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Introduction
•

Contexte de l’étude

La boisson communément nommée "café" est l’une des plus populaires au monde (National
Coffee Association, 2013). Sa consommation mondiale n'a cessé d'augmenter depuis 1990, à
un taux annuel d'environ 2 %, avec une moyenne annuelle de 4,6 kg/personne en 2017 (ICO,
2018).
Les données les plus récentes publiées par l’Organisation internationale du café (ICO, 2019)
indiquent que 10,9 millions de sacs (de 60 kg) ont été commercialisés en juin 2019, contre 10,6
millions en juin 2018. Les exportations des 9 premiers mois de l'année caféière 2018/2019
(octobre 2018 à juin 2019) ont augmenté de 6,5 %, à 97,28 millions de sacs contre 91,34
millions de sacs pour la même période en 2017/2018. Les douze mois précédant juin 2019, les
exportations de café arabica ont totalisé 82 millions de sacs, contre 75,38 millions de sacs
l'année précédente, tandis que 46,11 millions de sacs de café robusta ont été exportés, contre
44,78 millions de sacs l'année dernière (ICO, 2019). Ces éléments font du café l’une des denrées
alimentaires les plus échangées dans le monde.
Pour la fabrication de la boisson, les graines ("grains verts") du caféier (respectivement Coffea
arabica L. et Coffea canephora pour les variétés arabica et robusta) sont traitées
thermiquement ("torréfiées"), puis moulues, et la poudre fait l'objet d'une extraction par de
l'eau chaude (Gloess et al., 2013). La torréfaction est une opération artisanale, aujourd’hui
industrialisée, et effectuée sous le contrôle d’un « maître torréfacteur ». Elle est réalisée dans
un équipement également nommé « torréfacteur », à l’intérieur duquel les grains sont
mélangés et chauffés pendant 1,5 à 20 min.
De tous les paramètres qui déterminent la qualité d’un café boisson, la torréfaction est l’étape
la plus essentielle : elle permet d'obtenir une valeur ajoutée de 100 à 300 % par rapport au prix
de la matière première (Yeretzian et al., 2002). En effet, c'est la transformation la plus
importante pour le développement des propriétés organoleptiques du café́, et également la
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plus complexe. Malgré la simplicité apparente du procédé (application d’un couple
temps/température), la torréfaction impose la maîtrise de cinétiques particulières par les
maîtres torréfacteurs. La complexité chimique est considérable : la torréfaction provoque des
centaines de réactions chimiques simultanées (Farah et al., 2006), dont beaucoup sont de type
pyrolytique, avec des cinétiques rapides qui compliquent l’ajustement précis des
caractéristiques des graines torréfiées. Ces transformations moléculaires aboutissent à la
formation de nombreux composés, désirables ou non sur les plans sensoriel (sa couleur brunnoir, son odeur et son goût), nutritionnel et toxicologique (Schenker et al., 2002 ; Farah et al.,
2006). Non seulement le profil de torréfaction, c'est-à-dire les durées et les températures
appliquées, détermine la composition des grains de café torréfiés, mais il détermine aussi la
qualité de la boisson.

Dans l'industrie, la torréfaction des graines est évaluée par analyse sensorielle, ainsi que par la
détermination quantitative d'un paramètre nommé "degré de torréfaction" (Sati, 2018). Ce
« degré » est principalement déterminé d'après la couleur des grains, mesurée par
colorimétrie, souvent à l'aide de l'échelle « Agtron », qui fait référence à la luminosité du
produit (Münchow et al., 2018). Cependant une même couleur peut correspondre à des
compositions chimiques différentes et, donc, conduire à des boissons de diverses qualités. Il y
a donc lieu de s’intéresser aux phénomènes de la torréfaction, avec une stratégie qui tienne
compte de la diversité des composés naturellement présents ou néoformés ; de ce fait,
s'imposent des méthodes analytiques qui puissent comparer les grains avant, pendant et après
la torréfaction.
L'effet de la torréfaction sur la composition chimique des grains de café a déjà été étudié par
des techniques analytiques variées. Notamment la chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse (CG-SM), utilisée avec différentes techniques d'échantillonnage,
telles que la captation de l'espace de tête (headspace) ou la microextraction en phase solide
(SPME), permet une identification de plus en plus précise des composés volatils formés lors de
cette opération unitaire (Caporaso et al., 2018). Par chromatographie liquide à haute
performance (HPLC), la formation de lactones par les acides chlorogéniques pendant la
torréfaction (Farah et al., 2005) et la caractérisation des odeurs de café ou des composés
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responsables du goût amer dans le produit fini ont également été explorées (Blumberg et al.,
2010). Récemment, T. A. Catelani et al. (2018) ont utilisé la spectroscopie proche infrarouge et
l'analyse en composantes principales (ACP) pour suivre en temps réel le processus de
torréfaction. A. N. Gloess et al. (2018) ont eu recours à la spectrométrie de mobilité ionique spectrométrie de masse (IMS-MS) avec ionisation par décharge corona pour analyser en ligne
la formation de composés organiques volatils pendant la torréfaction du café.
Aujourd'hui, plus de 800 composés volatils et non volatils ont ainsi été identifiés dans le café,
mais la question de savoir quels sont les constituants qui contribuent le plus à la qualité des
tasses de café reste posée (Moreira et al., 2019).
De surcroît, les techniques analytiques utilisées sont exigeantes en temps en raison des étapes
de purification et de dérivatisation chimique nécessaires à toute analyse chromatographique
(Ward et al., 2007). Des études de ces composés dans d'autres tissus végétaux ont bien montré
l'insuffisance de telles méthodes, avec des erreurs atteignant 50 %, dues aux extractions
(Weberskirch et al., 2010).
La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique largement
utilisée dans les sciences de l’aliment pour authentifier les produits selon leurs origines
botaniques ou géographiques, ou selon leurs compositions (Monakhova et al., 2013 ; Hatzakis,
2018 ; Scano et al., 2019). Elle permet aussi le contrôle de la qualité des produits (Rodrigues et
Gil, 2012 ; Trimigno et al., 2015), ainsi que l’étude de l'effet des procédés sur la qualité des
produits finis. Cette technique a l’avantage de permettre l’analyse globale d’une matrice
alimentaire (Wishart, 2008 ; Bertocchi et Paci, 2008 ; Scano et al., 2019), solide ou liquide, avec
une préparation réduite des échantillons, sans aucun prétraitement fastidieux.
C’est aussi une technique quantitative (Bharti et Roy, 2012), qui permet un dosage simultané
de plusieurs composés, ce qui constitue un gain de temps par rapport aux autres techniques,
comme la chromatographie.
Avec certaines techniques de RMN, telles que la RMN quantitative in situ, la RMN de
polarisation croisée avec rotation à l'angle magique (Cross Polarization Magic Angle Spinning,
CP-MAS) ou de haute résolution avec rotation à l'angle magique (High Resolution Magic Angle
Spinning, HR- MAS), il est toutefois possible de limiter, voire de s’affranchir des étapes de
préparation et d’extraction des échantillons (Bouteille et al., 2013).
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Jusqu'à présent, quatre articles seulement ont fait état de l'utilisation de la RMN pour l'étude
des changements de composition qui surviennent pendant la torréfaction du café (Bosco et al.,
1999 ; Ciampa et al., 2010 ; Wei et al., 2012 ; Williamson et al., 2019). Ces études ont permis
d’identifier les résonances modifiées par le traitement thermique du café, mais les
équipements de torréfaction utilisés et les cinétiques de torréfaction appliquées étaient bien
différents de ceux qui sont utilisés par l'industrie.
À notre connaissance, avant le début de notre travail, aucune analyse du café par RMN n’avait
eu recours ni aux approches in situ quantitatives, ni à la CP-MAS, tandis qu’une seule étude
s’était intéressée à la HR-MAS (Ciampa et al., 2010). Explorer les possibilités et
complémentarités de telles méthodes pour analyser la composition du café et tenter de
répondre aux problématiques afférentes de qualité constitue donc une approche originale, qui
présente des intérêts scientifique et technologique incontestables.

•

Objectifs et questions de recherche

Le travail dont on rend compte ici avait pour vocation d’élargir le champ des connaissances en
matière d’analyse et de caractérisation des aliments en général, et du café en particulier. Il
visait également à apporter des éléments de réponses aux questions de qualité d’une filière
particulière de l’industrie agro-alimentaire.
Le présent travail de thèse explore l’influence des procédés de traitement thermique
(notamment la torréfaction) sur la composition physico-chimique des graines traitées et sur la
boisson qui en est issue après division physique (« mouture ») avec trois objectifs principaux :
1. Un premier objectif est d’identifier et de suivre des marqueurs de la torréfaction industrielle
par la mise en place d’approches ciblées et non ciblées de RMN. Les paramètres étudiés doivent
être les paramètres les plus utilisés par les artisans torréfacteurs pour commander la
torréfaction.
Les questions de recherche associées à cet objectif sont les suivantes :
- pour une matière première donnée, peut-on caractériser la torréfaction industrielle,
par une approche de RMN ciblée et non ciblée ?
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- est-il possible d’établir un modèle mathématique (prévisionnel) permettant de
maîtriser la qualité du produit fini par adaptation des paramètres de torréfaction ?
2. Le deuxième objectif est d’étudier la relation entre la composition chimique et la couleur, et
entre la composition chimique et le pH de boissons issues de différents traitements
thermiques. Les corrélations établies pourront servir, à identifier les mécanismes réactionnels
qui interviennent lors de la torréfaction.
Les questions de recherche associées à cet objectif sont les suivantes :
-

quelle relation existe-t-il entre la couleur du café torréfié et la composition chimique
des extraits qui en sont issus ?

-

quelle est la corrélation entre la concentration en composés présents dans les extraits
de café et le pH ?

3. Le troisième objectif est d’étudier les possibilités d’analyse du café par RMN, en particulier
pour étudier sa composition et les modifications physico-chimiques qui ont lieu lors des
procédés de transformation. Il s’agit d’explorer et de comparer les possibilités de diverses
approches de RMN haute résolution (liquide, HR-MAS et CP-MAS) pour suivre l’évolution de la
composition du café et d’établir des corrélations entre certains signaux RMN et des
caractéristiques de cette composition.
Les questions de recherche associées à cet objectif sont les suivantes :
-

peut-on caractériser les procédés de transformation du café par diverses approches
RMN ?

-

•

ces diverses techniques peuvent-elles être utilisées de façon complémentaire ?

Stratégie d’étude et travaux effectués

La préparation du café s'inscrit dans un cadre qui distingue bien un savoir technique, des études
technologiques et des études scientifiques (cf. annexe 1). C’est pourquoi les travaux sont
séparés en deux parties distinctes : une partie technologique, qui correspond au premier et au
troisième objectifs, et une partie scientifique, qui correspond au deuxième objectif.
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Dans l'étude technologique rapportée ici, des profils de torréfaction plus représentatifs du
procédé industriel que ceux qui avaient été utilisés dans les études antérieures ont été testés.
L'effet de deux paramètres techniques critiques du processus de torréfaction a été étudié à
l'échelle pilote, à savoir le "temps de développement" (c'est-à-dire la période qui s'étend du
"premier crack", un bruit caractéristique dû à la rupture des grains au cours du traitement
thermique, jusqu'à la fin de la torréfaction) et la température finale de torréfaction. La couleur
du café a été mesurée pour les différentes conditions de torréfaction, et ces changements ont
été comparés aux modifications de composition explorées par RMN du proton (1H).
Les spectres que nous avons obtenus ont été analysés de manière :
(1) ciblée, en vue d'étudier les composés rapportés pour être des marqueurs de la torréfaction,
d'une part, et d’obtenir des comparaisons avec les travaux antérieurs, d'autre part,
(2) non ciblée, à l'aide d'outils chimiométriques, en vue d'identifier de nouveaux marqueurs de
torréfactions industrielles, c’est-à-dire les composés les plus influencés par les conditions de
torréfactions industrielles, et, en particulier, les deux paramètres de commande considérés (le
temps de développement et la température finale).
Les résultats obtenus ont été confrontés aux paramètres usuellement mesurés par les
torréfacteurs pour déterminer le « degré de torréfaction » (perte de masse, teneur en eau et
analyse colorimétrique). Pour nos analyses, nous avons surtout voulu (1) déterminer si les
mesures actuelles du degré de torréfaction étaient suffisantes pour caractériser la torréfaction
et (2) montrer que les différences de temps et de températures entre les divers barèmes sont
détectables par RMN liquide 1H.
La deuxième partie de l’étude technologique consiste à explorer et comparer les possibilités de
diverses approches de RMN (liquide, HR-MAS et CP-MAS) pour étudier l’effet de la torréfaction
sur la composition du café. À cette fin, des échantillons de café obtenus par des torréfactions
différentes ont été analysés par RMN solide et HR-MAS ; puis ils ont fait l'objet d'extractions
solide-liquide dans des conditions mises au point pour cette étude, et les solutions aqueuses
obtenues ont été analysés par RMN liquide selon différentes séquences (1D 1H et 13C, 2D 1H-1H
et 1H-13C, DOSY et J-resolved).
De surcroît, comme la résolution des spectres peut être considérablement améliorée par
l’utilisation de haut champ magnétique et par l’utilisation de haute fréquence de rotation en
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RMN solide (Samoson et al.,2001), nous avons également réalisé des spectres dans des
conditions de champs magnétiques supérieures (18,8 Tesla (spectromètre 800 MHz) et 21,1
Tesla (spectromètre 900 MHz)) et de rotations plus rapides (jusqu’à 60 kHz) à celles utilisées
dans les travaux antérieurs.
Pour identifier les mécanismes des phénomènes que ces torréfactions ont provoqués, une
étude scientifique a été réalisée : des traitements thermiques plus poussés de grains de café
ont été effectués, et la couleur de ces grains a été analysée. Puis les extraits en phase aqueuse
des cafés torréfiés obtenus ont également fait l'objet d'analyses colorimétriques, pH-métriques
et RMN liquide 1H. Nous avons cherché à (1) faire le lien entre les changements de couleur et
les modifications de composition chimique, (2) relier les changements de pH aux modifications
de composition chimique, et (3) chercher les mécanismes des réactions chimiques qui ont lieu
lors de la torréfaction.

•

Organisation du document de thèse

Analysant le « café », il y a lieu de poser la question : « Qu'est-ce que le café ? ». C’est une
boisson issue des grains de café, eux-mêmes issus d'une plante. D'où vient cette plante ? Et
quelles sont ses caractéristiques ?
Quelle est la composition de cette graine et comment change-t-elle au cours d’un traitement
thermique ? Quelles réactions ont lieu ?
Ces informations trouvent leur place dans les chapitres de bibliographie, où nous ne manquons
pas de décrire la pratique des torréfacteurs industriels, qui s'apparente en tous points à des
pratiques culinaires, notamment parce que la variabilité des matières premières (grains verts)
ne permet pas de standardiser les procédés. Nous examinerons également les caractérisations
actuelles de la torréfaction, en particulier celles qui sont réalisées par les industriels et celles
qui sont réalisées par des équipes de recherche par des analyses RMN.
La partie suivante décrit les matériels et des méthodes utilisées pour répondre aux objectifs
cités précédemment.
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Introduction
Après deux chapitres communs (description des spectres et attributions des résonances), la
partie « résultats et discussions » est divisée en plusieurs chapitres, qui distinguent les volets
technologique et scientifique. Nous commençons par le premier objectif technologique, à
savoir l'étude des procédés industriels, et, notamment, la recherche de « marqueurs de
torréfaction » (chapitres 15 et 16). Puis l’objectif scientifique est abordé par des études
d'exploration des mécanismes (chapitres 17 à 19). Enfin, le deuxième objectif technologique,
qui est l’exploration de diverses séquences de RMN, est présenté ; il sert d’ouverture vers
d'autres possibilités d’analyses qui n'ont pas encore été explorées dans nos travaux.
Afin de réduire la taille du document de thèse, il a semblé utile de séparer l’ensemble des
informations en deux documents : (1) le manuscrit de thèse principal, et (2) un document
complémentaire, qui regroupe des informations certes utiles, mais non indispensables, à la
compréhension des travaux réalisés, des résultats obtenus et des interprétations proposées.
Des renvois sont indiqués dans le texte du document principal.
La liste des références des articles et des travaux sur lesquels sont fondées nos études est
donnée dans le document complémentaire.
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Études bibliographiques
Dans cette partie, nous examinons l’état de l’art relatif aux objets d’études que nous
considérons dans nos travaux, à savoir le café vert, le café torréfié, les extraits de café et le
marc de café. Dans le premier chapitre, nous examinons la plante qui produit le café vert, puis
la composition chimique du café vert, en vue de préparer les interprétations de ses
modifications lors de la torréfaction. Dans le deuxième chapitre, nous colligeons les
informations relatives à l'opération qui transforme le café vert en café torréfié. Un troisième
chapitre est consacré à l’extraction et à la composition chimique de l’extrait et du marc de café
qui en résulte.
Enfin nous analysons de façon critique (1) les méthodes actuelles pour caractériser la
torréfaction dans l'industrie, (2) les études utilisant la RMN pour étudier la torréfaction, ainsi
que (3) celles qui utilisent la RMN solide pour étudier le café. Ayant clairement posé les limites
des méthodes et des études, nous révisons les questions de recherches que nous nous sommes
initialement posées.
Dans cette partie, et dans tout le document, la description détaillée des figures est faite dans
le corps du texte, et les structures moléculaires sont référencées avec un numéro entre
crochets ([x]).
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Chapitre 1. Le « café vert » : sa production et sa
composition chimique
La boisson communément nommée « café » est produite à partir des graines (« grain vert »)
contenues dans les fruits des plantes du genre Coffea. Dans ce chapitre, nous examinons la
botanique de cette plante, sa culture, et le procédé qui permet d’obtenir les grains de café vert.
Nous nous intéressons ensuite à la composition chimique des grains verts.
Les informations données dans ce chapitre sont essentiellement extraites du livre Coffee
Botany, Biochemistry and Production of Beans and Beverage de Clifford et al. (1985) et de deux
livres de Clarke et al. : Coffee Volume 1 : Chemistry (1985) et Coffee Volume 2 : Technology
(1987). Elles sont complétées par d’autres références plus récentes citées dans le texte.

1.1. Botanique des plantes du genre Coffea et production des
cerises de café
Dans ce paragraphe, nous présentons la diversité des plantes qui produisent les grains de café
vert en vue d'identifier les variations possibles qui pourront contribuer à des différences entre
les résultats que nous obtenons et les résultats publiés antérieurement.
Les grains de café vert proviennent du caféier Coffea L. de la famille botanique des Rubiaceae.
Les caféiers sont des arbres ou des arbustes (atteignant respectivement des hauteurs de 8 à 12
mètres, et de 4 à 6 mètres, pour les variétés robusta et arabica) qui poussent dans des régions
tropicales et subtropicales. De ce fait, parmi les principaux producteurs figurent des pays
d’Amérique centrale et d’Amérique du sud, d’Afrique et d’Asie du sud-est (Schenker et al.,
2000). Le Brésil est, de loin, le principal producteur et exportateur de café vert dans le monde,
avec environ 2,5 millions de tonnes de grains de café vert par an selon l’Organisation
internationale du café (ICO International Coffee Organisation, 2016). Il est suivi (dans l'ordre
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d'exportations décroissantes) par le Vietnam, la Colombie, l’Indonésie, l’Éthiopie et l’Inde
(Franca et al., 2009). La Figure 1 présente les différents pays producteurs mondiaux de café
vert (ICO, 2017).

Figure 1. Répartition de la production des cafés arabica et robusta dans le monde (ICO, 2017).

Les grains de café vert sont obtenus à partir des fruits du caféier, nommés cerises (Figure 2), à
la base des feuilles. Les fruits sont initialement de couleur verte, puis ils deviennent rouges
lorsqu’ils atteignent la maturité, après 6 à 12 mois de formation (Pandey et al., 2000). Chaque
cerise contient deux graines, qui se développent en vis-à-vis, séparées par un sillon (Figure 3) :
ce sont ces graines que l’on nomme grains de café vert. Chacune des deux graines est couverte
d’une mince couche nommée pellicule argentée (silverskin), ainsi que d’une peau jaunâtre, plus
lâche, nommée la parche (parchment). Les deux graines sont dans une couche de mucilage,
visqueux et incolore, qui est elle-même entourée de la chair du fruit (Arya et Rao, 2007 ;
Esquivel et al., 2012).
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Figure 2. Cerises de café sur un caféier (Photo de Blind Dog Coffee, 2017).

Peau

Pulpe

Graine
Parche
Mucilage

Pellicule
argentée

Figure 3. Les différentes couches du fruit du caféier (adapté de P. Esquivel et V. M. Jiménez, 2012).

Bien qu’il existe plus de 90 espèces1 différentes de café (Davis et al., 2000), près de 99 % des
cultures destinées à la production des grains de café vert ne font usage que de deux d’entre
elles, Coffea arabica et Coffea canephora, qui produisent respectivement les cafés arabica et
robusta (Schenker et al., 2000b). Le café arabica compte pour environ 64 % de la production
mondiale totale, et le robusta pour environ 35 % (Rubayiza et al., 2005).

1 Niveau de la classification des êtres vivants, placé immédiatement sous le genre et
comprenant lui-même des sous-espèces et des variétés (ATILF, 2019).
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Toutes les étapes permettant de retirer les couches qui enveloppent les graines sont réalisées
dans les pays producteurs. Ces étapes sont décrites en annexe 2.1. Le café vert ainsi obtenu est
conditionné dans des sacs en toile de jute et transporté vers les pays importateurs (Pandey et
al., 2000 ; Esquivel et al., 2012). À réception par les torréfacteurs, dans les pays importateurs,
le café vert subit un traitement thermique, nommé torréfaction, qui fait l'objet du chapitre 3.
Dans le paragraphe suivant, nous examinons la composition chimique des grains de café vert,
afin de pouvoir interpréter ultérieurement les modifications de composition chimique qui ont
lieu lors des torréfactions.

1.2. Composition chimique du café vert
La composition chimique du café vert a fait l’objet d’un très grand nombre d’études (en octobre
2019, le moteur de recherche Google Scholar identifie 461 000 résultats pour la requête green
coffee composition). Les études ont identifié principalement des polysaccharides, des
protéines, des lipides, des acides organiques et des alcaloïdes telles que la trigonelline et la
caféine. Ces composés ou familles de composés sont décrits dans les paragraphes suivants.
La composition chimique exacte des grains de café varie en fonction de nombreux facteurs, tels
que l’espèce et la variété (Martı ́n et al., 1998 ; Esteban-Dı ́ez et al., 2007; Keidel et al., 2010 ; ElAbassy et al., 2011 ; Luna et al., 2019), les conditions de culture (composition du sol, altitude,
climat) (Silva et al., 2005; Wintgens, 2009), les pratiques agricoles (la méthode de récolte et le
traitement après récolte) (Gonzalez-Rios et al., 2007; Wintgens et al., 2009), le degré de
maturation (Montavon et al., 2003; Farah et al., 2006) et les conditions de stockage (Bucheli et
al., 1998 ; Selmar et al., 2008 ; Rojas et al., 2009). Il n’est donc pas possible de donner une
composition exacte du café vert valable pour toutes les variétés et pour toutes les conditions
possibles de traitement avant et après récolte : les paragraphes suivants donnent des valeurs
approximatives ou des plages de valeurs pour les quantités de chaque composé. Pour donner
une idée de l’ordre de grandeur de chaque composé dans le café vert, la Figure 4 regroupe les
moyennes des données de diverses sources bibliographiques (citées dans les paragraphes
suivants).
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Trigonelline (1%)
Caféine (1 %)
Acides (5 %)

Autre (1 %)
Eau (11%)

Protéines (12 %)

Polysaccharides (50 %)

Lipides (10 %)

Sucres solubles (9 %)

Figure 4. Répartition (en %) des différents composés présents dans les grains de café vert.

La teneur en eau maximale autorisée dans les grains par l'European Coffee Federation (ITC,
2002) est de 12,5 %, de manière à limiter le risque d’altération microbiologique de la matière
première et, ainsi, accroître sa qualité et sa valeur marchande pour les exportations ; de
surcroît, cette règle évite aux importateurs qui achètent leurs denrées au poids de payer pour
de l'eau superflue (Esquivel et al., 2012).

1.2.1. Les saccharides
Les saccharides sont les composés les plus abondants dans le café vert. Ils représentent jusqu’à
60 % de la matière sèche ; la composition est complexe avec différents poly-, oligo- et
monosaccharides (Oosterveld et al., 2004 ; Nunes et al., 2006 ; Nunes et al., 2008 ; Moreira et
al., 2011 ; Moreira et al., 2013), présentés dans les paragraphes suivants.
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•

Les polysaccharides

Les grains de café vert sont majoritairement constitués de polysaccharides insolubles (environ
50 % de la matière sèche) (Bradbury et al., 1990). Ces polysaccharides se situent
essentiellement dans les parois cellulaires sous forme de polysaccharides matriciels. Ils ont un
rôle structurel, solidarisant les cellules, contribuant à la résistance mécanique des parois
cellulaires et assurant la porosité nécessaire aux échanges intercellulaires (Matsuura et al.,
1990 ; O'Donoghue et al., 2012). Les principaux polysaccharides des grains de café vert sont
des galactomannanes, des arabinogalactanes de type II et des celluloses (Bradbury et al., 1990 ;
Fischer et al., 2001 ; Fadai et al., 2017).
Les galactomannanes [1] sont des polymères linéaires formés par l'enchaînement de résidus
de (1,4)- β -D-mannopyranose [2] (D-mannose) qui sont soit acétylés, soit liés à un résidu de βD-galactopyranose [3] (D- galactose) par une liaison osidique (Figure 5).

[1]

[2]

[3]
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Figure 5. Représentation des principales structures (A) des galactomannanes et (B) des
arabinogalactanes isolés dans le café vert (Moreira et al., 2012).

Les arabinogalactanes de type II représentent 14 à 17 % de la matière séchée (Bradburry et al.,
1990). Ils sont composés d’une chaîne principale composée de résidus de β-D-galactopyranose
[3] liés en 1®3. Sur toutes les unités de la chaîne principale se trouve une chaîne latérale de
résidus liés en 1®6 : le plus souvent du β-D-galactopyranose, mais aussi du α-Larabinofuranose [4] (L-arabinose) ou du β-D-glucopyranose [5] (D- glucose) (moins fréquent).
Les substituants β-D-galactopyranose et α-L-arabinofuranose sont à leur tour substitués
respectivement par du β-D-glucopyranose ou du β-L-arabinopyranose [6] (L-arabinose), pour
former deux chaînes latérales sur presque chaque résidu principal (Figure 5). Chaque chaîne
latérale peut se terminer par un résidu de β-L-arabinopyranose (environ 38 %), de α-Lrhamnose [7] (environ 8 %) ou de l’acide β-D-glucuronique [8] (environ 2 %) (Nunes et al.,
2008).
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b)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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to understand the cell wall properties, and especially
the ability for osmosis.
D'autre part, les celluloses [9] sont des polysaccharides constitués d'une chaîne linéaire de

1.2.4.1.
résidus de Cellulose
D-glucopyranose

[5] liés par des liaisons glycosidiques 1 ® 4 (Purves, 1954 ;

O’Sullivan et al., 1997). Les unités de D-glucopyranose sont tournées de 180 ° les unes par

The
cell wall is composed with about 25 % of cellulose (Campell, 1995
rapport aux autres, autour de l’axe de la molécule ; cette rotation permet la formation de
cellulose molecule is a linear chain of covalently linked glucose (Glc) residues,
liaisons hydrogène intramoléculaires, et la formation de microfibrilles. Par le même type de
β-D-glucopyranosyle units in 4C1 conformation are (1→ 4) linked. The un
liaisons, mais cette fois-ci intermoléculaires, les microfibrilles s’associent par 12 environ (Figure
turned
at 180 °, allowing the establishment of intramolecular hydrogen
6)
(Campbell,
1995).
(Figure 11).

[9] (http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online)
Figure 11. Chemical structure of cellulose

Cellulose consists of one Glc polymer of roughly 6000 Glc units
primary cell wall and their number increase to 13 - 16000 units in the seconda
(http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online). Cellulose chains form cry
structures by intramolecular hydrogen bonds, called microfibrils. A microfibril
diameter of 20 - 30 nm contains about 2000 molecules of Glc. In the primar
microfibrils occur in every possible orientation, that gives a disperse texture.
contrary, during the development of the secondary wall, the microfibrils are de
in layers (as lamellas). The microfibrills of each layer are parallel to each
however, their orientation changes from layer to layer (Figure 12).
Figure 6. Représentation schématique de la cellulose (Campbell, 1995) : Les unités de D-glucose
s’associent en microfibrilles, qui s’associent elles -mêmes pour former la cellulose.
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D’autres polysaccharides sont présents en moindre quantité dans les grains de café vert : la
lignine et la pectine représentent chacun 2 à 4 % de la matière sèche totale (Chu, 2012). Les
pectines sont composées à environ 60 % d’une région linéaire d’homogalacturonanes
(polymères constitués de résidus d'acide α-D-galacturonique liés en 1®4, avec une proportion
variable de groupes carboxyles éthylés ou méthylés (Figure 7) (Pérez et al., 2000) et une région
constituée de rhamnogalacturonanes ramifiés (le squelette des rhamnogalacturonanes est
construit par la répétition de résidus d’acide D-galacturonique [8] et de α-L-rhamnose [7], avec
des chaînes latérales composées essentiellement de résidus de α-D-arabinopyranose, de β-Dgalactopyranose [3], de β-D-xylofuranose, d’α-D-mannopyranose [17] et de β-D-glucopyranose
[5] (Figure 8) (Matsuura et al., 2000).

Figure 7. Liaisons entre deux unités de résidus d’acide D-galacturonique (A), formant une chaîne, avec
en jaune les résidus d’acide D-galacturonique, en rouge les groupes carboxyles méthylés et en gris les
groupes carboxyles acétylés (B).

La lignine est l'unité de base du xylème et des éléments de renforcement (bois). Elle se compose
d'unités phénylpropane polymérisées (Figure 9) (Campell, 1995). Ses trois constituants les plus
abondants sont l'alcool paracoumarylique (4-[(E)-3-hydroxyprop-1-ényl]phénol, [11]), l'alcool
coniférylique (alcool 4-hydroxy-3-méthoxycinnamylique, [12]) et l'alcool sinapylique (alcool 4hydroxy-3,5-diméthoxycinnamylique, [13]). Les lignines diffèrent par les proportions de ces
constituants et la façon dont ils sont liés. Toutes les liaisons entre les sous-unités de lignine en
un réseau moléculaire tridimensionnel sont covalentes.
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Figure 8. Rhamnogalacturonane de type I (A) et rhamnogalacturonane de type II (B).

Figure 9. Unités phénylpropane polymérisées (Glazer et Nikaido, 2007).
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[11]

[12]

[13]

•

Les oligosaccharides

Le seul disaccharide présent dans le café vert est le saccharose (β-D-fructofuranosyl α-Dglucopyranoside, [14]). C’est aussi le principal sucre libre du café vert : sa concentration varie
de 6 à 9 % de la matière sèche pour la variété arabica, et de 1 à 5 % pour la variété robusta
(Bradbury et al., 2001 ; Ky et al., 2001 ; Murkovic et al., 2006 ; Ruiz-Matute et al., 2007).
Un autre oligosaccharide a été trouvé à l’état de traces dans le café vert (Wiley, 2017) : le
raffinose (α-D-galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside, [15]),
dont l’unité monomérique se compose d’un résidu de D-galactose, d’un résidu de D-glucose et
d'un résidu de D-fructose liés en 1→6 et 1→2.
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[14]

[15]

•

Les monosaccharides

Les monosaccharides représentent moins de 1 % de la matière sèche du café vert. Les plus
abondants sont le β-D-fructopyranose [16] (D-fructose) et le β-D-glucopyranose [5]. D’autres
sont présents à l’état de traces : le α-D-mannopyranose [17] (D-mannose), le β-Larabinopyranose [6], le β-D-galactopyranose [3] et le α-L-rhamnose [7] (Clarke, 1985).

