Par consequent, I'indice de peroxyde, constitue une mesure utile du degre d'oxydation

au debut de la reaction seulement. Compte tenu des reactions d'initiation et de

terminaison, chaque radical libre provoque en moyenne la formation de 10 a 100
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molecules de peroxyde dans Ie cas de lipides purs. L'energie d'activation des reactions

de propagation est tres faible.

Les reactions de terminaison, par lesquelles des radicaux libres s'associent entre

eux, conduisent a la formation de composes non radicalaires. Ces radicaux libres

proviennent en grande partie de la decomposition des peroxydes lipidiques qui sent

tres instables et reactifs. La nature des produits qui se forment varie selon les

substrats initiaux et la pression partielle d'oxygene, ce qui rend tres complexe

('evaluation du degre d'oxydation.

2.6.2 Les conseciyences desj'eactlQns d'pxydation

Les reactions d'oxydation donnent naissance a de nombreux composes. Ce sont

les aldehydes et les cetones de faible masse moleculaire qui sont responsables de

I'odeur de rance. C'est la premiere alteration qui se manifeste d'autant plus que

certains d'entre eux (hexanal, 2-decenal, etc.) sont per^us a des concentrations de

I'ordre du microgramme par litre. Par ailleurs, les composes carbonyles peuvent reagir

avec les proteines ou favoriser la formation de polymeres bruns, communement

appeles brunissement non enzymatique. Cette deuxieme forme de deterioration de la

matiere grasse est souvent indesirable car elle diminue la valeur nutritive et modifie la

saveur des ailments. L'oxydation des lipides entrame generalement des pertes

d'activite vitaminique et de couleur, de meme que I'oxydation des acides gras

essentiels provoque une diminution de la valeur nutritive (ALAIS et LINDEN,1987).

2.6.3 Les facteurs qui influencentj'oxydation

Le developpement plus ou moins rapide du gout de rance depend du nombre et

de la nature des insatu rations, de la surface d'echange entre les lipides et I'oxygene

(phase liquide continue, dispersee ou emulsifiee), de ia lumiere, de la temperature et

de la presence de prooxydants ou d'antioxydants naturels.
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La presence d'agents prooxydants, comme les ions metalliques, I'heme de la

myoglobine et les lipases influence I'oxydation des lipides. Les lipases catalysent

I'oxydation des acides gras insatures et favorisent la formation d'acides gras libres

(CHEFTEL et coll., 1977; BRUUN, 1978). Comme ces acides gras sent plus

susceptibles a I'oxydation, il faut inhiber I'action des lipases en conservant Ie gras a

une temperature aussi basse que possible. La temperature optimale pour I'action

enzymatique se trouve entre 40 et 50°C. Ces enzymes sont inactives a des

temperatures superieures a 60°C et leur action est d'autant plus retardee que la

temperature est basse.

Les aliments contiennent egalement des antioxydants. Parmi les antioxydants

naturels, il y a les tocopherols, les pigments caroteno'i'des, la vitamine hydrosoluble C,

les vitamines liposolubles A et E, certains acides amines, des proteines et d'autres

substances susceptibles de complexer les metaux. Les antioxydants ralentissent

I'oxydation des lipides, en diminuant la vitesse initiale de la reaction ou en prolongeant

sa periode d'induction, mais ne la bloquent pas definitivement. Au bout d'un certain

temps, les antioxydants ayant ete consommes, les reactions d'oxydation se

developpent.

Des precautions peuvent minimjser I'oxydation : eviter I'injection d'air dans Ie

precede et pendant la conservation, utiliser un appareillage en acier inoxydable plutot

qu'en cuivre ou en fer, limiter la presence de sang dans la matiere premiere, conserver

des temperatures d'operations superieures a 60°C, refroidir Ie gras sous 40°C apres

I'extraction et diminuer la duree des traitements thermiques et d'homogeneisation.

2.6.4 Methodes analytiques d'anajyse de I'oxvdation

Lors de la conception d'un precede, il est important de bien definir quel type de

produit I'on desire obtenir, sa qualite et Ie cout qui est rattache a I'obtention d'une

qualite superieure. Pour Ie precede developpe, les deux criteres de performance sont

les suivants: un rendement maximal de recuperation de la matiere grasse et peu
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d'oxydation de sorte que la matiere grasse se conserve longtemps et garde ses

proprietes nutritives.

II existe ban nombre de methodes analytiques permettant de connaTtre Ie

potentiel d'oxydation ou I'etat d'avancement de I'oxydation. Cependant I'indice de

peroxyde, Ie test a I'acide 2-thiobarbiturique et la quantite d'acides gras libres

demeurent des references dans la litterature et dans I'industrie. Les protocoles

experimentaux de ces methodes analytiques qui ont ete developpees en laboratoire

dans Ie cadre de cette etude sont decrits a I'annexe 3.

a) I'indice de peroxydes :

La mesure de la teneur en peroxydes est simple, et par consequent tres utilisee.

Les hydroperoxydes, produits primaires de I'oxydation, sont des intermediaires

transitoires instables, surtout aux temperatures elevees ou en presence de

metaux. 11s donnent naissance a des composes carbonyles et hydroxyles. Le

taux de peroxydes passe au cours du temps par un maximum, selon la figure

2.10. Un taux faible de peroxydes n'est done absolument pas la garantie d'un

ban etat de frafcheur, mais peut au contraire etre Ie signe d'une alteration deja

tres poussee. En realite, I'indice de peroxydes represente la difference entre

formation et decomposition des peroxydes (BERSET et CUVELIER, 1996). En

consequence, Ie niveau de peroxydes dans la matiere grasse ne peut pas etre

representatif de I'etat ponctuel de I'oxydation. Cependant, la valeur de I'indice

de peroxyde est un indicateur commun d'oxydation des lipides et a ete utilisee

par plusieurs chercheurs pour detecter I'oxydation dans les viandes (GRAY et

PEARSON, 1987).

L'indice de peroxydes (IP) s'exprime en millimoles d'oxygene actif par

kilogramme de matiere grasse. Deux types de methodes sont classiquement

appliquees pour doser les peroxydes : I'iodometrie et la colorimetrie. Dans la

methode iodometrique, I'iode produit par decomposition de I'iodure de potassium
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(IK) par les peroxydes presents est mesure (LEA, 1931). Pour ce qui est de la

methode colorimetrique, les peroxydes presents qui oxydent Fe2+ en Fe3+ sont

doses sous forme de chlorure ou de thiocynate ferrique (MITSUDA et coll.,

1966 ; INATANI et coll., 1983).

II a ete demontre a partir des equations de cinetique que la teneur en peroxydes

correspond souvent a la quantite d'oxygene consommee. Pour certains produits,

il a etc possible d'etablir une correlation entre la duree d'entreposage et la

teneur initiale en peroxydes. Celle-ci constitue dans certains cas un ban indice

pour Ie controle de la qualite (CHEFTEL et coll., 1977). De fagon generale,

I'indice de peroxyde doit etre inferieur a 3 pour que la matiere grasse soit

comestible (BRUNN, 1978). Cette methode (Cd 8-53) est standardisee par

VAmen'can Oil Chemist's Society (A.O.C.S.).

b) Ie test a I'acide 2-thiobarbituhque:

La nature des aldehydes et leurs proportions relatives dependent beaucoup de

I'acide gras oxyde. La methode colorimetrique la plus utilisee pour les doser est

Ie test TBA : une molecule de malonaldehyde (MA) reagit avec deux molecules

d'acide thiobarbiturique (TBA) pour former un complexe rouge absorbant a 532-

535 nm, avec des maxima secondaires a 245 nm et 305 nm. Cette reaction a

donn6 naissance au plus repandu des tests de mesure du degre d'oxydation des

acides gras insatures. Les resultats sent exprimes en unites d'absorbance par

unite de masse d'echantillon ou en « valeur TBA » definie par la masse en mg de

MA par kg d'6chantillon. Le test TBA est tres souvent effectue en complement

de I'indice de peroxyde.

c) les acides gras fibres :

Les acides gras fibres sent ceux qui sont les plus susceptibles d'initier les

reactions d'oxydation. Le pourcentage d'acides gras libres est determine a I'aide

d'une titration avec I'hydroxyde de potassium (KOH) ou I'hydroxyde de sodium
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(NaOH) et il est exprime en pourcentage d'acide oleique libre. De fa^on

generate, les AGL doivent etre inferieurs a 0,5% pour une matiere grasse

comestible (BRUNN, 1978). Cette methode (Ca 5a-40) est standardisee par

1'A.O.C.S..
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3. DEVELOPPEMENT DU PROCEDE A L'ECHELLE LABORATOIRE

3.1 Introduction

Les experiences menees en laboratoire ont pour but d'evaluer I'efficacite des

alternatives technologiques. La quantite de matiere premiere et la dimension des

appareils etant moindres, un plus grand nombre d'essais peut etre planifie et effectue

en mains de temps et a moindre cout qu'en usine. Ainsi, il est possible de faire varier

les conditions d'operation, notamment la duree du traitement thermique, la temperature

d'operation, Ie degre de broyage de la peau, Ie type de chauffage et Ie mode de

separation des phases.

Outre la phase preliminaire des essais en laboratoire qui avait pour but de

debroussailler les differentes alternatives technologiques, deux etudes experimentales

avec planification et analyse statistique ont ete effectuees. La premiere etude a

eprouve Ie mode de chauffage de la matiere premiere dans un four a convection a

temperature controlee. La variable mesuree etait Ie pourcentage de recuperation de

matiere grasse et les parametres selectionnes etaient la temperature, Ie temps total de

chauffage et Ie pourcentage de peau broyee dans I'echantillon. La deuxieme etude a

eprouve pour sa part Ie mode de chauffage dans un bain thermostate avec agitation de

la peau. La variable mesuree etait Ie pourcentage de recuperation de matiere grasse et

les parametres selection nes etaient Ie temps reel de chauffage a la temperature de

consigne et Ie degre de broyage de la peau.

