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Abstract
Colour : an evaluationcriteria of a technologicaltreatmentfor chicks
When a feed sampleis submittedto different heat treatments.the characteristicsdescribingits colour (Hue,
Lighrness(or Valui) and Chroma)are modifiedand couldbe usedas a expressionof the treatmentseveriS'.With
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Introduction
La couleur d'un aliment est une caractéristiqueperceptibleet irnrnédiate.qui joue un rôle important dans
l,ér,aluationde la qualité.On sait de façonempiriquequ'ellevarie avecle degréde cuissonde cet aliment : une
matièrepremièrebrunit et/oudevientplus ternèpai exemplelorsqu'elleest chaufféefortement-Nousavonsdonc
'oulu dans ce travail vérifier dans quelle meiure la couleur (ou ses composantes)pouvaientconstituerun
i.dicateur de l,iltensité du traitementiherrniquesubi. EvaluerI'intensitéde traitementest en effet fondamental
pour pouyoir optimiserle fonctionnementd'un appareil.Nous avonstestéici trois traitementstechnologiques
et la torréfaction(ou
: I'agglomératiôn(ou granulation),Ia cuisson-extrusion
àiferènts de gràinesprotéagineuses
toastage).
l- La couleurd'un échantillonet sâ mesure
La couleurd'un objet n'estpasune propriétéde celui-ci. Elle est le résultatd'un stimulussur la rétine de I'oeil'
proyoquépar la lumièreréfléctrieou transmisepar l'objet à partir d\rne lurnièreincidente.Il resteque déhnir et
compleie : etteâépenade l'éclairagede l'objet.de la naturede l'objetqui
iuantiher une couleurestun pKrcessus
peut absorberou au contraireréfléchir la lumière t"çue,èt de la vision de I'obsenzteur.Afin de détenninerla
grandeurs
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pour nos essais.les coordonnées
CIE Y, x, y (illuminant D65) deséchantillons
de chromaticitédansle s1'stème
de réflection diftrse entre 360 et 760 nm à l'aide d'un
traités on non sont mesuréespar
-P spectrophotomètrie
Uvikon Sl0 6;ntron) équipéd'unesphèreintégratrice.Le sulfatede bariumestpris comme
spectrophotomètre

blanc de référence.La luminance, la longueur d'onde dominante et la pureté sont calculéesà partir des
et Stiles,1982).
coordonnees
de chromaticitéet utiliséespour décrirela couleur(W1'szecki
2- Couleuret modificationsbiochimiques: essaissur féveroledécortiquée(Wciafaba)
(La Franciade,BP 739.F-,t1007Blois) esttraité à la fois par cuisson-extrusion
et
Un lot de féverolesdécortiquées
16 et l5 modalitésdifférentes.L'extrudeurutilisé est un appareilbi-vis
par agglomérationselonrespectivement
corotativesClertral (F-42701 Firminy) BC 45. Les commandesretenuespour les essaissont le taux de
remplissage
desvis. la températurede chauffagede la partie terminaledu fourreau,la proportiond'eauajoutéeà
I'entréede I'appareil.le diamètredesfilières.L'agglomérationesteffectuéeà I'aided'unepresseà filière annulaire
Wailly-Beaucamp,F42l7O Montreuil sur Mer) gpe 3565 de 37 kW. Les
verticaleRousselle(Stolz-Rousselle,
paramètresactifs sont le diamètredes trous de filière, la températurede la farine aprèsconditionnementà la
vapeuret le débitd'alimentation.
L'activitéantitrlpsique,la
desappareilsest évaluépar les énergiesspécifiquesconsommées.
Le fonctiormement
teneuren lysineréactive.la solubilitédesprotéinesen milieu alcalin(pH l0) et la solubilitéde I'amidondans
parallèlement
de couleur(Kaysi,l99l).
aux mesures
l'eausontdéterminées
surleséchantillons
Parmi les paramètrespermettantde décrirela couleurdeséchantillonsextrudés,la luminancevarie de manière
discriminante(-$6à 69) Elle est affectéepar le taux de remplissagedes vis de I'erlrudeur. Elle se relie
inversement
à l'énergiemécaniquetransmisepar le moteur(r = - 0,81). Résultantede modificationsbiochimiques
la luminanceserelieégalement
à la solubilitédesprotéinesdansla soude(r = 0,78)et à la teneuren
complexes.
=
l1'sineréactive(r 0.87).Le produitestd'autantplus "clair" que la solubilitédesprotéinesestélevée,maisnous
n'avonspas pu ér'aluerd'éventuelscomposésgénéréspar réactionde Maillard. Par opposition,I'amplitudede
variationdesvaleursde luminancedeséchantillonsagglomérésest faible (80 à 88), et il est diffrcile d'en déduire
de commandede la presse.
un rapportquelconquearec lesparamètres
3. Coufeuret valcur zootechniqe: essaissur haricot-stbre (Canuvaliaensiformis\
(UnirersitéCentraledu Vénézuéla.
ont ététraitéspar
Maracay2101,Vénézuela)
Plusieurslots de haricot-sabre
selon différentes modalités en we de définir les conditions
cuisson-extrusionet par toastage+orréfaction
protéagineu.\
tropical.contienten effetune lectine(la concanavaline
optimâlesde traitement.Le haricot-sabre.
(Leon
A) et un analoguede I'arginine(la canavanine)dont I'effetantinutritionnela étédémontréantérieurement
(20
plus
haut
modalités)à
ei al.. 1989).L'extrudeuret lescommandes
appliquéessont identiquesà cellesdécrites
partir d'un premier lot de graines Le toastageest effectuéà I'aide d'un torréfacteurà café tlpe GE 5/7 SasaSamiac(BP 9. F-59360Le Cateau).Duréesde traitementet températuresde I'air chaud sont combinéesde
manièreà obteniren 3 séries30 échantillonsdifférentsà partir d'un secondlot de graines.
Le fonctionnementdes appareilsest évalué par l'énergie spécifiqueconsommée(Meuseret al, 1982).Les
échantillonssont ensuitedistribuésà des pouletsde chair pour des essaisde consommationà court terme (24
heures)visant à mettreen évidenceune toxicité résiduellede la graine aprèstraitementthermique,selon une
méthodologiedécritepar ailleurs (Leon et al., l99l). La graine crue ou traitéeest incorporéeà30 Vodans la
rapportéesau produit cru d'une part et à un
ration. La "toxicité" est expriméepar les quantitésconsommées
part.
témoin sans Canavnlia d'autre
Digestibilité de la matière sèchede la ration, vitessede croissanceet
consommation
sontégalementmesurées
sur unepériodede 7 jours dansle casdeséchantillonstoastés.
La luminanceet la pureté de la couleur des échantillonsvarient dans une large gammeavec brunissement
apparenten fonction des valeursprisespar certainsdes paramètresdu lraitement.En revanche,la longueur
d'ondedominanteest relativementpeu modifiée(Tableaul). La luminanceest étroitementcorréléeà la pureté(r
= + 0.97)et restele principalcritèreutilisédanslesessais.
TableauI : Valeurserlrêmesatteintespar lesparamètresdécrivantla couleur
Echantillons
longueurd'onde(nm)
extrudés(22 échantillons)
575-580
torréfiés(33 échantillons)
576-585