[16]

[17]
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1.2.2. Les lipides
Les grains de café contiennent 7 à 17 % de lipides : majoritairement des triglycérides (environ
75 % de la partie lipidique), des diterpènes (environ 20 %) et des stérols (environ 5 %). La
composition de chacun de ces groupes est détaillée dans les paragraphes suivants.

•

Les triglycérides

Les triglycérides sont constitués d’un résidu de glycérol et de trois résidus d’acides gras
(Boutonnier, 2006). Les acides gras sont des acides carboxyliques dont le groupe alkyle est une
chaîne, généralement linéaire, constitués de 3 à 25 atomes de carbone (Gresti et al., 1993).
Cette chaîne peut contenir des insaturations (de 1 à 6 doubles liaisons), bien que 60 à 70 % (en
masse) des résidus d’acides gras du café soient saturés. Un schéma des triglycérides est
présenté en Figure 10 pour un acide gras saturé et un acide gras mono-insaturé.

m

k

Figure 10. Représentation schématique des triglycérides (d’après A. Barison et al., 2010).

Seulement 1 à 10 % des acides gras sont présents à l’état libre. La plupart sont estérifiés avec
du glycérol dans les triglycérides, environ 20 % sont estérifiés avec des diterpènes et une petite
proportion se trouve dans les esters de stérol.
Parmi les résidus d’acides gras présents figurent les acides oléique (C18:1n-9), linoléique (C18:2n-6)
et linolénique (C18:3n-3), qui représentent respectivement 7 %, 36 % et 1 % de la fraction des
triglycérides (Nikolova-Damyanova et al., 1998 ; Speer et Kolling-Speer, 2006 ; Toci et al., 2013).
La composition totale en acides gras de l'huile de café est donnée en annexe 2.2.
56

Études bibliographiques
•

Les diterpènes

Les diterpènes représentent 20 % des lipides totaux (Speer et Kolling-Speer, 2006 ; Tsukui et
al., 2014) ; les trois diterpènes majoritaires du café vert sont le cafestol [18], le kahweol [19]
et le 16-O-méthylcafestol [20].
D’après la majorité des études antérieures, le 16-O-méthylcafestol est présent uniquement
pour les cafés de la variété robusta (Pacetti et al., 2012 ; Schievano et al., 2014 ; Finotello et al.,
2017). Y. Gunning et al. (2018) ont cependant détecté de faible quantité de ce diterpène dans

Figure

la variété arabica. Peu de diterpènes sont à l’état libre dans le café vert (entre 10 et 200 mg/kg
de matière séchée). Ils sont majoritairement présents sous forme d’ester de diterpènes et
d’acides gras : la proportion d’esters formés à partir de chaque diterpène et résidu d’acide gras
est donnée en annexe 2.2.

[18]

•

[19]

[20]

Les stérols

Le café contient des stérols que l'on retrouve dans d'autres graines (Speer et Kölling, 2006). Les
principaux stérols présents dans le café vert sont le campésterol (3β,24R)-ergost-5-en-3-ol,
[21]), dont la proportion atteint 14 à 19 % des stérols totaux), le stigmastérol
((3β,20R,22E,24S)-stigmasta-5,22-dien-3-ol, [22]) (20 à 27 %) et le b-sitostérol (3β,20R,24R)stigmast-5-en-3-ol, [23]) (40 à 54 %). Les stérols se trouvent sous forme estérifiée avec des
résidus d’acide gras (environ 60 %) ou sous forme libre (environ 40 %).
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[21]

[22]

[23]

1.2.3. Les protéines et acides aminés
Dans le café vert, les protéines sont présentes à des proportions qui atteignent 8 à 12 % de la
matière séchée (Macrae, 1985 ; Montavon et al., 2003). Elles sont principalement observées
au centre du cytoplasme, ainsi que dans les membranes (Fadai et al., 2017). Les chaînes de
protéines se composent majoritairement de résidus de L-glutamine [24] (à ~ 28 %), de L-glycine
[25] (9 %) et de L-asparagine [26] (8 %). Les résidus d’acides aminés terminaux principaux sont
la L-glycine (36 %), la L-glutamine (15 %) et l’acide L-aspartique [27] (10 %). La teneur en acides
aminés libres est inférieure à 1 % : les principaux acides aminés libres du café vert sont la L-
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alanine [28], la L-asparagine, la L-phénylalanine [29] et la L-glutamine (Montavon et al., 2003 ;
Murkovic et Derler, 2006 ; Belitz et al., 2009).

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

1.2.4. Les acides organiques
Les acides organiques les plus abondants du café vert sont (dans l'ordre de quantités
décroissantes) les acides chlorogéniques, l'acide citrique et l'acide malique (Wiley, 2017). Dans
ce qui suit, nous présentons d'abord les acides chlorogéniques, puis les acides organiques de
faible masse molaire.
•

Les acides chlorogéniques

On nomme acides chlorogéniques (ACQ) des composés phénoliques dérivés de l’acide
cinnamique (acide (E)-3-phényl-prop-2-ènoïque, [30]), naturellement présents sous la forme
de mono- ou de diesters avec l’alcool aliphatique d’acide quinique (acide (1S,3R,4S,5R)-1,3,4,5tétrahydroxycyclohexanecarboxylique, [31]).
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absorbance at 325 nm was moderately correlated
829, p < 0.001, n = 12). The H+ concentration in
oﬀee samples appears to be related to the presence
genic acids because their maximum UV absoraround 320–330 nm. The 420 nm wavelength has
ly used for assessing the color intensity of brownon mixtures as it relates to the palatability of heatfoods and beverages (Ajandouz & Puigserver,
here is no significant diﬀerence in absorbance
[30]

OOH
OH

[31]
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COOH
OH

HO
OH

[32]
5-Caffeoylquinic
acid (5-CQA)
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La masse d'ACQ atteint 3 à 10 % de la masse séchée du café vert (Clifford, 2000 ; Farah et al.,
H3CO
COOH
O
2005). L’ACQ le plus abondant du café vert est l’acide 5-caféylquinique (5-ACQ, [32]), avec une
OH
HOde plus deHO
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80 % des ACQ totaux (Fujioka et Shibamoto, 2008 ; Perrone et al., 2008
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; Moon et al., 2009). C'est
un ester de l'acide caféique [33] et de l'acide quinique [31]. Le 5OH
ACQ est même couramment nommé « acide chlorogénique » dans les articles scientifiques en
5-Feruloylquinic acid (5-CQA)
raison de son abondance, alors que plusieurs membres de cette famille de composés ont été
trouvé dans le café vert : des isomères de position (le 3-ACQ et le 4-ACQ, Figure 11), ainsi que
des composés disubstitués comme les acides 3,4-dicaféylquinique (3,4-diACQ), 3,5O
dicaféylquinique (3,5-diACQ) et 4,5-dicaféylquinique (4,5-diACQ) (Figure 11) (Bennat et al.,
COOH
HO 1994 ; Clifford et al., O
2003; Clifford et al., 2006; Farah et Donangelo, 2006 ; Perrone et al., 2008;
HO
OH
Alonso-Salces et al., 2009 ;O
Wang
OHet Ho, 2009).

HO

À ceHO
jour, plus de 70 ACQ ont été recensés dans le café vert (Clifford et al., 2003 ; Clifford et al.,
O
2006 ; Jaiswal et al., 2010 ; László, 2017). À noter que des noms variés sont utilisés pour
OH
4,5-diCaffeoylquinic acid (4,5-diCQA)
désigner ces différents ACQ (László et Abrankó, 2017).
OH

diCQA)

fied in the present study.
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Figure 11 : Structure moléculaire des principaux acides chlorogéniques présents dans le café vert
(Fujioka et al., 2008).

3,4-diCaffeoylquinic acid (3,4-diCQA)

Fig. 1. Structures of chlorogenic acids (CGA) identified in the present study.

•

Les acides organiques de faibles masses molaires

Des acides organiques de masse molaire inférieure sont présents dans les grains de café vert :
ce sont principalement les acides citrique [33] (5 à 15 mg par g de café vert matière sèche),
malique [34] (2 à 7 mg/ g) et quinique [31] (3 à 9 mg/g). D’autres sont trouvés en moindre
proportion (0 à 5 mg/g), tels les acides oxalique [35], tartrique (acide 2,3dihydroxybutanedioïque, [36]), pyruvique (acide 2-oxopropanoïque, [37]), acétique [38],
ascorbique

(5-(1,2-dihydroxyéthyl)-3,4-dihydroxyfuran-2-one,

[39]),

succinique

(acide

butanedioïque, [40]) et formique [41] (Alcázar et al., 2003 ; Wiley, 2017) .

[33]

[34]

[35]
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[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

Les grains de café vert contiennent aussi de l’acide orthophosphorique [42] (1 à 3 mg/g de café
vert).

[42]

1.2.5. Les composés azotés (hors protéines)
Le café vert contient plusieurs composés azotés, en dehors des protéines ; les plus abondants
sont la caféine et la trigonelline.
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La caféine

La caféine (ou 1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, [43]) appartient à la famille des
méthylxanthines2 [44]. Elle est connue pour ses propriétés neurostimulantes (Van Koert et al.,
2018). Elle est généralement présente entre 1 et 1,5 % de la matière sèche dans la variété
arabica, et deux fois plus dans la variété robusta (Parliment, 2000).
D’autres xanthines sont présentes à l’état de traces dans le café vert, telles l’hypoxanthine,
l’adénine et la guanine (Houessou, 2007).

[43]

•

[44]

La trigonelline

La trigonelline (ou 1-méthylpyridin-1-ium-3-carboxylate, [45]) est un autre composé azoté que
l’on trouve dans le café vert (Mazzafera, 1991 ; Yisak et al., 2018) entre 3 et 15 mg par g de
café vert (base sèche) (Caporaso et al., 2018), ce qui représente entre 0,3 à 1,5 % de la matière
sèche. C’est un alcaloïde répandu dans le règne végétal, et sa présence a été rapportée dans
diverses espèces végétales, telles que Pissum sativum et Allium sepa (Mohamadi et al., 2017).
On la retrouve également dans certains mollusques marins (Motuhi et al., 2016).

2

Méthylxanthine : famille de composés ayant une base xanthinique en commun sur laquelle

un ou plusieurs atomes d'hydrogène en positions 1, 3 ou 7 est substitué par un groupe
méthyle.
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[45]

1.2.6. Les composés minoritaires
Le café contient d’autres composés minoritaires, présents chacun à moins de 0,1 % de la
matière sèche, comme la bétaïne (ou 2-(triméthylazaniumyl)acétate), le 5-hydroxytryptamide
et la choline (ou 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium).
Quelques études ont également rapporté la présence d’amines dans le café vert : entre 30 et
137 mg/kg-1 (Cirilo et al., 2003 ; Casal, 2005). En dehors des ACQ, d’autres composés
phénoliques, tels que des flavonoïdes, des anthocyanes, des tannins et des lignanes ont été
identifiés. Présents en très faibles proportions, ces composés ont été peu étudiés (Farah et
Donangelo, 2006 ; Frank et al., 2007 ; Alves et al., 2010).
Le café vert, avant d’être extrait pour en faire la boisson nommée « café », subit un traitement
thermique, réalisé dans les pays importateurs. Ce traitement thermique est décrit dans le
chapitre suivant.
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Chapitre 2. Du café vert au café torréfié : la torréfaction
La torréfaction est une opération unitaire au cours de laquelle on place les grains de café vert
dans une enceinte portée à des températures comprises entre 160 et 250 °C pendant un temps
généralement compris entre 8 et 20 minutes, selon les caractéristiques finales désirées (Fabbri
et al., 2011 ; Münchow, 2016). C’est au cours de cette étape que le café acquiert les propriétés
organoleptiques qui le font apprécier : sa couleur et son goût.
Au premier abord, la torréfaction du café semble une opération simple : c’est l’application d’un
couple temps-température. Cependant les torréfacteurs professionnels savent utiliser des
barèmes particuliers (plusieurs températures, au cours d'un même traitement), pour obtenir
des résultats particuliers. Ce traitement provoque de nombreuses réactions chimiques
simultanées (Clarke et al., 1987 ; Wiley, 2017), dont les cinétiques rapides compliquent
l’ajustement précis des caractéristiques désirées. Ces transformations chimiques aboutissent à
la formation de nombreux composés, désirables ou non des points de vue sensoriel,
nutritionnel et toxicologique (Buffo et al., 2004 ; Baggenstoss et al., 2008).
Observons finalement que la torréfaction est une opération déterminante pour la qualité du
produit final : elle augmente la valeur marchande des grains de café de 100 à 300 % par rapport
au produit brut (Yeretzian et al., 2002).
Ce chapitre décrit (1) le procédé industriel de torréfaction (méthode, étapes et commandes) et
(2) les réactions chimiques qui sont connues pour avoir lieu au cours du procédé.

2.1. Procédé industriel de torréfaction : méthodes, étapes et
commandes
Dans ce paragraphe, nous décrivons le procédé industriel de torréfaction. Nous présentons
d’abord l’enceinte où les grains de café vert sont torréfiés, qui est nommée torréfacteur, puis
les différentes étapes qui permettent de commander ce procédé.
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2.1.2. Les torréfacteurs
Quel que soit le type de torréfacteur aujourd'hui utilisé par l'industrie du café, la torréfaction
s’obtient toujours par le passage sur les grains, d’un courant d’air chauffé à l'aide d'une
résistance électrique. Le transfert de chaleur est parfois augmenté par rayonnement et par
conduction (au contact des parois du torréfacteur) (Fabbri et al., 2011). Sur ces bases, de
nombreuses techniques de torréfaction ont été mises au point (Clarke, 1987 ; Wiley, 2017) :
tous les types de torréfacteurs utilisent les mêmes principes de transfert thermique, mais la
proportion de chauffage par convection forcée, conduction ou rayonnement varie en fonction
de la conception des enceintes (Eggers et al., 2001).
Pour nos expériences, nous avons utilisé un torréfacteur à tambour rotatif. Dans ce type de
torréfacteurs, les grains sont mélangés dans un tambour rotatif horizontal (Figure 12, cas de
notre étude), ou dans un tambour fixe vertical, avec ou sans parois perforées. Cette disposition
permet aux grains d’être continuellement en mouvement, d’où une torréfaction plus
homogène. C’est la conduction qui domine dans ce type de torréfacteur, par contact direct des
parois chaudes du tambour (surface en métal) et par les grains voisins (Hoffmann, 2014), et ce,
contrairement au torréfacteur à lits fluidisés, par exemple, où les grains sont essentiellement
chauffés par de l'air (Clarke, 1987 ; Baggenstoss et al., 2008 ; Wang et al., 2014).

Figure 12. Schéma d’un torréfacteur à tambour rotatif horizontal : ensemble de l’appareil (à gauche) et
intérieur de la chambre de torréfaction (à droite), réalisé à partir des images de empirecoffeeny.com et
3dwarehouse.sketchup.com (2019).
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Quel que soit le type de torréfacteur utilisé, les artisans torréfacteurs divisent le procédé de
torréfaction en 5 étapes.

2.1.2. Les étapes de la torréfaction
La torréfaction est suivie par les artisans torréfacteurs grâce à des équipements qui
enregistrent et affichent une courbe, nommée « profil de torréfaction » (Figure 13) (Hoffmann,
2014 ; Sati, 2018). Ce dernier est défini comme l'évolution de la température dans le lit de
grains au fur et à mesure de la torréfaction. Mesurée à l'aide d'un thermocouple inséré dans le
lit de grains, cette température mesurée n'est évidemment ni la température interne des
grains, ni leur température superficielle (Schwartzberg, 2002), mais elle permet de distinguer :
(1) la phase de séchage, (2) la phase de jaunissement, (3) le premier crack, (4) la phase de
développement et (5) le deuxième crack, avec d’autres paramètres présentés ci-après. Les
artisans torréfacteurs sont particulièrement attentifs à la vitesse à laquelle ces différentes
étapes sont atteintes, en vue de modifier la température de consigne, la puissance de chauffe
ou le débit d’air appliqué (§ 4.1.3.). Pour nos études, nous avons également suivi ces étapes à
l’aide du profil de torréfaction au cours des traitements que nous avons mis en œuvre (§ 11.1.).
Examinons maintenant ces étapes plus en détail.

Température (°C)

200

100

Période
de développement

turning point

4

Temps (min)
1er crack

fin

Figure 13. Profil de torréfaction : température dans le lit de grains au cours de la torréfaction (adapté
de SCAE, Roasting Foundation Book, 2016).
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La phase de séchage

Lorsque le grain vert, à la température des ateliers de torréfaction, est introduit dans le
torréfacteur préchauffé (à des températures supérieures à 150 °C), la température du
torréfacteur baisse brusquement (Vosloo, 2017 ; Sati, 2018). Toutefois le chauffage continu de
l’air stoppe la chute de température, et cette dernière augmente alors à nouveau : le moment
à partir duquel la température augmente est nommé le turning point (littéralement « point
décisif »), que l’on peut observer sur la Figure 13.
Lorsque la température dans le grain atteint la température d’évaporation de l’eau (qui peut
être supérieure à 100 °C si la pression augmente dans les grains au cours de la torréfaction, cf.
équation de Clausius-Clapeyron (Koutsoyiannis et al., 2012)), l’eau des grains est évaporée :
c’est la phase de séchage, aussi nommée phase endothermique, en raison du caractère
endothermique de la vaporisation de l’eau.

•

Phase de jaunissement

Simultanément différentes réactions chimiques se produisent à l'intérieur du grain (§ 2.2.), ce
qui change la couleur du vert au jaune (Franca et al., 2005). Pendant cette étape de
« jaunissement », les grains dégagent une odeur de pain (Franca et al., 2009b ; Putranto, 2012 ;
Sati, 2018).

•

Premier crack

Pendant que l’eau s’évapore, diverses réactions libèrent une grande quantité de gaz, entre 5
et 12 L/kg, dont principalement du dioxyde de carbone (Münchow, 2016). Les parois des grains
étant relativement fermes, la vapeur d’eau et les gaz formés s’échappent difficilement des
grains. L’accumulation de gaz et l’augmentation de la température accroissent la pression à
l’intérieur des grains, les faisant gonfler jusqu’à ce qu’ils se fissurent, voire éclatent
(Schwartzberg, 2002 ; Wang et Lim, 2014 ; Sati, 2018) : c’est ce que l’on nomme le premier
crack. Il se manifeste par un bruit qui ressemble à celui d’un popcorn en formation, à des
températures comprises entre 175 et 185 °C (Gloess et al., 2014). Ce son se fait entendre
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discrètement lorsque les premiers grains s’ouvrent, et il s’intensifie avant de diminuer quand
tous les grains ont ainsi été ouverts : environ deux minutes s'écoulent entre le premier et le
dernier crack. Plus la température de torréfaction est élevée, plus le premier crack intervient
rapidement après le début de la torréfaction (Wang et Lim, 2012).

•

Phase de développement

Après ce premier crack, vient la phase dite exothermique, ou de développement, pendant
laquelle des composés sapides et odorants sont formés par de nombreuses réactions
chimiques. La torréfaction peut être stoppée à tout moment pendant cette phase, qui dure
généralement 20 à 25 % du temps total de torréfaction (Figure 13) (Münchow, 2016 ; Sati,
2018). L’artisan torréfacteur vise des propriétés organoleptiques du produit final (couleur,
acidité et amertume par exemple) en choisissant le temps de la phase de développement
(Hoffmann, 2014 ; Sati, 2018).

•

Deuxième crack

Après le premier crack, la couleur des grains continue de s’assombrir, et du dioxyde de carbone
continue de se former. Un deuxième « crack » peut alors survenir. Ce son, plus doux et plus
rapide que le premier, comme un claquement de doigts, peut survenir lorsque les
températures atteignent 200 °C (Gloess et al., 2014 ; Hoffmann, 2014). Dans les traitements
industriels, la torréfaction se termine généralement entre le premier et le deuxième crack
(Franca et al., 2005 ; Sati, 2018).
Avant le premier crack, le goût de café n'est pas encore totalement développé, et, après le
second crack, les grains sont considérés comme brûlés. Il est dit que les composés odorants et
sapides intéressants sont perdus et que des composés non désirés sont formés (Münchow,
2016). C’est pourquoi ce deuxième crack n’est pas représenté sur la Figure 13.
Schenker et al. (2000) ont mesuré l'augmentation du volume des grains au cours de la
torréfaction par la méthode de déplacement proposée par N. Mohsenin et al. (1996) : le
volume des grains est 50 à 100 % supérieur au volume initial à la fin de la torréfaction.
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L’expansion dépend des conditions de torréfaction : les grains torréfiés à haute température
(260 °C) gonflent plus que ceux qui sont torréfiés à des températures inférieures (220 °C).
À la fin de la torréfaction, on observe aussi une réduction de la densité : la densité des grains
de café vert se situe entre 550 et 700 g/L-1, alors que celle des grains torréfiés est de 300 à 450
g/L-1 (Schenker et al., 2000).
L’évaporation de l’eau réduit la teneur en eau des grains de 12 % à 1 ou 2 % (Parliment, 2000 ;
Fadai et al., 2017).

•

Phase de refroidissement

Lorsque la torréfaction voulue est atteinte (§ 4.1.), les grains sont transférés soit simplement
hors du torréfacteur pour refroidir à température ambiante, soit dans une seconde chambre,
dite de refroidissement ; de l’eau liquide (l’opération est alors nommée « trempe d’eau ») ou
un flux d’air froid est ajouté à la chambre pour stopper rapidement la torréfaction (Hoffmann,
2014).
Les différentes étapes décrites précédemment sont des simplifications du procédé de
torréfaction colligées par les organismes professionnels, afin de permettre aux artisans
torréfacteurs de mieux comprendre et de mieux gérer la torréfaction. Cependant ces étapes
ne sont évidemment pas aussi nettes que décrites ici ; par exemple, la perte d’eau ne finit pas
à la fin de la phase de séchage, mais se poursuit pendant toute la torréfaction. C’est seulement
le changement principal à ce stade de la torréfaction, et cela est vrai pour tous les autres
changements observés pendant la torréfaction (Vosloo, 2017).
Les phénomènes observés au cours de ces étapes sont causés par les réactions chimiques qui
ont lieu au cours de la torréfaction. Ces transformations sont décrites dans les paragraphes
suivants.
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2.2. Modifications chimiques pendant la torréfaction
Lors de la torréfaction, des réactions chimiques se produisent simultanément et
successivement, ce qui change à la fois les propriétés physiques et la composition chimique des
grains. Les modifications chimiques majeures sont (Franca et al., 2009b ; Putranto, 2012 ;
Sunarharum et al. 2014 ; Wiley, 2017) :
- la diminution des polysaccharides, la disparition des oligosaccharides et des monosaccharides.
- le changement de composition des petits acides organiques
- la transformation des acides chlorogéniques
- la diminution des protéines et des acides aminés libres
- la dégradation de la trigonelline
- la formation de mélanoïdines
- la perte d'eau
Ces modifications sont détaillées dans les paragraphes suivants. Leur intensité varie selon la
composition chimique initiale du café vert (§ 1.2.) et les conditions de torréfactions réalisées.
Dans ce qui suit, nous les présentons en indiquant les valeurs extrêmes publiées (les
proportions sont données en pourcentage massique de la base sèche des produits). Sont
principalement détaillés les mécanismes des modifications qui seront utilisées dans la partie
interprétation des résultats.

2.2.1. La transformation des saccharides
Pendant la torréfaction, 20 à 37 % des saccharides initialement présents dans les grains de café
verts sont transformés par des réactions de dégradation et de dépolymérisation, ou subissent
des modifications structurales (Redgwell et al., 2002 ; Oosterveld et al., 2003). Commençons
par examiner la transformation des polysaccharides, puis des saccharides de faibles masses
moléculaires.
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Les polysaccharides

D’après R. J Redgwell et al. (2002), 12 à 40 % des polysaccharides totaux peuvent être dégradés
pendant la torréfaction en fonction des conditions appliquées (entre 3 et 8,5 min de
torréfaction à 240 °C). La stabilité thermique des trois principaux types de polysaccharides
présents dans le café vert (les arabinogalactanes, les galactomannanes [1] et la cellulose [9],
cf. § 1.2.1.) est différente. Le L-arabinose [4,6], le D-galactose [3], le D-mannose [2] et le Dglucose [5] sont les éléments constitutifs de ces trois polysaccharides : l’augmentation de ces
résidus au cours d’un traitement thermique est indicative de la destruction des polymères dont
ils sont dérivés. Leur stabilité relative est (dans l’ordre croissant) : L-arabinose > D-galactose >
D-mannose > D-glucose (Redgwell et al., 2002 ; Oostervald et al., 2003). Ainsi la cellulose [9],
dont les chaînes sont constituées de D-glucose, est peu dégradée pendant le traitement
thermique (moins de 8 % d’après R.J. Redgwell et al. (2002)). En effet, elle est l'un des
polysaccharides les plus stables chimiquement de la nature (Clarke, 1985).
Inversement le L-arabinose, qui est principalement présent à l'extrémité des chaînes latérales
des arabinogalactanes (Figure 14), est le résidu de saccharides le moins stable thermiquement.
Le D-galactose, qui est le deuxième monosaccharide le moins stable thermiquement du café,
constitue les chaînes principales des arabinogalactanes (Figure 14). De fait, les
arabinogalactanes sont les polysaccharides du café les plus dégradés thermiquement ; leur
abondance peut être réduite de 60 % (R.J. Redgwell, et al., 2002) : ils sont dépolymérisés par la
perte de résidus de D-arabinopyranose sur les chaînes latérales, d’une part, et par la
dégradation du squelette de galactane (chaîne de b-D-galactopyranose, Figure 14), d’autre part
(Oostervald et al. 2003 ; Moreira et al., 2013).
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Figure 14. Structure moléculaire de l’arabinogalactane avec la chaîne de galactane (chaîne de b-Dgalactopyranose) et les résidus de L-arabinopyranose.

Les galactomannanes [1] peuvent être dégradés jusqu’à 36 % (Redgwell et al., 2002) par la
dégradation de la chaîne principale, constitués de D-mannose, et par la perte des résidus de Dgalactose, présents sur les chaînes latérales du polymère (Nunes et al., 2002 ; Oosterveld et al.,
2003).
Les galactomannanes et arabinogalactanes peuvent également subir des réactions de
glycation, décrites dans le § 2.2.5., de caramélisation, d’isomérisation, d’oxydation, de
décarboxylation, ou de polymérisation (Nunes et al., 2006). Les réactions de polymérisation se
produisent par des transglycosylations, engendrant des chaînes de résidus de D-mannose liés
en (1→2) et en (1→6) (Moreira et al., 2011).
Malgré les études déjà publiées, les modifications des polysaccharides du café restent
insuffisamment caractérisées (Moreira et al. 2015 ; Simões et al., 2019), principalement à cause
de la complexité et l’hétérogénéité des structures de ces polymères dans le café vert.
On a vu que la dégradation des arabinogalactanes et des galactomannanes libère des
oligosaccharides et des monosaccharides, tels que le D-galactose, le D-mannose et le L73
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arabinose ; ces derniers sont ensuite dégradés (Oosterveld et al., 2003), de la même manière
que décrit dans le paragraphe suivant pour ces oligomères et monosaccharides présents dans
le café vert.

•

Les oligosaccharides et monosaccharides

Une faible partie des oligosaccharides (entre 0,7 et 3 g/100 g) ou des monosaccharides libres
(entre 23 et 300 mg/100 g) présents dans le café vert sont retrouvés dans le café torréfié.
D’après M. Ginz et al. (2000), la teneur en saccharose [14] diminue avec l’augmentation de la
température de torréfaction, et n’est plus détectable pour des torréfactions réalisées au-delà
de 280°C.
Dans le café traité avec addition de saccharose, le fructose, le glucose, l’arabinose et l’érythrose
sont formés (forme stéréochimique des sucres utilisés et formés non précisée, et réactions non
communiquées), ce qui indique que ces sucres sont des produits de dégradation du saccharose
(Ginz et al., 2000). De plus, la torréfaction de composés purs a également montré (Ginz et al.,
2000) que les résidus de sucres jouent un rôle dans la formation d'acides formique [41],
acétique [38], glycolique (hydroxy-éthanoïque, [47]) et lactique (2-hydroxypropanoïque, [48]).
Les mécanismes de formation sont décrits dans le paragraphe suivant.

[47]

[48]

2.2.2. Le changement de composition des acides organiques
Les acides citriques [33] et malique [34] présents dans le café vert sont dégradés pendant la
torréfaction : l'acide citrique produit principalement des acides citraconiques (acide (2Z)-2méthylbut-2-ènedioïque, [49]), glutariques (acide pentanedioïque, [50]), itaconiques (acide 274
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méthylènebutanedioïque, [51]), mésaconiques (acide (2E)-2-méthylbut-2-ènedioïque, [52]) et
succiniques (acide butanedioïque, [53]), tandis que l'acide malique produit des acides
fumariques (acide (E)-but-2-èn-1,4-dioïque, [54]) et maléique (acide (Z)-but-2-èn-1,4-dioïque,
[55]) (Wiley, 2017). Ces acides se trouvent en faible concentration dans le café torréfié : moins
de 1 mg par g d’après V. Galli et C. Barbas (2004).

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]
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L’acidité produite pendant la torréfaction du café est principalement attribuée à la formation
de quatre acides : l’acide formique [40], l’acide acétique [37] l’acide glycolique [47] et l’acide
lactique [48] (Verardo et al., 2002). Le précurseur de ces acides est la fraction glucidique du
café vert : T. Nakabayashi et al. (1978) ont effectué des expériences avec du saccharose [14]
dans des conditions de torréfaction : les acides formique, acétique et lactique ont été identifiés
dans les produits de réaction. J. Beck et al. (1990) ont également proposé une voie de formation
des acides lactiques par la réaction de Maillard, à partir du glucose et de la glycine [25] (forme
stéréochimique des composés non précisées) (Beck et al., 1990). L’arabinose, l’érythrose et le
1,6-anhydroglucose ont été identifiés comme des produits de réactions de la dégradation
thermique du saccharose, et ce sont aussi des précurseurs des acides précédemment évoqués.
H. Barlianto et H.G. Maier (1995) ont étudié la dégradation thermique du fructose (forme
stéréochimique non précisée) : les acides formique, acétique, lactique et glycolique ont été
identifiés. De même, M. Ginz et al. (2000) ont montré que la quantité de ces quatre acides est
plus élevée (environ deux fois) pour les échantillons torréfiés à partir de grain vert traité avec
addition de glucose et fructose ou sucrose que les grains verts non traités, ce qui corrobore
que les sucres sont bien responsables de la formation de ces acides (Ginz et al., 2000 ; Wiley,
2017). Le chemin de réaction proposé est présenté en Figure 15. Ces expérimentations ont
également établi que ces acides peuvent être formés à partir d'arabinogalactanes, dont les
unités terminales sont du L-arabinose, ainsi que par des produits intermédiaires, tel que le 1,6anhydroglucose (Ginz et al., 2000 ; Wiley, 2017).
Les acides susceptibles d’être retrouvés dans le café torréfié (en mg par g de café torréfié) sont
alors (Alcázar et al., 2003 ; Galli et al., 2004 ; Rodrigues et al., 2007 ; Wiley, 2017) :
- l’acide citrique (4 – 14,9 mg/g),
- l’acide malique (1 – 6,7 mg/g),
- l’acide quinique (3,3 – 15 mg/g),
- l’acide acétique (nd - 14,4 mg/g),
- l’acide succinique (nd – 8 mg/g),
- l’acide formique (nd - 2,5 mg/g),
- l’acide lactique (0 - 93 mg/g)
- l’acide glycolique (1 - 5 mg/g).
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Figure 15. Formation de l’acide formique, de l’acide acétique, de l’acide glycolique et de l’acide lactique
à partir des produits de dégradation primaires du saccharose (adapté de M. Ginz et al., 2000).