3.2 Etapes de preparation

Le degre de broyage impose a la matiere premiere limite Ie mode de separation

des phases. Une peau qui est hachee et chauffee sans former d'emulsion permet une

separation des phases tourdes et legeres par simple decantation. Par centre, une peau

emulsionnee forme facilement une emulsion lors du chauffage et les phases ne se

separent que par centrifugation. Un schema des alternatives considerees pour la

preparation de la peau est presente a la figure 3.1.
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Peau de votaille

Hachoir ^ plateau rotatif

Broyeur ^ viande [=mulsificateur

Peau non broy6e Peau broy6e Peau 6mulsifi6e

Figure 3.1 Types de preparation de la peau

La peau de poulet etait congelee en paquets rectangulaires de 2 kg et provenait

de poulets a griller. Avant les operations de preparation, Ie paquet devait etre

decongele partiellement afin de couper fadlement la peau en lamelles de 3 cm de

largeur.

Le type de broyage est fonction du type de chauffage utilise dans un precede

donne. Dans Ie cadre de I'etude de conditions experimentales du chauffage dans un

four a convection, il a etc choisi d'utiliser la peau non broyee et la peau broyee. La

peau emulsifiee etant plus compacte, elle laisse difficilement penetrer la chaleur

profondement dans Ie lit de peau. De plus, il etait necessaire d'avoir un certain degre

de porosite dans Ie lit de peau pour permettre un ecoulement de la phase liquide vers

Ie plateau inferieur. Dans Ie cas des essais avec chauffage dans un bain thermostate,

la peau etait disposee dans un becher sous agitation. Ce type de chauffage permettait

I'utjlisation des trois types de preparation de la peau.
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3.2.1 Le hachoir a plateaurotatif

Le hachoir a plateau rotatif est une methode simple pour mettre la peau sous

forme de petits morceaux. Comme Ie diametre des morceaux est fonction de temps et

de la quantite de viande disposee dans Ie bol, il a ete convenu de hacher 500 mL de

viande a la fois pendant une duree de 60 secondes afin d'avoir un degre de hachage

constant. Les particules de viande ainsi obtenues ont un diametre moyen de 3 mm. Le

systems est constitue d'un bol qui tourne continuellement et d'un couteau rotatif tel

qu'illustre a la figure 3.2. Le hachoir utilise pour la preparation des echantillons est de

la marque « Hobart» et Ie modele est Ie A-200.

Figure 3.2 Le couteau a plateau rotatif

3.2.2 Le broyeur a viande

Le broyeur est utilise pour reduire les morceaux prealablement haches en plus

petites particules. Dans un broyeur, la viande est transportee par une vis sans fin vers

un couteau qui tourne sur une plaque trouee. Sous la pression exercee par la vis, la

viande est coupee par Ie couteau rotatif en fines particules et-sort par les orifices de la

plaque. Le diametre des orifices determine la dimension maximale des particules de

viande. La peau est broyee de fa^on sequentielle au moyen d'une plaque ayant des

orifices de 6 mm, puis d'une autre ayant des orifices de 3 mm de diametre. Un schema
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du systeme est illustre a la figure 3.3. Le broyeur a viande utilise est de marque

« Hobart» et Ie modele est Ie A-200.

Tremie

Vis sans fin

Lames rotatives
Plaque

Plaque Lames rotatives

Figure 3.3 Le broyeur a viande
Adapte de GRAY et PEARSON, 1987.

3.2.3 L'emulsificateur

Un emulsificateur combine les principes d'un hachoir et d'un broyeur a viande. II

est generalement utilise pour produire une pate de viande finement broyee. Cette

operation peut s'inserer dans un precede en continu. L'emulsificateur utilise pour les

essais en laboratoire est un malaxeur de marque « Moulinex » et Ie modele est Ie D71.

3.3 Chauffage de la matiere premiere

Apres que la peau alt subit les traitements preliminaires de reduction du diametre

des particules, elle doit etre chauffee pour liberer la matiere grasse. En laboratoire,

deux types de chauffage ont ete experimentes : Ie chauffage a I'air chaud dans un four

a convection forcee et Ie chauffage avec de I'eau dans un bain thermostate, comme

illustre a la figure 3.4.
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Mati6re premiere ayant
subit une preparation

Chauffage dans un four ^
convection forc6e sur une plaque

trou6e

Chauffage dans un b6cher sous
agitation continu dans un bain

thermostat6

Figure 3.4 Methodes de chauffage en laboratoire

Le transfert de chaleur dans un four a air chaud (gaz-»solide) se fait mains bien

que dans un bain thermostate (ljquide->solide). Ceci est principalement du a la chaleur

spedfique de I'air (1.013 kJ kg K a 55°C) qui est environ quatre fois inferieure a celle

de I'eau (4.219 kJ kg'1 K"1 a 55°C). De plus, Ie solide ne beneficie pas d'une agitation

pendant Ie chauffage dans Ie four car il est depose uniformement sur une plaque

percee. Dans Ie cas du chauffage dans un bain thermostate, une certaine agitation

peut etre maintenue a I'aide d'un agitateur muni d'une helice marine.

3.3.1 Le four aj;onvection forcee

Le four utilise est de marque « Precision Scientific » et Ie modele est Ie 18EM.

L'avantage de chauffer dans un four est que la separation des phases peut se faire par

simple decantation car la phase lourde (eau) et la phase legere (gras) ne se melangent

pas lors du chauffage et ne forment pas d'emulsion.

Une serie d'essais en laboratoire a demontre que la temperature au centre d'un

lit de peau de 1 cm d'epaisseur prenait pres d'une heure a atteindre la temperature de

consigne du four. Ainsi, lors de I'etablissement des conditions d'operation, il faudra en

ten I r compte.
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3.3.2 Le bai n thermostate

Le bain thermostate utilise est de marque « Neslab » et Ie modele est Ie RTE-

100. Le fluide vecteur de chaleur est de I'eau distillee. La matiere premiere est

deposee dans un becher dans lequel un agitateur a vitesse variable muni d'une helice

de type marine est utilise pour bien repartir la chaleur. La vitesse de rotation de

I'agitateur a ete fixee a 300 r/min.

3.4 Methodes de separation des phases

Le type de separation des phases depend du type de chauffage empioye. La

figure 3.5 illustre les methodes de separation des phases utilisees.

Peau chauff6e dans
un four ^ convection forc6e

sur une plaque trou6e

Peau chauftee dans
un bain thermostat6 avec

un b6cher sous agitation continue

Tamisage du liquide
r6cup6r6 pour enlever les

particules soiides

D6cantation et
refrigeration de la phase

liquids

Centrifugation du
m61ange ^ 3500 x g

pendant 15min.

Separation ^ la main
des phases

Figure 3.5 Modes de separation des phases pour les essais en laboratoire

Pour Ie chauffage dans un four a convection forcee, Ie melange obtenu contient

tres peu de solides en suspension et les phases se separent par simple decantation.

Pour Ie chauffage avec Ie bain thermostate, Ie melange produit est une fine emulsion,

ce qui necessite I'utilisation de la centrifugation pour la separation des phases.
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3.4.1 Tamisaae de la phase liauide et refriaeration

Pour la solution obtenue par chauffage a air chaud, Ie solide est separe du

liquide par gravite : Ie liquide s'ecoule par les orifices de la plaque sur laquelle est

depose Ie lit de peau ayant subit un traitement mecanique. Le liquide est filtre au

travers d'un tamis grassier (orifices d'environ 1 mm) pour retenir les particules solides

et un tamis plus fin (orifices d'environ 0,1 mm) pour retenir les matieres en suspension.

Le liquide qui a adhere aux particules soiides n'est pas considere, ce qui entrame une

sous-estimation de la quantite de gras extraite. La solution filtree est mise au

congelateur pendant une heure pour lui permettre de figer.

3.4.2 Centrifugation

Pour la solution obtenue par Ie chauffage avec un bain thermostate, la solution

produite est une fine emulsion qui contient une quantite importante de solides en

suspension. Une decantation ne permet pas de separer efficacement les phases.

C'est pourquoi II faut avoir recours a une centrifugation de la solution. La centrifugeuse

utilisee est de marque « International Equipement Company (USA) » et Ie modele est

Ie HN-SII. Elle fonctionne a une vitesse de rotation de 3200 r/min correspondant a

3500 x g. La separation des phases apres la centrifugation se fait aisement car la

matiere grasse, qui constitue Ie surnageant, demeure en grande partie liquide. Sous la

couche de gras, I'eau se gelifie a temperature ambiante a cause de la presence de

gelatine.

3.4.3 Separation des phases

Pour la solution obtenue par Ie chauffage dans un four a convection suivi d'une

filtration, la matiere grasse soljdifiee qui se trouve sur Ie dessus est retiree a la main au

moyen d'une petite tige m6tallique. L'eau gelifiee etant plus rigide que la matiere

grasse, Ie gras s'enleve facilement. Pour la solution obtenue au moyen du chauffage

dans Ie bain thermostate suivi d'une centrifugation, la matiere grasse est retiree par

ecoulement simple puisque I'eau, qui se retrouve juste en dessous, est figee.
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3.5 Etude experimentale de chauffage dans un four a convection

L'etude experimentale a ete effectuee par une procedure statistique de plan

factoriel. Cette procedure permet I'estimation des effets de plusieurs parametres en

effectuant un nombre minimal d'essais experimentaux. Les effets principaux et les

interactions de ces parametres sent estimes. Ceci est accompli en faisant des essais

experimentaux pour toutes les combinaisons du parametre k, avec / nombre de

conditions experimentales par parametre. Le nombre d'essais requis est n = / . Pour

la situation ou / = 2, Ie nombre d'essais a effectuer correspond a n = 2 k. Cette

approche permet Ie developpement d'un modele de prediction qui s'applique si la

relation entre la variable mesuree et les parametres d'operation est lineaire pour la

region experimentale selectionnee.

Un plan factoriel a deux niveaux a ete utilise dans Ie cadre de cette etude. Le

type de chauffage choisi est a air chaud au moyen du four a convection forcee. La

separation des phases est effectuee par tamisage du melange liquide solide et par la

refrigeration des liquides. Les parametres selectionnes sont: la temperature, Ie temps

total de chauffage et Ie pourcentage de peau broyee dans I'echantillon. Les valeurs des

parametres sent indiques dans Ie tableau 3.1. La variable mesuree est Ie pourcentage

de recuperation du gras en prenant comme base de calcul 38,5% de matiere grasse

initialement presents dans la peau.

