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corrigé type d'examen de BIocHrMrE ALIIIENTATRE
Master I : Qualité des produits et sécurité alimentaire (202012021)

1. Le brunissement non enzymatique (condensation de Maillard)
a) -Lavitesse des réactions de brunissemen non enzymatiques appelée réaction de Maillard

est maximale à des a* comprises entre 0,5 et 0,7 car la mobilité des réactants est optimale
dans cette zone. (lpt)
Pour des a* > 0,7 la vitesse décroit (effet de la loi d'action de masse) car cela correspond à

un triplet de la teneur en eau. L'eau freine cette réaction car elle inhibe les réactions de
déshydratation interne affectant les composés d'Amadori formés au cours des réactions de
Maillard. (lpt)

*Conditions optimales de développement du brunissement se situent à des a* de 0,5 et 0,7.
*Conditions optimales de conservation des aliments se situent à des a,4),2.

(1pt)

b)- Mécanisme réactionnel du brunissement non enzymatique
Un glucide et un acide aminé donnent d'abord un composé d'addition qui se transforme en
glycosylamine N-substitué, après un réarcangement d'Amadori, on obtient une molécule du
Upe l-amino 1-Désoxy 2-cétose (lpt).

Les réactions de Maillard se composent de trois étapes principales. (Jne première étape
conduit à la formation d'une carbonylamine, correspondant à une liaison covalente entre un
groupement carbonyle et une fonction G, ou e-NH, d'un acide aminé libre ou protéique. Puis
une seconde étape aboutit à des produits bruns ou fluorescents appelés AGE (Advanced
Glycated End products) ou PTG (Produits Terminaux de Glycation) pour décrire les produits
obtenus dans le cadre de l'utilisation d'un dérivé saccharidique avec une fonction amine libre.
Dans les aliments, cettet étape conduit à de nombreux composés. Certains deviennent des
molécules aromatiques mais d'autres sont potentiellement toxiques. Enfin, l,étape finale
conduit à la polymérisation en mélanoi'dines ( 2pts).

2- L'oxydation des lipides

on considère la courbe relative à I'oxydation des lipides.

a)- sur la figure @iagramme de LABUZA) on observe trois phases:
a* < 0,I-0,2 I'oxydation est très élevée, les réactions se déroulent selon un processus
général qui comprend:
- Initiation par formation de radicaux libres sur les carbones adjacents aux doubles

liaisons dps acides gras insaturés (ou de tout groupe aliphatique insaturé ou
aromatique);

- Fixation de l'orygène sur ces radicaux libres avec formation de peroxyde,.
- Formation de composés carbonylés après dégradation des peroxydes et scission de la

chaine carbonée.



Cela à pour conséquence la libération de composés volatiles malodorant, la destntction
des vitamines liposolubles, la formation de complues, la baisse de sotubilité et de
digestibilité des protéines. La stabilité maximale est obtenue lorsque la monocouche des

molécules d'eau a*4)r2 s?oppose au passage de l'orygène jusqu'attx lipides ou encore
en compétition avec les molécules d'orygènes pour occuper des sites d'absorption (lpt).

0,2<a*<0,5 les peroxydes actifs sont en faibles concentration car une forte proportion
d'entre eux fixent de I'eau. Les antioxydants solubles sont mobiles et actifs alors que les
catalyseurs métalliques sont peu actifs à cause de I'hydratation (lpt).

0,5<a*<0,9 les catalyseurs métalliques diffusent librement vers les sites d'oxydation et la
catalyse I'emporte sur I'effet antioxydant. En conséquence, I'oxydation s'accé|ère (lpt).

a*>0,9 pour des activités très élevées, I'oxydation se ralentit; cela est dû à I'effet de la
dilution (lpt).

En effet, la stabilité des aliments riches en lipides est meilleure à des a*avoisinant 0,2 (valeur
requise pour une bonne conservation des aliments riches en matière grasse) (lpt).

b- Facteurs favorisant cette oxydation et les moyens employés pour éviter cette

détérioration.