Les quantités trouvées sont très variables, en raison de la composition initiale du café vert, mais
aussi des conditions de torréfaction : les concentrations en acide formique et acétique dans les
grains augmentent jusqu’à 15 min de traitement thermique (à 190 °C), puis elles diminuent
(Yeretzian et al., 2002). De même lorsque la température de torréfaction est augmentée (à
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partir de 240°C d’après M. Ginz et al. (2000), Figure 16). En revanche, la formation d’acides
glycolique et lactique continue, même à des torréfactions très fortes en termes de temps et de
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température : jusqu’à 280 °C (Figure 16, Ginz et al., 2000) et jusqu’à 20 minutes (Verardo,
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La réactivité des acides chlorogéniques est abordée dans le paragraphe suivant.
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ce qui conduit à la formation de lactones d’acides chlorogéniques (LCQ), via l’établissement
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Figure 17. Formation de la lactone 3-LCQ par la dégradation thermique d’un acide chlorogénique (le 4ACQ) (schéma proposé par A. Farah et al. 2005).

Trente LCQ ont été identifiées dans le café torréfié (Farah et al., 2005a), les plus abondantes
étant, par ordre décroissant :
- la 3-caféoylquinique-1,5-lactone (ou 3-O-caféoyl-γ-quinide, 3- LCQ, Figure 17),
- la 4- caféoylquinique-1,5-lactone (4- LCQ),
- la 3-coumaroylquinique-1,5-lactone (3-pCoQL),
- la 4-coumaroylquinique-1,5-lactone (4-pCoQL),
- la 3-féruloylquinique-1,5-lactone (3-FQL),
- la 4-féruloylquinique-1,5- lactone (4-FQL),
- la 3,4-dicaffeoylquinique-1,5-lactone (3,4-diLCQ).
La quantité maximale de LCQ trouvée dans le café torréfié représente environ 30 % des
précurseurs disponibles. Le rapport des concentrations du 3-LCQ et du 4-LCQ dans le café
torréfié est inversé comparativement à la proportion de leurs précurseurs dans le café vert, ce
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qui indique que la torréfaction provoque l’isomérisation des ACQ avant la formation des LCQ
(Farah et al., 2005a).
D’autres produits de dégradation des ACQ, tels l’acide caféique et l’acide quinique (Figure 18),
sont retrouvés dans le café torréfié (Müller et al., 2006). L’acide quinique, présent initialement
dans le café vert, augmente alors au cours de la torréfaction (Bennat et al., 1994b ; Ginz et al.,
2000 ; Wiley, 2017).
Les ACQ peuvent également être dégradés par l’hydrolyse de leurs résidus d’acide caféique et
acide quinique, ce qui conduit à la formation de nouveaux composés phénoliques, tels que le
pyrogallol ou le catéchol (Figure 18).

Figure 18. Schéma réactionnel proposé par C. Müller et al. (2006) pour la dégradation thermique du 5ACQ (1) : par une syn-élimination, son résidu d’acide caféique, par l'intermédiaire du produit de
dégradation supposé 4-vinylcatéchol (2), donne lieu au catéchol (3), au 4-éthylcatéchol (4) et au 4méthylcatéchol (5), tandis que le pyrogallol (1) et l'hydroxyhydroquinone (2) proviennent du résidu
d’acide quinique (3). Le catéchol (3) est formé à partir des deux résidus d’ACQ (2 et 3).

2.2.4. Dégradation des acides aminés libres et des protéines
Les dosages des acides aminés libres dans le café torréfié, réalisés sans hydrolyse pour ne pas
les confondre avec les résidus d’acides aminés (Casal et al., 2005), montrent que les acides
aminés libres disparaissent complètement pendant la torréfaction, soit par réactions avec des
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sucres réducteurs, soit par la dégradation de Strecker (Parliment, 2000). Les réactions sont
présentées dans le paragraphe suivant et dans le paragraphe consacré à la formation de
l’acrylamide (§ 2.2.6.).
La torréfaction dénature également et insolubilise une grande partie des protéines (Moreira et
al., 2012a; Parliment, 2000; Clarke, 1987; Spiller, 1997). Il a été décrit une diminution de la
quantité des résidus d'acides aminés (arginine, cystéine, lysine, méthionine, thréonine et
sérine), mais les mécanismes impliquant seulement une dégradation des protéines n’ont pas
été décrits à notre connaissance. En effet, lorsque l’on s’intéresse à la réactivité des protéines
dans le café, on trouve essentiellement des articles discutant de leur implication dans la
réaction de Maillard (décrite dans le paragraphe suivant), mais pas d’article discutant de la
simple pyrolyse ou thermolyse de ces produits.

2.2.5. Réactions de Maillard et formation des mélanoïdines
Les réactions de Maillard sont parfois décrites comme des réactions entre un composé
carbonylé, tel un sucre réducteur, et un groupe amine d’un acide aminé, d’un peptide ou d’une
protéine (Mottram et al., 2002 ; Stadler et al., 2002 ; This, 2002 ; Gupta et al., 2017). Toutefois
H. This (2017) a montré que l'apport de L. C. Maillard se limite à des réactions entre les sucres
réducteurs et les protéines, les réactions entre sucres réducteurs et acides aminés ayant été
identifiées bien avant, notamment par E. Fischer.
Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, la condensation initiale est suivie d'une série de
réarrangements qui se terminent par la formation de polymères bruns, appelés mélanoïdines
(également connus avant les travaux de Maillard).
Les mélanoïdines sont des polymères présents dans de nombreux aliments transformés. Ils sont
définis comme des composés azotés de hauts poids moléculaires, solubles dans l’eau (Ledl et
Schleicher, 1990 ; Nunes et al., 2012b).
Plus en détail, la première étape de ces réactions est la condensation d’un groupe amine et
d’un sucre réducteur en une base de Schiff, c'est-à-dire une imine qui porte un groupe aryle ou
alkyle sur l'atome d'azote (R2C=NR' avec R' ≠ H) (IUPAC Recommendations, 1995). Cette
dernière se transforme, après réarrangement, en un produit d’Amadori. La deuxième étape
représente la formation de produits intermédiaires : des furfurals, réductones et dicarbonyles,
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issus de la dégradation des sucres, ainsi que des aldéhydes, issus de la dégradation de Strecker
d’acides aminés (une réaction qui transforme un acide a-aminé en aldéhyde, en passant par
un intermédiaire de type imine). Enfin la troisième étape des réactions de Fischer ou de
Maillard est une polymérisation des produits intermédiaires par diverses réactions, pour
former les mélanoïdines (Machiels et Istasse, 2002 ; This, 2016). Le schéma simplifié de cette
réaction en trois étapes est en Figure 19.
amine + sucre réducteur

Etape initiale

produit d’Amadori

furfurals
reductones

dicarbonyles

Mélanoïdines
(polymères bruns azotés)

aldéhydes

Etape intermédiaire

Etape finale

Figure 19. Schéma simplifié des réactions de Fischer et de Maillard divisé en trois étapes : initiale,
intermédiaire et finale.

Différentes approches ont été employées pour l'isolement et la purification des mélanoïdines
présentes dans les extraits de café. Dans toutes les approches, les mélanoïdines sont d'abord
isolées en exploitant leur masse molaire élevée (compris entre 3 000 et 22 000, d’après D.
Gniechwitz et al. (2008)) : principalement par dialyse, diafiltration ou ultrafiltration (Moreira et
al., 2012). La fraction de masse molaire élevée des extraits de café torréfié contenant des
protéines et des polysaccharides en plus des mélanoïdines (Moreira et al. 2012), des
procédures de purification supplémentaires sont nécessaires pour leur séparation.
Au cours de la dernière décennie, différentes structures de mélanoïdines ont été identifiées
(Borrelli et al., 2002a ; Nunes et Coimbra 2007 ; Bekedam et al., 2007 ; Gniechwitz et al., 2008
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; Bekedam, Schols, et al. 2008 ; Bekedam, Loots, et al. 2008 ; Silván et al., 2010 ; Moreira et al.,
2012 ; Nunes et al., 2012 ; Coelho et al., 2014 ; Moreira et al., 2015b), contenant notamment
des polysaccharides, des protéines et des acides chlorogéniques. Examinons la contribution de
chaque famille de composés.
Des mélanoïdines avec différentes compositions en polysaccharides ont été isolées des extraits
de café (Bekedam et al., 2006 ; Nunes et al., 2007b ; Gniechwitz et al., 2008a ; Bekedam et al.,
2008 ; Nunes et Coimbra, 2010) : des résidus d’arabinogalactanes et de galactomannanes ont
été trouvés liés de manière covalente dans les mélanoïdines. D’après E.K Bekedam et al.,
(2006), les arabinogalactanes sont les polysaccharides les plus abondants dans les
mélanoïdines. Les arabinogalactanes présents dans les grains de café vert peuvent être liés de
façon

covalente

aux

protéines,

appelées

arabinogalactane-protéines

(AGP).

Les

arabinogalactanes peuvent aussi être incorporés dans les structures de mélanoïdines du café
sous forme d'AGP intactes (Moreira et al. 2012).
Les fractions d’extrait de café contenant des mélanoïdines qui se composent de fragments de
protéines, de résidus d’acides aminés et de dérivés d’acides aminés ont aussi été isolées à partir
d'infusions de café (Nunes et al., 2007a ; Takenaka et al., 2005 ; Gniechwitz et al., 2008b ;
Moreira et al., 2015a) : l'alanine, l’asparagine, la glutamine et la glycine sont parmi les résidus
d'acides aminés les plus abondants dans toutes les fractions, tandis que les résidus d'histidine,
de lysine, de méthionine et de tyrosine sont les moins abondants ; on n'a pas détecté de résidu
d'arginine. Les résidus d'acides aminés représentent plus de 70 % de l'azote présent dans les
mélanoïdines du café torréfié (Moreira et al., 2012).
Les fractions d’extrait de café contenant des mélanoïdines se composent aussi d’ACQ et de
leurs dérivés (Montavon et al., 2003 ; Nunes et al., 2007a ; Bekedam et al., 2008a ; Moreira et
al. 2012 ; Coelho et al., 2014). La Figure 20 est une illustration simpliste de la formation et de
la structure résultante des mélanoïdines du café.
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Fig. 5 Illustration of coffee melanoidin formation (an adaptation of the formation originally produced by Nunes and Coimbra).6

Figure 20. Mécanisme simplifié de la formation des mélanoïdines à partir de galactomannanes, de

protéines,
d’acides
chlorogéniques
et d’AGP,
d’après A.On
Moreira
et al. (2012).
the contrary,
with respect to the results obtained by
at of the remaining
polymeric
material,
it has been
suggested
+
ABTS_ assay, Delgado-Andrade et al.30 showed that the a
at, although melanoidins present antioxidant activity, an
portant contribution to the overall antioxidant activity of the
oxidant activity of melanoidins isolated by ultrafiltration f
MWM is given by the low molecular weight compounds linked
instant coffees was lower in the light-roasted sample. As for
À ce jour, la composition et la structure exactes des
mélanoïdines d’origine alimentaire, dont
n-covalently to the melanoidin skeleton, such as chlorogenic
melanoidin fractions isolated from coffee brews, different res
celles présentes
le café, ainsi
que le mécanisme
exactbeen
de leurs
formations
ne sont
pas
ds.29–31 The antioxidant
have also
reported
on the effect
of roasting
on the ant
activity ofdans
melanoidins
was reinforced
idant activity of whole coffee brews. For example, Rich
the observation of in vitroantioxidant activity in melanoidin
encore entièrement caractérisés (Moreira et al., 2012 ; Moreira
et al., 2019 ; Zhang et al., 2019)
et al.90 reported that coffee antioxidant activity decreased w
ctions not containing chlorogenic acids, isolated from the
MWM by gel permeation
characterized
roasting,
whereas incomme
other studies
: plusieurs chromatography
questions restentand
en suspens
au sujet de
leurs structures,
le typemaximum
de liaisonsantioxidant acti
17
2D NMR analysis. The mechanism of the antioxidant action
was observed for the medium-roasted coffee.91,92 The differen
entre les polysaccharides, les protéines et les acides chlorogéniques, et, surtout, jusqu' à 90 %
coffee melanoidins is still unclear. However, it has been
in the assay procedures may contribute to the different res
umed that it is based
on
their
radical
scavenging
activity
and/
reported
by the
different
authors. However,
de la masse des mélanoïdines est formée de composés
encore
inconnus
aujourd’hui
(Moreira the previously
29,30
their metal chelating capacity.
cussed differences in the composition of coffee melanoidin f
al. 2012
2019 ;melanoidins
Zhang et al.,has
2019).
structurelle
desdifferent
mélanoïdines
de café
est
tions,
in which the
melanoidin
populations
may exh
The antioxidantetactivity
of ;coffee
beenL'élucidation
evalantioxidant capacities through different mechanisms, should
ted by measuring their radical scavenging activity against
be taken into account to explain the different results. Be
ble free radicals: 2,20 -azinobis(3-ethylbenzothiazoline-684
+
knowledge of melanoidin structures would benefit the un
fonic acid) radical cation (ABTS_ ), 1,1-diphenyl-2-picrylhystanding of their antioxidant properties.
azyl radical (DPPH_), and N,N-dymethyl-p-phenylenediamine
+
In terms of possible implications on human health, the a
dical cation (DMPD_ ). Among others, assays testing their
17,21,29–31
oxidant activity of coffee melanoidins has been associated w
lity to prevent lipid peroxidation have also been used.

Études bibliographiques
entravée par la complexité et la diversité de leurs structures, et, aussi, par la difficulté d'isoler
les fractions de mélanoïdines pures (Moreira et al., 2012 ; Moreira et al., 2019). Nous ne
détaillons pas ici les différentes hypothèses de voies réactionnelles existantes, car elles ne
feront pas l’objet d’interprétation au cours de notre étude.
En raison des incertitudes sur leurs structures, le contenu des aliments en mélanoïdines ne
peut qu'être estimé. Par exemple, dans le café, la quantité de mélanoïdines est souvent
assimilée à la proportion de composés structurellement inconnus (Moreira et al., 2012), ce qui
représente environ 25 % de la matière sèche. Toutefois une certaine proportion de ces
substances inconnues peut également comprendre des produits de réaction de Fischer ou de
Maillard de faible masse moléculaire et d'autres substances encore non identifiées.

2.2.6. Comportement des composés azotés (hors protéines)

•

La caféine

Selon la majorité des sources bibliographiques, la caféine [43] ne subirait pas de
transformations au cours de la torréfaction (Clarke, 1985 ; Purdon et al., 1987 ; Farah et al.,
2012 ; Ciampa et al., 2010 ; Wei et al., 2012 ; Wiley, 2017). Cependant nous avons trouvé deux
études indiquant que la quantité de caféine diminue pendant la torréfaction : d'une part, une
diminution de 20 % de la quantité initiale de caféine a été observée par S. Casal et al. (2000)
après 10 minutes de torréfaction à 240°C, mais cette estimation, réalisée par HPLC, n'est
assortie d'aucune indication de précision, ni d'aucune estimation statistique. Selon les auteurs
de l'étude, cette diminution de la caféine pourrait résulter de sa sublimation, la température
étant supérieure à la température de sublimation, qui est de 185 °C (Macrea et al., 1989).
D'autre part, I. Hečimović et al. (2011) décrivent également une diminution de la quantité de
caféine au cours de la torréfaction : en inspectant leurs données, on voit que la quantité de
caféine est en effet significativement inférieure après la torréfaction, mais seulement pour
certaines variétés et certaines méthodes d’estimations (pour d’autres variétés, ou par d’autres
méthodes analytiques, la quantité est supérieure). On ne peut donc pas conclure à partir de
cette étude que la caféine diminue au cours d’un traitement thermique. À notre connaissance,
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aucune étude n'établit de façon certaine des variations de la quantité en caféine dans le café,
en fonction du temps ou de la température de torréfaction.

•

La trigonelline

La trigonelline [45] est dégradée pendant la torréfaction par des réactions pyrolytiques de
déméthylation ou de décarboxylation (Taguchi et al., 1985 ; Stadler et al., 2002; Santos et al.,
2015), libérant des produits volatils, tels que l’acide nicotinique [56], le N-méthylpyridinium (ou
1-méthylpyridinium, [57]) et le nicotinate de méthyle (pyridine-3-carboxylate de méthyle, [58])
(Viani et Horman, 1974 ; Stadler et al., 2002 ; Wang et Lim, 2014) ainsi que des composés
volatils tels que la pyridine [59] et le N-méthylpyrrole (1-méthyl-1H-pyrrole, [60]) (Stadler et
al., 2002 ; Matsui et al., 2007; Lang et al., 2008 ; Wang et Lim 2014 ; Riedel et al., 2014).

[56]

[57]

[59]

[58]

[60]

Le mécanisme de formation de ces produits à partir de la trigonelline pendant la torréfaction
du café peut être décrit par deux voies principales (schémas de réactions proposés par A. J.
Taylor et al. (1996) et R. H Stadler et al. (2002a) en Figure 21 et Figure 22) :
- d'une part, la N-déméthylation de la trigonelline [45] (migration du groupe N-méthyle)
conduit à la formation du nicotinate de méthyle [58]. L’hydrolyse du groupement -CO2CH3 de
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ce premier produit intermédiaire conduit à la formation de l’acide nicotinique [56]. L’acide
nicotinique est un produit de réaction stable, résistant à la dégradation en pyridine [59] même
à des températures d’environ 230 °C.
- la décarboxylation de la trigonelline (la perte de dioxyde de carbone), d’autre part, conduit à
la formation du N-méthylpyridinium [57]. Le cycle du N-méthylpyridnium peut ensuite être
ouvert par réaction avec des composés nucléophiles, comme des ions hydroxyle ou des amines
primaires. Le tautomère à chaîne ouverte ainsi formé (Figure 21, voie A), peut subir une
hydrolyse pour former des produits de dégradation comme des aldéhydes à chaîne courte et
la méthylamine. Le N-méthylpyridinium peut aussi réagir directement avec les nucléophiles,
comme les pyridines substituées (Figure 21, voie B). Les pyridines disubstituées, ainsi que la
pyridine s’obtiennent par la recombinaison de différents produits intermédiaires : le Nméthylpyridinium agit comme nucléophile et participe aux réactions de déplacement
méthylique avec le N-méthylpyridinium (Figure 21, voie C).

Figure 21. Voies réactionnelles possibles de la dégradation du N-méthylpyridinium : formation de
plusieurs alkylpyridiniums présents dans le café (Stadler et al., 2002).
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Figure 22. Mécanisme de dégradation de la trigonelline (1) en nicotinate de méthyle (2), acide
nicotinique (3), le N-méthylpyridinium (4), le 3-méthylpyridine (5) et la pyridine (7) (Taylor et al., 1996).
Avec Rn un groupement méthyle, éthyle, propyle ou phényle.

•

Formation de l’acrylamide

L'acrylamide (2-propénamide, [61]) est un composé qui peut être formé par le traitement
thermique de certains acides aminés : par exemple, en chauffant 20 acides aminés
individuellement à 180 °C pendant 30 minutes, R.H. Stadler et al. (2002b) ont observé que
l'acrylamide se forme à partir de la méthionine et de l’asparagine [26]. Quand le même
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traitement thermique est appliqué avec une quantité équimolaire de D-glucose [26] à ces
mêmes acides aminés, l'asparagine produit des quantités d'acrylamide supérieures aux
quantités produites sans D-glucose (Stadler et al., 2002). La forme stéréochimique des acides
aminés et des sucres utilisés n’est pas précisée dans cette étude.

[61]

D. V. Zyzak et al. (2003) confirment la formation d’acrylamide dans le café, et dans les aliments
de façon plus générale, par la réduction des sucres et des acides aminés (mécanisme proposé
par D. S Mottram et al. (2002) en Figure 23), principalement la L-asparagine [26], qui est le
deuxième acide aminé libre présent dans le café vert en termes de concentration, après la Lalanine [28] (Murkovic et al., 2006).
Cette formation d'acrylamide à partir de l'asparagine dépend notablement de la température :
elle est favorisée aux températures supérieures à 100 °C, mais sa concentration diminue audessus de 170 °C (Mottram et al., 2002).
Des études ont en effet montré que la concentration en acrylamide dans le café passe par un
maximum pendant la torréfaction (Taeymans et al., 2004 ; Şenyuva et al., 2005 ; Lantz et al.,
2006 ; Skog et al., 2006 ; Bagdonaite et al., 2008). Ensuite la concentration en acrylamide
diminue rapidement : I. Lantz et al. (2006) ont montré que 80 % de l’acrylamide formé était
déjà perdu après 3 minutes de torréfaction (Figure 24). À noter que, dans cette étude, la
température de torréfaction n’est pas précisée : les auteurs indiquent une torréfaction avec un
« degré de torréfaction moyen », estimé par des mesures colorimétriques (§ 4.1.1.). Ainsi plus
de 95 % de l’acrylamide formé peut être perdu en fin de torréfaction (Taeymans et al., 2004 ;
Skog et al., 2006 ; Lantz et al., 2006 ; Bagdonaite et al., 2008).
Cette diminution de la quantité d’acrylamide peut vraisemblablement s’expliquer par sa faible
masse moléculaire (71 g/mol) : l'acrylamide peut être éliminé sous forme de vapeur en fonction
des conditions de température et de pression (Budavari et al., 1996).
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Figure 24. Quantité d’acrylamide en fonction du temps de torréfaction (Lantz et al., 2006).
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L’Agence internationale de recherche sur le cancer (International Agency for Research on
Cancer, IARC, 1994) a classé l’acrylamide comme cancérogène probable pour l’homme (Celik
et al., 2018). Depuis que la présence d'acrylamide dans les aliments à base d'amidon chauffé a
été découverte en 2002, des efforts considérables ont été entrepris par les institutions de
recherche publiques et l'industrie des aliments et des boissons pour étudier les moyens de
réduire les quantités d'acrylamide formées pendant la production des aliments (Stadler et al.,
2004 ; Taeymans et al., 2004). Le café est une source potentiellement importante d'exposition,
en raison et de sa consommation élevée dans certains pays, et de sa concentration
relativement élevée en acrylamide (entre 400 et 850 µg/kg) (Anese, 2015 ; Wang, 2019 ;
Desmarchelier et al., 2019).
Source d'acrylamide, le café mérite donc d’être étudié plus en détail, pour déterminer les effets
des conditions de torréfaction sur les quantités d'acrylamide. En revanche, l’acrylamide, en tant
que composé de faible masse molaire, présent à de faibles concentrations, est difficilement
quantifiable dans des matrices complexes. La plupart des méthodes publiées jusqu'à présent
sont fondées sur les techniques de GC-MS (Norouzi et al., 2018 ; Canbay et al., 2019) ou LC-MS
(Rose et Hellena et al., 2002 ; Ahn et al., 2002 ; Zyzak et al., 2003 ; Becalski et al., 2003 ; Roach
et al., 2003 ; Jezussek et Schieberle, 2003 ; Riediker et Stadler, 2003 ; Eslamizad et al., 2019 ;
Jozinovic et al., 2019), précédées d’une étape de purification. L’acrylamide est cependant
difficile à identifier et isoler des matrices complexes : même après des étapes de purification,
plusieurs auteurs mentionnent la présence de signaux coélués avec le signal de l’acrylamide
(Mastovska et al., 2006 ; Senyuva et al., 2005 ; Guenther et al., 2007), ce qui entraîne une
potentielle source de surestimation de la quantité d’acrylamide dans le café. De surcroît, la
perte significative de l'analyte tout au long des étapes de préparation de l'échantillon et l'effet
de suppression des ions, entraînant une faible réponse de l'acrylamide, sont des problèmes
courants rencontrés dans les analyses chromatographiques (Andrzejewski et al., 2004 ;
Delatour et al., 2004).
Les résultats d'une étude interlaboratoires sur la détermination de l'acrylamide dans des
biscuits et du pain ont montré que seulement 50 % des laboratoires participants ont rapporté
des valeurs analytiques satisfaisantes (Wenzl et al., 2004). Une étude plus récente sur les
sources de surestimations de l’acrylamide dans le café (Desmarchelier et al., 2019), établit
qu’une surestimation de 40 % peut encore exister avec les méthodes chromatographiques
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actuelles. De ce fait, des méthodes analytiques sont toujours en cours de développement
(Crawford et al., 2019 ; Galuch et al., 2019).

Un autre composé dont la formation est indésirable d’un point de vue toxicologique est le 5(hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde (5-HMF [62]).

[62]

2.2.7. Formation du 5-HMF
Dans les aliments, le 5-HMF est formé par la dégradation des sucres seuls (Heimlich et al.,
1960 ; Girisuta et al., 2006) ou par des réactions de Fischer ou de Maillard entre des hexoses
et des amines ou des protéines (§ 2.2.5.) : le 5-HMF est un des produits intermédiaires les plus
importants de la réaction de dégradation des hexoses et de la décomposition de la 3désoxyosone dans les réactions de Fischer et Maillard. L. Perez et al. (2008) proposent un
mécanisme de formation du 5-HMF à partir du D-glucose, du D-fructose, de la 3désoxyglucosone et du saccharose (Figure 25).
Comme le 5-HMF est connu pour avoir des effets négatifs sur la santé humaine (Shapla et al.,
2018), des efforts sont réalisés pour réduire sa concentration dans les aliments, comme pour
l’acrylamide. En particulier, il a été montré que la formation du 5-HMF, pendant la torréfaction
du café, est suivie par sa dégradation (Murkovic et al., 2007) : la concentration maximale (200
µg/g) est atteinte entre 3 et 4 min de traitement thermique (à 240 °C).

92

Études bibliographiques

Figure 25. Mécanisme de formation du 5-HMF à partir du D-glucose, du D-fructose, de la 3déoxyglucosone et du saccharose proposé par L. Perez et al. (2008).

Plusieurs auteurs ont montré que le 5-HMF peut être dégradé en acide lévulinique (acide 4oxopentanoïque, Figure 26) et en acide formique en milieu acide (Figure 26) : une des
premières études a été réalisée par H. P. Teunissen et al. (1930) avec des réactions effectuées
à 100 °C pour étudier la décomposition du 5-HMF sous l’influence d’acides. Ils ont montré que
lorsque le 5-HMF, qui est soluble dans l’eau, est chauffé en solution aqueuse avec des acides
(acide sulfurique ou acide chlorhydrique), le cycle furanique s’ouvre, avec l’addition simultanée
de deux molécules d’eau ; les produits finaux sont l’acide formique et l’acide lévulinique. La
formation de ces deux composés, engendrés par la dégradation du 5-HMF en solution acide, a
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été confirmée par les études de K. R Heimlich et A. N. Martin (1960). Ultérieurement B. Girisuta
et al. (2006) ont réalisé une étude cinétique de la décomposition du D-glucose en 5-HMF (140
°C – 200 °C), en utilisant l’acide sulfurique comme catalyseur ; ils ont également montré que ce
produit intermédiaire se dégrade en acide lévulinique et en acide formique (Figure 26).

Figure 26. Dégradation du 5-HMF (1) en acide lévulinique (2) et acide formique (3) (Girisuta et al., 2006) :
le cycle furanique s’ouvre avec addition simultanée de deux molécules d’eau.

À notre connaissance, seules des réactions modèles en solution aqueuse acide ont montré la
formation de ces acides à partir du 5-HMF, et ces voies de dégradation n’ont pas été étudiées
dans le café. En revanche, l’acide formique est connu pour être formé lors de la torréfaction du
café par la dégradation des sucres (§ 2.2.1.), où il est aussi possible que le 5-HMF soit un
intermédiaire de cette réaction.

2.2.8. Comportement des lipides
Les études des transformations des lipides dans le café font état de peu de changements des
résidus d'acides gras des triglycérides et des stérols, au cours de la torréfaction (Carisano, et
al., 1964 ; Vitzthum, 1976 ; Casal et al., 1997 ; Alves et al., 2000, Farah et al., 2012 ; Budryn et
al., 2012) : il a seulement été rapporté que la torréfaction provoque des isomérisations, et
augmente la quantité d'acides gras trans, en particulier le contenu en C18:2ct.
Lors de la torréfaction, le cafestol [18] et le kahweol [19] se transforment respectivement en
déhydrocafestol et cafestal, et en déhydrokahweol et kahweal (Figure 27) (Kölling-Speer et al.,
1999 ; Belitz, 2009 ; Rafael et al., 2010 ; Shu et al., 2014).
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Le 16-OCM [20], rapporté dans la majorité des études comme uniquement présent dans les
grains de café vert robusta (§ 1.2.2.) est stable pendant la torréfaction (Speer et al., 1991b ;
Kölling-Speer et al., 2001 ; Speer et al., 2005). C’est pourquoi il est souvent utilisé comme un
indicateur de détection du robusta dans les mélanges de café, malgré le fait que sa présence a
déjà été rapportée dans des cafés arabica (Gunning et al., 2018).

Déhydrocafestol
R=H:

Déhydrokahweol
Diterpène libre

R = acide gras : Ester de diterpène

Cafestal

Kahweal

Figure 27. Structure moléculaire des produits de décompositions du cafestol et du kahweol.

D'autres composés volatils sont également produits pendant la torréfaction, notamment en
raison des réactions de Fischer, de Maillard, de caramélisations et de pyrolyse. Plusieurs
centaines de composés volatils ont été identifiés pour différentes variétés de café torréfié (cf.
annexe 2.3.). L’un de ces composés, le furane [64], formé pendant la torréfaction et classé en
tant que potentiellement cancérigène pour l’homme par l’IARC (1995), fait également le sujet
d’un nombre important d’études (Guenther et al., 2010 ; Zheng, et al., 2015), en vue de réduire
sa concentration dans le café, au même titre que l’acrylamide ou le 5-HMF.
En raison de la technique analytique choisie, les composés volatils ne seront pas étudiés dans
ces travaux.
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[64]

La variabilité de la composition chimique du café vert (§ 2.2.) et des conditions de torréfactions
appliquées conduisent à des compositions chimiques très variables, pour les cafés torréfiés.
Pour donner une idée de l’ordre de grandeur de chaque composé dans le café torréfié, la Figure
28 regroupe les moyennes des données des diverses sources bibliographiques (citées dans ce
chapitre 2.2).
On remarque peu de variations entre la proportion des composés dans le café vert et dans le
café torréfié malgré les nombreuses réactions chimiques décrites précédemment. En effet, la
dégradation de certains composés est compensée par la perte en eau ; de surcroît, les lipides,
polysaccharides et acides chlorogéniques contenus dans les mélanoïdines sont indiqués
respectivement en tant que lipides, polysaccharides et acides chlorogéniques. Ce graphique ne
permet donc pas d’évaluer la part de mélanoïdines dans le café torréfié.
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Figure 28. Répartition massique (en %) des différents composés présents dans les grains de café vert et
le café torréfié.

Sur la base de ces données, nous pouvons maintenant examiner comment les artisans
torréfacteurs suivent les torréfactions pour commander la composition du produit final : le
chapitre 4 expose les différents paramètres utilisés par l’industrie du café pour caractériser la
torréfaction, ainsi que les moyens mis en œuvre en recherche. Cette caractérisation peut
également se faire sur la boisson issue de ce grain, c’est pourquoi un chapitre sur la préparation
des extraits de café et leurs compositions chimiques est d’abord réalisé.
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Chapitre 3. Du café torréfié à la boisson : le broyage,
l’extraction, la composition de la boisson et du marc de
café
La production de la boisson communément nommée « café » s’obtient par la mise en contact
de café torréfié et broyé avec de l'eau chaude (extraction solide-liquide), en vue d'extraire
certains composés solubles. La solution résultante est ensuite partiellement séparée de la
matière solide résiduelle (« marc de café »), souvent par filtration ou sédimentation (cafés
grecs et turcs).
Ce chapitre décrit succinctement le procédé de broyage et d’extraction (§ 3.1), puis la
composition chimique de la boisson (§ 3.2) et du marc de café (§ 3.3) résultant de cette
extraction.