Pour evaluer la reproductibilite des essais et developper un modele adequat, les

essais ont ete dupliques (2). La presence d'un effet de courbure dans Ie domaine

experimental selectionne a ete verifiee a partir de quatre essais effectues aux

conditions du point milieu indiquees dans Ie tableau 3.1. De cette maniere, Ie nombre

total d'essais effectues est de 20. Les essais ont ete effectues dans un ordre aleatoire.

L'ordre chronologique d'obtention des resultats experimentaux a partir des experiences

decrites dans Ie tableau 3.2 est Ie suivant: 1, 3, 11, 5,8, 18,4, 17, 12, 16, 19, 10, 2, 7,

9,6,14, 20, 15, 13.
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TABLEAU 3.1 VARIABLES IND^PENDANTES COD^ES UTILIS^ES DANS LE D^VELOPPEMENT DE
DONN^ES EXP^RIMENTALES

Variable independante

Temperature (°C)

Duree du traitement (min)

Broyage (%)

3.5.1 Resultats

Symbole

Non code Code

T Xi

t X2

g Xs

Niveau

Non code

45
55
65
60
90
120

0
50
100

Code

-1

0
+1

-1

0
+1

-1

0
+1

Le pourcentage de gras recupere pour I'ensemble des essais est rapporte dans

Ie tableau 3.2. Celui-ci varie de 21,3 ± 1,85 % a 72,4 ± 1,6 %. Le taux de recuperation

maximal de 72,4% est pour une peau broyee traitee pendant une duree de 120 minutes

a une temperature de 65°C.

Afin de sortir Ie maximum d'information a partir des pourcentages de

recuperation de gras obtenu, une analyse a I'aide de figures a ete effectuee. Les

figures 3.6, 3.7 et 3.8 permettent de quantifier I'effet de chaque parametre sur Ie

pourcentage de recuperation du gras. De fa^on generale, une augmentation de la

temperature d'operation se traduit par une augmentation de la quantite de gras

recupere.
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TABLEAU 3.2 DONN^ES DCP^RIMENTALES POUR L'OPTIMISATION DU POURCENTAGE DE
R^CUP^RATION DU GRAS SOUS DIFF^RENTES CONDITIONS DE TEMPERATURE
(Xi), DUR^E DE TRAITEMENT (X2) ET BROYAGE (Xs).

Experience no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Xi

-1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

+1

0
0
0
0

X2

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

0
0
0
0

X3

-1

-1

-1

.-I

+1

+1

+1

+1

0
0
0
0

recuperation du gras

(%)
33,0 ; 28,5

51,3; 50,0

26,5 ; 32,3

50,8 ; 49,5

21,3:25,0

54,0 ; 64,0

55,5 ; 43,0

70,8 ; 74,0

46,8

45,5

44,5

46,5

La figure 3.6 montre I'effet de la temperature et du temps sur Ie pourcentage de

recuperation du gras avec et sans broyage de la peau.
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Figure 3.6 Effet de la temperature et du temps sur Ie pourcentage de recuperation du
gras avec et sans broyage de la peau

A partir des figures 3.6 et 3.7, il est possible d'observer que Ie temps n'influence

pas Ie pourcentage de recuperation du gras quand de la peau non broyee est utilisee

(lignes point! I lees). Deux phenomenes peuvent expliquer cette observation.

Premierement, il convient de dire que lorsque la peau n'est pas broyee, Ie gras

demeure emprisonne dans les cellules de tissus adipeux et un simple chauffage aux

temperatures d'operation visees n'est pas suffisant pour dechirer toutes les membranes

des cellules. Ainsi, seulement une partie du gras se liquefie et est liberee. Le fait

d'augmenter la duree du traitement thermique ne fait pas liquefier davantage de gras.

Deuxiemement, Ie diametre moyen des particules de peau broyee est beaucoup

plus petit que celui de la peau non broyee. Ainsi, la porosite du lit sera plus petite avec

de la peau broyee. En consequence, Ie temps de sejour du gras liquefie a I'interieur du

lit est augmente et I'augmentation de la duree du traitement thermique permet a ce gras

emprisonne de s'ecouler. Par opposition, dans un lit de peau broyee, Ie gras peut

s'ecouler facilement et augmenter Ie temps n'affecte pratiquement pas Ie pourcentage

de recuperation de la matiere grasse.
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La figure 3.7 montre I'effet du temps et du broyage sur Ie pourcentage de

recuperation du gras dans la peau de poulet pour deux temperatures d'operation

donnees.
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Figure 3.7 Effet du temps et du broyage sur Ie pourcentage de recuperation du gras
pour deux temperatures d'operation

La figure 3.8 montre I'effet de la temperature et du broyage sur Ie pourcentage

de recuperation du gras dans la peau de poulet pour deux durees de traitement

donnees.
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Figure 3.8 Effet de la temperature et du broyage sur Ie pourcentage de recuperation
du gras dans la peau de poulet pour deux temps donnes

A partir de la figure 3.8, il apparaTt que pour une temperature de 45°C et un

temps de 60 minutes, Ie pourcentage de recuperation diminue lorsque la peau est

broyee. Comme explique precedemment, Ie lit de peau broyee est plus compact. Ceci

a comme consequence de former une barriere a I'ecoulement de la matiere grasse vers

Ie plateau de recuperation. Une partie du gras se liquefie mais demeure emprisonnee

dans la matrice de tissus et elle n'a pas Ie temps de diffuser vers Ie bas (contrairement

a un temps de 120 minutes). Une partie de la duree de traitement sert a chauffer la

peau et Ie reste sert a maintenir une temperature constante dans la peau pour

permettre un ecoulement au travers des pores du lit.

3.5.2 Analyse de variance

Les resultats des essais experimentaux ont etc utilises pour determiner lesquels

des parametres ont un effet significatif sur Ie pourcentage de recuperation du gras.

Une analyse de variance a ete effectuee a I'aide d'un chiffrier electronique puis a I'aide

du logiciel de statistiques « StatPak». Le test du F a ete utilise. Pour un niveau de

confiance de 95%, ce sont la temperature, la duree du traitement, Ie broyage et
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I'interaction duree de traitement - broyage qui ont un effet significatif sur Ie pourcentage

de recuperation de la matiere grasse.

TABLEAU 3.3 TABLEAU D'ANALYSE DE VARIANCE MONTRANT LES EFFETS DES TRAITEMENTS
SUR LE POURCENTAGE DE R^CUP^RATION DE LA MATURE GRASSE

Source de variation

Lineaire
Xi
X2
Xs

Produits croises
XlX2
XiXs

t2^\3

>.1,A.2yv.3

REGRESSION
(Xl, X2, Xs, X2Xs)

RESIDUELLE
(Interaction)
(Quadratique Pure)
(Erreur Pure)

TOTAL

Somme des
carres (SS)

2482,53
354,38
459,03

35,11
84,18

427,46
45,90

3723,40

337,35
165,19
0,17

171,99

4060,75

degres de
liberte

1
1
1

1
1
1
1

4

15
3
1

11

19

Came moyen
(MS)

2482,53
354,38
459,03

35,11
84,18

427,46
45,90

930,85

22,49
55,06
0,17
15,64

F

115,36*
16,47 *
21,33*

1,63
3,91

19,86*
2,13

3,52
0,01

* Significatif a un niveau de confiance de 95%

Afin d'appuyer les fondements theoriques de cette analyse de variance, les

differents tests pour evaluer si les hypotheses d'ANOVA (analysis of yariance) ont ete

effectues. Pour ce faire, differentes figures ont ete tracees et elles se retrouvent a

I'annexe 4. Les 4 hypotheses ont ete verifiees.

a) I'effet des variables s'ajoute

Les residus (ey) en fonction de (1-Pk) ont ete traces sur du papier probabilite afin

de determiner si les erreurs sent distribuees de fa9on normale (figure a3.1). La

tendance est relativement lineaire quoiqu'il y ait une legere deviation pour les
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quatre plus grands residus. L'hypothese de la normalite est tout de meme

verifiee.

b) /es erreurs distribuees de fagon normale

Les residus en fonction de la valeur predite par Ie modele mathematique (section

3.4.3) ont ete traces afin de determiner si la variance est constante (figure a3.2).

Comme les donnees sent distribuees aleatoirement de par et d'autre de I'axe

eij=0 et n'offrent pas de forme particuliere, ceci implique que les erreurs sont

distribuees de fa?on normale.

c) I'independance

Les residus en fonction des valeurs observees dans I'ordre chronologique

d'obtention des donnees lors de la phase experimentale du projet ont ete traces

afin de tester I'hypothese de I'independance (figure a3.3). Comme les donnees

sont distribuees de fagon aleatoire de chaque cote de I'axe ejj=0 et n'offrent

aucune forme particuliere, ceci implique que I'hypothese de I'independance est

verifiee.

d) la variance constante

Trois autres figures (figures a3.4, a3.5 et a3.6) ont ete tracees afin d'etudier la

variabilite de chacun des facteurs, soit la temperature, la duree du traitement et

Ie pourcentage de broyage. II en ressort que seulement Ie broyage offre une

certaine variabilite sur les residus. L'hypothese de la variabilite est verifiee.

3.5.3 Modele predictif du pourcentaae de recuperation du aras

Un modele mathematique pouvant predire I'efficacite de separation a ete

developpe a partir des effets significatifs :

y
[effets SH

= y + -^ —^—'- • { signe du tableau) (3. "
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n 1 m

y=^y<^-T.a,-r, (3.2)
;=1 ^ ;=1

avec n : nombre d'essais dans Ie plan factoriel (n=16) ;

m : nombre d'effets significatifs (m=4);

oil: valeur de I'effet significatif i;

YI : signe de I'effet significatif selon Ie tableau de signes (annexe 5)

Sachant les effets, Ie modele mathematique est Ie suivant:

. .-„„ F24,9125-^+9,4125. ^+10,7125. ^+10,3375.^^,y = 45,5938 +1 -•'— -i • -"— -2 • ^— -3 • ^--- -2-3 j ^3^

II est possible d'exprimer les variables adimensionnelles dans Ie modele, Xi, X2

et Xs en terme des variables reelles : temperature (T), duree du traitement (t) et

pourcentage de peau broyee (g). Pour ce faire, les equations (3.4), (3.5) et (3.6) sont

remplacees dans I'equation (3.3) et les variables naturelles sont isolees pour obtenir

I'equation (3.7) ou la fonction Y(T, t, g) exprime Ie pourcentage de recuperation de la

matiere grasse dans la peau de poulet.