luminance(7nblanc)
3l-77

tt-7 |

pureté
0 . 3 2 70- . 1 3 1
0.358-0.147

I-a luminancedesechantillonsest reliéepositivementà l'trydratationde la grainede Canavaliabroyéeà I'entrê de
I'ortrudeur (r{,92) qui elle-mêmeconditionne l'ârergie méranique spécifique consomméepar la machine
(Melcion et al,194\. Elle sc relie égdernentà l'énergiethermiqueconsommeepar le tonéfacteur et à la quantité
de rnatièrerecueillieà la sortie de I'appareil.Elle est d'autantplus faible que l'energiethermiqueconsommeeest
perteimportanted'eaua de matiàes volatiles.
importante.Dansccsconditions,il y a rnaisemblablcment
Iæ régimecontenantla grainenon traitée induit une baissespectaculairede I'ingestiond'alimentpar les poussins
30 min. apresle début de la consommation.Après extrusion,la consomrnationà court terme du poulet de chair
est relieelineairementà la luminancedesechantillonsobtenus(Figure l). Dansle casdu toastagg la croissancede
I'animala I'indicede consommationévoluentde manierenon lineaireavecun cffet de sanilmarqué(Figure2).
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Figrrre I : Relationentretoxicité pour le poule
de chair et luminancedesechantillonsertnrdés.
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Figrre2 : Relationeatreindicedecoruommation
et luminance
desccbantillons
torsté!.tonéfiét

[æs variationsobscrvês entre luminanceet consommstionalimentairepour focrusion (Figurc l) panrent être
interprétécsoommeune inactivationpartiellede la toxicité de la lectineoont€nuedansla grainecrue. Par contrg
les variations de I'indice de consommationinduites par le toastage-torréfaction(FiSue 2) combinent une
réduction de la toxicité de la graine pour des luminancessrperieuresà 40 à une daâioruion de la vdar
nutritionnellepour deslumhancesinfërietres à 33, permettantainside dé6nirun traiterncntoptimal.
Conclusion:
La couleur dbn aliment, et notarnmentla luminancede cette couleur peut constituer un critère potentiel
d'évaluationd'un traitementtechnologiquede type theruriquea mecaniquedhne graine determinee.Bien que
traduisantdes modificationsstnrctuales et biochimiqucscomploreq il s'agt dTrnemesre rapide a simple à
m€ttre en oeuwe qui sc relie aux modificationsde valeur alimeflùaireinduites par les traitqnents. Elle semblc
utilisablecornmeoutil de contrôlede la qudité et d'opimisation dtrn traitementtæhnologiquc.
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