3.1. Production du café boisson : broyage et extraction
La production d'un café boisson, qui est une extraction en phase aqueuse, est favorisée par une
forte surface spécifique (surface par unité de volume) de la poudre, et, aussi, par la migration
du liquide sur une distance réduite, dans les particules solides.
La taille des particules est conditionnée par l’opération de broyage (Chamayou et Fages, 2003 ;
Andueza et al., 2003). Les poudres résultantes sont souvent caractérisées par leur distribution
granulométrique moyenne (généralement abrégée en PSD, pour particle size distribution). Un
exemple de distribution granulométrique déterminée par diffraction laser est donné en Figure
29 (Primavera et al., 2014).
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Figure 29. Répartition de la taille des particules pour deux mélanges de café disponibles dans le
commerce (Primavera et al., 2014).

Les opérateurs (industriels ou particuliers) règlent la PSD des moutures en choisissant le moulin
approprié. Il existe deux procédés principaux de broyage : (1) le broyage « par impact » (impact
grinding), procédé discontinu, et (2) le broyage par « écrasement » (gap grinding) conçu pour
fonctionner en continu pour des applications industrielles (von Blittersdorff et Klatt, 2017). Ces
deux techniques sont décrites en annexe 2.4.
La taille des particules peut dépendre de divers paramètres, notamment les conditions de
torréfaction des grains verts. En effet, au cours de ce traitement, les propriétés mécaniques
des grains de café changent : les grains deviennent plus cassants (la déformation à la fracture
est de 37 (sd 2) % pour un café vert et entre 24 et 33 (sd 2) % pour un café torréfié (Pittia et al.,
2001) ; cet effet semble lié à la fois à la diminution de la densité et à la perte en eau qui ont lieu
lors de la torréfaction (§ 10.2.2.).
Le choix de la PSD, et donc des paramètres de broyage, dépend de la méthode de préparation
du café choisie (Clarke, 1987 ; Puhlmann et al., 1989 ; Baggenstoss et al., 2008 ; Folmer et al.,
2016 ; Von Blittersdorff et al., 2017). En effet, il existe de nombreuses méthodes de production
de la boisson, dont les principales sont décrites dans le paragraphe suivant.
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Les différentes méthodes de production de la boisson, à partir des poudres de café torréfié,
sont généralement caractérisées par la pression d'extraction de l'eau, la proportion d'eau par
rapport à la masse de poudre utilisée, et le procédé et l'outil d'extraction.
La pression de l'eau utilisée pour l'extraction dépend de la force appliquée sur le dessus du lit
(à travers l'eau, qui peut être simplement la pression atmosphérique) et de la résistance du lit
au passage de l’eau. Chaque méthode d'extraction a sa propre force motrice et ses propriétés
typiques de lit de café. Par conséquent, chaque technique est caractérisée par sa propre
gamme de pressions d'extraction.
Les méthodes les plus courantes sont les suivantes :
- l'expresso est une boisson de 20 à 40 mL, que l'on obtient à l'aide d'une pompe, qui pousse
de l'eau chaude (à une température voisine de 90 °C) sous une pression de 9 à 19 bars à travers
du café finement moulu (diamètre moyen de particules 400 µm), pendant un temps de l'ordre
de la seconde (Farah et al., 2012 ; Gloess et al., 2013 ; Primavera et al., 2014 ; Folmer, 2016).
- pour les cafés dits grec ou turc (boiled coffee), l'eau et le café moulu sont chauffés ensemble
dans une casserole ; lorsque l'eau commence à bouillir, le mélange est versé directement dans
la tasse, sans filtration, et seule la partie supérieure du produit est consommée après
sédimentation partielle (Farah et al., 2012).
- pour la presse italienne (ou moka), l'eau est placée à la base d'une bouilloire qui contient une
valve. Lorsque la bouilloire est chauffée, l'eau s'évapore, et la vapeur pousse l'eau sous pression
vers un compartiment qui contient le café torréfié moulu, puis, de là, elle gagne vers le
compartiment supérieur, qui contient alors la boisson prête à être servie (Farah et al., 2012).
Pour ce système, les pressions obtenues par la chambre de vapeur sont inférieures à celles des
percolateurs à expresso.
- dans la cafetière à piston (ou French press), on mélange du café moulu et de l'eau chaude
(environ 90 °C) dans un récipient, puis on descend un piston à mailles dans le liquide après
quelques minutes d'infusion, afin d'emprisonner le marc de café au fond de ce récipient ; c'est
l’infusion supérieure qui est consommée (Farah et al., 2012).
- le café filtre est obtenu en versant lentement de l'eau chaude (environ 90 °C) à travers du café
moulu, placé dans un filtre à café (Folmer, 2016). Dans une cafetière à filtre, la pression de l'eau
est la pression atmosphérique, et l'écoulement se fait par gravité à travers le lit de café.
Le type d'extraction utilisé dépend des pays et des préférences personnelles (Petracco, 2008).
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La préparation du café retenue pour les analyses sensorielles, en vue de contrôles de qualité
ou d’évaluations comparatives, est réalisée selon la norme ISO 6668 (2008). Cette norme a
aussi été adoptée par la Specialty Coffee Association of America (SCAA) pour les épreuves de
cupping (§ 4.1.4.). Elle se rapproche de la méthode dite grecque ou turque, le protocole exact,
avec le rapport eau/café, la température et la taille de mouture à utiliser, est décrit dans la
partie Matériels et méthodes (§ 12.1.).
Chaque méthode d’extraction conduit à une composition chimique particulière de la boisson
et du marc de café. La répartition des composés du café torréfié entre le café boisson et le
marc de café est particulièrement importante pour notre étude : c’est une indication des
composés que nous sommes susceptibles de retrouver sur les spectres RMN de cafés torréfiés,
d’extraits de café et de marcs de café. Aussi avons-nous examiné les analyses chimiques qui
avaient été publiées de ces trois matrices.

3.2. Composition chimique d’un extrait de café
La composition du café boisson dépend notamment de la composition du café vert, de la
torréfaction appliquée à ce dernier, de la technique d'extraction utilisée, de la proportion de
poudre de café et d'eau, de la température et la composition (dureté) de l'eau, et du temps de
contact entre le café et l'eau et le matériau filtrant. Ces différents facteurs influent
principalement sur la concentration en composés ; nous présentons, dans les paragraphes
suivants, les composés qui sont généralement présents dans le café boisson en fonction des
méthodes de préparations utilisées, à savoir principalement : des acides organiques, des
saccharides solubles, de la caféine, des protéines et des mélanoïdines. Nous présentons donc
les gammes de concentrations, ou les proportions (en masse), trouvées pour chaque composé,
en citant la plus petite et la plus grande quantité trouvée dans les études antérieures.
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3.2.1. Composition en acides organiques
Par électrophorèse capillaire, V. Galli et al. (2004) ont identifié 17 acides organiques à chaîne
courte dans des extraits aqueux de café torréfié, dont des acides oxalique [35], formique [40],
fumarique [54], mésaconique [52], succinique [39], maléique [55], citrique [33], acétique [37],
citraconique [49], glycolique [47], lactique [48] et quinique [31]. Des acides malique [34] et
pyruvique [36] ont également été trouvés par C. Rodrigues et al. (2007) par HPLC-UV, dans des
cafés boisson préparés selon la norme ISO 6668 (2008), retenue pour la préparation du café en
vue d'analyses sensorielles. La concentration de tous ces acides varie de 0 à 3 g/L de boisson,
selon la variété du café vert, des conditions de torréfaction et de la méthode de préparation
(Rodrigues et al., 2007).
Le café boisson contient également 35 à 175 mg/100 mL d’ACQ (Clifford, 1997). Leurs
concentrations varient également selon la méthode de préparation de la boisson (Figure 30) :
dans les expressos, elle est deux fois plus grande que dans les cafés filtres (Balakrishnan Nair et
al., 1961 ; Gloess et al., 2013)
En plus des ACQ libres, les ACQ et leurs sous-unités, les acides quinique [31] et caféique,
incorporés aux mélanoïdines, sont retrouvés dans le café boisson (Bekedam et al., 2008) : M.E.
Diaz-Rubio et al. (2007) ont rapporté que 8,7 à 10,5 mg d'ACQ, et leurs sous-unités, sont liés
aux polysaccharides par 100 mL de café boisson.
En raison de la présence de ces acides, le pH d’un café boisson se situe entre 4,85 et 5,99 selon
la variété du café, les conditions de torréfaction et la méthode d’extraction (Duarte et al., 2005 ;
Fujioka et Shibamoto, 2008 ; Wiley, 2017) : pour un même café torréfié, l'expresso est le café
au pH le plus bas, et le café « French Press » est le café au pH le plus haut (Gloess et al., 2013).
La question des acides qui contribuent le plus à l’acidité du café n’est pas entièrement élucidée,
les données obtenues par différents auteurs se contredisent : U. H Engelhardt et al. (1985) ont
établi, par la corrélation de l’acidité totale titrable du café (mesurée par titrage acido-basique)
et par le goût acide du café (déterminé par analyse sensorielle), que les acides cités
précédemment contribuent à plus de 90 % à l’acidité totale titrable du café, et que les
principaux contributeurs sont les acides acétique (à 29 %) et citrique (à 26 %). En revanche, par
des coefficients de corrélation de Bravais-Pearson entre des tests sensoriels et la composition
chimique du café boisson obtenu par des analyses RMN, F. Wei et al. (2012) ont trouvé que
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l’acidité du café était faiblement corrélée avec l’acide acétique (0,50) et les acides citriques
(0,59). Ces auteurs ont trouvé une corrélation plus forte pour les ACQ (jusqu’à 0,91) et la
trigonelline (0,82). Les ACQ ont également été rapportés par plusieurs revues bibliographiques
comme étant contributeurs de l’acidité du café (Buffo et al., 2004 ; Sunarharum et al., 2014).
Plus récemment, D. Bressanello et al. (2017) ont établi, par une approche chimiométrique
reliant des données d’analyses sensorielles et la composition chimique de la fraction volatile de
café obtenue par GC-MS, que l’acide acétique était le seul acide volatil déterminant pour les
propriétés sensorielles du café considéré. Ces différences de résultats peuvent en partie être
expliquées par le fait que l'acidité peut varier selon la matière première et la méthode
d'extraction utilisée (Peters, 1991 ; Verardo et al., 2002 ; López-Galilea et al., 2007), et il
convient donc de la déterminer pour le produit étudié.

3.2.2. Composition en composés azotés (hors protéines)
La caféine [43] et la trigonelline [45], solubles dans l'eau chaude (solubilité maximale de 20 g/L
pour la caféine et de 0,32 g/L pour la trigonelline, à la température de 80 °C, selon FoodDB3),
sont retrouvées dans les extraits de café (Perrone et al., 2008 ; Campo et al., 2010). N. P.
Rodrigues et al. (2013) ont déterminé, par HPLC-DAD-MS, des masses de caféine et de
trigonelline respectivement égales à 457 mg et 204 mg pour 10 g d’extrait de café préparés
selon la norme ISO 6668 (2008). Ces concentrations varient selon la variété ou l'origine de la
matière première (Peters, 1991 ; López-Galilea et al., 2007), mais aussi selon la méthode de
préparation du café : A. N. Gloess et al. (2013) ont trouvé, par HPLC-MS, des quantités de
caféine très différentes en utilisant plusieurs méthodes d’extraction (Figure 30) ; la plus forte
concentration en caféine a été mesurée dans les expressos : 21,0 (sd 0,4) mg/10 mL, et la plus
faible a été trouvée dans le café filtre : 4,7 (sd 0,1) mg/10 mL.

3
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Figure 30. Masses de caféine (A) et d'ACQ (B) dans des extraits de 10 mL préparés selon différentes
méthodes d'extraction (DE pour Expresso de machine semi-automatique, SE pour Expresso de machine
entièrement automatique, NE pour Expresso Nespresso, Bia pour Expresso Bialetti, DL pour Lungo de
machine semi-automatique, SL pour Lungo de machine entièrement automatique, Bo pour LungoFrench Press, KK pour Lungo-Karlsbader Kanne et F pour Café Lungo-Filter) (adapté de A. N. Gloess et
al., 2013).

3.2.3. Composition en protéines
G.R. Lopes et al. (2016) ont séparé la fraction de haut poids moléculaire (> 12 000 Da)
d’expressos par dialyse ; ils ont trouvé dans cette fraction, par analyse élémentaire des
composés azotés et l’application d’un facteur de correction, une concentration en protéines
comprise entre 17 et 30 mg par tasse de café expresso (40 mL), selon la variété de café utilisé.
Les protéines liées aux arabinogalactanes (cf. AGP § 2.2.5.), ou celles qui contribuent à la
formation des mélanoïdines (§ 2.2.5.), peuvent également être trouvées dans les extraits de
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café (Nunes et al., 2012). Ces protéines liées ont été isolées du café boisson par diafiltration
(Bekedam et al., 2008) et quantifiées à 6 % de la matière sèche d’un extrait de café.

3.2.4. Composition en saccharides
Les polysaccharides représentent jusqu'à 15 % de la matière sèche totale du café boisson (DíazRubio et al., 2007). Nous avons vu (§ 2.2.1.) que la dégradation des polysaccharides pendant la
torréfaction réduit leur taille dans les grains de café (Oosterveld et al., 2003) ; de ce fait, les
polysaccharides dégradés peuvent être solubilisés pendant l’extraction. Le galactomannane [1]
et l'arabinogalactane de type II sont les polysaccharides prédominants dans le café boisson
(Nunes et Coimbra 2001 ; Bekedam et al., 2008 ; Gniechwitz et al., 2008 ; Nunes et Coimbra,
2010 ; Lopes et al., 2016), à des concentrations comprises entre 200 et 800 mg/100 mL, selon
la méthode d’extraction (Díaz-Rubio et Saura-Calixto, 2007 ; Petracco et al., 2008) : le café
soluble contient davantage de polysaccharides que les expressos ou le café filtré.
Les saccharides qui sont détachés des polysaccharides par la torréfaction (§ 2.2.1.), tels que le
D-mannose [3], le D-galactose [4], le L-arabinose [5], le L-rhamnose [6] et le D-glucose [7], sont
solubilisés dans le café ; G.R Lopes et al. (2016) en ont dosé, par la méthode colorimétrique à
l’acide phénol-sulfurique proposée par M. Dubois et al. (1956), entre 60 et 300 mg par tasse
d’expresso de 40 mL, selon le café torréfié utilisé.

3.2.5. Les mélanoïdines
R. C. Borrelli et al. (2002) ont estimé que la masse de mélanoïdines, isolées par
chromatographie d’exclusion stérique, atteint 25 % de la matière sèche d’extrait aqueux de
café ; pour une même matière première, la quantité de mélanoïdines présente dépendant des
conditions de traitement thermique. Pour des matières premières différentes, la concentration
en mélanoïdines dans le café expresso varie de 70 à 146 mg par tasse de 40 mL (Lopes et al.,
2016), calculée comme la différence de masse entre la masse des composés de haut poids
moléculaire et la masse de protéines et de polysaccharides, eux-mêmes quantifiés par les
méthodes décrites précédemment (§ 2.2.5.).
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3.2.6. Les lipides
La teneur en lipides est relativement faible : inférieure à 0,2 % (Ratnayake et al., 1993 ; Gloess
et al., 2013). La fraction lipidique du café boisson est principalement composée de triglycérides
[18] (à 75 %) et de diterpènes (à 20%).
Ayant décrit les principaux composés contenus dans un café boisson, intéressons-nous
maintenant aux composés qui ne sont pas extraits, et donc à la composition chimique du marc
de café.

3.3. Composition chimique du marc de café
Ces dernières années, les recherches en vue de valoriser le marc de café ont conduit à de
nombreux travaux, notamment d'analyse chimique : avec le moteur de recherche Google
Scholar, 17 400 articles sont trouvés pour la période comprise entre 2015 et octobre 2019 avec
les mots clés spent ground coffee composition. Les synthèses bibliographiques récentes sur
l’utilisation du marc de café (Campos-Vega et al., 2015 ; Kovalcik et al., 2018 ; Kourmentza et
al., 2018 ; Chang Lu et al., 2019) font état d'utilisations essentiellement en tant que fertilisants,
sources de biodiesel ou sources de composés bioactifs (Cruz et al., 2012 ; Vardon et al., 2013 ;
Hanif et al., 2019).
Les principaux composés retrouvés dans le marc de café sont décrits dans les paragraphes
suivants. Après extraction, le marc de café peut contenir plus de 50 % d’eau (Wu et al., 2016 ;
Kang et al., 2017), c’est pourquoi les proportions des composés présentées ci-après sont
donnés en pourcentage massique par rapport à la matière séchée.

3.3.1. Composition en saccharides
Les principaux polysaccharides présents dans le café vert sont insolubles (§ 1.2.1.), et une
majorité de ces polysaccharides ne subissent pas de dégradation au cours du traitement
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thermique (§ 2.2.1.). Aussi ces polysaccharides restent-ils sous forme insoluble dans le marc de
café, après les extractions qui conduisent aux cafés boisson (Mussatto et al., 2011 ; Simoes et
al., 2013). De ce fait, le marc de café reste majoritairement composé de polysaccharides : près
de la moitié de sa matière sèche (Vardon et al., 2013 ; Campos-Vega et al., 2015). Le
galactomannane et la cellulose sont les principaux polysaccharides que l’on retrouve dans le
marc de café, avec des proportions respectives d'environ 50 % et 45 % des polysaccharides
totaux du marc de café (Stahl et al., 1984 ; Mussatto et al., 2011 ; Vardon et al., 2013 ; Simoes
et al., 2013). Le marc contient également de la lignine et des composés associés à la lignine :
environ 5 % des polysaccharides totaux du marc de café (Pujol et al., 2013 ; Vardon et al., 2013).
Le marc contient aussi des mono- et des oligosaccharides ; selon les variétés de café, les
conditions de torréfaction et les méthodes d'extraction, leur concentration dans le marc est
comprise entre 46 et 57 % pour le D-mannose, entre 26 et 31 % pour le D-galactose, entre 11
et 20 % pour le D-glucose et entre 3 et 7 % pour le L-arabinose (Simoes et al., 2009 ; Mussatto
et al., 2011 ; Simoes et al., 2013).

3.3.2. Composition en lipides
Le marc de café, obtenu par différentes méthodes d’extraction (filtre, Turc, expresso), contient
la majorité (plus de 90 %) des lipides présents initialement dans le grain de café torréfié
(Campos-Vega et al., 2015), avec la composition chimique suivante (% par rapport aux lipides
totaux) : 84 % de triglycérides, 12 % d'esters d'alcool diterpénique, 2 % de stérols, 1 % de
matière polaire et moins de 1 % d'esters de stérols.
En revanche, la proportion de lipides dans le marc rapportée par les études antérieures est très
variable : selon les auteurs, la proportion de lipides totaux représente 9 à 30 % de la matière
sèche du marc de café (Silva et al., 1998 ; Kondamudi et al., 2008 ; Couto et al., 2009 ; Calixto
et al., 2011 ; Cruz et al., 2012 ; Jenkins et al., 2014 ; Campos-Vega et al., 2015). Cette variabilité
dépasse les variations dues à la matière première utilisée et aux conditions de préparation du
café boisson (Campos-Vega et al., 2015). Elle peut s’expliquer par les différences d’extractions
réalisées pour parvenir à ce résultat : une extraction à l’heptane à température ambiante
(Jenkins et al., 2014), conduit à une estimation relativement faible (7 à 13 % de la matière
séchée), alors qu’une extraction réalisée avec du dioxyde de carbone supercritique (Couto et
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al., 2009) donne lieu à des estimations proches de 30 % (Campos-Vega et al., 2015). À ce jour,
les méthodes pour déterminer de manière fiable les lipides présents dans le marc de café
restent en développement (Efthymiopoulos et al., 2019), de sorte qu'une contribution dans
cette direction permettra de mieux comprendre l'extraction du café, la composition du café
boisson, et aussi celle du marc.

3.3.3. Composition en acides chlorogéniques
Les ACQ représentent jusqu’à 12 % de la matière sèche du marc de café (Campos-Vega et al.,
2015). Leurs concentrations diffèrent selon les méthodes de préparation : le 5-ACQ et les ACQ
totaux ont été trouvés présents respectivement à des concentrations comprises entre 0,4 et
2,6 mg/g et entre 2,1 et 7,7 mg/g de matière sèche du marc de café par R. Cruz et al., 2012,
avec une méthode qui permet un taux de recouvrement d’environ 95 %.

3.3.4. Composition en composés azotés (hors protéines)
Toute la caféine de la poudre de café torréfié ne passe pas en solution, lors de la confection
des cafés boissons : par des analyses HPLC validées, qui permettent un taux de recouvrement
de la caféine de plus de 98 %, on mesure que 15 à 25 % de la caféine présente dans les grains
de café torréfiés restent dans le marc, selon la méthode de préparation de la boisson
(Oestreich-Janzen et al., 2010 ; Cruz et al., 2012).
Ainsi 0,7 à 41 mg/g de caféine peuvent être présents dans le marc de café, selon la matière
première et la méthode de préparation utilisée (Ramalakshmi et al., 2009 ; Andrade et al., 2012
; Murthy et Naidu, 2012 ; Panusa et al., 2013).
À notre connaissance, aucune étude n’a identifié la présence de trigonelline dans le marc de
café.
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3.3.5. Composition en protéines
La concentration moyenne en protéines du marc de café est rapportée comprise entre 14 et
17 % de la masse séchée (Silva et al., 1998 ; Mussatto, et al., 2011 ; Cruz et al., 2012 ; CamposVega et al., 2015). R. Cruz et al. (2002) ont déterminé cette concentration à partir de la quantité
l’azote totale (par la méthode AOAC 920.103), corrigée d’un facteur, après soustraction de la
masse d’azote provenant de la caféine. Par cette méthode, la quantité de protéines peut être
surestimée en raison de la présence d'autres substances qui contiennent de l'azote, tels que la
trigonelline, les amines, ainsi que les acides aminés (Delgado et al., 2008).
La masse de composés de hautes masses moléculaires restante, après soustraction des
polysaccharides et des protéines libres, s’élève à environ 16 % de la matière sèche du marc de
café, et est attribuée aux mélanoïdines (Campos-Vega et al., 2015).
La Figure 31 montre la répartition des composés du café torréfié entre le café boisson et le
marc de café : elle présente la proportion moyenne de chaque composé (de matière première,
conditions de torréfaction et méthode d’extraction différentes) dans chaque matrice à partir
des sources bibliographiques données précédemment.
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Figure 31. Répartition de la composition chimique du café torréfié, du café boisson et du marc de café.

Nous avons cité dans ce chapitre de nombreuses études qui explorent la préparation d'un café,
en fonction des paramètres d'extraction. En effet, on se demande comment choisir les
méthodes de broyage et de préparation de la boisson pour obtenir des résultats caractérisés
par la composition en composés solubles et odorants. Pour répondre à cette question, il est
d’abord nécessaire de caractériser la torréfaction, ce qui fait l’objet de la revue bibliographique
du chapitre suivant.
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Chapitre 4. Caractérisations et techniques d’analyse du
café et de la torréfaction
Dans ce chapitre, nous présentons les méthodes de caractérisation de la torréfaction mises en
œuvre par les industriels. Puis nous présentons les protocoles utilisés par les équipes de
recherche qui ont exploré la torréfaction. Comme un nombre considérable d’études a été
réalisé, nous n’exposons pas ici toutes les techniques en détail, mais nous présentons une
synthèse globale des analyses existantes, afin d’identifier leurs limites. En revanche, une
présentation exhaustive des analyses du café et de la torréfaction par RMN est faite.

4.1 Caractérisation de la torréfaction par les industriels
Les artisans torréfacteurs se fondent sur les principales modifications physiques détectables au
cours de la torréfaction (§ 10.2.2.) pour caractériser cette opération. Les cafés torréfiés sont
évalués et classés selon un « degré de torréfaction », paramètre mesuré par divers indicateurs,
tels que la couleur, la perte de masse et la teneur en eau (Vosloo, 2017 ; Sati, 2018), détaillés
dans les paragraphes suivants. À la fin de ce paragraphe, nous indiquerons les éléments qui
conduisent à contester cette caractérisation.

4.1.1. Caractérisation de la torréfaction par la couleur des grains torréfiés
Le changement de couleur des grains de café au cours de leur traitement thermique est le
changement physique le plus apparent : la Figure 32 montre l'évolution de la couleur de grains
au cours des étapes successives de la torréfaction (décrites en § 10.2.2.). Dans l'industrie, c’est
cette mesure de couleur qui est principalement utilisée pour l'estimation du « degré de
torréfaction » (Parliment, 2000 ; Münchow, 2016 ; Sati, 2018). La couleur est même utilisée
comme indicateur pour mettre fin à la torréfaction : lorsqu’une couleur désirée est atteinte, la
torréfaction est stoppée (en anticipant sur l'inertie du processus). Observons sans attendre que
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cette figure fait implicitement l'hypothèse qu'une couleur donnée correspond à un état des
grains particulier et univoque.

Grain vert

Séchage

Développement Développement

Jaunissement

Deuxième
crack

Premier crack

Brûlé

Figure 32. Changement de couleur de grains de café au cours des différentes étapes de la torréfaction
(Vosloo, 2017).

La couleur des aliments est souvent mesurée à l'aide d'un photomètre ou d'un colorimètre, et
les valeurs mesurées sont exprimées dans l'espace CIE L*a*b* (norme internationale pour la
détermination des couleurs mise en œuvre par la Commission internationale de l’éclairage,
décrite dans le chapitre 5). Les paramètres a* (du vert au rouge) et b* (du bleu au jaune) sont
les composantes chromatiques (Gökmen et Şenyuva, 2006). La valeur L*, qui indique la
luminosité (une valeur de 0 correspond à du noir et une valeur 100 à du blanc), est parfois
utilisée pour déterminer le « degré de torréfaction » (Baggenstoss et al., 2008). Ce n’est
cependant pas le système le plus utilisé par les artisans torréfacteurs : en 1995, la SCAA a
élaboré ses propres normes de classification des torréfactions, dont l’échelle Agtron, qui est
aujourd’hui la plus couramment utilisée. Elle se mesure avec l’instrument produit par la société
Agtron (Reno, NV), un spectrophotomètre qui enregistre « une bande très étroite d'énergie du
proche infrarouge » par un rayonnement réfléchi par les échantillons de café (nous n’avons pas
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pu obtenir d’informations plus détaillées malgré des sollicitations du fabricant 4). L’appareil
affiche un nombre, nommé indice Agtron ; plus cet indice est faible, plus le « degré de
torréfaction » est élevé. D'autres entreprises fabriquent des lecteurs de couleur du café tels
que Javalytics, Hunter Lab, Photovolt, Probat’s Colorette ou encore Fresh Roast’s Color Track,
mais l’échelle de référence pour les artisans torréfacteurs reste la nomenclature Agtron. Même
lorsqu’ils utilisent un appareil d’un autre fabricant, les torréfacteurs se réfèrent aux valeurs
Agtron, à l'aide de tables de conversion.

4.1.2. Caractérisation de la torréfaction par la perte de masse et la teneur en eau
La perte de masse totale au cours de la torréfaction donne une indication sur le développement
du traitement : plus elle est notable, plus la torréfaction est poussée, et plus le « degré de
torréfaction » est élevé (Vosloo, 2017). Cette perte, de l’ordre de 10 à 20 % (cf. correspondance
avec les étapes de la torréfaction dans le Tableau 1), est essentiellement due à la diminution
de la teneur en eau et au dégagement de dioxyde de carbone (§ 10.2.2.). La variation de la
teneur en eau seule est également utilisée pour caractériser la torréfaction : pendant la
torréfaction, la teneur en eau des grains, de l'ordre de 10 % pour des grains verts, diminue
jusqu’à 1 ou 2 %, en fonction du « degré de torréfaction » et de l’application ou non d’une
trempe d’eau après la torréfaction (Eggers et Pietsch, 2001).
Enfin le « degré de torréfaction » est généralement caractérisé par light, medium, dark ou very
dark roast pour une torréfaction dite, respectivement, légère, moyenne, forte ou très forte
(Santos et al., 2016 ; Wang et Lim, 2014). Le Tableau 1 donne, pour ces différents « degrés de
torréfaction » les valeurs de couleur, de teneur en eau, de perte de masse, ainsi que l’aspect
général des grains (Baggenstoss et al., 2008 ; Hoffmann et al., 2014 ; Vosloo et al., 2017).
Ainsi, lorsque l’apparence du grain correspond à la torréfaction souhaitée, la torréfaction est
stoppée (Sati, 2018). En plus de surveiller l’apparence des grains au cours de la torréfaction, le
suivi du temps et de la température des grains s'impose aussi pendant toute la torréfaction

4
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pour confectionner de façon reproductible le produit désiré (propriétés organoleptiques)
(Barker, 2004 ; Hernández et al., 2007).
Tableau 1. Synthèse des caractéristiques du « degré de torréfaction », tel qu’apprécié d’après l’aspect
général des grains, leur couleur (luminosité L* et échelle Agtron), leur teneur en eau et leur perte de
masse relative (en proportion de la masse de café vert).

Degré de

Apparence

L*

Agtron

torréfaction

Teneur en

Perte de

eau (%)

masse
relative (%)

Léger

Brun léger, couleur cannelle

28-30

95

2,8

10 - 13

Moyen

Surface plus lisse / légère

24

55

2,0

14 - 16

20-21

35

1,7

17-20

18

25

1,4

< 22

apparition d'huiles en
surface
Fort

Apparition notable d'huiles
en surface / brun très foncé

Très fort

Brun foncé, presque brûlé

4.1.3. Suivi de la cinétique de torréfaction
À partir de la courbe d’évolution de la température au cours de la torréfaction (Figure 13), les
artisans torréfacteurs ajustent la température, le débit d’air, ou la puissance de chauffe, en
fonction de la cinétique de torréfaction souhaitée. Ils confrontent ce profil de torréfaction
mesuré avec des phénomènes observables d’un point de vue sensoriel, tels les changements
de couleur, le son du premier crack et la formation d’odeurs (Heyd, 2007), en vue de réaliser
des ajustements pour obtenir un produit final conforme à leurs souhaits en termes de
propriétés organoleptiques (Putranto, 2012 ; Hernández et al., 2007). Il est difficile de décrire
précisément comment sont réalisés ces ajustements : les artisans torréfacteurs, par leurs
apprentissages et leurs expériences, connaissent les cinétiques à appliquer sur une matière
première donnée pour avoir des propriétés organoleptiques particulières, mais ils n’ont pas de
règle explicite précise pour obtenir une torréfaction spécifique. L’artisan torréfacteur peut, par
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exemple, essayer de reproduire une cinétique qu’il a antérieurement appliquée à une matière
première donnée, afin d'obtenir un café avec les mêmes propriétés organoleptiques finales
(Sati, 2018). Cette difficulté à décrire les ajustements à effectuer est le principal inconvénient
de cette méthode : l'expérience d'un torréfacteur est difficilement transmissible à d’autres
torréfacteurs, et difficilement transposable à d’autres ateliers de torréfactions. En effet, une
même cinétique de torréfaction, appliquée à une matière première différente (composition
chimique ou caractéristiques physiques des grains verts, telles que leur densité, teneur en eau,
forme ou taille), ou avec des quantités de grains à torréfier différentes, ou encore avec un
torréfacteur différent, donnera un produit final différent.
Vu le nombre notable de variables à prendre en compte, la caractérisation de la torréfaction
par le suivi de la cinétique, la mesure de couleur, de la teneur en eau ou de la perte de masse,
présente un certain nombre de limites.