(3.4)

(3.5)

(3.6)

y(T,/,g)=-2,8844+l,2456-T-0,0154./-0,0020-^+0,0034.r.^ (3.7)

Pour chacune des paires d'experiences, il est possible de calculer un

pourcentage de recuperation de la matiere grasse predit (y). Les valeurs predites en

fonction des valeurs observees ont etc tracees ; la tendance est lineaire et Ie coefficient

de correlation des points lisses sous forme d'une droite est R = 0,9169.
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Figure 3.9 Valeurs predites en fonction des valeurs observees

3.6 Etude experimentale de chauffage dans un bain thermostate

Apres avoir evalue Ie chauffage dans un four sous differentes conditions

experimentales, I'alternative technologique du chauffage dans un bain thermostate sous

agitation a ete evaluee. Ce mode de chauffage est plus efficace: pour une meme

quantite de peau broyee, il prend Ie tiers du temps requis dans un four pour atteindre la

temperature de consigne uniformement. L'utilisation d'un agitateur a helice de type

marine permet d'obtenir une bonne repartition de la chaleur dans un becher.

Un plan factoriel a deux niveaux a ete utilise dans Ie cadre de cette etude. Le

type de chauffage choisi est par conduction a I'aide d'un becher en Pyrex dans un bain

thermostate. La separation des phases est effectuee par centrifugation de la solution

en presence des particules solides car la solution a separer forme une emulsion. Les

parametres selectionnes sont: Ie temps reel de chauffage, soit 0, 30 et 60 minutes et Ie

type de peau utilise, non broyee (1), broyee (2) et emulsifiee (3). La temperature est
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fixee a 65°C, la surface d'echange a 135 cm2 et la vitesse de rotation de I'agitateur a

300 r/min. La variable mesuree est Ie pourcentage de recuperation du gras en prenant

comme base de calcul 40,0% de matiere grasse initialement presente dans la peau.

Pour evaluer la reproductibilite des essais et developper un modele adequat, les

essais ont etc dupliques (2). Le nombre total d'essais effectues est de 18. Les essais

ont ete effectues dans un ordre aleatoire. L'ordre chronologique d'obtention des

resultats experimentaux a partir des experiences decrites dans Ie tableau 3.4 est Ie

suivant: 17, 4, 3, 15,2,1, 14, 6, 9, 13,5, 11,8, 18, 7, 10, 16, 12.

3.6.1 Resultats

Le pourcentage de gras recupere pour I'ensemble des essais est rapporte dans

Ie tableau 3.4. Le pourcentage de gras recupere varie de 72,6% a 98,8% . Le taux de

recuperation maximal, 98,8%, est pour une peau emulsifiee traitee pendant une duree

de 60 minutes a une temperature de 65°C.

TABLEAU 3.4 DONN^ES EXP^RIMENTALES POUR L'OPTIMISATION DU POURCENTAGE DE
RECUP^RATION DU GRAS SOUS DIFF^RENTES CONDITIONS DE DUR^E DE
TRAITEMENT ET DE BROYAGE

Experience no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Type de

broyage

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Temps

(min)
0
0
0

30
30
30
60
60
60

recuperation du gras

(%)
77,4 ; 72,6

86,2 ; 83,1

89,3 ; 87,3

86,9 ; 82,4

85,6 ; 89,6

94,2 ; 98,2

88,0 ; 86,6

94,1 ; 93,5

97,2 ; 98,8
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Pour ces essais, la duree reelle du traitement correspond au temps requis de

chauffage a la temperature de consigne. Comme la quantite de matiere premiere a

chauffer ne varie pas entre les essais et que la surface d'echange de chaleur entre Ie

liquide et la paroi utile du becher (celle qui est en contact avec ia peau) est maintenue

constante a 135 cm2, Ie temps pour atteindre la temperature de consigne n'est fonction

que du diametre moyen des particules de peau. Plus Ie diametre est petit, plus la

surface de contact entre les phases est grande et I'echange thermique s'effectue plus

rapjdement. Par exemple, pour une quantite de peau de 150 grammes, il faut en

moyenne 20 minutes pour amener la temperature au point de consigne pour de la peau

non broyee, comparativement a 17 minutes pour de la peau broyee et 12,5 minutes

pour de la peau emulsifiee.

La figure 3.10 montre I'effet de la duree reelle du traitement thermique sur Ie

pourcentage de recuperation du gras dans la peau de poulet pour trois types de

broyage.
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Figure 3.10 Effet du temps sur Ie pourcentage de recuperation du gras
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II est possible de voir clairement qu'une montee de la duree de trajtement se

traduit par une augmentation du pourcentage de recuperation du gras pour les trois

types de broyage. De plus, peu importe Ie temps de chauffage, la peau emulsifiee

donne toujours un rendement superieur aux deux autres types de broyage.

3.6.2 Analyse de variance

Les resultats des essais experimentaux ont ete utilises pour determiner dans

quelle proportion Ie type de broyage et Ie temps ont un effet significatif sur Ie

pourcentage de recuperation du gras. Une analyse de variance a ete effectuee a I'aide

d'un chiffrier electronique. Le test du F a ete utilise. Pour un niveau de confiance de

95%, Ie type de broyage et la duree du traitement ont un effet significatif sur Ie

pourcentage de recuperation de la matiere grasse. Cependant, I'interaction broyage -

duree de traitement n'est pas significative a niveau de signification de 5%.

TABLEAU 3.5 TABLEAU D'ANALYSE DE VARIANCE MONTRANT LES EFFETS DES TRAITEMENTS
SUR LE POURCENTAGE DE R^CUP^RATION DE LA MATURE GRASSE

Source de
variation

Type de broyage

Temps

Interaction

Erreur

Total

Somme des
ca/res (SS)

430,19

335,81

28,56

44,34

838,90

degres de liberte

2
2
4
9

17

Carre moyen
(MS)

215,10

167,90

7,14

4,93

F

43,66 *

34,08 *

1,45

* Significatif ^ un niveau de confiance de 95%
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4. Mise a I'echelle du precede

4.1 Introduction

Suite a une revue de litterature, differentes methodes de separation de la

mature grasse ont ete eprouvees en laboratoire. Ces essais ont permis de trouver Ie

mode operatojre et les conditions d'operation pour permettre une mise a I'echelle pilote

efficace. Atm d'obtenir un rendement de recuperation de la matiere grasse proche de

100%, il n'est pas necessaire de chauffer plusieurs heures a des temperatures elevees.

Les essais en laboratoire et I'analyse calorimetrique differentielle de la matiere

grasse ont permis de trouver la temperature d'operation optimale, soit 65°C. De plus, a

partir de ces essais, Ie degre de broyage optimal de la matiere premiere a ete

determine. La peau emulsifiee est preferee aux autres types parce qu'elle permet un

chauffage plus rapide et un pourcentage de recuperation de la matiere grasse

superieur. La duree du traitement thermique a ete trouvee. Afin de laisser Ie temps a

la matiere grasse de s'expulser de la particule de peau, 30 minutes de chauffage a la

temperature de consigne sent suffisantes. Enfin, comme 11 y formation d'une emulsion,

la separation des phases par centrifugation s'est imposee comme etant I'alternative

technologique la mieux adaptee a ce type de solution : une phase legere, une phase

lourde et une phase solide.

Les etapes du precede de recuperation de matiere grasse a I'echelle pilote a

partir de la peau de volaille sont schematisees a la figure 4.1. Dans un premier temps,

la peau subit une premiere transformation physique : elle est broyee en particules de

mains de 2 mm de diametre. Puis, une deuxieme transformation physique reduit les

particules de peau a mains de 200 j^m a I'aide de I'emulsificateur. Ensuite, elle est

chauffee rapidement jusqu'a 65°C dans un reservoir a calandre alimente en eau

chaude a 85°C. Apres 30 minutes de chauffage a 65°C, la solution est pompee en

direction du decanteur-centrifugeur qui separe Ie liquide de la majority des particules

de solide. La phase liquide est recuperee dans un reservoir chauffant. La solution est
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pompee immediatement dans un echangeur de chaleur qui remet la temperature de la

solution a 65°C avant d'alimenter a la centrifugeuse a disques qui separe efficacement

la phase legere, la phase lourde et les fines particules en suspension. Le protocole

d'operation detaill6 du precede developpe est presente a I'annexe 6.

Peau de volaille

^
ZT ~L

7̂
.

Reservoir
chauffant

AA^
t=34-

Broyeur
^ viande l=mulsificateur

Eau
)^~~~\~~ chaude

D6canteur
centrifugeur

Solides

Phase 16g6re
(mature grasse)

M.E.S.

X:

diX.
(=^

Eau
chaude

Centrifugeuse
a disques

Phase lourde
(eau gelatineuse)

Figure 4.1 Precede pilote de valorisation de la peau de volaille

4.2 Preparation de la matiere premiere

La matiere premiere est de la peau de poulets a griller en paquets rectangulaires

de 25 kg pour un total de 150 kg. Les poulets ont ete abattus mains de 48 heures

avant Ie debut de I'essai en usine. La peau provenait d'un abattoir du partenaire

industriel ou I'on refroidit les poulets a la glace. II est necessaire d'obtenir de la peau
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fratche, car des analyses d'oxydation sont effectuees sur la matiere grasse extraite a

partir de ce precede.

4.2.1 Lebroyeuraviande

Le broyeur a viande utilise est Ie modele A56 HF de la marque « BUTCHER

BOY ». Etant donne la force de 11,2 kW du moteur de cet appareil, la peau fraTche

peut etre alimentee directement dans Ie hachoir a viande sans etre coupee

prealablement. Elle a ete passee au travers une plaque ayant des orifices de 2 mm de

diametre. Le mode de fonctionnement est decrit a la section 3.2.2.

4.2.2 L'emulsificateur

Un emulsificateur combine les principes d'un hachoir et d'un broyeur a viande. II

est generalement utilise pour produire une pate de viande finement broyee. Un schema

de ce type d'appareil est illustre a la figure 4.2. Cette operation peut s'inserer dans un

precede en continu.