Le comportement vis-à-vis de I'oxydation des lipides est très variable: ces variations
peuvent êtres expliquées par I'influence de differents facteurs.

-Au stade initial, I'oxydation est freinée par une réduction de la pression d'oxygène et tout
facteur limitant la concentration d'oxygène dans le milieu réactionnel serait à I'origine du
ralentissement de la réaction d'oxydation.

-La présence d'agents pro-oxydants, comme les métaux, I'hème de I'hémoglobine ou de la
myoglobine, la chlorophylle et la lipoxygénase.

-Les aliments contiennent également des antioxydants. Parmi les antioxydants nafurels, on
peut citer le tocophérol, I'acide ascorbique, certains acides aminés.

-L'activité de I'eau dont dépend essentiellement I'action catalytique des métaux et la nature
et le degré de dispersion des lipides.

-Présence d'une teneur non négligeable en peroxyde. (l.Spts)

Prévention

Pour certains nombre d'aliment, il est nécessaire de recourir à des substances ou à des
méthodes Pennettant de retarder I'oxydation des lipides au delà de délai normale de
consommation.

on peut classer ces substances et ces méthodes en 3 catégories.
TYPE l: Agit en diminuant le nombre de radicaux libres ex: gallate de propyle, butyle
hydroxy anisol (BHA), butyl hydroxy toluène (BHT), fumé du bois;



TYPE 2: Agit en empêchant ou en diminuant la formation des radicaux libres, les plus

utilisés sont les agents complexant les métaux ex: EDTA (Ethylène diamine tétra-

acétate), acide citrique, les acides aminés (cystéines, histidine);

TYPE 3: regroupe tout les procédés de protection contre I'oxydation: Abaisser la pression

partielle d'oxygène dans I'emballage, protéger les aliments contre la lumière (1.5pts).

3- La farine de fève peut être incorporée à la farine au moulin (I%) en vue d'améliorer

la qualité du pain. En effet, la farine de fève accroitre la quantité de lipoxygénase, qui

joue le rôle d'agent oxydant par les hydroperoxydes qu'elle produit. C'est un moyen

d'améliorer les farines faibles qui résistent mal au péffissage qui ne donnent pas une

pate assez ferme (oxydation des protéines par des groupements SH et la formation de

ponts disulfures). En outre, la farine de feve active le blanchiment de la pâte (2pts).

4- La micelle de caséine est stable au pH normal du lait (pH 6,8) et à température
ambiante. Quand il y a acidification du milieu il se produit une gélification des

protéines. Lorsque le pH est compris entre pH 6,8 et 5,8 il n'y a aucune modification
de la micelle. Quand le pH passe de 5,8 à 5,5 les micelles ont tendance à se rapprocher
car il y a diminution du potentiel ( (diminution de [a charge globale des particules,
recul d'ionisation des fonctions acides organiques) et forment des groupes de micelles
pouvant passer de 180 nm de diamètre à 1300 nm de diamètre. Il n'y a cependant pas

de modif,rcation de la forme de la micelle.
-Entre pH 5,5 et 5,0 il y a une modification importante de la forme, des dimensions et

des agrégats apparaissent. I1 y a fusion partielle avec perte de matériel, principalement
de la caséine B mais qui une fois en solution sera légèrement ionisée et reviendra se

fixer à la surface de la micelle.
-A pH 5,2 les premiers signes de gélification apparaissent, à pH 5,0 il y a

solubilisation totale du calcium et à pH 4,9la gélification est totale. Le gel ne se forme
que si l'acidification est très lente. Le réseau est constitué par des chaînes et des

agrégats de caséine. La synérèse de ce gel est très faible voire nulle. Si l'acidification
est brutale, il y d agrégation forte et synérèse importante.

-A pH 4,611se produit I'agrégation irréversible des micelles (4pts)