4.1.4. Limites des caractérisations industrielles de la torréfaction
La réserve principale que l'on peut émettre concernant le « degré de torréfaction » est d’ordre
méthodologique. En effet, ce « degré de torréfaction » est spécifié par un nombre unique, alors
que le café torréfié est caractérisé par de nombreuses « composantes » : couleur, mais aussi
chacune des concentrations en composés ayant une influence sur le goût. Or il n'est pas
possible de résumer un point d'un espace multidimensionnel en un seul indice, sauf à utiliser
la distance par rapport à l'origine, par exemple. En outre, la couleur étant une des dimensions
de l'espace des paramètres, on voit que l'indice créé par les torréfacteurs ne convient pas,
puisque la couleur se caractérise par trois nombres. A contrario, on comprend que la
caractérisation de la torréfaction impose d'utiliser plusieurs paramètres qu'il s'agit de
déterminer.
On observe que, même si les torréfacteurs ne se limitaient pas à la couleur pour caractériser le
« degré de torréfaction » et s'ils tenaient également compte de la teneur en eau ou de la perte
de masse, ils ne pourraient avoir de caractérisation suffisante si le nombre minimum de
dimensions du résultat était supérieur à trois.
Des critiques méthodologiques supplémentaires peuvent être faites. Ainsi des cafés torréfiés
dans les mêmes conditions peuvent avoir des couleurs différentes (Purdon et McCamey, 1987
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; Dutra et al., 2001). De surcroît, ces mesures ne sont pas standardisées : la détermination des
couleurs est difficilement reproductible, et elle change, par exemple, selon la lumière des
ateliers. De même pour les déterminations de la teneur en eau et de la perte de masse
(Nebesny et Budryn, 2006).
La variabilité de la matière première complique également l'emploi du « degré de
torréfaction » : la couleur de deux cafés ayant des teneurs en eau différentes, torréfiés jusqu'à
avoir la même couleur, peut correspondre à des compositions chimiques différentes, la
torréfaction ayant été différente (Franca et al., 2009). Ainsi, pour une torréfaction fixée, la
couleur et la teneur en eau finales dépendent notablement de la matière première utilisée. Par
exemple, A. Vasconcelos et al. (2005) ont montré que deux cafés verts « de bonne qualité »
(c'est-à-dire coûteux) soumis à un traitement thermique de 30 minutes à 200 °C présentaient
les mêmes valeurs de luminosité L* que les cafés de « mauvaise qualité » (coût inférieur)
soumis à un traitement thermique plus poussé (2 h à 200 °C).
En pratique, les torréfacteurs perçoivent certainement que le « degré de torréfaction » est
insuffisant pour évaluer la qualité générale du café torréfié, et la preuve en est qu'ils utilisent
aussi le coffee cupping/testing (littéralement « tasse à café » / « test de café ») : des
torréfacteurs ou des goûteurs préparent du café boisson dans des conditions contrôlées et le
goûtent en vue de déterminer les goûts du café infusé. La procédure de préparation des
boissons est standardisée (norme ISO 6668, 2008) : les dégustateurs hument le café, notent
leurs perceptions, puis le boivent de sorte qu'il vienne jusqu'à l'arrière de la langue. Le
dégustateur tente de caractériser le goût, notamment le « corps » (la sensation en bouche), la
« douceur », l'acidité perçue, la saveur et le goût complet.
Les torréfacteurs s'imposent cette méthode parce qu'elle caractérise mieux les torréfactions
que les évaluations de couleur, de perte de masse et de perte d'eau. De fait, les évaluations
sensorielles donnent accès à plus de paramètres que la seule couleur, de sorte que l'on explore
mieux l'espace multidimensionnel précédemment évoqué. En revanche, la mise en place d’un
tel jury qualifié est longue et coûteuse : la méthode n'est pas utilisée en routine.
Finalement, on comprend qu'il y ait un intérêt à trouver des techniques analytiques capables
de se substituer à ces panels d’experts : les instances de normalisation et les industriels
essayent de corréler les données sensorielles aux autres données expérimentales (FeriaMorales, 2002). Cette voie semble prometteuse : des études ont montré des corrélations entre
les caractéristiques sensorielles du café et des caractéristiques chimiques, comme la teneur en
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composés odorants au-dessus de la boisson (Piccino et al., 2014), la concentration en ACQ ou
en diterpènes dans la solution (Novaes et al., 2015 ; Zanin et al., 2016). En revanche, des
corrélations ne sont pas des causalités, et il reste à mettre au point des méthodes analytiques
rapides et reproductibles pour caractériser la torréfaction.

4.2. Caractérisations analytiques de la torréfaction du café
(hors RMN)
Des équipes de recherche ont exploré les propriétés physiques et chimiques du café torréfié
en vue de caractériser la torréfaction (Baggenstoss et al., 2008 ; Wang et Lim, 2014). Par
exemple, certains ont cherché à suivre la concentration en composés d’intérêts, tels que la
trigonelline [45] et ses produits de dégradation (Taguchi et al., 1985 ; Stennert et al., 1996 ;
Sousa et al., 2018 ; Buckel et al., 2019), des ACQ (Trugo et al., 1984 ; Feldman et al., 1969 ;
Kucera et al., 2016 ; Fuller et al., 2017 ), des composés volatils (Yang et al., 2016), ou encore le
saccharose [14] (Santos et Viegas, 2016). Certains groupes ont essayé de déterminer un
« degré de torréfaction », par exemple en examinant les gaz produits pendant la torréfaction
(Zimmermann et al., 1996 ; Dutra et al., 2001 ; Dorfner et al., 2004). Plus récemment, des
méthodes non ciblées pour déterminer « le degré de torréfaction » sont apparues : des
analyses chimiométriques ont été appliquées à des données provenant de divers types
d’analyse, tels la spectroscopie de proche infrarouge (Bertone et al., 2016), l’imagerie
hyperspectrale (Chu et al., 2018), différentes chromatographies (Kucera et al., 2016 ; Toledo et
al., 2017), des nez électroniques (Giunganto et al., 2017) ou encore des couplages de ces
différentes techniques (De Luca et al., 2016 ; Tan et al., 2018). Ces approches ont permis
d’identifier des produits de dégradation thermique des composés du café, mais, dans la plupart
des cas, les traitements thermiques (températures, temps de traitement) qui ont été utilisés
n'étaient pas ceux de l'industrie. De plus, l'analyse précédente montre qu’il n'était pas possible
de réduire les nombreuses dimensions de ces analyses à un seul « degré de torréfaction ».
Un petit nombre d'équipes a exploré les profils de torréfaction : X. Wang et al. (2012) ont
appliqué des ACP à des données de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)
117

Études bibliographiques
pour étudier l’effet de six profils de torréfaction sur la composition des grains à partir des
premiers et deuxièmes cracks. Ils n’ont cependant pas pris en compte le profil de température,
et leurs programmes de torréfaction isotherme étaient à des températures supérieures à celles
qui sont utilisées par l'industrie (210, 220, 230 et 240 °C). D’autres équipes ont rapporté les
effets du profil temps-température sur les propriétés physico-chimiques et gustatives du café :
D. J. Lyman et al. (2003) ont montré que la vitesse de chauffage des grains de café vert jusqu'à
l'apparition du premier et deuxième crack est déterminante pour le goût et l'odeur du café
infusé. S. Schenker et al. (2002) ont montré que des torréfactions avec gradients de
température (150 à 240°C en 270 s ; 240°C pendant 55 s) ou des torréfactions longues à plus
basse température (chauffage isotherme à 220°C pendant 600 s) formaient des quantités
différentes de composés odorants ; de plus, la proportion des 13 composés volatils suivis
différait selon les profils de torréfaction utilisés.
Ces observations indiquent que la caractérisation de la torréfaction ne dépend pas uniquement
des paramètres physiques au début et à la fin de la torréfaction, mais plutôt des conditions de
temps et de température appliquées pendant tout le processus de torréfaction. Toutefois, très
peu d’études tiennent compte de la cinétique de torréfaction pour étudier les changements de
la composition chimique, et aucune -à notre connaissance- n’a étudié ces changements par
RMN. Dans le paragraphe suivant, l'intérêt de la RMN pour visualiser ces changements est
examiné.

4.3. Caractérisation du café et de la torréfaction par RMN
La RMN est une technique qui a été peu utilisée pour évaluer l’impact des procédés sur la
composition chimique du café. A ce jour, nous avons identifié seulement quatre articles sur la
torréfaction et un article sur l’extraction. Pourtant la RMN est une technique spectroscopique
qui donne accès à l’ensemble de la composition chimique d’un échantillon.
Elle permet donc d’étudier l’effet de la torréfaction ou de l’extraction sur la composition globale
du café. Elle impose une préparation des échantillons bien plus simple que pour les analyses
chromatographiques, ce qui fait gagner du temps et, surtout, limite les biais analytiques. À titre
d’exemple, L. Weberskirch et al. (2010) ont montré par analyse in situ des tissus végétaux par
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q RMN 1H, que les teneurs en D-glucose et saccharose étaient significativement supérieures à
celles qui avaient été déterminées par les meilleures des méthodes de dosage incluant des
extractions. De surcroît, la RMN, utilisée avec une sonde spécifique, permet l’analyse d’une
matrice solide, ce qui évite la préparation des échantillons et les extractions, pour des matrices
à faible teneur en eau. La RMN quantitative est une technique robuste et précise (Malz et
Jancke, 2005), qui permet le dosage simultané de nombreux composés, même si sa limite de
détection reste élevée, (Charlton et al., 2006 ; Spiess, 2008), de sorte qu'elle n'est pas
appropriée à l'étude des composés odorants, sauf à utiliser des cryosondes, ou à revenir à des
concentrations et des préparations d'échantillons.
Cette technique prometteuse a été peu utilisée pour l'analyse du café en général (38 articles
au total à ce jour), contrairement à d’autres techniques analytiques, telles que la
chromatographie qui ont fait l’objet de centaines de publications. L’analyse du café par RMN,
comme pour les autres techniques, a été principalement mise en œuvre pour étudier son
authenticité : combinée à des outils chimiométriques, elle permet la classification des
échantillons et l'identification de marqueurs des origines géographique ou variétale. Dans ce
qui suit, nous passons d’abord en revue les articles consacrés à l’analyse du café par RMN, hors
torréfaction. Puis dans un deuxième paragraphe, nous détaillons les études sur l’analyse de la
torréfaction par RMN (toutes techniques de RMN confondues). Nous examinons enfin les
études qui ont utilisé la RMN solide ou la RMN HR-MAS pour l’analyse du café (tous sujets
d’étude). Ces exposés conduisent à envisager les travaux qu'il est utile de faire, et d'identifier
des questions de recherche et des stratégies d'étude.

4.3.1. L’analyse du café par RMN
Nous avons classé les 36 articles qui traitent de l’analyse du café (vert ou torréfié) par RMN
(hors étude de la torréfaction) par thèmes dans un tableau donné annexe 2.5. : 13 s'intéressent
à l’origine géographique ou variétale, huit à l’identification, la caractérisation ou la
quantification de composés particuliers directement dans le café, deux à la fraction lipidique
extraite directement du café, et douze à d'autres sujets particuliers. La majorité des travaux
(24) ont utilisé exclusivement la RMN liquide 1D 1H pour étudier des extraits de café. Quatre
études seulement ont fait état de résultats en RMN du solide ou HR-MAS. Les possibilités de la
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RMN (noyau observé, choix des séquences et matrices analysées) sont donc loin d’avoir toutes
été explorées.

4.3.2. L’analyse de la torréfaction du café par RMN
Comme indiqué précédemment, quatre études ont utilisé la RMN pour étudier les effets de la
torréfaction du café. La première étude, réalisée par M. Bosco et al. (1999), porte sur l’effet de
la torréfaction sur la concentration de composés d’intérêts (acides lactique, quinique, citrique,
chlorogénique, formique, et trigonelline) dans les extraits de café issus de ces traitements : des
torréfactions ont été réalisées à 200 et 220 °C pendant 17, 20 et 23 minutes afin d'obtenir six
« degrés de torréfaction ». Deux types d’extraction à l’eau ont été réalisés pour chaque
échantillon de café : une extraction avec une machine « expresso classique » et une extraction
« mocha » (aucune précision méthodologique n'est donnée sur le protocole d'extraction). Une
extraction au chloroforme deutéré a ensuite été réalisée sur ces cafés boissons. Les extraits
obtenus ont été analysés par RMN 1H, et les intégrales relatives des composés d’intérêts
présents sur les spectres ont été étudiés : M. Bosco et al. observent, avec l’augmentation « du
degré de torréfaction », une augmentation de la quantité des acides lactique et quinique, et
une diminution des acides citrique, chlorogéniques, et formique, ainsi que de la trigonelline.
A. Ciampa et al. (2010) ont proposé l’utilisation de la HR-MAS 1H pour étudier l’effet de la
température de torréfaction (30 °C, 50 °C, 70 °C, 100 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C,
190 °C, 200 °C, et 215 °C) sur les intégrales relatives de résonances de composés d’intérêts ; ils
ont observé une diminution du D-glucose, de l’acrylamide et de la trigonelline, et une
augmentation de la pyrazine pour des températures croissantes. En revanche, ils n’ont pas mis
en évidence de variations sur les résonances de la caféine.
F. Wei et al. (2012) ont utilisé la RMN 1H et la RMN 13C pour étudier des extraits aqueux de café
torréfié (à 220°C, entre 5 et 9 min). Les résonances de 30 composés ont été intégrées pour
chaque condition de torréfaction ; les composés rapportés comme présentant des variations
au cours de la torréfaction sont les suivants : l’ACQ, l’acide quinique, le « γ-quinide » (nous
supposons qu’il s’agit de la 3-O-caffeoyl-γ-quinide, mais le nom IUPAC n’est pas précisé), l’acide
syllo-quinique, le saccharose, l’acide L-glutamique, la L-alanine, la L-asparagine, la trigonelline,
le N-méthylpyridinium, l’acide nicotinique, l’acide citrique, l’acide malique, l’acide lactique,
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l’acide acétique, l’acide formique, le β-(1−4)-D-mannopyranose, le α-(1−3)-L-arabinofuranose,
le α-(1−5)-L-arabinofuranose, le β-(1−3)-D-galactopyranose, le β-(1−6)-D-galactopyranose, le
myo-inositol, la choline, le 2-furylméthanol, la γ-butyrolactone et le 5-HMF. Ils ont identifié ces
composés comme marqueurs chimiques de la torréfaction.
Enfin K. Williamson et al. (2019) ont étudié l’effet de la torréfaction sur les lipides par RMN 1H
et 13C. Cependant l’article est une comparaison entre des cafés verts et des cafés torréfiés qui
ne précise pas les conditions de torréfactions. En l’absence de ces informations, nous ne
pouvons pas inclure cette étude dans la comparaison qui suit.
Les trois premières études ont permis de caractériser chimiquement le procédé de torréfaction
des grains de café, mais les équipements de torréfaction utilisés et les profils de torréfaction
appliqués sont loin des conditions industrielles réelles. Dans l'industrie, les torréfactions ne se
font jamais à plus de 210°C, et ne durent jamais plus de 10 minutes (SCA Coffee Skills Program
5

; Sati, 2018). La Figure 33 situe les torréfactions réalisées par rapport à celles qui sont réalisées

dans l'industrie (en 2018, en France).
De plus, ces études n'ont retenu comme facteurs que l’effet d'une température appliquée
constante, et la durée totale de torréfaction ; or les artisans torréfacteurs utilisent d'autres
paramètres de commande : ils suivent plutôt l'évolution de la température du grain pendant
toute la torréfaction (§ 4.1.3.) Enfin les équipements utilisés sont bien différents des
équipements industriels : A. Ciampa et al. (2010) ont utilisé un four classique (aerated oven) et
F. Wei et al. (2012) un torréfacteur de laboratoire ; quant à M. Bosco et al. (1999), ils ne
précisent pas comment les cafés qu'ils étudient ont été torréfiés.
Les méthodes analytiques mises en œuvre par ces études ne donnent pas toute l'information
souhaitée pour l'interprétation des données. En effet les approches utilisées pour caractériser
la torréfaction sont des approches ciblées : seuls des composés prédéfinis ont été étudiés.
Certains composés dont les concentrations varient au cours des torréfactions ont pu échapper
à l'analyse. De surcroît, pour les trois études, les variations ont été étudiées à partir des
intégrales relatives des résonances observées : ces variations ne sont donc pas rapportées à

5

https://sca.coffee/education/programs/coffee-skills-program
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une matière séchée, et elles peuvent être causées par la perte de masse au cours de la

Température (°C)

torréfaction, laquelle dépend du traitement thermique mis en œuvre.

Industrie (2018)

Temps (min)

Figure 33. Conditions de torréfactions étudiées par F. Wei et al. (en vert), M. Bosco et al. (en jaune) et
A. Ciampa et al. (en bleu). L'espace des torréfactions mises en œuvre dans l’industrie est le rectangle
(en violet).

Au regard de cet état de l’art, nous avons souhaité, pour nos travaux, étudier l’effet de barèmes
de torréfaction représentatifs de la pratique industrielle sur la composition chimique. Nous
avons voulu analyser ces données par des approches non-ciblées utilisant des outils de
chimiométrie susceptibles de mettre en évidence de nouveaux marqueurs de torréfaction.
Nous avons privilégié initialement la RMN liquide 1H, qui avait été mise en œuvre
antérieurement, mais nous avons voulu étendre l'emploi de la RMN à d’autres séquences,
d'autres noyaux, et d’autres sondes (solide, HR-MAS), afin de mieux appréhender l'intérêt de
ces techniques.
Dans le paragraphe suivant, nous présentons un état de l’art de l’analyse du café par RMN
solide et par HR-MAS.
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4.3.3. L’analyse du café par RMN solide ou par HR-MAS
La RMN liquide est la technique RMN la plus utilisée pour l’analyse du café (34 articles sur 38).
Cependant cette technique nécessite une extraction, qui fait perdre la possibilité d'analyser la
matrice in situ, et introduit des incertitudes sur la composition réelle des grains, dans le cas où
certains composés seraient imparfaitement extraits, ou pas extraits du tout (Ling et al., 2001 ;
Murphy et al., 2002 ; Weberskirch et al., 2011). L’analyse par RMN solide ou par HR-MAS
permet une analyse sans traitement préalable.
L’analyse du café par HR-MAS n'a fait l'objet que de deux études : la première a porté sur
l’étude de l’effet de l’hydratation des grains de café verts sur la qualité du produit final
(Miglietta et al., 2006), et la seconde a considéré l’effet de la torréfaction sur certains composés
d’intérêts ; elle a été décrite dans le paragraphe précédent (Ciampa et al., 2010).
L’analyse par RMN solide du café n’avait fait l’objet que d’une seule publication jusqu’à 2018
(Nogueira et al., 2011). L’étude portait sur la détermination des composés majeurs contenus
dans le café « en granules » (les auteurs indiquent « commercial coffee granules », nous
supposons qu’il s’agit de poudre de café instantané, mais l'article ne donne aucune précision)
: six types de café torréfié commercial avaient été analysés par RMN 13C avec rotation à angle
magique et polarisation croisée (CP-MAS) et avec rotation à angle magique, polarisation croisée
et déphasage dipolaire (CP-MAS-DD). Cette étude concluait que les principaux composés dans
le café instantané étaient : les glucides tels que les polysaccharides solubles et les fibres, qui
appartiennent au domaine rigide, et les triglycérides, qui constituent la région mobile. Cette
étude a identifié les deux phases majeures du café solide, mais n’a pas permis d'explorer la
présence dans le café des composés d’ordre de grandeur inférieur, ni d’étudier l’effet des
procédés de transformation tels que la torréfaction ou l’extraction. De surcroît, seule la RMN13C
a été utilisée (pas la RMN 1H).
Au début de notre étude, nous voulions donc analyser le café, et plus particulièrement la
torréfaction du café, par RMN solide 1H pour la première fois. Comme le café vert ou le marc
de café n'avaient pas été analysés par RMN solide, nous voulions aussi tester ces techniques
pour ces matériaux.
Toutefois, au cours de nos travaux, est paru un article qui rapportait des investigations que
nous avions prévu d'effectuer : en 2019, N. Kanai et al. ont cherché à caractériser les
polysaccharides et les triglycérides dans le café vert, dans le café torréfié et dans le marc de
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café par RMN 1H et

13

C. L’analyse par RMN solide 1H n’était donc plus une nouveauté, ni

l’analyse du café vert et du marc de café par RMN solide. En revanche, l'étude de N. Kanai et
al. ne portait que sur les polysaccharides et les triglycérides, de sorte que nous avons concentré
nos interprétations sur l’exploration des composés minoritaires, importants pour le goût du
café. Notamment nous avons étudié l'effet de l’extraction et de la torréfaction sur ces
composés. De plus, la méthode d’extraction utilisée par N. Kanai et al. (2019) manquait de
précisions : les auteurs indiquent seulement que de l’eau chaude est ajoutée aux grains
torréfiés et broyés, puis que le marc est séché sur du papier filtre. Cette extraction n’est donc
pas représentative d’une extraction de café classique, ni d’un épuisement des grains, ce que
nous souhaitions étudier.
De manière plus générale, la RMN solide peut être utilisée pour l’étude de la composition
chimique du marc de café. L’étude du phénomène d’extraction est en effet utile dans un
contexte de valorisation du marc (§ 3.3.). Les techniques actuelles font appel à des extractions
supplémentaires pour analyser sa composition chimique (Cruz et al., 2012 ; Lopez et al., 2019 ;
Hanif et al., 2019), ce qui engendre des biais d’analyses. Nous avons voulu savoir si la RMN à
l'état solide pouvait être utilisée comme méthode pour déterminer la composition chimique
exacte du marc de café sans biais d’extraction supplémentaire.
Par ailleurs, comme la résolution des spectres peut être significativement améliorée par
l’utilisation de champs magnétiques intenses et par l’utilisation de rotation rapide du rotor, en
RMN solide (Samoson et al.,2001), nous souhaitions également réaliser des spectres avec des
champs magnétiques plus intenses et des rotations plus rapides que les études antérieures.
Avant nos études, le plus haut champ utilisé était de 14 Tesla (spectromètre 600 MHz) pour la
RMN liquide (Gunning et al., 2017 ; Toci et al., 2017 ; Ciaramelli et al., 2018), la HR-MAS
(Miglietta et al., 2006) et la RMN solide (Kanai et al., 2019), et la plus grande vitesse de rotation
utilisée en RMN solide était de 12 kHz (Kanai et al., 2019).
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4.4. Perspectives de travail
Suite à nos analyses des travaux antérieurs, nous avons mis en place des plans d’expériences
de torréfactions représentatives des conditions appliquées dans l’industrie pour déterminer si
des changements de compositions étaient visibles par RMN à cette échelle. Nous avons utilisé
plusieurs séquences (1D 1H et 13C, 2D 1H-1H et 1H-13C, DOSY et J-resolved) et techniques (RMN
du liquide, du solide et HR-MAS), employé différents champs (7, 9, 18,8 et 21,1 Tesla) et
plusieurs fréquences de rotation (jusqu’à 60 kHz). Les spectres obtenus ont été analysés de
manière (1) ciblée, en vue d'obtenir des comparaisons avec les travaux antérieurs et (2) non
ciblée, en vue d'identifier de nouveaux marqueurs potentiels de torréfactions industrielles,
c’est-à-dire des composés dont les concentrations respectives sont les plus influencées par les
conditions de torréfactions industrielles appliquées. Nous avons également déterminé l’effet
des deux paramètres de commande les plus utilisés par les industriels (le temps de
développement et la température finale) sur la composition chimique. Les résultats obtenus
ont été confrontés aux données usuelles que mesurent les torréfacteurs pour déterminer « le
degré de torréfaction » (perte de masse, teneur en eau et couleur). Pour nos analyses, nous
avons surtout voulu (1) déterminer si les mesures actuelles du degré de torréfaction étaient
suffisantes pour caractériser la torréfaction et (2) établir que les variations de temps et de
températures réalisées sont observables par RMN.
Pour identifier les mécanismes des phénomènes que les torréfactions provoquent, des
traitements thermiques plus poussés ont été effectués sur des grains de café, sur lesquels nous
avons réalisé des analyses colorimétriques. Des analyses colorimétriques, pH-métriques et
RMN ont également été effectuées sur les extraits obtenus. Nous avons cherché à (1) faire le
lien entre les changements de couleur et les changements de composition chimique, (2) relier
les changements de pH aux changements de composition chimique, et (3) expliquer les
réactions chimiques observées au cours de la torréfaction.
Le phénomène d’extraction a également été étudié par l’analyse de la composition chimique
de différents extraits par RMN liquide et de marc de café par RMN solide.
Le chapitre suivant décrit les matériels utilisés et les méthodes mises en œuvre pour réaliser
ces études.

125

PARTIE 3
MATERIELS ET METHODES

126

Matériels et méthodes

Matériels et méthodes
Dans cette partie, nous décrivons tout d’abord les méthodes d’analyse et de traitement des
données que nous utilisons à la fois pour l'étude des torréfactions industrielles et pour les
études mécanistiques : un chapitre est consacré aux analyses colorimétriques (5), puis
plusieurs chapitres sont dédiés aux principes et à la description des analyses par RMN (6 à 9).
On donne ensuite les méthodes de traitement des spectres RMN obtenus (chapitre 10) :
classification des résonances par la méthode des ordres de grandeur, attribution des
résonances, méthode d’intégration et de quantification, puis les méthodes de traitement par
chimiométrie. Enfin les différents traitements thermiques appliqués aux grains verts sont
présentés (chapitre 11), suivis de la présentation des méthodes d’extraction mises en œuvre
pour leur étude (chapitre 12).
Sauf mention contraire, toutes les mesures instrumentales (notamment les pesées, mais pas
seulement) et toutes les expériences ont été effectuées trois fois. Les valeurs moyennes et les
écarts-types sont indiqués (par sd pour standard deviation), et la règle des chiffres significatifs
(Coghill et Garson, 2006 ; Kirk et al., 2009) a (évidemment) été respectée. Les incertitudes des
mesures sont indiquées par des écarts-types ou par la valeur donnée par le fabricant des
appareils de mesure quand celle-ci est supérieure aux écarts-types. Les incertitudes des valeurs
calculées sont conformes aux règles du GUM (JCGM 100, 2008).
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Chapitre 5. Analyse par colorimétrie
Nous décrivons ici le système colorimétrique utilisé, puis le protocole de mesure des
échantillons.
La colorimétrie est le nom accepté pour la mesure du stimulus physique d'une méthode
standardisée qui permet d’évaluer les couleurs. La colorimétrie a été développée parce que la
couleur à proprement parler ne peut être mesurée (Chouikha et al., 2006). L'œil humain
possède des récepteurs pour les longueurs d'onde courtes, moyennes et longues, aussi appelés
récepteurs bleus, verts et rouges. Cela signifie qu'en principe, trois paramètres sont nécessaires
pour décrire une sensation de couleur (Chouikha et al., 2006). Les méthodes permettant
d'associer trois nombres (ou valeurs tristimulus) à chaque couleur sont appelées espaces de
couleur. Afin d'uniformiser une mesure de couleur, la Commission internationale de l'éclairage
(CIE) a défini en 1976 un espace colorimétrique plus uniforme nommé L* a* b*, avec la
désignation officielle CIELAB ou CIEL*a*b* (Figure 34). Dans cet espace, le paramètre L*
indique la luminosité (entre 0 et 100), le paramètre a* correspond à l'axe rouge (+) vert (-), et
le paramètre b* à un axe jaune (+) et bleu (-). Les valeurs de a* et de b* sont comprises entre
-120 et +120.

Figure 34. Espace colorimétrique CIELAB défini par la Commission internationale de l'éclairage (1976).
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L'information de couleur est donnée par rapport à la couleur du point blanc (X0, Y0, Z0) du
système (Hetherington et al., 1990 ; Nollet et al., 1996 ; Wrolstad et al., 2005 ; Chouikha et al.,
2006), par les équations suivantes (Équation 1) :
/

1
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34
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Équation 1

Toutes les mesures de couleur de notre étude (sur les grains, la poudre et les extraits de café)
ont été effectuées avec le chromamètre CR-410 (Konica – Minolta, Osaka, Japon).
Des expériences (cf. annexe 3.1.) nous ayant montré que les mesures d’un même échantillon
peuvent être significativement différentes si elles sont réalisées à des endroits différents du
laboratoire, toutes les mesures de couleur d’une série d’analyses ont été effectuées au même
endroit, le même jour, afin d’éviter des variations dues à l’exposition de lumière ou du temps
écoulé entre la mesure et la torréfaction, le broyage ou l’extraction. Avant chaque série
d’analyses, une calibration de l’appareil a été effectuée à l'aide d'une tuile céramique blanche
fournie avec l'instrument, sur les paramètres qui caractérisent la couleur blanche : X0 = 0,3160
; Y0 = 94,5 et Z0 = 0,3324.
Les dimensions de la sonde du colorimètre doivent être prises en compte pour la préparation
de l'échantillon à mesurer, car la géométrie de l'échantillon est un paramètre critique pour une
mesure précise des couleurs : J. Valverde a montré dans son manuscrit de thèse (2008) que les
échantillons doivent couvrir la zone de mesure et ne doivent pas avoir une hauteur supérieure
à 5 cm, afin d'éviter le contact direct du capteur avec l'échantillon (Figure 35).
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Processeur de
données
diodes de détection
de la lumière
filtre tristimulus

Lumière
incidente
échantillon

Figure 35. Schéma du chromamètre utilisé dans l’étude (à gauche) et son principe de fonctionnement
(à droite).

Pour notre étude, nous avons effectué des expériences préliminaires en vue de déterminer les
masses de café grain, moulu ou d’extrait nécessaires pour les analyses : la couleur du café (grain
et moulu) et de l’extrait se stabilisaient respectivement à partir de 7,0 g et 45,0 g. Pour les
grains, les peaux de café éventuellement adhérentes ont été retirées avant les mesures de
couleur.
Le mode opératoire final appliqué pour chaque mesure est le suivant :
10,0 g de café grain ou broyé (moulus avec le moulin à café DeLonghi KG 79), ou 50,0 g d’extrait
de café (obtenus avec la méthode d’extraction « café boisson », cf. § 12.1.) ont été placés dans
un bécher sous la source lumineuse ; trois mesures de L*, a* et b* ont été enregistrées pour
chaque échantillon, l’instrument étant tourné de 120° entre chaque mesure (Francis et al.,
1952).
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Chapitre 6. Principe de la RMN
En plus des analyses colorimétriques, des analyses RMN ont été effectuées. Pour la RMN liquide
1

H, la méthode mise en œuvre pour obtenir des enregistrements utilisables quantitativement

est présentée dans le chapitre 7, suivie de la méthode de préparation des échantillons et des
paramètres d’acquisition utilisés pour les différentes séquences de RMN liquide, solide
(chapitre 8) et HR-MAS (chapitre 9).
Afin de mieux comprendre cette méthode analytique, ainsi que les raisons qui justifient sa mise
en œuvre dans notre travail, le principe de la RMN est d’abord détaillé dans ce chapitre : une
partie théorique est donnée (§ 6.1.), suivie d'une présentation de la RMN quantitative (§ 6.2.)
et de la RMN 2D (§ 6.3.) ; enfin le cas particulier de la RMN solide est présenté (§ 6.4.).
Les fondements théoriques de la spectroscopie RMN ont été posés par W. E. Pauli (1924) :
certains noyaux d'atomes ont des propriétés de spins et de moments magnétiques telles que
l’exposition de ces noyaux à un champ magnétique conduit à une séparation de leurs niveaux
d'énergie.
F. Bloch et E. M. Purcell (1946) ont démontré que, suite à cette séparation des niveaux
d'énergie induite par le champ magnétique, les noyaux d'atomes absorbent les ondes
électromagnétiques ayant une énergie égale à la séparation des niveaux d'énergie.
Fondée sur ce phénomène, la RMN consiste en l’étude des noyaux d'atomes exposés à deux
champs magnétiques : (1) un champ magnétique statique (B0), et (2) un champ magnétique
tournant (B1) constitué par une onde électromagnétique (radiofréquence) (Skoog et Leary,
1992).
Comme indiqué dans la suite, deux approches sont nécessaires pour appréhender le
phénomène de résonance magnétique : (1) la mécanique classique permet la description du
comportement du vecteur d’aimantation macroscopique, et (2) la mécanique quantique
permet de quantifier l’énergie absorbable par un noyau, lors de la séparation de ses différents
niveaux d’énergie, lorsqu’il est placé dans un champ magnétique (Kastler et Vetter, 2006).
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6.1. Fondements théoriques de la RMN

6.1.1. Propriétés cinétiques et magnétiques d’un noyau atomique
Les nucléons peuvent être considérés comme des particules tournant autour d’un axe (Skoog
et Leary, 1992). Un moment cinétique de spin I est associé à ce mouvement. Dans un noyau,
les spins de chaque proton et de chaque neutron se combinent pour former le spin global du
noyau.
Le module I du moment cinétique I (nommé nombre quantique de spin) dépend de la nature
du noyau considéré, c’est-à-dire de son nombre de masse A et de son numéro atomique Z. Le
module I peut prendre des valeurs nulles, entières ou demi-entières. Le Tableau 2 montre
quelques exemples de la valeur du nombre quantique de spin en fonction de A et Z. Seuls les
noyaux ayant un nombre quantique de spin non nul peuvent être analysés par RMN.
Tableau

2.