Lame rotative

Lame rotative
Plaque

Plaque

Figure 4.2 L'emulsificateur
Adapte de GRAY et PEARSON, 1987.
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L'emulsificateur utilise pour les essais en usine pilote est Ie modele MC15 de la

marque « STEPHAN MIKRO CUT ». Contrairement au modele equipe d'un couteau

rotatif sur une plaque trouee illustre a la figure 4.2, cet appareil est date de deux

disques denteles et concentriques comme illustre a la figure 4.3.

M»^te^
Figure 4.3 Tete rotative dentelee de I'emulsificateur

Le disque situe a I'exterieur demeure stationnaire pendant que celui a I'interieur

tourne a tres haute vitesse. Ce dernier impose a la peau broyee une enorme

acceleration qui I'aspire, la dirige dans I'espace situe entre les disques, la broie

finement et I'expulse en la for^ant a passer au travers les fentes entre les dents du

disque stationnaire. L'espace entre les dents du disque stationnaire etant de 200 jiim,

les particules de peau ont necessairement un diametre inferieur a cette valeur.

4.3 Chauffage des solutions

Le type de chauffage utilise en usine pilote est un reservoir d'une capacite de

200 litres chauffe au moyen d'une calandre ou circule de I'eau chaude a un debit de 15

1/min et une temperature de 85°C. Un agitateur a helice de type marine a ete utilise

pour assurer une bonne repartition de chaleur dans Ie reservoir et empecher la

formation d'une croute sur la paroi du reservoir.

La temperature de consigne pour la peau broyee avant I'alimentation au

decanteur-centrifugeur et de la phase liquids avant I'alimentation a la centrifugeuse a
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disques est de 65°C. Avant I'alimentation a la centrifugeuse a disques, un echangeur

de chaleur a une passe chauffe avec de I'eau chaude a 85°C est utilise pour remettre la

temperature de la solution a 65°C. Selon la caracterisation avec I'aide de I'analyse

thermique differentielle et les essais preliminaires en laboratoire, cette temperature

permet pratiquement a toute la matiere grasse de se liquefier. De plus, elle permet la

desactivation des lipases (chap. 2.6.3), ce qui permet de minimiser la formation

d'acides gras libres. Finalement, elle doit etre suffisamment elevee pour que la

temperature des solutions qui sortent des centrifugeuses soit superieure a 45°C afin

d'eviter un blocage des orifices de sortie par la matiere gelatineuse et la matiere

grasse.

4.4 Methodes de separation des phases

La separation du melange d'eau, de matiere grasse et de petites particules de

solide a ete obtenue par double centrifugation. En premier lieu, la phase liquide est

separee de la phase solide a I'aide du decanteur-centrifugeur. Ensuite, elle est

alimentee a une centrifugeuse a disques qui permet de separer la matiere grasse, la

solution gelatineuse et les matieres en suspension.

4.4.1 Le decanteur-centrifuaeur

Le decanteur-centrifugeur est de marque « SHARPLES PENNWALT » et Ie

moteur a une puissance de 5,6 kW et une vitesse de rotation de 1755 r/min. Les roles

traditionnels de ces decanteurs dans I'industrie de I'extraction de la matiere grasse

sont les suivants:

1. clarification primaire de la matiere grasse;

2. enlevement de I'eau dans les particules de sang coagule ;

3. enlevement de I'eau des solides de I'effluent

Ces applications ont toutes un lien avec la clarification de la solution mere, c'est-

a-dire I'enlevement de particules solides du liquide. Une boue qui contient jusqu'a 40%

de solides en suspension peut etre alimentee a un decanteur.
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Alimentation

f
Evacuation
du liquide

Evacuation
des solides

Figure 4.4 Le decanteur-centrifugeur
Adapt6 de OCKERMAN et HANSEN, 1988

La separation survient entre Ie solide, qui se retrouve sur la paroi externe du

tambour qui tourne de 3000 a 4000 r/min, et la phase liquide, qui se retrouve pres de

I'axe de rotation de la machine. La matiere solide est transportee Ie long de la section

conique avec I'aide de la vis sans fin et est ensuite decharge. La vis tourne dans la

meme direction que Ie tambour mais a une plus petite vitesse. Les liquides sont

decharges a I'autre bout de la centrifugeuse par les orifices situes Ie long de I'axe de

rotation de I'appareil. La position de ces orifices peut s'ajuster selon la direction du

rayon du tambour. Des orifices ajustes pres de I'axe de rotation du tambour

augmentent Ie temps de residence du liquide dans Ie tambour et permettent une

accumulation de liquide afin de minimiser la presence de matieres en suspension dans

Ie liquide a la sortie du decanteur. Des orifices ajustes pres de la paroi externe du

tambour permettent de reduire Ie temps de residence de la solution dans Ie tambour.

La solution de peau broyee est alimentee au decanteur-centrifugeur par une

pompe a deplacement positif a un debit constant de 150 l/h. Avant d'alimenter la

centrifugeuse avec la solution de peau broyee, une mise a temperature du systeme est
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necessaire pour empecher la matiere gelatineuse de boucher les orifices de sortie de la

phase liquide. Pour ce faire, de I'eau est alimentee a un debit de 150 l/min et a une

temperature de 85°C. Quand la temperature a la sortie de la centrifugeuse se stabilise,

la vanne «trois voies » est tournee de maniere a alimenter la solution de peau broyee a

la place de I'eau chaude.

4.4.2 La centrifuaeuse a disques

La centrifugeuse a disques est de marque « WESTFALIA ». Les centrifugeuses

a disques ont etc developpees pour les operations en continu dans lesquelles il est

possible de separer une phase lourde, une phase 16gere et des matieres en

suspension. Dans Ie precede developpe, la phase lourde correspond au melange eau

et collagene et la phase legere correspond a la matiere grasse.

La surface effective de clarification est augmentee en installant un grand nombre

de disques coniques superposes a I'interieur du bol. La distance entre les disques peut

etre aussi petite que 0,3 mm. Dans la pile de disques, I'ecoulement de liquide est

divise en plusieurs couches minces et ainsi, Ie temps de sedimentation est diminue

considerablement (KULA, 1985). La phase solide est retiree periodiquement par un

lavage avec une petite quantite d'eau chaude.
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Alimentation

Phase legere

Phase lourde

Dechargement
des particules
solides

Figure 4.5 La centrifugeuse a disque
Adapte de OCKERMAN et HANSEN, 1988

Le montage de la centrifugeuse se fait en considerant Ie pourcentage de matiere

en suspension (MES) et la masse volumique des phases lourde et legere. Ces

parametres ont ete determines en laboratoire. Le pourcentage de MES a ete determine

en centrifugeant a 3500 x g la solution liquids recueillie a la sortie du decanteur-

centrifugeur. Le culot a ete pese et il a ete determine qu'il y avait 6% de MES. Les

masses volumiques ont etc mesurees en recueillant les deux autres phases suite a la

centrifugation a 3500 x g. Chacune des phases a ete chauffee a la temperature

moyenne d'operation de la centrifugeuse a disques, soit 55°C, puis a I'aide d'un ballon

jauge de 50 mL, les phases ont ete pesees. Par cette methode, la masse volumique de

la phase lourde a ete trouvee et est de 1 013 g/L et celle de la phase legere est de 895

g/L. Selon Ie manufacturier de la centrifugeuse, ce degre de precision est suffisant.
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La phase liquide est alimentee a la centrifugeuse a disques par une pompe a

deplacement positif a un debit constant de 200 L/h. Avant d'alimenter la centrifugeuse

avec la solution de matiere grasse et d'eau gelatineuse, une mise a temperature du

systeme, comme avec Ie decanteur-centrifugeur, est necessaire pour empecher la

matiere gelatineuse et la matiere grasse de boucher I'espace entre les disques.

4.5 Resultats

Deux essais en usine pilote ont ete effectues de fa^on discontinue. Ces essais

avaient pour but d'eprouver et de se familiariser avec Ie fonctionnement de

I'equipement utilise. Ensuite, un essai complet du precede en continu a ete execute.

C'est a partir de cet essai que les calculs de rendement de recuperation et les analyses

d'oxydation de la matiere grasse ont ete effectues.

4.5.1 Composition de la peau de poulet

Un echantillon de la peau de poulet broyee a ete analyse pour connattre

precisement sa composition en humidite et en matiere grasse. Comme il s'agissait de

peau refroidie avec de la glace, son contenu en humidite est plus eleve que la peau

refroidie a i'air. La methode employee est celle du C.E.M. telle que decrite a la section

2.2. Les resultats en pourcentage massique sent presentes au tableau 4.1. II n'y a pas

une grande variation quant aux resultats rapportes a la section 2.2. Ainsi, sur 156 kg

de matiere premiere alimentee dans Ie precede, il ne sera pas possible de recuperer

plus de 62 kg de matiere grasse.

TABLEAU 4.1 COMPOSITION DE LA PEAU DE POULET REFROIDIE A LA GLACE EN PROVENANCE
DU PARTENAIRE INDUSTRIEL POUR L'ESSAI EN USINE PILOTE

Type de peau Humidite (%) Gras (%) Autres (%)

refroidie a la glace 51 ,4 ± 0,6 39,7 ± 0,8 8,9 ± 0,6
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4.5.2 Chayffciqejdes solutions

Avant I'alimentation au decanteur-centrifugeur, Ie chauffage de 156 kg de peau

broyee de 5°C a 65°C a demande pres de 60 minutes. Dans un eventuel precede en

usine, I'utilisation d'un cuiseur ferme a I'air libre permettra de minimiser I'injection d'air

dans la peau emulsifiee lors du chauffage car il y a formation d'un vortex par I'agitateur.

De plus, les performances de chauffage pourront etre ameliorees en se servant de la

vapeur comme source de chaleur a la place d'eau chaude a 85°C.

4.5.3 SeparatiQrLdes phases

A la sortie du decanteur-centrifugeur, 19,7 kg de residu solide ont etc recuperes.

Un echantillon du residu solide a ete analyse pour connattre precisement sa

composition en humidite et en matiere grasse. La methode employee est celle du

C.E.M. telle que decrite a la section 2.2. Les resultats sent presentes au tableau 4.2.