Nombres

quantiques

de

spin

I

pour

différents

noyaux

atomiques.

(http://www.agroparistech.fr/Des-cours-de-Resonance-Magnetique.html).
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1 /
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2

pair
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D=

D = 1 ∶ N/F ;
I=2∶

pair

pair

nul

I=0∶

/P
KO

0I
/KHL
/N
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à Pas de résonance
En considérant que la charge électrique du noyau est uniformément répartie sur ce dernier, un
moment magnétique de spin µ (Figure 36) est associé au moment cinétique de spin I par
l’expression (Équation 2) :
Q= γS

Équation 2
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où γ est le rapport gyromagnétique (quantité spécifique du type de noyau considéré, qui
explique notamment la différence des fréquences de résonance lorsque différents noyaux sont
placés dans un même champ magnétique).

Figure 36. Moment magnétique de spin μ.
(http://www.agroparistech.fr/Des-cours-de-Resonance-Magnetique.html).

Dans la suite, nous ne considérerons que le cas de la RMN 1H, sachant qu’il est possible
d’étendre les phénomènes et mécanismes abordés aux autres types de noyaux.

6.1.2. Cas du proton exposé à un champ magnétique externe constant
En l’absence de champ magnétique externe, les moments magnétiques de spin μ des noyaux
d’un échantillon sont tous orientés de manière aléatoire (Figure 37A). Si on définit le vecteur
d’aimantation macroscopique M comme la somme de tous les moments magnétiques de spin
élémentaire μ (Équation 3), alors le module de M est nul.

T = ∑V

Équation 3

Lorsqu’ils sont exposés à un champ magnétique externe B0 (selon la direction d’un vecteur z ;
Figure 37B), les noyaux évoluent de sorte que les moments magnétiques de spin μ tournent
chacun autour de la direction de B0. Ce phénomène, nommé « précession » (Figure 38), se
produit avec une fréquence ω0 donnée par l’équation de Larmor (Équation 4) :

W- = XY-

Équation 4
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Pour un noyau de nombre de spin ½, le moment magnétique de spin µ de chaque proton
peut être orienté tel que le produit scalaire avec le champ externe B0 soit positif ou négatif.
Deux états sont alors distingués : (1) l’état parallèle (nommé « spin + ½ »), qui correspond
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D’après l’expression de l’énergie (E = - γħIB0), chacun de ces états à un niveau énergétique
états sont alors distingués : (1) l’état parallèle (nommé « spin + 1⁄2 »), qui correspond au cas
spécifique.
On distingue ainsi (1) un niveau dit « de faible énergie » ou encore « état α »,
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+ γħB0/2. La différence énergétique (∆Ε) entre Eα et Eβ est proportionnelle au module de B0.
D’après l’expression de l’énergie (E = - γħIB0), chacun de ces états a une énergie spécifique. On
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par la loi de distribution de Maxwell-Boltzmann présentée en Équation 29.
d'énergie (∆Ε) entre Eα et Eβ est proportionnelle au module de B0 (Figure 39).
†#°

†#¢

= £

( ∆"¶
#§ •

Équation 29

avec Qß' et Q®' le nombre de noyaux dans l’état α, respectivement β, kB la constante de
Boltzmann et T la température absolue.
La loi de Maxwell-Boltzmann met en évidence le fait qu’il y a un nombre supérieur de
noyaux dans l’état α que dans l’état β. Ce phénomène explique l’utilisation du vecteur
d’aimantation macroscopique M. Notons Mz et Mxy la composante longitudinale,
respectivement la composante transversale, de M. Le vecteur M s’écrit sous la forme
présentée en Équation 30.
* , *-q / *s
Équation 30
A l’équilibre, les composantes transversales élémentaires (µxy) se trouvent dans toutes les
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directions du plan de façon incohérente (incohérence de phases des noyaux dans le plan
transversal) ce qui a pour conséquence la nullité de la composante transversale de M (Mxy =
0), puisque cette dernière est la somme des composantes transversales élémentaires (µxy). En

Matériels et méthodes

Figure 38. Mouvement de précession des moments magnétiques de spin μ d’un noyau (de spin +1/2 ou
-1/2). L’état de spin +1/2 (W) est plus répandu que l’état -1/2 (W0), le moment magnétique total (M)
est alors dans la même direction que B0.

Figure 39. Niveaux d’énergie des spins ½ en l’absence et en présence de champ magnétique B0. La
présence d’un champ magnétique conduit à l’apparition de deux niveaux d’énergie pour les spins ½
dont la différence vaut DE. Ces niveaux d’énergie sont peuplés conformément à la statistique de
Maxwell-Boltzmann (Équation 5).
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Un noyau dont l'énergie est Eα peut ainsi atteindre l’état d'énergie Eβ s’il absorbe une quantité
d’énergie ∆Ε. Cette énergie correspond à l’énergie qu’il faut fournir à un système, afin d’obtenir
un phénomène de résonance du noyau. Initialement à l’équilibre, la répartition des noyaux
entre les deux états α et β est donnée par la loi de distribution de Maxwell-Boltzmann
présentée en Équation 5.
Z[\
\
Z]

=^

_`a1
bc d

Équation 5

avec Oe- et Of- le nombre de noyaux respectivement dans les états α et β, kB la constante de
Boltzmann (1,38.10-23 J.K-1), et T la température absolue.

Dans l'expression de la loi de Maxwell-Boltzmann, on voit qu’il y a plus de noyaux dans l’état α
que dans l’état β. Ce phénomène explique l’utilisation du vecteur d’aimantation macroscopique
M. Notons respectivement Mz et Mxy la composante longitudinale, la composante transversale,
de M. Le vecteur M s’écrit sous la forme présentée en Équation 6.

T = Tgh + Tj

Équation 6

À l’équilibre, les composantes transversales élémentaires (μxy) se trouvent dans toutes les
directions du plan de façon incohérente (incohérence de phases des noyaux dans le plan
transversal), ce qui a pour conséquence la nullité de la composante transversale de M (Mxy =
0), puisque cette dernière est la somme des composantes transversales élémentaires (μxy). En
revanche, comme vu précédemment, les moments magnétiques de spin μ tendent à s’orienter
selon la direction de z, ce qui implique que la somme de ces composantes longitudinales
élémentaires (μz) est non nulle (Mz ≠ 0). M est donc colinéaire à z.
L’indice « 0 » sera utilisé pour désigner cet état d’équilibre. Il est alors possible d’écrire la
relation présentée en Équation 7 (Figure 40).

T- = Tj- (à l’équilibre)

Équation 7
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L’indice « 0 » sera utilisé pour désigner cet état d’équilibre. Il est alors possible d’écrire la
relation présentée en Équation 31 (cf.Figure 23).
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*" = *s"

(à l’équilibre)

Équation 31

Figure 23: Composantes de l’aimantation macroscopique (état d’équilibre ; Kastler et Vetter, 2006).
Figure 40. Composantes de l’aimantation macroscopique (état d’équilibre ; Kastler et Vetter, 2006).

2.5.1.3 Perturbation de l’état d’équilibre : phénomène de résonance
6.1.3. Perturbation de l’état d’équilibre : phénomène de résonance
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1.

Lorsque le phénomène de résonance se produit, c’est-à-dire lorsque ωr = ω0, un mouvement
complexe de double précession a lieu (Figure 41) : le vecteur d’aimantation macroscopique M
a un mouvement de précession non seulement autour de B0, mais également autour de B1.

Figure 24: Mouvement de double précession du vecteur d’aimantation macroscopique M
(d’après Kastler et Daniel Vetter, 2006).

Durant ce mouvement de double précession, il y a décroissance de la composante
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longitudinale de M et croissance de la composante transversale de M (Figure 25 et Figure
26).
Un phénomène de rephasage a lieu (comme expliqué ci-après).

nt complexe de double précession a lieu (cf. Figure 24) : le vecteur d’
pique M a un mouvement de précession non seulement
autour de B0 mai
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ale de M deetMcroissance
de la composante transversale de M (Figure 25 et
et croissance de la composante transversale de M (Figure 42 et Figure 43). Un phénomène
mène de rephasage
a lieu (comme expliqué ci-après).
de rephasage a lieu (comme expliqué ci-après).
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Figure 25: Le
champ magnétique B fait tourner le vecteur d’aimantation macroscopique M
Figure 42. Le champ magnétique B1 1fait tourner le vecteur d’aimantation macroscopique M d’un angle
d’un angle θ (d’après Lambert et Mazzola, 2002).
θ (d’après Lambert et Mazzola, 2002).
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25:magnétique
Le champ magnétique
le vecteurd’aimantation
d’aimantation macroscopique
M
1 fait tourner
Figure 25: LeFigure
champ
B1 faitBtourner
le vecteur
macroscopique
M
d’un angle
θ (d’après Lambert et Mazzola, 2002).
d’un angle θ (d’après Lambert et Mazzola, 2002).

Figure 26: Schéma des différents basculements du vecteur d’aimantation M en fonction de l’angle θ de B1

Figure 43. Schéma des différents
basculements
du vecteur
d’aimantation
en fonction de l’angle θ de
(0, 30°, 90°
et 180°) (d’après
Lambert
et Mazzola, M
2002).
B1 (0, 30°, 90° et 180°) (d’après Lambert et Mazzola, 2002).
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L’application
champ magnétique
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la composante
transversale MBxy1duconduit
vecteur d’aimantation
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Spins déphasés : ∑ ©™´¨ = '
gure 27). Ainsi, la composante transversale Mxy du vecteur d’aimantation macroscopique
nulle.
evient non nulle.

Spins phasés : ∑ ©™´¨ ≠ ' = ØØØØØØØ™
Æ´¨
Figure 27: (A) Lorsque le système est soumis à un champSpins
magnétique
longitudinal,
déphasés
: ∑ ©™´¨les=spins
' sont déphasés
dans le plan transversal, ce qui implique la nullité de la composante transversale Mxy
(B) L’application d’un champ magnétique de composante transversale non nulle conduit à un phasage des
spins, et, par conséquent, à la non nullité de la composante transversale Mxy
(d’après Kastler et Vetter, 2006).
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Spins phasés : ∑ ©™´¨ ≠ ' = ØØØØØØØ™
Æ´¨

igure 27: (A) Lorsque le système est soumis à un champ magnétique longitudinal, les spins sont déphasés
44. (A) Lorsque le système est soumis à un champ magnétique longitudinal, les spins sont
dansFigure
le plan
transversal, ce qui implique la nullité de la composante transversale Mxy
déphasés
le plan
transversal, de
ce qui
implique la nullité
de la composante
transversale
, et phasage
(B)
B) L’application
d’un dans
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des
spins, et,
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(d’après
Kastler et Vetter,
2006).
(d’après Kastler et Vetter, 2006).
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l’application du champ magnétique B1 modifie
composantes lon
le du vecteur d’aimantation macroscopique M par deux mécanisme
la transition
énergétique
desmagnétique
noyaux
et le rephasage
spins.et
B modifie
Ainsi l’application
du champ
les composantes des
longitudinale
1

transversale du vecteur d’aimantation macroscopique M par deux mécanismes simultanés
distincts : la transition énergétique des noyaux et le rephasage des spins.

Retour à l’équilibre: phénomène de relaxation
6.1.4. Retour à l’équilibre : phénomène de relaxation

à la fin de l’application du champ magnétique B1, il y a retour à l
Les phénomènes inverses à ceux impliqués par l’application de B1
). Ainsi, ilÀ layfinade: l’application du champ magnétique B , il y a retour à l’équilibre du système. Les
phénomènes inverses à ceux provoqués par l’application de B ont lieu (Figure 45). Ainsi il y a :
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phénomènes de relaxation ont été décrits par F. Bloch par les deux équations suivantes :
énomènesCesde
relaxation ont été décrits par Bloch par les deux équations
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Équation 9

dt

avec T1 le temps de relaxation longitudinal et T2 le temps de relaxation transversal. Ces deux
types de relaxations (longitudinale et transversale) sont détaillés ci-après.

6.1.5. La relaxation longitudinale de temps caractéristique T1
La relaxation longitudinale est généralement nommée « relaxation spin-réseau ». Les noyaux
qui absorbent de l’énergie lors d’une expérience RMN ne sont qu’une partie de tous les noyaux
constitutifs de l’échantillon (le réseau). Lors de la relaxation longitudinale, l’énergie
préalablement absorbée lors de l’application du champ B1 est dispersée dans l’environnement
moléculaire du noyau, lui permettant de passer de l’état d'énergie supérieure Eβ à l’état
d'énergie inférieure Eα.
La constante de temps caractéristique de ce phénomène (T1) est liée au temps nécessaire pour
que la répartition des noyaux entre les deux états d'énergie Eα et Eβ soit de nouveau conforme
à l’état d’équilibre décrit par la statistique de Maxwell-Boltzmann (Équation 5), ce qui apparaît

macroscopiquement
une augmentation du module de Mz (Figure 46). La nature du
pléments des
matériels etcomme
méthodes
réseau (notamment sa « mobilité ») a une forte influence sur la valeur de T1.

Temps
Figure 29: Augmentation du module de la composante longitudinale du vecteur d’aimantation
Figure 46. Augmentation du module de la composante longitudinale du vecteur d’aimantation
macroscopique lors du phénomène de relaxation (d’après Kastler et Vetter, 2006).
macroscopique lors du phénomène de relaxation (d’après Kastler et Vetter, 2006).

a relaxation transversale de temps caractéristiques T2
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ure 29: Augmentation du module de la composante longitudinale du vecteur d’aimantation
macroscopique lors du phénomène de relaxation (d’après Kastler et Vetter, 2006).
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6.1.6. La relaxation transversale de temps caractéristique T2
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facteurs interviennent dans l’interprétation du temps T2 : (1) les hétérogénéit
magnétiqueDeux
(T2hétéro
), et (2) les interactions moléculaires (T2intr). duAinsi,
il est pos
facteurs interviennent dans l’interprétation du temps T2 : (1) les hétérogénéités
champ
T2 suivantmagnétique
ces deux
paramètres, comme le montre l’Équation 34.
(T2hétéro), et (2) les interactions moléculaires (T2intr). Ainsi il est possible d’écrire T2
suivant ces deux paramètres, conformément à l’Équation 10.
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6.1.7. Acquisition et réglage du champ magnétique

Compléments des matériels et méthodes
Les phénomènes de relaxations longitudinale et transversale sont les conséquences de

2.5.2 Acquisition et réglages du champ magnétique

mécanismes distincts, associés à des temps caractéristiques différents : la croissance de la
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Lambert et Mazzola, 2002).

L’utilisation de la transformation de Fourier permet d’obtenir les fréquences de chaque
résonance qui a lieu dans l’échantillon. L’aire de chaque résonance est proportionnelle au
nombre de noyaux qui résonnent à cette fréquence, comme le détaille l’Annexe MM6.
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L’utilisation de la transformation de Fourier permet d’obtenir les fréquences de chaque
résonance qui a lieu dans l’échantillon.
Comme les résonances de tous les noyaux dont la concentration est supérieure au seuil de
détection (environ 50 à 100 μM) sont visibles sur les spectres, la RMN est utilisée non
seulement pour l’identification et l’étude de la structure des composés contenant ces noyaux,
mais également pour leur quantification. Le paragraphe suivant décrit les fondements
théoriques de la RMN quantitative.

6.2. Fondement théorique de la RMN quantitative
C’est en 1963 que J. L. Jungnickel et J. W. Forbes publient la première étude où la RMN est
utilisée à des fins quantitatives, en intégrant les aires des résonances des protons de composés
organiques. La même année, D. P. Hollis (1963) utilise la RMN 1H pour doser directement
l’aspirine, la phénacétine et la caféine dans leurs mélanges réactionnels. J. W. Turczan et al.,
(1977) ont publié une étude sur la quantification de composés pharmaceutiques et de l’analyse
de leur pureté directement par étude de leur forme galénique (tablette, pommade...).
Près de 30 ans après, W. E. Pauli et al., (2005) soulignent l’intérêt grandissant de la RMN
quantitative, tandis que F. Malz et H. Jancke (2005) publient un protocole validé de RMN 1H
quantitative, où l’incertitude sur les valeurs obtenues est inférieure à 2,0 % (en masse). A. Cazor
et al. (2006) montrent alors la possibilité d’utiliser la RMN quantitative dans des systèmes
complexes : ils détectent et quantifient le saccharose, le D-glucose, le D-fructose, divers acides
organiques et des acides aminés directement dans des bouillons de carottes. Depuis, plusieurs
validations (étude de la précision, de la linéarité, de la reproductibilité notamment) ont
confirmé que la RMN 1H quantitative est une méthode adaptée à la quantification de composés
dans des solutions étalon ou dans des mélanges complexes (Bharti et Roy, 2012).
La relation fondamentale de la RMN quantitative est la suivante : l’aire AX d’une résonance est
proportionnelle au nombre NX de protons d’un composé X responsable de cette résonance
(Bharti et Roy, 2012), comme exprimé par l’Équation 11.
|} = ~ Ä}

Équation 11
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Où Ks est un coefficient qui dépend du spectromètre utilisé et qui est constant pour toutes les
résonances d’un même spectre, à condition que la relaxation des composés soit complète (§
7.1.).
Le nombre de protons d’un composé X, responsables de la résonance d’aire AX, correspond au
nombre de protons magnétiquement équivalents (NPX) de ce composé multiplié par le nombre
de molécules (NbX) de ce composé (Malz et Jancke, 2005), comme écrit en Équation 12 :
Équation 12

Ä} = ÄÅ} . ÄÉ}

Or le nombre de molécules NbX est en relation avec la masse mX du composé étudié (Équation
13) :
Ñ

ÄÉ} = ÜÖ Ä|

Équation 13

Ö

Avec MX la masse molaire du composé étudié et NA la constante d’Avogadro.
Ainsi on a l’Équation 14 :

áà = âä

Zãå .çå
lå

∗ Oé

Équation 14

Considérons un composé de référence, nommé REF, de masse mREF, et de masse molaire MREF.
Ce composé est placé dans le milieu étudié. Sur le spectre, on observe une résonance d’aire
AREF due à ce composé. De plus, le nombre NPREF de protons magnétiquement équivalents, par
molécule de ce composé, qui résonnent à la fréquence observée est connu. Il est alors possible
d’écrire l’Équation 15 :

áèaê = âä
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Équation 15

Par combinaison de l’Équation 14 et 15, il vient l’Équation 16 et 17 :
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Équation 16
Équation 17

Ainsi l’utilisation d’une référence permet de calculer la masse d'un composé contenu dans la
solution analysée par RMN. Le choix et l’utilisation du composé de référence seront présentés
dans le paragraphe 3.3.1.
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6.3. Principe de la RMN 2D
Au cours de nos études, nous avons également utilisé des expériences bidimensionnelles (2D),
dont les fondements théoriques sont présentés ici.
Tous les spectres RMN ont deux dimensions : une qui correspond à la fréquence (abscisse) et
une autre qui correspond aux intensités des signaux (ordonnée). Néanmoins la deuxième
dimension de la RMN moderne fait référence à un axe perpendiculaire supplémentaire de
dimension de fréquence. Cette possibilité théorique a été proposée pour la première fois par
J. Jeener en 1971, mais ce n'est qu'en 1974 que R. R. Ernst et R. Freeman l'ont concrétisée
(Lambert et al., 2002). En introduisant une deuxième dimension de fréquence, on peut
considérer les interactions magnétiques entre les noyaux par différents mécanismes tels que
la connectivité structurelle, la proximité spatiale ou l'échange cinétique.
Les expériences 2D sont fondées sur les interactions entre les noyaux. Ces interactions peuvent
être dues à des couplages nucléaires entre dipôles nucléaires tels qu'un couplage scalaire
(comme observé dans l'expérience 1D), mais aussi à des interactions dipolaires observées dans
l'expérience NOE (Nuclear Overhauser Effect) dans l'espace (Lambert et al., 2002).
Comme on l'a vu précédemment dans l'expérience de l'impulsion unique, l'impulsion de 90 °
est suivie d'une période pendant laquelle la FID est enregistrée. La transformation de Fourier
donne l'information magnétique dépendante du temps en une dimension avec les valeurs de
déplacement chimique. Quand cette impulsion de 90 ° est suivie d’une autre impulsion de 90°
(Figure 49), des relations utiles entre les spins peuvent s'établir avant que l'enregistrement soit
effectué.

A

B

Acquisition

Acquisition

Figure 49. Programme d’une expérience 1D (A) et d'une expérience 2D COSY (B) : avec t1 le temps
d’évolution et t2 le temps d’acquisition.

146

Matériels et méthodes
La plupart des expériences de RMN 2D peuvent être divisées en cinq étapes :
- étape de préparation : retour à l’équilibre de Maxwell-Boltzmann
- étape d’excitation : première(s) impulsion(s) pour exciter une population de spins
- étape d'évolution : sous l’influence d’un champ magnétique (et éventuellement sous une
autre contrainte, tel un découplage, etc.), les noyaux précessent librement pendant une durée
t1 donnée, qui sera incrémentée régulièrement
- étape de mélange : seconde impulsion (ou plusieurs impulsions) qui permet un échange
d’aimantation entre les deux populations de spins
- étape de détection : période t2 durant laquelle le signal est physiquement enregistré.
L'aimantation d'un noyau isolé est alignée le long de l'axe z, puis alignée de nouveau avec l'axe
y lorsqu'une impulsion de 90 ° est appliquée. Après un certain temps (t1), le vecteur M évolue
vers une nouvelle position sur le plan xOy. Le vecteur d'aimantation peut alors être décomposé
en deux composantes : l'une dans la direction de l'axe y (My = cos(ωt1)) et l'autre dans la
direction de l'axe x (Mx = sin(ωt1)), où ω est la différence entre la fréquence de la porteuse et
celle du noyau résonant (Lambert et al., 2002). Si, à ce moment, une deuxième impulsion de
90 ° est appliquée le long de l'axe des x, le résultat est différent pour les deux composantes
d'aimantation. La composante x n'est pas affectée, mais la composante selon l'axe y est
inversée sur l'axe z négatif. L'aimantation est détectée dans le plan xOy ; ainsi la composante
Mix est détectée individuellement. Et cela apparaît comme une FID pendant le temps t2 après
la seconde impulsion.
La transformée de Fourier de cette FID en fonction du temps t2 donne un signal à la résonance
en fréquence (nA). L'intensité de ce signal est déterminée par la quantité M sin(ωt).
L'utilité de cette expérience apparaît lorsque l'on considère deux noyaux couplés. Deux noyaux
découplés donnent le résultat trivial de deux pics à leurs fréquences de résonance respectives.
Des phénomènes intéressants surviennent lorsque deux noyaux sont couplés. Considérons un
exemple simple tel que deux groupes de protons (A et X) couplés entre eux et de déplacements
chimiques respectifs dA et dX. L'aimantation du groupe A est basculée par la première impulsion
et évolue donc à la fréquence nA pendant le délai t1. Lors de la seconde impulsion, cette
aimantation est transférée vers les protons X mais ce transfert n'est pas total. Durant le délai
t2, une partie de cette aimantation évolue donc à la fréquence nX mais une partie continue à
évoluer à la fréquence nA. Ceci conduit donc à l'apparition de deux massifs sur le spectre RMN2D : l'un à n1 = nA et n2 = nX et l'autre à n1 = nA et n2 = nA. De la même manière, l'aimantation
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6.4. Principe de la RMN solide
En RMN liquide, les résonances obtenues sont fines, car les interactions dipolaires entre les
spins sont moyennées à zéro suite aux mouvements très rapides des molécules. En revanche,
les interactions dipolaires provoquent un élargissement considérable des raies en phase solide
(plusieurs dizaines de kHz), où ce mouvement moléculaire n'est pas présent.
En vue de se rapprocher de la haute résolution des échantillons liquides, différentes techniques
ont été mises au point pour la RMN des solides : rotation à l’angle magique (MAS, de l’anglais
Magic Angle Spinning), hauts champs magnétiques, transferts d’aimantation, différents
découplages hétéronucléaires pour supprimer les couplages dipolaires et scalaires, séquences
RMN permettant de sélectionner certains noyaux ou certaines interactions, etc.
Dans notre étude, nous avons utilisé la MAS et le transfert d’aimantation, dont les principes
sont expliqués ci-après ; l’utilisation de hauts champs magnétiques fait l’objet du chapitre 21.

6.4.1. La rotation à l’angle magique (MAS)
La technique de rotation à l'angle magique, introduite en 1958 par Andrew et al. consiste à
faire tourner rapidement l’échantillon autour d’un axe fixe formant un angle θ avec le champ
statique B0 (Figure 51).
Les différentes interactions à l’origine de l’élargissement des résonances à savoir l’interaction
dipolaire et l’interaction d’anisotropie de déplacement chimique peuvent être décrites par des
hamiltoniens contenant chacun un terme spatial de la forme (1-3 cos2(θ)). Les différences de
susceptibilité magnétique au sein d’un échantillon donnent elles aussi lieu à une interaction
proportionnelle à (1-3 cos2(θ)). Ainsi, en appliquant une rotation de l’échantillon autour d’un
axe dont l’inclinaison par rapport au champ magnétique statique correspond à θ = 54,74°
(Figure 51), nommé angle magique, le terme (1-3 cos2(θ)) s’annule (Heude, 2016). Cet angle
est dit « magique », car la rotation rapide (plusieurs kHz) d’un échantillon à cet angle de
basculement permet de reproduire les effets du mouvement moléculaire dans des échantillons
solides et donc de moyenner à zéro toutes les interactions dipolaires présentes au sein de
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Figure 51. Illustration d’un rotor à la vitesse wr selon l'axe formant l'angle magique avec le champ

Figure 4 : Schéma illustrant la mise en rotation d’un rotor contenant l’échantillon à la vitesse ωr autour d’un axe
formant
un angle
de 54,74°par
rapport
au champ magnétique externe, appelé « angle magique ».
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Dans notre étude, nous utilisons le transfert d’aimantation avec une séquence dite de
20

polarisation croisée (CP-MAS, de l’anglais Cross-Polarization Magic Angle Spinning), présentée
dans le paragraphe suivant.

6.4.2. La polarisation croisée (CP-MAS)
La CP-MAS (Figure 52) est une technique utilisée avec rotation à l’angle magique qui permet de
transférer la polarisation d’un noyau I, souvent de haute sensibilité (rapport gyromagnétique
élevé), comme le 1H ou le

19

F, vers un noyau S, souvent de sensibilité inférieure (rapport

gyromagnétique plus faible) ou d’abondance naturelle inférieure, comme le

13

C ou le

29

Si.

L’expérience consiste à appliquer des rayonnements de radiofréquence (RF) simultanés et
continus (spin-lock) aux noyaux I et S, les deux fréquences RF respectant la condition de
Hartmann-Hahn pour un transfert optimum (Équation 18) :
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X/ Y/ò = Xî Y/ä ↔ W/ò = W/ä

Équation 18

L’aimantation peut être bloquée par le spin-lock selon l’axe y durant une période assez longue
(quelques millisecondes pour des solides rigides) ; elle est uniquement limitée par le temps de
relaxation longitudinale dans le repère tournant T1ρ. L’efficacité du transfert de polarisation
dépend de la distance entre les spins, de la force du couplage dipolaire et de la diffusion de
spin.

Figure 52. Séquence de transfert de polarisation CP sous rotation à l’angle magique des spins I abondant
vers les spins S rares.

Dans les chapitres suivants, nous présentons les analyses effectuées en RMN liquide, solide
puis HR-MAS.

151

Matériels et méthodes

Chapitre 7. Analyses par RMN liquide
Dans ce chapitre, nous présentons la méthode d’analyse quantitative que nous avons mise en
œuvre (§ 7.1.), puis le mode opératoire réalisé avant chaque enregistrement (§ 7.2). Enfin, nous
indiquons les paramètres d’acquisition utilisés pour les différentes analyses effectuées en RMN
liquide (§ 7.3.), à savoir RMN 1D 1H et 13C et 2D (1H-1H et 1H-13C).

7.1. Mise en œuvre de la RMN liquide 1H quantitative
Comme vu précédemment, la RMN est intrinsèquement un outil quantitatif, car l'intensité d'un
signal est proportionnelle à la concentration en noyaux dans la bobine réceptrice (Emwas et
al., 2016). Dans un premier temps, le choix et l’utilisation de la référence interne nécessaire à
la quantification sont présentés. On indique ensuite les paramètres d’acquisition qui
permettent d'obtenir des informations quantitatives.

7.1.1. Choix et utilisation du composé de référence pour la quantification

Un certain nombre de composés de référence (pour le référencement par déplacement
chimique et le référencement quantitatif) sont disponibles pour l’analyse RMN : les plus
largement utilisés sont les formes deutérées du tétraméthylsilane (TMS, solubilité organique),
du sel sodique de l'acide 3-(triméthyl-silyl)-1-propane sulfonique (DSS, solubilité dans l'eau) et
de l'acide 3-(triméthylsilyl)propanoïque (TSP , solubilité dans l'eau).
Dans notre étude, nous utilisons du TSP-d4 [46], car (1) il s’agit d’un composé qui peut être
obtenu avec une grande pureté (jusqu’à 99 %), (2) il est soluble dans le D2O (oxyde de
deutérium), (3) la résonance du TSP apparaît comme un singulet (résonance des trois groupes
méthyle) dans une région du spectre où aucune résonance des composés étudiés n’est
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enregistrée (~ 0 ppm), et (4) il est stable pendant un temps relativement long dans les
conditions expérimentales utilisées (au cours des 36 mois de thèse, voir paragraphe suivant).

[46]

Une méthode d’utilisation du composé de référence est l’ajout d’un étalon interne : une
quantité connue d'un composé de référence est dissoute dans un volume connu de solution
d'analyte pour estimation quantitative.
Cependant le TSP est connu pour se lier aux protéines et aux acides gras (Bharti et Roy, 2012),
ce qui affecte la précision quantitative ; par conséquent, il ne peut fournir une quantification
interne fiable lorsqu'il est mélangé dans la solution.
C’est pourquoi nous avons préféré isoler la référence de l'échantillon, en plaçant une solution
de TSP dans un tube capillaire (capillaire de diamètre externe de 1 mm et de diamètre interne
de 0,8 mm, New Era, Vineland, New Jersey, Etats-Unis). Cette technique présente l'intérêt
supplémentaire d'éviter une variabilité des étalons internes : l'ajout d'étalons internes
différents à chaque extrait réduit la reproductibilité et la précision (Valverde et al., 2008). En
effet, cette pratique impose la préparation renouvelée de petites quantités du composé de
référence, et des ajouts du composé de référence à toutes les solutions que l’on veut analyser,
ce qui engendre des incertitudes expérimentales notables.
Ainsi une quantité fixe du composé de référence (0,1 % de TSP dans du D2O) est placée dans
des capillaires scellés. Le D2O (99,9 %) et le TSP (98 %) proviennent de chez Sigma-Aldrich (SaintQuentin-Fallavier, France). Ce capillaire peut ensuite être placé dans un tube RMN (5 mm,
Wilmad, Etats-Unis), comme présenté sur la Figure 53.
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Capuchon
Adaptateur

Tube RMN

Solution de référence
(0,1 % de TSP dans du D2O)
Solution à analyser
Figure 53. Capillaire (insert coaxial) avec son capuchon en plastique et son adaptateur pour tube RMN
(A) et le tube RMN qui contient l'échantillon à analyser (B) assemblés pour l'analyse (C) (adapté de Bharti
et Roy, 2012).