Le contenu en matiere grasse est passe de 39,7% a 4% en masse. Ainsi, sur 62 kg de

matiere grasse qu'il etait possible de recuperer, 1% s'est retrouve avec Ie residu solide.

TABLEAU 4.2 COMPOSITION DU R^SIDU SOLIDE R^CUP^R^ A L'AIDE DU D^CANTEUR-
CENTRIFUGEUR

Humidite (%) Gras (%) Autres (%)

69,6 ±1,9 4,0 ±0,9 26,5 ±1,2

Pour ce qui est de la phase liquide a la sortie du decanteur-centrifugeur, un

echantillon a ete chauffe, centrifuge a 3500 x g, refroidi et les phases ont ete separees

manuellement. Ainsi, la phase lourde constituee de I'eau et de la gelatine, la phase

legere constituee de la matiere grasse et enfin, les matieres en suspension (M.E.S.) ont

ete pesees separement. Les resultats en pourcentages massiques sont presentes

dans Ie tableau 4.3.
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TABLEAU 4.3 COMPOSITION DE LA PHASE LIQUIDE R^CUP^R^E A L'AIDE DU D^CANTEUR-
CENTRIFUGEUR

Phase lourde (%) Phase legere (%) M.E.S. (%)

43,7 52,0 4,3

La quantite de M.E.S. est prescrite pour I'alimentation a la centrifugeuse a

disque. A la sortie de la centrifugeuse a disques, 42,7 kg de phase legere, 41 ,3 kg de

phase lourde et pres de 5 kg de M.E.S. ont ete recuperes. Un echantillon de matiere

grasse a ete analyse pour connaTtre pr6cisement sa composition en humidite.

L'echantillon a ete place a 100°C pendant 18 heures dans I'etuve et la difference de

masse correspond a la quantite d'eau evaporee. A partir de cette methode, Ie

pourcentage d'humidite dans la matiere grasse correspond a mains de 1%. De plus, Ie

contenu total en proteines dans la phase lourde a ete determine a I'aide de la methode

Kjeldahl avec un facteur de conversion pour I'azote de 6,25. II y a 8% de proteines

dans la solution gelatineuse. Finalement, un echantillon de M.E.S. a ete seche a

I'etuve a 100°C pendant 18 heures et Ie pourcentage d'humidite correspondant est

47,6% contre 52,4% pour Ie solide sec. II n'y a pas de matiere grasse dans

I'echantillon de phase lourde.

4.5.4 Rendement de recuperation alobal_et bilans de matiere

Les resultats sont tres satisfaisants dans I'ensemble. La separation de la phase

lourde et la phase legere est presque parfaite : 11 n'y a pas de matiere grasse dans la

solution gelatineuse et II y a pres de 1% d'humidite dans la matiere grasse.

Les pertes dans Ie precede ont ete estimees a 54.4 kg. Ces pertes sont fixes et

ne doivent pas etre interpretees en terme de pourcentage. Le volume mort de la

tuyauterie avant Ie decanteur a ete estime en mesurant la variations du volume du

reservoir d'eau chaude au debut de la periode de mise en temperature du decanteur-

centrifugeur. La mesure a etc prise entre Ie temps ou la vanne a trois voies a ete
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ouverte et Ie temps ou Ie liquide atteint I'entree du decanteur-centrifugeur. Ce volume

mort correspond a 6 kg.

Les pertes associees au gateau qui est demeure dans Ie decanteur centrifugeur

sont estimees a 7.1 kg. L'estimation a ete trouve de la meme maniere que

precedemment. La mesure a ete prise entre Ie temps ou I'ecoulement a commence a

entrer dans Ie decanteur et Ie temps ou du liquide a commence a s'echapper du

decanteur.

Les autres pertes, soit 41.3 kg, sent dues au volume mort dans de la tuyauterie

entre les deux centrifugeuses, au volume mart dans la centrifugeuse a disques et aux

solutions qui ont adherees sur les parois des reservoirs. Cette valeur a ete trouvee en

effectuant Ie bilan de matiere global du precede sachant qu'il n'y avait pas d'autre sortie

de matiere du precede et qu'il y avait un apport de 7.1 kg d'eau au precede

correspondant au volume mart dans Ie decanteur lors de l'6tape de mise en

temperature. Le bilan de matiere global du precede est presente au tableau 4.4.

TABLEAU 4.4 BlLAN DE MATURE GLOBAL POUR LE PROC^D^ DE R^CUP^RATION DE LA MATI&RE
GRASSE

Type

Entree de matiere premiere

Entree d'eau

Volume mart avant Ie decanteur

Volume mort dans Ie decanteur

Volume mart apres Ie decanteur

Sortie de solide

Sortie de phase legere

Sortie de phase lourde

Sortie de M.E.S.

Bilan global

Masse

(kg)
156,0

7.1

6,0

7,1

41.3

19,7

42,7

41,3

5,0

0,0
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Les bilans de matiere partiels sur la matiere grasse, I'humidite et les autres

constituants ont ete effectues pour Ie precede. De cette maniere, il est possible de

savoir ou va exactement la matiere grasse et les autres constituants dans Ie precede.

Ces bilans partiels sent presentes dans Ie tableau 4.5.

TABLEAU 4.5 BlLANS DE MATURE PARTIELS POUR LE PROC^D^ DE R^CUP^RATION DE LA
MATURE GRASSE

Type

Entree de matiere premiere

Entree d'eau

Volume mort avant Ie decanteur

Volume mart dans Ie decanteur

Volume mart apres Ie decanteur

Sortie de solide

Sortie de phase legere

Sortie de phase lourde

SortiedeM.E.S.

Bilan global

gras

(kg)
61,9

0

2,4

0,3

21.5

0,8

41,5

0
0

-4.5

humidite

(kg)
80,2

7.1

3,1

4,9

18.0

13,7

0.7

40,4

2,4

4.0

autre

(kg)
13,9

0

0,5

1,9

1,8

5,2

0,5

0,9

2,6

0.5

La matiere grasse qui est perdue est celle qui se trouve dans la sortie de solide

du decanteur-centrifugeur. Cette perte represente 1,3% de la matiere grasse

initialement presente dans Ie precede. Alors, dans un precede en continu, il sera

possible de recuperer 98,7% de la matiere grasse contenue dans la peau de poulet

ref raid ie avec de la g lace.

4.5.5 Oxydation de la matiere grasse

L'oxydation de la matiere grasse extraite a partir du precede developpe a ete

mesuree en utilisant les trois methodes analytiques d'analyse de I'oxydation decrites a

la section 2.6.4. Ces methodes sont dans I'ordre : I'indice de peroxydes (IP), Ie test a

I'adde 2-thiobarbiturique (TBA) et les acides gras libres (AGL).
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Une premiere alternative a la mesure de I'oxydation est de conserver les

echantillons a une temperature de congelation que I'industrie utilise generalement, soit

-20°C et effectuer a tous les mois pendant six mois les analyses d'oxydation. La

deuxieme alternative est de conserver les echantillons a une temperature superieure,

soit 4°C et faire les analyses echelonnes sur un mois a 0, 2, 6, 9, 14, 25 jours. Cette

derniere methode impose a la matiere grasse des conditions d'entreposage beaucoup

plus difficiles et permet d'aller chercher I'information sur la capacite qu'a la matiere

grasse a se conserver et evaluer son potentiel a I'oxydation en moins de temps. C'est

la deuxieme methode qui a ete choisie. Les echantillons sont conserves a la noirceur

pendant I'entreposage dans un chambre a temperature controlee.

Les analyses d'oxydation de la matiere grasse sont illustrees dans les figures

4.6, 4.7 et 4.8. II n'y a pas de variation significative de I'oxydation des lipides. Ainsi,

I'indice de peroxydes demeure entre 1 et 1,6 millimoles d'02 / kg de gras pour la duree

des analyses et ces valeurs sont bien en dessous de la valeur critique de 3 millimoles

d'02 / kg de gras qui determine si la matiere grasse est comestible ou pas.
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Figure 4.6 Indice de peroxydes de la matiere grasse en fonction du temps
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En ce qui concerne Ie test au TBA, Ie valeurs demeurent entre 0,7 et 1,5 mg MA /

kg de gras. Ces valeurs sont faibles car dans la litterature, des valeurs de I'ordre de 8

mg MA / kg de gras pour la peau de dindon apres 7 jours de conservation a 3°C sont

rapportees (DAWSON & SCHIERHOLZ, 1976).
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Figure 4.7 Test au TBA de la matiere grasse en fonction du temps

Finalement, les acides gras libres ont etc mesures dans la matiere grasse et ils

se situent entre 0,3 et 0,55 % d'acide oleique libre. Dans ce cas, la matiere grasse se

situe, pour la 6e journee de conservation, a la limite superieure pour qu'elle soit

consideree comestible, soit 0,5% d'acide oleique libre.
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Figure 4.8 Acides gras libres de la matiere grasse en fonction du temps

Cependant, en tenant compte des autres methodes d'analyse de I'oxydation, la

matiere grasse peut etre consideree comestible et son potentiel d'oxydation est faible

compte tenu du fait qu'apres 25 jours de conservation a une temperature de 4°C, elle

n'a pas evoluee significativement et elle demeure comestible.
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CONCLUSION

L'objectif principal de ce projet de recherche etait de mettre au point un precede

de separation et de recuperation de la matiere grasse contenue dans la peau de

volaille. Le precede developpe devait minimiser la deterioration du gras et permettre

un rendement maximal de recuperation de la matiere grasse.

Avant de proceder aux essais en laboratoire et en usine, il etait important de

caracteriser la matiere premiere. Pour I'essai en usine pilote, Ie peau de poulet avait la

composition suivante : 51,4% d'humidite, 39,7% de matiere grasse et 8,9% de proteines

et de cendres. Ensuite, une caracterisation de la matiere grasse par analyse thermique

differentielle a permis de trouver qu'il n'etait pas necessaire de chauffer au dela de

65°C pour liquefier la matiere grasse extraite de la peau de volaille. L'heterogeneite

des acides gras qui composent les lipides explique pourquoi Ie gras possede un

domaine de temperature de fusion plutot qu'une temperature de fusion fixe. La

caracterisation de la peau de volaille par microscopie electronique a permis de localiser

la matiere grasse entre Ie muscle et Ie derme. L'epaisseur de cette couche est en

moyenne de 1,55 mm pour la peau de poitrine de poulet, representant pres de 97% de

I'epaisseur totale de la peau.

II est possible de minimiser les phenomenes d'oxydation en conservant la

temperature d'operation au entre 60 et 80°C, en reduisant la duree des traitement

thermique, Ie contact de I'air avec les solutions du precede et Ie temps entre Ie broyage

et Ie chauffage de la matiere premiere.

Pour evaluer I'efficacite des alternatives technologiques et faire varier les

conditions d'operation, deux etudes experimentales avec planification et analyse

statistique ont ete menees en laboratoire. La premiere etude a permis de mettre a

I'epreuve Ie chauffage a air chaud. Ce type de chauffage ne necessite pas de

centrifugation, mais seulement une decantation afin de separer les phases. Sous ce
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type de chauffage, Ie taux de recuperation maxjmal de la matiere grasse est de 72,4%

pour une peau broyee traitee pendant une duree de 120 minutes a une temperature de

65°C. La deuxieme etude met a I'essai Ie chauffage sous agitation dans un bain

thermostate. Ce type de chauffage demande necessairement une centrifugation car la

solution forme une emulsion. Le taux de recuperation maximal du gras a ete de 98,8%

pour une peau emulsifiee traitee pendant une duree de 60 minutes a une temperature

de 65°C. C'est ce mode de chauffage qui a ete prefere pour la mise a I'echelle du

precede.

A I'aide du precede developpe en usine, Ie pourcentage de recuperation reel de

la matiere grasse est de 98,7% en conservant une temperature d'operation a 65°C. Le

gras extrait a partir du precede n'est pas susceptible a I'oxydation dans les conditions

de conservation diffidles imposee. Ajnsi, apres 25 jours de conservation a la noirceur a

4°C, I'indice de peroxydes est de 1,4 millimoles d'02 / kg de gras, Ie test au TBA donne

une valeur de 1,38 mg MA / kg de gras et les addes gras libres sent de 0,34% d'acide

oleique libre. La matiere grasse ainsi recuperee devient un produit a haute valeur

ajoutee et son potentiel d'oxydation etant faible, elle peut se conserver congelee

plusieurs mois avant d'etre utilisee dans un produit.
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Annexe 1 Procedure de preparation des echantillons pour Ie M.E.B.

1. Couper I'echantillon dans une solution de Cacodylate de sodium (0,1M, pH

7,4) de maniere a obtenir un carre d'environ 5 mm de cote;

2. Fixer I'echantillon avec une solution de glutaraldhehyde 2,4% dans une

solution de Cacodylate de sodium (0,1M, pH 7,4) et laisser a une temperature

de 4°C pendant 18 heures;

3. Couper les blocs en tranches fines de maniere a avoir une vue de coupe des

couches en profondeur dans Ie peau ;

4. Effectuer trois (3) lavages consecutifs de 10 minutes avec une solution de

Cacodylate de sodium (0,1M, pH 7,4);

5. Effectuer une post-fixation a I'aide d'une solution de Os04 a 2% dans une

solution de Cacodylate de sodium (0,1M, pH 7,4) et laisser a une temperature

de 4°C pendant 18 heures ;

6. Effectuer trois (3) lavages consecutifs de 10 minutes avec une solution de

Cacodylate de sodium (0,1M, pH 7,4);

7. Effectuer une premiere deshydratation en submergeant I'echantillon dans une

solution de methanol a 30% a une temperature de 0°C pendant 5 minutes ;

8. Effectuer une deuxieme deshydratation en submergeant I'echantillon dans une

solution de methanol a 50% pendant 5 minutes a une temperature de 0°C ;

9. Effectuer une troisieme deshydratation en submergeant I'echantilion dans une

solution de methanol a 75% pendant 5 minutes a une temperature de -20°C ;

10. Effectuer une quatrieme deshydratation en submergeant I'echantillon dans

une solution de methanol a 90% pendant 30 minutes a une temperature de -

20°C;

11. Secher a I'air pendant 60 minutes a une temperature de 20 °C ;

12. Monter un echantillon sur Ie support;

13. Metalliser I'echantillon avec une poudre Au ou Au/Pd selon Ie protocole decrit

dans Ie cahier de laboratoire du cours GCH 740 ;

14. Examen au M.E.B. sous une tension d'acceleration de 10 a 15 kV.
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Annexe 2 Spectres des rayons X caracteristiques de la peau de poulet

A) Rayons X caracteristiques de la zone identifiee comme etant du tissu musculaire
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B) Rayons X caracteristiques de la zone identifiee comme etant de la matiere grasse
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Annexe 3 Methodes analytiques pour determiner I'oxydation du gras

3.1 INDICE DE PEROXYDE (methode standardisee par I'AOCS Cd 8-53)

a) Materiel

• Plaque agitatrice (1)

• Balance electronique ±0,05 g (1)

• Burette electronique 25 mL (1)

• Erlenmeyer 250 mL (1 par echantillon)

• Cylindre gradue de 50 mL (2)

• Pipettes en verre de 1 mL (2)

• Poirea pipeter(1)

b) Solutions (quantite / echantillon)

• Solution (3:2) d'acide acetique glacial (reagent grade) et de chloroforme (UPS

grade) (30 mL)
• Solution saturee d'iodure de potassium (ACS grade) a partir d'eau bouillie

faite avec 45 g de Kl dans 30 mL d'eau bouillie (0,5 mL) (conserver a la

noirceur)

• Solution d'amidon 1% (0,5 mL) (conserver a la noirceur)

• Solution standard de thiosulfate de sodium 0,01 N (titrant) (conserver a la

noirceur)

• Eau distillee

c) Protocole experimental

1) Peser precisement 5,00 ± 0,05 g d'echantillon de matiere grasse dans un

erlenmeyer de 250 mL ;

2) Ajouter 30 mL de solution d'acide acetique : chloroforme et bien agiter;

3) Ajouter 0,5 mL de solution Kl et agiter environ 1 minute (coloration Jaune);

4) Ajouter 30 mL d'eau distillee;
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5) Ajouter 0,5 mL de solution d'amidon (coloration noire);

6) Titrer avec la solution de thiosulfate de sodium 0,01N jusqu'a disparition de la

coloration noire.

• Si plus de 5 mL sont necessaires pour titrer, utiliser une solution de 0,1 N

• Faire un blanc a tous les jours : melanger Ie soivant, Ie KI et I'amidon. Cette

determination est 0 s'il n'y a pas de developpement de couleur bleue. Si plus de

1 mL de titrant 0,01 N sont necessaires, preparer une nouvelle solution de Kl.

d) Calcul de I'indice de peroxyde

IP (meq. 02 / kg echantillon) = 1000 (titraae echant. - titrage blanc) * normalite
Masse de I'echantillon

3.2 TEST A L'ACIDE 2-THIOBARBITURIQUE (TBA) (methode de Tarladgis adaptee)

a) Materiel

• Plaque chauffante (1)

• Montage de distillation avec chauffage pour un ballon de 250 mL (1)

• Balance electronique ±0,05 g (1)

• Spectrophotometre visible (538 nm) (1)

• Cupules de spectrophotometrie (2)

• Tubes visses de 50 mL (2)

• Ballon de 250 mL pour distillation (1)

• Ballon jauge de 100 mL (1)

• Pierres d'ebullition (15-20)

• Cylindre gradue de 100 mL (1)

• Pipette en verre de 5 mL (3)

• Poirea pipetter(1)

• Bain deglace (1)
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b) Solutions (quantite / echantillon)

• Solution de TBA 0,02M dans I'acide acetique glacial (5 mL) (conserver a la

noirceur a une temperature de 4°C)

• Solution de HCI 4N (2,5 mL)

• Solution d'antifoam A (5 gouttes)

• Eau deionisee (97,5 mL)

c) Protocole experimental

1) Peser precisement 10,0 ± 0,1 g de gras dans un ballon de 250 mL;

2) Mettre environ 50 ml d'eau deionisee dans un ballon jauge de 100 mL ;

3) Ajouter 2,5 ml de HCI 4N et completer a 100 mL avec de I'eau deionisee ;

4) Ajouter au ballon de 250 mL la solution de HCI, les pierres d'ebullition (15-20)

et 5 gouttes de solution Antifoam A;

5) Faire chauffer et recueillir 50 mL de distillat

6) Mettre 5 ml de distillat avec 5 mL de solution TBA dans un tube visse de 50

mL;

7) Mettre dans un bain a 100°C pendant 35 minutes ;

8) Refroidir dans I'eau glacee pendant 10 minutes;

9) Mesurer I'absorbance a 538 nm.

d) Calcul de la quantite de MA

TBA (mg MA / kg echant.) = 7.8 * absorbance

3.3 ACIDES GRAS LIBRES (methode standardisee par I'AOCS Ca 5a-40)

a) Materiel

• Plaque agitatrice (1)

• Foura70°C(1)

• Balance electronique ±0,05 g (1)
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• Burette electronique 25 mL (1)

• Erlenmeyer 125mL(1)

• Erlenmeyer 250 mL (1 par echantillon)

• Cylindre gradue de 50 mL(1)

• Pipette en verre de 5 mL (1)

• Poire a pipeter(1)

b) Solutions (quantite / echantillon)

• Solution d'ethyl alcool 95% (Formule 30 ou 3A) (selon Ie tableau)

• Solution de phenolphtaleine 1% dans I'alcool (4 ml) (conserver a la noirceur)

• Solution de NaOH (normalite selon Ie tableau 1) standardisee (titrant)

Tableau 1 DETERMINATION DES QUANTIT^S EN FONCTION DU %AGL PR^DIT

AGL
(%)

0-0,2

0,2-1,0

1 -30

30-50

Masse

echantillon

(g)
56,4 ± 0,2

28,2 ±0,2

7,05 ± 0,05

7,05 ± 0,05

Volume alcool

(mL)

50
50
75
100

Normalite NaOH

(mol/L)

0,1

0,1

0,25

0,25-1,0

c) Protocole experimental (pour une quantite d'AGL de 0,2 a 1,0 %)

1) Chauffer I'alcool dans une bouteille dans un bain-marie a 50°C ;