Neuf capillaires ont été réalisés, afin de pouvoir préparer différents échantillons
simultanément. Ils ont été stockés au congélateur (à la température de -18 °C), afin d'éviter
une dégradation et de conserver une résonance d’aire constante pour comparer les différents
spectres.
Afin de vérifier que l’aire du TSP était constante au cours de la thèse, un tube RMN contenant
le capillaire et une solution de sels de phtalate de potassium (2-carboxybenzoate de potassium,
KPH, [63]) a été analysé régulièrement (fréquence moyenne : tous les 3 mois), toujours dans
les mêmes conditions (décrites en Tableau 5). Le phtalate de potassium est utilisé, car ce
composé est soluble dans le D2O, a un temps de relaxation court (~ 0,1 ms), et les résonances
de ses protons sont à des déplacements chimiques éloignés de la résonance du TSP (Tardieu,
2009). En fixant arbitrairement l’aire des résonances du KPH à 1, nous n’avons pas observé de
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différences significatives (p > 0,05 ; cf. ANOVA § 10.6.1.) entre l’aire du TSP obtenu le jour de
sa réalisation et 30 mois après.
Par ce même contrôle, il a également été montré qu’il n’y avait pas de différence significative
entre les différents capillaires utilisés (p > 0,05).
Deux types de quantification ont ensuite été réalisés à partir de cette référence : une
quantification relative directe et une quantification par des courbes d’étalonnage, discutée
dans le § 10.5.

[63]

Pour obtenir des analyses quantitatives, certains paramètres d’acquisition, décrits dans les
paragraphes suivants, doivent être respectés.

7.1.2. Détermination des paramètres d’acquisitions pour la RMN 1H quantitative
En RMN, les aires des résonances sont reliées à la quantité de protons (§ 6.2.), mais elles
dépendent aussi des paramètres des impulsions radiofréquences utilisées pour mesurer la
relaxation des résonances. Nous avons fixé ces paramètres pour obtenir des quantifications
absolues.
Ces paramètres peuvent varier pour chaque résonance de chaque composé et, aussi, en
fonction des conditions du milieu (concentrations, pH, interactions avec le solvant ou d’autres
composés).
Les paramètres suivants ont été optimisés : le temps d’impulsion (P1), le temps de relaxation
(T1), le temps d’acquisition (AQ) et le rapport signal/bruit (S/B). Le choix des paramètres est
discuté dans les paragraphes suivants. Nous indiquons ici la méthode quantitative mise en
œuvre au cours du travail de thèse, c’est-à-dire la RMN 1H. La séquence utilisée en RMN 13C,
ainsi que les différentes séquences 2D, n’ont pas été utilisées à des fins de quantification
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absolue, seulement semi-quantitative (pour comparer les spectres entre eux, où l’utilisation
des mêmes paramètres d’acquisitions suffit).

•

Temps d’impulsion (P1)

Une impulsion d’angle 90° a été utilisée pour permettre un basculement complet du vecteur
d’aimantation macroscopique dans le plan transversal (xOy), comme décrit en § 6.2.
Pour obtenir un basculement de 90 ° de l’aimantation des spins lors de l’impulsion
radiofréquence, deux paramètres peuvent être modifiés : la puissance de l’impulsion (PLW1) et
sa durée (P1). La puissance étant généralement modifiée pour travailler sur des noyaux
différents, on modifiera la durée de l’impulsion (Bruker user manuel guide). Pour déterminer sa
valeur optimale, on trace la courbe de nutation (intensité du signal en fonction du temps
d’impulsion P1) des résonances. Devant analyser des matrices complexes, le seul point commun
entre tous les échantillons est la résonance du TSP dans les capillaires. Il convient donc d’utiliser
son signal à 0 ppm pour mettre au point ce paramètre. Sa courbe de nutation est donnée en
Figure 54. Le maximum positif correspond à un basculement de l’aimantation de 90 ° et le
minimum négatif à un basculement de 270 °. Les zéros correspondent à des aimantations selon
l’axe z à la fin de l’impulsion : respectivement 180 ° et 360 °. On préférera aussi déterminer la
valeur du P360 ° et la diviser par quatre pour obtenir une résolution quatre fois supérieure à la
valeur qu’on aurait trouvée en déterminant d’emblée le P90°. Dans ce cas, avec une puissance
fixe de 17 W, on obtient :
P1 = P90 °(TSP) = P360 °(TSP)/4 = 39,5/4 = 9,875 µs.
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Figure 54. Courbe de nutation du signal du TSP.

•

Temps d’acquisition (AQ)

Le temps d’acquisition (AQ) est le temps durant lequel on enregistre le signal (FID). La durée
d’acquisition doit être suffisante, afin d’éviter une troncature de la FID, mais pas trop longue
pour ne pas détériorer la qualité du signal par l’enregistrement de bruit de fond :
l’enregistrement doit être stoppé dès que la décroissance de la FID se fond dans le bruit. En
observant l’allure des FID (Figure 55), on voit qu’une AQ de 2,5 s est suffisante.
Pour vérifier ce critère, lors des mesures préliminaires, les durées d’acquisitions ont été
progressivement augmentées : il a été vérifié que les signaux obtenus ne variaient pas pour des
durées d'acquisition supérieures à la durée d’acquisition choisie.

Figure 55. Signal FID issu de l’analyse d’un extrait de café torréfié.
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•

Temps de relaxation longitudinale (T1) et délai entre deux impulsions (D1)

La proportionnalité entre l’intensité d’une résonance RMN et le nombre de protons
responsables de ce signal dans l'échantillon est respectée si, le temps entre deux impulsions
(délai de recyclage D1) est suffisamment long pour que le système revienne à l’équilibre (Akoka
et al., 1999). Le temps nécessaire pour que 63 % de l’aimantation revienne à sa position
d’équilibre (Figure 56) est nommé le temps de relaxation longitudinale T1 (Pauli et al., 2005).

Figure 56. Relaxation longitudinale T1.

La proportion du retour à l’équilibre (relaxation) de l’aimantation pour une résonance due à
des protons de temps de relaxation T1 est calculée par l’Équation 19.
lm
l\

= ö1 − ^ _n⁄dp õ

Équation 19

Avec respectivement Mz et M0 le vecteur aimantation, selon l’axe Oz, au temps t et lorsque la
relaxation est complète.
La connaissance du temps de relaxation T1 est donc indispensable ; sa mesure nécessite :
− d’amener la composante Mz du vecteur de l’aimantation M hors de sa valeur d’équilibre Mzeq;
− de laisser évoluer l’aimantation M pendant différents temps D1 ;
− de convertir l’aimantation longitudinale "relaxée" en aimantation transversale détectable ;
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− d’enregistrer les FID pour les différentes valeurs de D1 ;
− d’étudier la variation de l’intensité des résonances en fonction de D1 pour déduire la valeur
de T1.
Ces différentes étapes sont réalisées par une expérience dite d’inversion-récupération de
l’aimantation (séquence « t1ir » de Bruker, TopSpin Avance User’s Manual, 2016).
Ainsi on considère que l’aimantation revient à son état d’équilibre lorsque 99 % de
l’aimantation d’équilibre est mesuré ; pour cela, le temps D1 doit être au moins égal à cinq fois
T1 (Akoka et al., 1999 ; Nuzillard et al., 2006 ; Bharti et al., 2008). Pour respecter le retour à
l’équilibre entre chaque impulsion, on veut donc fixer un D1 égal à au moins cinq fois le T1 du
composé ayant le plus long T1 dans nos extraits.
Les T1 ont été mesurés pour chaque résonance d’intérêts par un écho de spin, à l’aide de la
séquence Bruker « t1ir ». Ces temps ont été mesurés dans les extraits de café pour tenir
compte de l’effet de matrice (et dans le D2O pour le TSP). Les résultats figurent dans le Tableau
3. Les résonances considérées pour chaque composé sont indiquées dans le § 14.3. On voit que
les valeurs de T1 varient en fonction du milieu, l’environnement (force ionique, pH et
température) intervenant dans les phénomènes de relaxation.
Tableau 3. Liste des temps de relaxation spin-réseau (T1) des différents composés étudiés dans le café
vert (CV) et dans le café torréfié (CT).

Composé

T1 (s)

Milieu

TSP

3,4

D2O

3,0

Extrait (D2O) de CT

Caféine

0,2

Extrait (D2O) de CV

(Résonance du proton 4)

0,5

Extrait (D2O) de CT

Trigonelline

0,8

Extrait (D2O) de CV

(Résonance du proton 5)

1,1

Extrait (D2O) de CT

Acide formique

0,6

Extrait (D2O) de CT

1,2

Extrait (D2O) de CT

(Résonance du proton 1)
Acide acétique
(Résonance du proton 1)
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Le T1 du TSP étant le plus long, nous avons décidé de fixer un délai de répétition de minimum
5. T1(TSP) - AQ = 5.3,4 – 2,5 = 14,5 s.
Afin de valider que nous sommes dans des conditions quantitatives, la proportionnalité des
signaux relativement aux nombres de protons dans nos extraits a été explorée : pour tous les
composés attribués, il a été vérifié que les valeurs intégrales des différentes résonances sont
proportionnelles au nombre de protons (avec p > 0,05 ; cf. § 10.3.3.).

•

Le nombre de scans (NS)

Le nombre de FID accumulés lors de chaque acquisition (ou nombre de scans, NS) n’est pas
déterminant pour la quantification absolue, mais il doit être fixe entre les différentes
acquisitions, en vue d'une comparaison quantitative des spectres. De surcroît, il est nécessaire
de déterminer le nombre de scans optimal pour améliorer le rapport du signal par rapport au
bruit (S/B). Deux paramètres modifient le S/B (Bruker, Topspin User Manual Guide, 2016) : le
NS et le D1. En effet, l’augmentation de NS fait augmenter S, donc augmenter le rapport S/B,
notamment pour les composés présents en faible quantité. De plus, ce rapport S/B varie aussi
en fonction de D1 (lorsque les autres paramètres sont constants). La qualité́ de la sonde influe
également sur S/B. La sensibilité de la RMN est décrite par l’Équation 20 :

ú⁄Y =

Zùûrü dt (†°ûw ¢\ )£⁄t √Zä
d

Équation 20

Avec N le nombre de spins du système (c’est-à-dire le rapport entre la concentration de
l’échantillon et le nombre de protons), γexc le rapport gyromagnétique du noyau excité, γdet le
rapport gyromagnétique du noyau détecté, B0 l'intensité du champ magnétique externe, T2 le
temps de relaxation transversal et T la température absolue de l’échantillon.
À D1 constant, NS est alors proportionnel à la racine carrée de S/B :

• × Oú ∝ √• ×

ä
¢

Équation 21
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Pour nos études, nous avons cherché le nombre de scans optimal, afin d’avoir le rapport S/B le
plus élevé possible sans accumuler du bruit inutilement. L’influence du NS sur le spectre obtenu
a été étudiée par des acquisitions de spectres du même échantillon (extrait de café torréfié
selon le barème 1 du plan d’expériences 2, cf. § 11.1.3.) dans les mêmes conditions (paramètres
d’acquisitions déterminés précédemment, et la séquence « zg » cf. § 7.3.1) avec différentes
valeurs de NS. Nous avons ensuite calculé le rapport S/B en divisant l’aire de la résonance
étudiée (ici le signal de la caféine à 3,3 ppm, cf. § 14.3.) par l’aire moyenne du bruit. Pour
déterminer cette dernière valeur, trois résonances typiques du bruit de fond ont été intégrées
dans des régions du spectre éloignées des autres résonances. Les valeurs obtenues figurent
dans le Tableau 4, et la Figure 57 représente le rapport S/B en fonction de NS.
À partir de 256 scans (environ une heure d’acquisition), le rapport signal sur bruit n’augmente
plus de manière notable. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une acquisition avec un
nombre de scans supérieur. Cependant l’augmentation du nombre de scans jusqu’à 1024
permet de voir apparaître la multiplicité de certaines résonances, ce qui peut être utile dans
certains cas, comme pour l’intégration de ces résonances. Selon les cas, 256 ou 1024 scans ont

Rapport signal / bruit (u.a)

été utilisés.

Nombre de scans

Figure 57. Rapport signal/bruit calculé avec l’aire de la résonance à 3,3 ppm (caféine) en fonction du
nombre de scans enregistrés.
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Tableau 4. Rapport signal/bruit (S/B) et temps d’acquisition en fonction du nombre de scans (NS)
enregistrés.

NS

Rapport S/B

Temps d’acquisition total (s)

2

34

70

4

58

105

8

69

175

16

110

316

32

127

598

64

145

1160

128

185

2286

256

200

3615

512

204

7230

1024

217

14460

Les paragraphes suivants décrivent le mode opératoire de la préparation d’une analyse RMN :
la préparation des tubes et les réglages à effectuer avant chaque analyse.

7.2. Mode opératoire d’une analyse RMN
Trois spectromètres ont été utilisés pour les analyses RMN liquide :
- un spectromètre RMN 300 MHz Avance (Bruker Biospin, Wissembourg, France) équipé d’une
sonde 5mm QNP 1H/13C/31P/19F Z-grd,
- un spectromètre 400 MHz Avance III HD (Bruker Biospin) équipé d’une sonde BBFOS large
bande et d’un passeur d’échantillon automatique (SampleCase, Bruker Biospin)
- un spectromètre 900 MHz Avance NEO (Bruker Biospin) équipé d’une cryosonde TCI 5mm et
d’un passeur d’échantillon automatique (SampleJet, Bruker Biospin).
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Dans la suite de ce document, il sera précisé quel spectromètre a été utilisé pour chaque étude.
La préparation des tubes a été effectuée de la même manière, quel que soit le spectromètre
utilisé.

7.2.1. Préparation des tubes
Les variations de la forme et de la composition du tube RMN ainsi que du capillaire provoquent
des variations du signal (Burton et al., 2005). Pour assurer une bonne reproductibilité, nous
avons toujours utilisé le même type de tubes : en verre borosilicaté, rayon 5 mm (Wilmad). Les
tubes ont toujours été remplis avec des quantités précisément déterminées aussi proches que
possible de 700 mg de l’extrait à analyser et équipés d’un capillaire (§ 7.1.1).
Les analyses réalisées avec les spectromètres 300 MHz et 400 MHz ont toujours été réalisées
dans les 48 heures suivant la préparation des extraits (effectuée selon les protocoles décrits
dans le chapitre 12), stockés au réfrigérateur (4 °C) jusqu’au jour de l’analyse. Pour les analyses
réalisées avec le spectromètre 900 MHz, les échantillons ont été congelés jusqu’au jour de
l’analyse (stockage de moins de 10 jours à la température de -18 °C). Dans les deux cas, il a été
vérifié que les extraits étaient stables pendant cette période à la température de stockage.
De même quel que soit le type de spectromètre utilisé, les mêmes types de réglages doivent
être effectués avant chaque analyse.

7.2.2. Réglages avant chaque analyse

Avant chaque acquisition RMN, trois ajustements du système {aimant, sonde} ont été réalisés
(Burton et al., 2005) : (1) un ajustement de la fréquence et de l’impédance de la sonde, (2) un
verrouillage (lock) de l’aimant et (3) une vérification de l’homogénéité du champ magnétique.

(1) Ajustements de la fréquence et de l’impédance de la sonde (tuning et matching)

La sonde RMN doit être ajustée avant chaque acquisition, car les échantillons font partie d'un
circuit résonant. En effet, si la fréquence de résonance et l’impédance de la sonde sont les
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mêmes que la fréquence et l’impédance du transducteur, alors l’intégralité de la puissance du
signal est transmise. En revanche, lorsque soit les fréquences, soit les impédances diffèrent,
une partie du signal est perdue (Skoog et al., 1992 ; Lambert et al., 2002). Cette perte d'énergie
conduit à une augmentation de la durée de l’impulsion ou à une diminution de l’angle
d’impulsion. Lorsque plusieurs types de noyaux sont étudiés (séquences 2D), l'accord doit être
fait pour chaque type de noyau.
Pour les spectromètres 400 MHz et 900 MHz, la commande « wobb » du logiciel TopSpin
(TopSpin 3.5, Bruker Biospin) permet l’optimisation de la fréquence de résonance (tuning) et
de l’impédance (matching) de la sonde. Un signal de radiofréquence de faible énergie est émis,
la fréquence de ce signal variant dans une gamme de fréquences déterminée. La différence
entre l’impédance de la sonde mesurée et sa valeur nominale (50 Ω) est alors affichée en
fonction de la fréquence : il s’agit de la « wobble curve », ou courbe de wobb. Cette courbe
présente un minimum lorsque la valeur du signal réfléchi par la sonde est minimale. La
fréquence de résonance de la sonde et son impédance sont ajustées, de sorte que la puissance
réfléchie par la sonde soit nulle.
Sur le spectromètre 300 MHz, équipé du logiciel XWINNMR 3.0, ce réglage est fait
manuellement.

(2) Le verrouillage en champ (lock)

Afin de limiter la dérive du champ magnétique au cours du temps, il est nécessaire de réaliser
un verrouillage en champ (lock) de la sonde. En effet, les champs magnétiques permanents
produits par l’aimant du spectromètre RMN fluctuent en fonction du temps et avec les
variations de l'environnement magnétique. Ce phénomène est gênant, car, comme il a été vu
précédemment, la fréquence de résonance des noyaux d’un composé dépend du champ
externe appliqué. Habituellement l'acquisition des spectres RMN résulte de l’addition des
données acquises lors d’un nombre déterminé de scans, ce qui engendre un temps
d’expériences compris entre quelques secondes et plusieurs heures. Si le champ magnétique
n’est pas constant au cours de ce temps, la fréquence de résonance des noyaux varie au cours
de ce temps, ce qui élargit les résonances.
Afin de limiter la dérive du champ magnétique, la fréquence de résonance du composé sur
lequel est fait le lock (ici le D2O contenu dans le tube capillaire) est mesurée en continu. Elle est
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comparée à une fréquence fixe produite par l’instrument (cristaux de quartz piézoélectriques).
Une rétroaction (ajustement de l’intensité du courant dans le solénoïde coaxial) compense la
variation de la fréquence de résonance des noyaux deutérés de D2O.

(3) Vérification de l’homogénéité du champ magnétique (shimming)

Avant chaque acquisition, un réglage de l’homogénéité du champ magnétique (shimming) est
effectué, pour rendre le champ magnétique permanent B0 aussi homogène que possible dans
l’échantillon, malgré l’hétérogénéité que provoque l’échantillon lui-même. Pour les mêmes
raisons que celles qui ont été évoquées précédemment (nécessité de conserver un champ
magnétique constant), le champ magnétique doit être le même en tout point de l’espace. En
effet, les différences de champ magnétique entre différents points de l’espace conduisent à
des différences dans les valeurs des fréquences de résonances, et par conséquent à
l’élargissement, voire la déformation des résonances.
En pratique, des bobines magnétiques réglables, autour de l’échantillon, permettent d'ajouter
des champs magnétiques secondaires au champ magnétique principal, afin que l'ensemble soit
aussi homogène que possible. La commande topshim gui du logiciel TopSpin permet de les
corriger automatiquement et a été utilisée avec les spectromètres 400 et 900 MHz.
Avec le spectromètre 300 MHz commandé par le logiciel XWIN-NMR, la commande gradshim
donne de moins bons résultats que des réglages manuels, de sorte que ces derniers ont été
privilégiés.
Une fois ces ajustements effectués, les analyses RMN des échantillons peuvent être effectuées.

7.3. Analyses RMN effectuées : 1H, 13C et séquences 2D
Dans le cadre de l’exploration des possibilités de la RMN pour l’analyse de la torréfaction du
café, des séquences RMN 1D 1H et 13C, ainsi que des séquences 2D (1H-1H et 1H-13C) ont été
effectuées sur les échantillons d’extraits de café torréfié.
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7.3.1. Analyses RMN 1H
Avec les paramètres déterminés en § 7.1.2, deux types d’acquisitions 1D 1H ont été réalisées :
(i) une acquisition sans suppression du signal de l’eau avec un programme d'impulsion Bruker
(“zg”, représenté en Figure 58). Les paramètres d’acquisition sont dans le Tableau 5 (avec TD
la taille de la FID et T la température). Cette séquence sans suppression du signal de l’eau a été
utilisée pour l’analyse quantitative de composés individuels avec le spectromètre 300 et 400
MHz, car le découplage large bande utilisé pour la suppression du signal de l’eau peut déformer
les signaux et provoquer des erreurs de quantification par effet NOE (Bharti et Roy, 2012).

(ii) une acquisition avec un programme d'impulsion Bruker utilisant une présaturation du signal
de l’eau (“noesygppr1d”, Figure 58).
Cette séquence a été utilisée pour les analyses réalisées sur le spectromètre 900 MHz, où le
dosage de composés individuels n'a pas été effectué. Les paramètres d’acquisition sont dans le
Tableau 6. Cette séquence a également été utilisée pour les spectres acquis avec le
spectromètre 400 MHz qui vont être traités par (1) analyse de données multivariée (§ 10.7.),
où le signal de l’eau gêne les prétraitements des spectres (Mckay et al., 2011) et (2)
comparaisons avec les spectres acquis sur le spectromètre 900 MHz. Les spectres ont été
acquis dans les deux cas avec les paramètres d’acquisition du Tableau 6.
Nous avons pris soin de conserver la température constante tout au long des expériences, mais
aussi pour toutes les acquisitions. En effet, la température influe sur la relaxation des composés
(Bottomley et al., 1984) et le déplacement chimique de leurs résonances (Wishart et al., 1995
; Gottlieb et al., 1997). Tous les spectres ont été enregistrés à 20,0 °C dans une pièce
thermostatée (à 18°C) : il a été vérifié que la température de l’échantillon, lors des acquisitions,
était constante (sd < 0,1 °C).
Le gain du récepteur a également fait l'objet d'attention, car des valeurs excessives du gain
conduisent à des déformations de la ligne de base. En revanche, quand sa valeur est trop faible,
une partie du signal est perdue dans le bruit. Il a donc été déterminé avant chaque série
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d’analyse. Afin de choisir un gain adapté, la procédure de réglage automatique du gain du
spectromètre a été utilisée : quand l’impulsion induit une surcharge du récepteur, le gain est
diminué de 10 %, et ainsi de suite jusqu’à obtenir le gain de valeur maximale ne causant pas de
surcharge du récepteur.

A
délai de recyclage

B
délai de recyclage

Figure 58. Séquence élémentaire de RMN : (A) expérience à une seule impulsion avec un temps de
relaxation et une impulsion de 90° suivie de l’acquisition et (B) expérience mono-impulsionnelle avec
une technique de pré-saturation, utilisée pour supprimer un fort signal provenant d’un solvant (adapté
de S. K. Bharti et R. Roy. 2012).

Tableau 5. Paramètres d’acquisitions pour les séquences “zg” de RMN 1H quantitative.

Paramètres

Valeurs

NS

1024 ou 256

TD

32 K

SW (kHz)

64

AQ (s)

2,55

D1 (s)

15

T (K)

293
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Tableau 6. Paramètres d’acquisitions pour les séquences RMN 1H “ noesygppr1d ” avec le spectromètre
400 et 900 MHz.

Paramètres

Valeurs

Valeurs

(spectromètre 400 MHz)

(spectromètre 900 MHz)

NS

256

32

TD

64 K

32 K

SW (kHz)

12

12,5

AQ (s)

3,89

2,3

D1 (s)

15

15

T (K)

293

293

Temps de contact (ms)

10

10

7.3.2. Analyses RMN 13C
Les analyses des échantillons d’extraits de café par RMN

13

C ont été obtenues avec les

paramètres d’acquisition du Tableau 7 et la séquence Bruker « zgig » (Bruker NMR guide, Basic
1D Pulse sequences, 2004). C’est une séquence

13

C découplée 1H, ce qui permet de ne pas

visualiser les résonances liées aux couplages 1H-13C (Figure 59). Cette séquence (et les
suivantes) n’a pas été mise au point de manière à permettre la quantification absolue. En
revanche, les mêmes paramètres d’acquisition sont conservés pour chaque série d’analyse, afin
de réaliser des comparaisons quantitatives.
Le nombre de scans utilisés pour les analyses réalisées avec le spectromètre 400 MHz a été
défini à partir de l’étude de F. Wei et al. (2012), qui utilisent 32 768 scans pour étudier des
extraits de café par RMN 13C. L’acquisition étant longue avec ce nombre de scans (15 heures),
nous avons effectué des acquisitions avec des NS inférieurs (1 024, 2 048 et 16 384) et calculer
le rapport S/B (§ 7.1.2.) pour vérifier la nécessité d’utiliser un nombre de scans aussi élevés.
Avec des NS inférieurs, le rapport S/B obtenu permet difficilement d’identifier des résonances
et ne donne donc pas d’informations supplémentaires par rapport au spectre 1H. Comme le
temps machine le permet, il est préférable d’accumuler avec 32 768 scans.
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Un tel nombre de scans ne s'impose pas, en revanche, pour le spectromètre 900 MHz (§ 20.2.).

Figure 59. Séquence “zgig” du catalogue de séquences Bruker : séquence 13C (noyau I) découplée 1H
(noyau S) avec d1 le délai d’impulsion nécessaire entre deux impulsions et p1 le P90° du carbone (Bruker
NMR guide, Basic 1D pulse sequences, 2004).

Tableau 7. Paramètres d’acquisitions pour les séquences RMN 13C “zgig”.

Paramètres

Valeurs

Valeurs

(spectromètre 400 MHz)

(spectromètre 900 MHz)

NS

32 768

256

TD

65 K

65 K

SW (kHz)

45.5

45,5

AQ (s)

0,7

0,7

D1 (s)

2

2

T (K)

293

293

La spectroscopie RMN unidimensionnelle (1D) est une technique analytique relativement
rapide (quelques secondes d’acquisitions sont nécessaires pour avoir du signal), qui peut
fournir une mesure directe de la concentration des métabolites à partir d'un seul étalon
interne. En revanche, lors de l’analyse de mélanges complexes, un encombrement spectral
important (de quelques résonances à toutes les résonances superposées) peut toutefois
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entraver l'identification et la quantification des métabolites. C’est pourquoi nous avons
également réalisé des expériences 2D : COSY, TOCSY, HSQC J-resolved et DOSY.

7.3.3. Analyses COSY et TOCSY
Nous avons réalisé deux types de séquence 2D 1H-1H : des COSY (§ 6.3.), qui permettent de
visualiser les protons directement couplés par deux ou trois liaisons (couplages germinaux et
vicinaux), et des TOCSY (Total Correlation SpectroscopY), qui révèlent les couplages scalaires.
La séquence « mlevphpr » et la séquence « cosygpprqf » ont été respectivement utilisées pour
réaliser les TOCSY et les COSY avec les paramètres d’acquisition décrits dans le Tableau 8 et le
Tableau 9. Les paramètres d’acquisition des deux séquences ont été optimisés à partir des
indications données dans le manuel d’utilisation Bruker (Basic 1D and 2D experiments, 2005).
Tableau 8. Paramètres d’acquisition utilisés pour enregistrer les TOCSY avec la séquence « mlevphpr ».

Paramètres d’acquisition pour la

F2

F1

TOCSY

NS

32

DS

4

TD

4096

D1 (s)

0,5

AQ (s)

0,3

0,016

SW (ppm)

16

9,99

O1P (ppm)

4,7

PL1 (W)

17

PL10 (W)

2,77

PL15 (W)

10,56

D9 (TOCSY Mixing time) (s)

0,08

Fn mode

128

States-TPPI
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Tableau 9. Paramètres d’acquisition utilisés pour enregistrer les COSY avec la séquence « cosygpprqf ».

Paramètres d’acquisition

F2

NS

64

DS

8

TD

4096

D1 (s)

0,5

AQ (s)

0,3

0,03

SW (ppm)

16

9,99

O1P (ppm)

4,7

PL1 (W)

17

Fn mode

F1

128

QF

7.3.4. Analyses HSQC
L’expérience 2D 1H-13C HSQC (Heteronuclear Single-Quantum Correlation) a été utilisée pour
corréler les protons liés directement à un hétéroatome, en l'occurrence le 13C. La séquence
d’impulsion est donnée en Figure 60, elle peut se diviser en quatre étapes (Akoka, 2016) :
(1) La période de préparation de cette séquence est constituée d’un délai permettant le
retour à l’équilibre de l’aimantation et de plusieurs impulsions qui permettent le transfert
de la polarisation des protons vers les carbones auxquels ils sont directement liés.
(2) La période d’évolution, de durée t1, est un écho de spin (cf. temps de relaxation dans le §
7.1.2.), qui permet aux déplacements chimiques carbone de s’exprimer.
(3) La période de mélange est constituée de plusieurs impulsions qui permettent de
transférer l’aimantation des carbones 13 vers les protons qui leur sont couplés.
(4) Pendant la période de détection, le signal RMN 1H est détecté en présence d’un
découplage

13

C : les couplages 1H-13C sont donc éliminés du spectre pendant cette

période.
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Figure 60. Séquence d’impulsion d’une HSQC (Akoka, 2016).

Les paramètres d’acquisition de cette séquence (« hsqcphpr ») ont été optimisés en suivant le

Figure 8-12 : HSQC-1H/13C. (a) séquence d'impulsions ; (b) spectre du

manuel d’utilisation Bruker (Basic 1D and 2D experiments) et sont donnés dans le Tableau 10.

La période d'évolution, de durée t1, est un écho de spin
Tableau 10. Paramètres d’acquisition utilisés pour enregistrer les HSQC avec la séquence « hsqcphpr » :

tel que
Ainsi, seuls les déplacements chimiques carbone s'expriment
PL12 correspond à la puissance de découplage, D24 au délai pour la sélection de la multiplicité, CNST2 à
l'effet 1des
couplages
carbone-proton
refocalisé (Cf. paragrap
la constante de couplage
J(C-H) et
CPDPRG2 à la séquence
de pulse utilisée est
pour découplage.

La période de mélange
est un motif retro-INEPT,
il permet de tr
F2
F1
des carbones-13 vers les protons qui leur sont couplés. Grâc
NS
128
indiqué sur la figure 8-12, le signal des protons liés à des car
DS
16
(Cf. paragraphe 7.5.2).

Paramètres d’acquisition

TD

4096

128

durant la période
de détection, le signal RMN-1H est déte
1
découplage 13C et donc,
durant t2, les couplages
proton-carbon
AQ (s)
0,3
0,0025
spectre.
SW (ppm)
15
250
Enfin,
D1 (s)

O1P
La(ppm)
position

de la raie 4,8
dans la dimension 1 100
sera donc déterminée
O2P
(ppm)
100,0
chimique
du carbone considéré (compte tenu
de la nature de la pé
position
de la raie (ou17des raies) dans la dimension 2 sera donc
PL1 (W)
déplacement(s)
chimique(s) du(des) proton(s)
PL2 (W)
70 directement lié(s) à
tenu
du double transfert d
PL
1,09
12 (W)de la nature de la période de détection et
protons
vers le carbone1 qui leur est couplé (Figure 8-12b)).
P28 (ms)

La figure 8-13a représente une autre séquence (HMQC : Hetero
Correlation) permettant d'obtenir sensiblement le même
172spectre 2D
séquence HSQC. Il s'agit en fait de la séquence de la figure 7-20 (d
7.4.1) dans laquelle un délai t1 a été introduit entre les deux 90° car
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P16 (ms)

1

D24 (ms)

0,86

CNST2

145

Gradient shape

SINE.100

Force des gradients

GPZ1 80 % et GPZ2 20,1 %,
GPZ3 11%, GPZ4 -5%

Fn mode

TPPI

CPDPRG2

bi_p5m4sp_4sp.2

7.3.5. J-resolved
La spectroscopie RMN bidimensionnelle 1H J-resolved conserve nombre des avantages de la
RMN 1D (tel le temps d’acquisition), mais elle disperse les résonances qui se chevauchent dans
une seconde dimension, réduisant leur recouvrement (Ludwig et Viant, 2010). C’est une
expérience homonucléaire 2D, qui produit un spectre à résolution J, c'est-à-dire le décalage
chimique le long d'un axe (F2) et le couplage proton-proton sur l'autre axe (F1). Essentiellement
la projection le long de F2 est un spectre de protons découplé, ce qui simplifie
considérablement le spectre.
La séquence d’impulsion (Figure 61) est constituée d’une première impulsion de 90 °, suivie
d’un écho de spin (cf. temps de relaxation dans le § 7.1.2.), où la période d’évolution t1 est
divisée en deux parties équivalentes par une impulsion de 180 ° sur l’axe y qui permet à chaque
spin refocalisé de se réassocier à leurs déplacements chimiques.
Des expériences J-resolved ont été enregistrées avec la séquence Bruker « jresgpprqf » selon
les paramètres d’acquisitions du Tableau 11.