2) Faire fondre les echantillons dans un four a 70°C ;

3) Mettre 50 mL d'alcool a 50°C dans un erlenmeyer de 125 mL;

4) Ajouter 2 mL de solution de phenolphtaleine;

5) Titrer avec la solution de NaOH 0,1N jusqu'a I'obtention d'un rose

pale (neutralisatjon de I'alcool, doit remettre a zero la burette par la suite);
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6) Peser precisement 15,0 ± 0,2 g d'echantillon de gras liquide dans un

erlenmeyer de 250 mL et ajouter I'alcool neutralise au gras;

7) Ajouter 2 mL de solution de phenolphtaleine;

8) Titrer avec la solution de NaOH 0,1N jusqu'a I'obtention d'un rose pale de

meme intensite que precedemment. La couleur doit persister 30 secondes.

d) Calcul du % d'acides gras libres

AGL (% d'adde oleique libre) = 28,2 (titraae echantillon) * normalite du NaOH
Masse de I'echantillon
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Annexe 4 Verification des hypotheses d'ANOVA pour I'analyse de variance
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Annexe 5 Tableau des signes

Tableau 1 TABLEAU DES SIGNES POUR LA DETERMINATION DU MODULE

experiences Xi X2 XiX2 Xs XiXs X2Xs X^Xs

1 --+-++-

2 +----++

3 -+--+-+

4 +++---

5 --++--+

6 +--++-

7 -+++-+-

8 +++++++
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Annexe 6 Procedure d'operation du precede a I'echelle pilote

1.0 Etapes generates

1. Preparation de la matiere premiere;

2. Chauffage de la peau broyee;

3. Separation liquide-solide par Ie decanteur-centrifugeur;

4. Chauffage de la phase liquide recuperee ;

5. Separation liquide-liquide-solide par la centrifugeuse a disques.

2.0 Preparation de la matiere premiere

1. Monter Ie hachoir a viande(VI-02) avec la plaque ayant des orifices de 5 mm;

2. Monter I'emulsificateur (Vl-30) avec Ie couteau rotatif ayant des espaces

entre les lames de 1 mm;

3. Peser la boTte de carton pleine avec son couvercle ;

4. Placer un recipient en plastique permettant de recueillir environ 20 kg de

peau hachee a la sortie du hachoir;

5. Demarrer Ie hachoir a viande;

6. Alimenter au hachoir a viande une boTte de 20 kg peau ;

7. Arreter Ie hachoir a viande quand il ne sort presque plus de peau ;

8. Placer un recipient en plastique permettant de recueillir environ 20 kg de

peau broyee a la sortie de I'emulsificateur;

9. Demarrer I'emulsificateur;

10. Alimenter I'emulsificateur a I'aide d'une petite pelle 1 a 2 kg a la fois;

H.Arreter I'emulsificateur quand il ne reste plus de peau hachee dans Ie

contenant de plastique d'alimentation ;

12. Verser la peau dans Ie reservoir chauffant de 200 L (RED-05);

13. Peser la boTte de carton vide avec son couvercle et Ie plastique a I'interieur ;

14. Repeter les etapes 3 a 10 pour les autres bottes de peau.
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3.0 Chauffage de la peau broyee

1. S'assurer que I'eau chaude est fonctionnelle ; la temperature d'alimentation

en eau chaude doit etre d'environ 85°C ;

2. S'assurer que I'eau chaude est alimentee au reservoir de 200 L;

3. Demarrer I'agitateur a vitesse variable (AG-01)et tourner I'interrupteur de

vitesse a 3A de tour;

4. Prendre la temperature de la solution a toutes les 10 minutes a I'aide d'un

thermometre a mercure ou a aiguille afin de suivre la montee en

temperature ;

5. Quand la temperature atteint 60°C, se referer a la section 4.0 pour Ie

prechauffage du decanteur-centrifugeur;

6. Quand la temperature atteint 65°C, la solution est prete a etre alimentee au

decanteur-centrifugeur.

4.0 Separation liquide-solide par Ie decanteur-centrifugeur

1. Le decanteur-centrifugeur doit etre monte en positionnant les plaques

d'orifices de sortie a la position 1 en partant de I'axe de rotation afin de

permettre une meilleure decantation des particules fines;

2. Lubrifier Ie decanteur-centrifugeur aux quatre endroits specifies par Ie mode

d'emploi;

3. Peser les deux reservoirs vides qui seront places aux sorties du decanteur-

centrifugeur;

4. Proceder au prechauffage du decanteur-centrifugeur quand la temperature

atteint 60°C dans Ie reservoir de peau broyee comme specific dans la

section precedente ;

5. Demarrer Ie decanteur-centrifugeur et attendre qu'il atteigne sa vitesse de

regime ;

6. S'assurer qu'il n'y a pas de vibrations excessives ;

7. Ouvrir la vanne sous Ie reservoir d'eau chaude ;
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8. Prendre une mesure de la hauteur d'eau dans Ie reservoir atm de determiner

Ie volume d'eau entre la vanne « 3 voies » et la sortie du decanteur-

centrifugeur;

9. Ouvrir la vanne « 3 voies » afin d'alimenter Ie decanteur-centrifugeur en eau

chaude a environ 80°C ;

10. Demarrer la pompe a vis et regler Ie debit a environ 25 L/h ;

11. Verifier periodiquement I'indicateur de pression a I'entree du decanteur-

centrifugeur afin qu'il demeure a environ 1 atm.;

12. Quand il commence a sortir de I'eau, prendre mesure du niveau d'eau dans

Ie reservoir et augmenter graduellement Ie debit de la pompe jusqu'a 100 L/h

tout en gardant un oeil sur I'indicateur de pression ;

13. Prendre la temperature de la solution dans un recipient a tous les 2 minutes

a I'aide d'un thermometre a mercure ou a aiguille afin de suivre la montee en

temperature ;

14. Quand la temperature atteint 65°C a la sortie du decanteur-centrifugeur,

fermer la vanne a la sortie du reservoir d'eau, arreter la pompe a vis et

purger les reservoirs a la sortie du decanteur-centrifugeur;

15. Ouvrir la vanne «3 voies » afin d'alimenter Ie decanteur-centrifugeur en

solution de peau broyee ;

16. Demarrer la pompe a vis et regler Ie debit a environ 25 L/h ;

17. Verifier periodiquement I'indicateur de pression a I'entree du decanteur-

centrifugeur afin qu'il demeure a environ 1 atm.;

18. Augmenter graduellement Ie debit de la pompe jusqu'a 100 L/h tout en

gardant un oeil sur I'indicateur de pression ;

19. A I'aide d'une spatule, vider completement Ie reservoir;

20. Quand il ne sort pratiquement plus de liquide et de solide du decanteur-

centrifugeur, enlever les reservoirs a la sortie du decanteur-centrifugeur et

les peser;

21. Ouvrir la vanne « 3 voies » afin d'alimenter Ie decanteur-centrifugeur en eau;

22. Alimenter 5 minutes en eau chaude et arreter 15 secondes I'appareil;
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23. Repeter I'etape 22 de 4 a 6 fois afin de purger Ie systeme du gateau ;

24. Arreter la pompe a vis et Ie decanteur-centrifugeur.

5.0 Chauffage de la phase liquide recuperee

1. S'assurer que I'eau chaude est fonctionnelle ; la temperature d'alimentation

en eau chaude doit etre d'environ 80°C ;

2. S'assurer que I'eau chaude est alimentee au reservoir de 100 L ;

3. Demarrer Ie petit agitateur a vitesse variable hydraulique et tourner

I'interrupteur de vitesse a 3A de tour;

4. Prendre la temperature de la solution a toutes les 10 minutes a I'aide d'un

thermometre a mercure ou a aiguille afin de suivre la montee en

temperature;

5. Quand la temperature atteint 60°C, se referer a la section 6.0 pour Ie

prechauffage de la centrifugeuse a disques ;

6. Quand la temperature atteint 65°C, la solution est prete a etre alimentee a la

centrifugeuse a disques;

6.0 Separation liquide-liquide-solide par la centrifugeuse a disques

1. La centrifugeuse a disques doit etre montee avec Ie disque no. 75 qui

permettra une separation efficace de la phase lourde et la phase legere;

2. Peser les deux reservoirs vides qui seront places aux sorties de la

centrifugeuse a disque ;

3. Proceder au prechauffage de la centrifugeuse a disques quand la

temperature atteint 60°C dans Ie reservoir comme specific dans la section

precedente ;

4. Demarrer la centrifugeuse a disques et attendre qu'elle atteigne sa vitesse

de regime;

5. S'assurer qu'il n'y a pas de vibrations excessives ;
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6. Ouvrir lentement la vanne d'eau chaude sur la centrifugeuse et ouvrir la

sortie de la phase lourde (vanne argentee) afin de laisser sortir I'eau de la

centrifugeuse;

7. Prendre la temperature de la solution dans un recipient a toutes les 2

minutes a I'aide d'un thermometre a mercure ou a aiguille afin de suivre la

montee en temperature ;

8. Quand la temperature atteint 65°C a la sortie de la centrifugeuse, fermer la

vanne d'alimentation en eau chaude ;

9. Ouvrir la vanne « 3 voies » de maniere a alimenter la centrifugeuse en

solution de matiere grasse et de gelatine ;

10. Demarrer la pompe a deplacement positif (POP-05) et augmenter Ie debit

graduellement jusqu'a 300 L/h tout en gardant un oeil sur I'indicateur de

pression a I'entree de la centrifugeuse (il doit indiquer 1 bar);

11. Purger les reservoirs a la sortie de la centrifugeuse ;

12. Quand il commence a sortir du liquide de couleur, deposer les reservoirs aux

sorties de la centrifugeuse ;

13. A I'aide d'une spatule, vider completement Ie reservoir;

14. Quand il ne sort pratiquement plus de liquide et de solide de la

centrifugeuse, enlever les reservoirs a la sortie de la centrifugeuse et les

peser;

15. Arreter la pompe a deplacement positif;

16. Ouvrir la vanne a I'entree afin d'alimenter la centrifugeuse en eau chaude ;

17. Alimenter 20 minutes en eau chaude afin de purger Ie systeme ;

18. Arreter la centrifugeuse a disque.
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