Figure 61. Séquence d’impulsion de l’expérience homonuclaire 2D J-resolved (http://rmn2d.univlille1.fr, 2019).
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Tableau 11. Paramètres d’acquisition utilisés pour enregistrer les expériences J-resolved avec la
séquence « jresgpprqf ».

Paramètres d’acquisition

F2

NS

16

DS

16

TD

8192

D1 (s)

0,5

AQ (s)

0,61

0,64

SW (ppm)

16,6

0,2

O1P (ppm)

4,7

4,7

Fn mode

F1

128

QF

7.3.6. DOSY

Les molécules à l'état liquide ou en solution sont en mouvement (« diffusion » ou « autodiffusion ») (Figure 62).

Figure 62. Mouvement brownien d'une particule microscopique en suspension dans l’eau (d’après un
dessin de J. Perrin, 1912).
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Le mouvement d'une molécule dépend de nombreux paramètres physiques comme la taille et
la forme de la molécule, la température et la viscosité du milieu. En supposant une taille
sphérique de la molécule, le coefficient de diffusion D est décrit par l'équation de StokesEinstein (Équation 22) :

®=

bc d
I©™´¨

Équation 22

Avec kB la constante de Boltzmann, T la température, h la viscosité du liquide et rs le rayon
hydrodynamique de la molécule (rayon d’une sphère théorique qui aurait le même coefficient
de diffusion que la particule considérée).
La spectroscopie RMN à gradient de champ pulsé peut être utilisée pour mesurer la diffusion
translationnelle des molécules : la possibilité d’utiliser la RMN pour mesurer la diffusion des
molécules en solution a été initialement décrite en 1965 par E. O. Stejskal et J. E. Tanner sous
la forme d’une expérience d’écho de spin à gradients de champs pulsés (PFG-SE, Pulse Field
Gradient Spin Echo) (Stejskal et al., 1965).
Après avoir basculé l’aimantation dans le plan transversal à l’aide d’une excitation de 90 °, un
gradient de champ magnétique pulsé (PFG) est appliqué pendant un temps δ. Une impulsion
RF à 180° est ensuite appliquée, afin de changer le signe du déphasage. Puis une seconde
impulsion de gradient présentant les mêmes caractéristiques que la première est appliquée.
Enfin, il y a l’acquisition du signal. Si les spins sont stationnaires durant le délai de diffusion Δ
qui sépare les deux PFG, alors le codage et le décodage spatial des phases se compensent
comme présenté dans la Figure 63 (Vaysse-Dufaure, 2011). L’intensité du signal résultant est
alors maximale avec une amplitude seulement gouvernée par la relaxation T2.

Figure 63. Représentation de l’aimantation lors d’une expérience d’écho de spin à gradient de champs
pulsés (PFG-SE) avec une diffusion nulle (Vaysse-Dufaure, 2011).
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Toutefois les molécules en solution se déplacent, et la position des spins le long de l’axe de
gradient change au cours de l’intervalle de temps Δ, entraînant un décalage des phases codées
et décodées par les deux PFG comme le montre la Figure 64. Ce décalage de phase est détecté
et mesuré par l’atténuation de l’intensité de l’écho de spin résultant.

Figure 64. Représentation de l’aimantation lors d’une expérience d’écho de spin à gradient de champs
pulsés (PFG-SE) avec une diffusion (Vaysse-Dufaure, 2011).

Grâce à l'utilisation d'un gradient, les molécules peuvent alors être « marquées dans l'espace »,
c'est-à-dire marquées en fonction de leur position dans le tube échantillon. Si elles se déplacent
après ce codage pendant le temps de diffusion, leur nouvelle position peut être décodée par
un second gradient. Cela peut être réalisé via différentes expériences RMN 2D nommées DOSY
(Diffusion-Ordered SpectroscopY) : une dimension correspond aux déplacements chimiques
RMN et l'autre dimension aux coefficients de diffusion.
Afin de réaliser une mesure des coefficients de diffusion, il est nécessaire d’optimiser certains
paramètres de la séquence, notamment le délai de diffusion Δ et la durée du gradient δ (Cobas
et al., 2005).
Pour les optimiser (recommandations du manuel DOSY and Diffusion by NMR de Bruker), il est
nécessaire de faire quelques expériences 1D. La première expérience 1D est réalisée avec un
gradient de 10 % d’amplitude. La seconde expérience est réalisée avec un gradient de 90 %
d’amplitude. Le délai de diffusion Δ et la durée du gradient δ doivent être optimisés tels que le
rapport des intensités des deux spectres soit égal à 50. Pour les grosses molécules, ou dans les
milieux visqueux, les vitesses de diffusion sont faibles, de sorte que l'on doit augmenter les
valeurs du délai de diffusion Δ et de la durée du gradient δ (Vaysse-Dufaure, 2011).
Inversement, pour les petites molécules, ou dans des milieux peu visqueux, de fortes diffusions
sont observées, de sorte qu'il faut diminuer les valeurs du délai de diffusion Δ et de la durée du
gradient δ. Cependant cette optimisation est plus difficile à faire pour des mélanges de
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composés ayant des coefficients de diffusion très différents, ce qui est le cas des extraits de
café. Les expériences DOSY ont alors été paramétrées pour obtenir un compromis entre les
petites et les grosses molécules, les paramètres d’acquisitions choisis sont indiqués dans le
Tableau 12 avec la séquence « ledbpgppr2s ».
Tableau 12. Paramètres d’acquisition utilisés pour enregistrer les expériences DOSY avec la séquence
« ledbpgppr2s » : d20 correspond au délai de diffusion ∆, p30 à la longueur du gradient de diffusion δ,
gpz6 à la proportion de l’intensité maximale du gradient et GPNAM6 est le nom du fichier de la forme
du gradient.

Paramètres d’acquisition pour la DOSY

F2

NS

16

DS

8

TD

65 536

D1 (s)

1

AQ (s)

3,89

SW (ppm)

21

O1P (ppm)

4,7

PL1 (W)
Fn mode

QF

Mode d’acquisition

DQD

d20 (s)

0,05

p30 (s)

1,5

gpz6

100

Difframp

CNST20/21

GPNAM6

SMSQ10.100

Le chapitre suivant décrit le matériel et les méthodes utilisées pour l’analyse par RMN solide.
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Chapitre 8. Analyses par RMN solide
Dans les paragraphes suivants, nous présentons le mode opératoire réalisé pour préparer les
échantillons en RMN solide, les réglages à effectuer avant chaque acquisition, puis les
paramètres d’acquisition utilisés pour les différentes séquences et noyaux sont présentés.

8.1. Préparation des échantillons
Des expériences préliminaires nous ont montré que, lorsque le diamètre des poudres analysées
était supérieur à 200 µm, les spectres n’étaient pas suffisamment reproductibles. Afin d'obtenir
des poudres de diamètre inférieur à 200 µm, la mouture de café vert ou de café torréfié
préalablement cryobroyés, ou le marc de café épuisé lyophilisé (§ 12.2.6.) ont été broyés avec
un pilon dans un mortier ; le diamètre maximal a été vérifié avec un tamis (Test Sieve Retsch
200 µm).
Pour les acquisitions, les moutures ainsi obtenues étaient placées dans des rotors de diamètre
de 1,3 mm (Bruker MAS Rotor WP-602-2181,), 3,2 mm (WP-603-3181) ou 4 mm (WP-501-4180)
en fonction des sondes utilisées (§ 8.1.2.).
Les réglages effectués avant chaque analyse sont décrits dans le paragraphe suivant.

8.1.1. Mode opératoire avant chaque analyse

Les ajustements des spectromètres ont été effectués avant chaque série d’analyse en suivant
le guide des utilisateurs Bruker (User Manual for High Resolution Magic Angle Spinning
Spectroscopy, 2005). Les étapes sont les suivantes :
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(1) Réglage de l’angle magique :
Une rotation à l’angle magique permet d’éliminer les interactions magnétiques qui dépendent

de (3 cos2(q)-1) (§ 6.4.1.). Pour effectuer le réglage, il est nécessaire d’utiliser un composé
sensible à un ajustement incorrect. Le réglage a été effectué avec un rotor rempli de KBr qui
tournait à 6 kHz, en observant le noyau 79Br, car c’est un signal très sensible (la transition du
satellite est déjà divisée en bandes latérales à partir d’une fréquence de rotation de quelques
kHz) avec un T1 très court. L'angle entre l'axe de rotation de l'échantillon et le champ
magnétique statique est ajusté à l'angle magique par la maximisation des amplitudes des
résonances observées sur le spectre.
(2) Détermination du P1 du 1H
L’impulsion à 90 ° du 1H est déterminée sur un échantillon d’adamantane (Morcombe et Zilm,

2003 ; Bruker User Manual for High Resolution Magic Angle Spinning Spectroscopy, 2005) avec
une fréquence de rotation de 10 kHz ou de 20 kHz (respectivement sur les spectromètres 400
MHz et 800 MHz), après un accord de sonde manuel sur le signal du proton (matching et
tunning), par la même méthode que pour la RMN liquide (§ 7.2.2.). Le déplacement chimique
du proton est ajusté sur la résonance de l’adamantane à 1,83 ppm (Morcombe et al., 2003).
(1) Détermination du P1 du 13C
L’impulsion à 90 ° du 13C est déterminée sur un échantillon de glycine (recommandation Bruker)

avec une fréquence de rotation de 10 kHz ou 20 kHz, après un accord de sonde manuel sur le
signal du 13C (matching et tunning). Le déplacement chimique du 13C est réglé sur le signal de
la glycine théoriquement à 176,46 ppm (Morcombe et al., 2003).
(1) Vérification de l’homogénéité du champ magnétique (shimming)
L’homogénéité du champ (décrit pour la RMN liquide § 7.2.2.) est réglée manuellement à

chaque échantillon.
Après ces ajustements, les échantillons sont analysés, comme décrits dans le paragraphe
suivant.
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8.1.2. Paramètres d’acquisitions des analyses effectuées
Deux types d'acquisitions ont été réalisées sur tous les échantillons de café vert, de café torréfié
et de marc de café (chapitre 11) avec une fréquence de rotation de 20 kHz, à 20 °C, décrites
dans les deux paragraphes suivants. Ces acquisitions ont été effectuées avec le spectromètre
Bruker 800 MHz Avance NEO (Bruker Biospin, Wissembourg, France), équipé d’une sonde DVT
HX 3.2 mm et d’un régulateur de température BCU-2.

•

1

H

Une acquisition pour l’analyse 1H avec la séquence Bruker “deptH” qui permet de supprimer le
signal du rotor a été réalisée. Chaque spectre a été réalisé avec 16 scans de 4 k points, avec
une largeur spectrale de 50 kHz, un temps d’acquisition de 0,4 s et temps de recyclage de 5 s
par scan. Un spectre a également été acquis avec 128 scans pour évaluer l’influence du nombre
de scans.

•

13

C CP-MAS

Une acquisition pour l’analyse 13C avec la séquence Bruker « cp », qui permet une expérience
de CP-MAS (§ 6.4.2) a été réalisée. Chaque spectre a été la somme de 1024 scans de 2 k points
chacun, avec une largeur spectrale de 10 kHz, un temps d’acquisition de 0,01 s, un temps de
recyclage de 5 s et un temps de contact de 10 ms. Des acquisitions ont également été réalisées
avec 512 et 11264 scans, afin d'évaluer l’influence du nombre de scans.
En vue d’explorer les possibilités de la RMN, nous avons également déterminé l’effet de la
fréquence de rotation ainsi que du champ magnétique ; les expériences sont décrites ci-après.
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•

Détermination de l'effet de la vitesse de rotation sur la qualité de spectres

Pour évaluer l’effet de la vitesse de rotation du rotor, une sonde de 1,3 mm (DVT HX) a été
utilisée pour acquérir des spectres lorsque le rotor avait des fréquences de rotation de 20, 40
et 60 kHz.

•

Détermination de l’effet de l'intensité du champ magnétique

Pour évaluer l’effet de l'intensité du champ magnétique, l’acquisition CP-MAS a également été
acquise avec un spectromètre 300 MHz Bruker Avance III (large bande) et 16 384 scans, et
l’acquisition 1H a été réalisée avec le spectromètre 400 MHz Bruker Avance III HD et 64 scans,
en tournant à 4 kHz (l’expérience précédente montrant que la fréquence de rotation n’a pas
d’influence, cf. résultats § 21.2.2.) avec une sonde CP-MAS 4 mm VTN SB DR. Les autres
paramètres d’acquisitions sont les mêmes que décrits précédemment avec le spectromètre
800 MHz.

Le chapitre suivant décrit le matériel et les méthodes utilisées pour l’analyse par RMN HR-MAS.
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Chapitre 9. Analyses par HR-MAS
Les sondes RMN HR-MAS avaient été initialement mises au point, pour assurer le suivi de
réactions de synthèse et pour permettre l’étude structurale des semi-solides (gels). Leur
utilisation a été ensuite étendue à l’analyse de tissus biologiques d’origine animale ou végétale.
Une sonde HR-MAS possède les mêmes caractéristiques générales qu’une sonde dédiée à
l’analyse exclusive des solides, et le même principe de fonctionnement, telle la rotation à
l’angle magique (§ 6.4.1).
Ces sondes permettent d’étudier des échantillons dont les propriétés se situent entre celles
des liquides et celles des solides, ou des milieux hétérogènes, possédant une interface
liquide/solide : la rotation à l’angle magique supprime non seulement les interactions
dipolaires, mais aussi l’anisotropie du déplacement chimique et l’anisotropie due aux
différences de susceptibilité magnétique à l’interface entre le solide et le liquide.
La spectroscopie HR-MAS permet donc d’obtenir un spectre RMN de molécules organiques qui
sont à une interface solide/liquide comme si elles se trouvaient en solution. Les séquences
classiques utilisées en RMN liquide restent utilisées en spectroscopie HR-MAS. Les raies
obtenues sont néanmoins d’autant plus fines que les molécules à l’interface possèdent une
mobilité conformationnelle isotropique, cette mobilité isotropique contribuant partiellement à
annuler les interactions dipolaires et l’anisotropie du déplacement chimique.

Dans ce chapitre, la préparation des échantillons ainsi que le mode opératoire réalisé avant
chaque acquisition par RMN HR-MAS sont présentés, suivis des paramètres d’acquisition
utilisés.
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9.1. Préparation des échantillons
Les rotors sont remplis conformément à la méthode proposée par X. Hanoulle et al. (2005), qui
est optimisée pour obtenir un remplissage homogène et avoir le meilleur rapport S/B (Figure
65) : les moutures de café vert ou de café torréfié préalablement cryobroyé sont affinées avec
mortier et pilon, de manière à obtenir des poudres de diamètre inférieur à 200 µm (diamètre
vérifié à l'aide d'un tamis). Puis 500 mg des moutures ainsi obtenues sont placés dans des tubes
de 1,5 mL, et 0,6 mg de D2O sont ajoutés. La suspension (contenu du tube) est transférée dans
un embout de pipette en plastique coupé à une extrémité et préinséré dans le rotor HR-MAS
de diamètre externe 4 mm (Rotor BL4, Cortecnet, Voisins-Le-Bretonneux, France). L’ensemble
du système est placé dans un tube à hémolyse pour être centrifugé, deux fois à 1 5000 tours
par min pendant 5 minutes. La pipette est retirée, puis le rotor est fermé. Cela permet de
compacter rapidement la mouture dans le rotor.

Figure 65. Procédure pour remplir les rotors de HR-MAS (Hanoulle et al., 2005).

Les analyses effectuées sur ces échantillons sont présentées dans le paragraphe suivant.
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9.2. Paramètres d’acquisitions des analyses effectuées
Toutes les analyses ont été effectuées avec le spectromètre 800 MHz Bruker Avance NEO
(Bruker Biospin, Wissembourg, France), équipé d’une sonde HR-MAS 4 mm. L’étalonnage du
spectromètre a été effectué avant chaque série d’analyses, conformément au guide des
utilisateurs Bruker (User Manual for High Resolution Magic Angle Spinning Spectroscopy, 2005),
de la même manière que pour la RMN solide (§ 8.1.1).
Deux types d’acquisitions de RMN 1H ont été réalisées avec une fréquence de rotation de 20
kHz : une séquence sans suppression du signal de l’eau « zg » et une séquence avec suppression
du signal de l’eau « zgpr » (§ 7.3.1). L'impulsion à 90 ° a été déterminée (13,0 µs). Le
référencement de déplacement chimique a été réalisé sur le triplet à 0,88 ppm correspondant
aux acides gras (§ 21.1.). Les acquisitions des deux types ont été enregistrées avec un temps
d’acquisition de 0,99 s, 8 scans et un D1 de 3 s.

On indique maintenant les méthodes de traitement des spectres RMN.
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Chapitre 10. Traitement des données
Dans ce chapitre, nous présentons le prétraitement individuel des spectres et la méthode
utilisée pour classer les résonances par ordre de grandeur, afin d'attribuer et d'intégrer ces
résonances. Nous présentons ensuite les méthodes de quantification effectuées à partir des
intégrales de ces résonances. Enfin nous présentons les méthodes d’analyses statistiques
ciblées et non ciblées effectuées.

10.1. Prétraitement des spectres
Les prétraitements suivants sont effectués sur chaque spectre à l'aide du logiciel TopSpin : tout
d’abord, la FID est multipliée par une fonction mathématique nommée fonction d’apodisation,
de type exponentielle décroissante, avec un paramètre d’élargissement de raies égal, pour
cette fonction, à 0,3 Hz. L’utilisation d’une telle fonction augmente le rapport S/B en minimisant
l’influence des derniers points de la FID, le plus souvent associés à du bruit. La constante de
décroissance de cette fonction exponentielle détermine la largeur de la ligne (line broadening)
des spectres. Puis la phase et la ligne de base sont corrigées automatiquement sur les spectres
résultants de la transformée de Fourier. Celle-ci sera amendée par la suite, en vue d’intégrer
correctement les résonances d’intérêts (§ 10.4.).
Une bonne pratique, avant l'analyse des spectres, consiste à évaluer la qualité de l'acquisition
(Weberskirch, 2010), ce qui est particulièrement important pour la RMN quantitative, car la
présence de parties "solides" dans le tube RMN, comme un tube capillaire ou des particules de
café, peut perturber l'homogénéité du champ magnétique (Bakhmutov, 2015).
Pour de "bons" spectres, les signaux doivent être parfaitement lorentziens (Brown, 2016), et,
notamment, les résonances telles que celle du TSP doivent être symétriques, avec des satellites
symétriques (Rutledge, 1996). À ce stade, il est alors vérifié que la résonance des protons des
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groupes méthyle du TSP est symétrique ; son déplacement chimique et son aire sont fixés
respectivement à 0 ppm et à 1 unité arbitraire.

Ensuite les spectres sont traités par la méthode des ordres de grandeur.

10.2. Traitement des spectres par la méthode des ordres de
grandeur
Une fois la qualité des spectres évaluée, l'examen des spectres par ordres de grandeur
successifs est une bonne pratique (Mavrovouniotis et Stephanopoulos, 1988 ; Raiman, 1991).
L'analyse par ordres de grandeur successifs des signaux permet l'exploration de mélanges
complexes, car elle crée un classement des nombreux signaux en petits groupes, dont la
corrélation permet de reconnaître les résonances associées aux protons appartenant à la
même molécule. Elle permet également d'afficher les résultats de l'intégration de manière
structurée.
Théoriquement le classement par ordre de grandeur devrait être effectué à partir de l'aire des
résonances intégrées, mais souvent l'utilisation de la hauteur des pics suffit, tout en simplifiant
le traitement.
Pour ce processus, une méthode de tri par ordonnées est proposée : à partir de la liste de
toutes les ordonnées, les résonances sont triées, afin que seules les résonances soient
sélectionnées (il faut traiter différemment les épaulements). Enfin des permutations sont
appliquées et la liste des ordonnées produite est segmentée par ordre de grandeur successifs :
le premier groupe contient les résonances qui ont une intensité (et non une aire) comprise
entre l’ordonnée maximale et cette même ordonnée divisée par 10 ; le groupe du deuxième
ordre de grandeur contient les résonances qui ont une intensité comprise entre l’intensité
maximale divisée par 10 et l’intensité maximale divisée par 100, et ainsi de suite. L'algorithme
complet est donné en annexe 3.2.
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De cette façon, même si les intensités et les aires ne sont pas strictement proportionnelles, les
résonances les plus importantes sont analysées en premier, et les résonances de protons
appartenant à un même composé sont plus faciles à identifier : même lorsque deux résonances
correspondent à des nombres différents de protons, l'ordre de grandeur de la valeur intégrale
est théoriquement le même, et le rapport de ces aires est en proportions discrètes.
Dans des systèmes aussi complexes que les solutions aqueuses obtenues par traitement
thermique des tissus végétaux, par exemple, cela conduit à l'analyse d'un seul signal pour le
premier ordre de grandeur (eau), d'environ 3 signaux pour le deuxième ordre de grandeur
(saccharides) et d'environ 20 signaux pour le troisième ordre de grandeur (acides aminés et
acides organiques) (Cazor et al., 2006).
Cette méthode a été utilisée pour tous les spectres obtenus dans cette étude (chapitres 13, 20
et 21). Les résonances ainsi identifiées ont ensuite été attribuées à des composés.

10.3. Attribution des résonances
Pour le café torréfié, les spectres RMN 1H et 13C sont constitués d’une centaine de résonances
en liquide et HR-MAS, et d’une dizaine en solide. Il a fallu attribuer ces résonances en identifiant
les différents composés présents dans les échantillons. À cette fin, les résonances obtenues ont
d'abord été comparées avec les résonances présentes sur des spectres de café et d’extraits de
café d’études antérieures et avec les spectres théoriques des composés dont la présence avait
été établie par d’autres techniques analytiques. En revanche, les matières premières et les
méthodes d’extraction utilisées sont différentes. De ce fait, la composition des extraits n’est
pas exactement la même et donc les spectres obtenus ne sont pas identiques : les résonances
peuvent être difficilement reconnaissables. D’autres paramètres, tels que le pH, la température
d’acquisition ou la présence d’ions paramagnétiques, modifient le déplacement chimique des
résonances (Baxter and Williamson, 1997). De ce fait, des résonances se recouvrent : une
simple comparaison n’est donc pas suffisante, et des validations doivent être effectuées. Trois
méthodes de validations ont été utilisées pour confirmer les attributions : la comparaison avec
les spectres théoriques, la méthode des ajouts dosés et la validation par intégration ; elles sont
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présentées dans les paragraphes suivants. Les attributions finales sont données dans le
chapitre 14.

10.3.1. Spectres théoriques
Les résonances théoriques des protons et des atomes de carbone de chaque composé étudié
ont été obtenues par simulation de leurs spectres RMN 1H et 13C sur la plateforme NMRdb6.

10.3.2. Méthode des ajouts dosés
Lorsque les composés purs étaient disponibles, les attributions des résonances des spectres
d’extrait de café ont été confirmées par la méthode des ajouts dosés.
Les composés suivants ont été obtenus de Sigma Aldrich (Saint-Quentin -Fallavier, France) :
acrylamide (98 %), 5-hydroxy-méthyl-2-furaldéhyde (99 %), acide lactique (85 %), acide citrique
(99 %), acide formique (95%), trigonelline (95 %), acide chlorogénique 5-ACQ (95 %), acide
acétique (99 %), acide glycolique (99 %), caféine (99 %) et nicotinate de méthyle (99 %).
Le N-méthylpyridinium (97 %) a été obtenu chez Alfa Aesar (Thermo Fisher GmbH, Karlsruhe,
Germany).
Des analyses de ces composés purs en solutions aqueuse ont d’abord été effectuées, afin de
s’assurer de la pureté des produits : environ exactement 0,5 g de composés ont été dissous
dans 3,0 g d’eau milli-Q. Puis 700 mg de cette solution ont été placés dans un tube RMN
contenant un capillaire de TSP.
Les analyses RMN suivantes ont été effectuées : 1D 1H et 1D 13C, COSY, TOCSY, HSQC, HMBC et
J-resolved sur le spectromètre 400 MHz dans les conditions d’acquisition décrites dans le § 7.3.,
en modifiant le P1 et le T1 pour chaque composé, après leurs déterminations par les méthodes
décrites en § 7.1.2.
Le calcul de la pureté des produits se trouve en annexe 3.3.

6

https://www.nmrdb.org/
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L'ajout des composés purs dans les extraits de café a été effectué de la manière suivante :
environ exactement 0,1 g et 0,2 g de chaque produit pur a été placé dans 40,0 g d’extrait de
café (préparé selon la méthode d’extraction « maximale », décrite § 12.2.6), afin de produire
deux solutions de concentrations différentes. Puis 700 mg de ces solutions ont été placés dans
des tubes RMN contenant un capillaire de TSP. Des analyses RMN 1D 1H et 1D

13

C ont été

réalisées selon les paramètres d’acquisitions des Tableau 5 et Tableau 7.
Pour chaque composé, il a ensuite été étudié si l’intégrale de chacune de ces résonances
augmentait proportionnellement avec la masse de produit pur ajouté.

10.3.3. Validation par intégration

Pour les composés que nous ne pouvions pas trouver à l'état pur, et pour l’attribution en RMN
solide et HR-MAS, ou pour réaliser une validation supplémentaire des composés attribués avec
la méthode des ajouts dosés, il a été vérifié que les intégrales relatives des différentes
résonances étaient proportionnelles aux nombres de protons (§. 6.2).
La méthode d’intégration utilisée dans toute l’étude est présentée dans le paragraphe suivant.

110.4. Méthode d’intégration
Plusieurs méthodes d’intégration peuvent être utilisées pour mesurer l’aire d’une résonance.
Notamment des logiciels spécifiques de RMN sont couramment utilisés, mais des comparaisons
des résultats obtenus avec ces logiciels, pour des résonances pourtant bien identifiées, ont
montré des différences inacceptables (cf. article en cours de préparation en annexe 3.4.).
Nous avons donc préféré utiliser un code créé sous Maple (Maple 2016.2, Waterpoloo Maple
Inc., Seagram, Canada), qui effectue des intégrations spécifiques, pour les différents cas où
l'intensité du champ n'est pas suffisante pour une séparation "complète" des résonances, et
aussi pour les cas où la ligne de base ne permet pas une intégration simple (Figure 66).
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Nous avons montré (annexe 3.4.) que ces résultats étaient plus fiables qu’avec les logiciels
commerciaux spécifiques de RMN : des valeurs d’intégrations ont été comparées aux données
obtenues à l'aide des logiciels TopSpin, ACD, Mestrec et Mestrenova.
D'autre part, un code a également été produit pour le calcul du volume de signaux, dans des
spectres RMN 2D, quelle que soit la nature de ces spectres. Ce code a été réalisé à l'aide du
logiciel Maple 2019.1. Il utilise des tableaux .txt produits par la plupart des logiciels d'acquisition
RMN (cf. algorithme complet en annexe 5.5).

Figure 66. Résonance avant traitement de la ligne de base (à gauche) et après traitement de la ligne de
base (à droite) obtenue avec le programme Integ.

Les résonances obtenues en RMN solide étant moins résolues, les codes mis au point dans le
Groupe de gastronomie moléculaire n’ont pas été appropriés pour intégrer les résonances avec
un retour à la ligne de base et une séparation suffisante. Nous avons alors décomposé les
résonances avec l’outil Quantitative Global Spectral Deconvolution de Mestrenova (Mestrenova
14.01 qNMR, Mestrelab Research, Santiago de Compostela, Espagne). Cette procédure de
décomposition permet de séparer les résonances qui se superposent dans le spectre RMN en
une somme de signaux individuels et d’obtenir les intégrales de chacun de ces signaux. La
précision obtenue dépend de la façon dont les modèles théoriques décrivent les résonances
expérimentales de la RMN. Par exemple, les résonances asymétriques, souvent la conséquence
d'une homogénéité magnétique insuffisante, ne peuvent être modélisées avec précision par
les approches existantes (QGSD - Quantitative Global Spectral Deconvolution, 2017). Les
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intégrales obtenues avec cette méthode ne peuvent donc pas permettre une quantification
absolue, mais peuvent être utilisées pour comparer quantitativement différents spectres, à
condition que les mêmes modèles de décomposition soient utilisés.
Une quantification absolue peut cependant être obtenue en RMN liquide pour les résonances
intégrées avec les codes Integ de Maple ; la méthode est décrite dans le paragraphe suivant.

10.5. Méthode de quantification
Comme énoncé précédemment, l’aire de chaque résonance obtenue par RMN est
proportionnelle au nombre de noyaux responsables de ce signal. Ainsi la mesure de l’aire des
résonances permet de quantifier les composés responsables de ces résonances. Deux
méthodes ont été utilisées : la quantification relative directe et la quantification par la
réalisation de courbe d’étalonnage, décrites dans les deux paragraphes suivants.

10.5.1. Quantification relative directe

Comme indiqué dans le § 7.1.1, un composé de référence peut être utilisé pour réaliser une
quantification relative directe des composés analysés. Pour cela, nous avons étalonné la
concentration réelle de référence en plaçant le capillaire scellé qui contient cette référence
dans un tube RMN empli d'une solution de sels de phtalate de potassium dans du D2O (la
concentration, aux alentours de 5 %, étant connue à 0,01 mg /mL). Un spectre RMN quantitatif
est enregistré (selon les paramètres d’acquisition du Tableau 5). La concentration effective de
référence peut être calculée par l'équation 17 utilisée pour l'analyse. Connaissant la masse de
TSP dans le capillaire, il est alors possible de déterminer directement la masse de tous les
composés présents sur le spectre, à condition de connaître le nombre de protons représentés
par la résonance (Équation 23).
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Équation 23

L’utilisation de cette méthode a été validée par plusieurs études (§ 6.2.). En revanche,
l’utilisation de courbe d’étalonnage permet une quantification plus précise, notamment dans
les cas où des formes tautomères co-existent.

10.5.2. Quantification avec courbe d’étalonnage
L’utilisation de courbes d’étalonnage améliore la précision de la quantification (Weberkirsh et
al., 2011 ; Bharti et Roy 2012 ; Ducauze, 2014), car, comme tous les paramètres expérimentaux
sont constants entre l’acquisition des solutions étalons et celle de l’échantillon à étudier, des
erreurs dues aux comportements spécifiques des composés sont évitées. A. Cazor a montré
dans son manuscrit de thèse (2007) que comme chaque composé a un temps de relaxation
caractéristique, l’utilisation de droites d’étalonnage permet de s’affranchir de la nécessité
d’une relaxation complète de tous les composés, et s’avère être la méthode la plus précise.
Aussi avons-nous mis en place cette technique, afin de quantifier plus précisément certains
composés d’intérêts.
Des solutions étalons sont préparées à partir du composé qu’on souhaite quantifier. Les
solutions ont été préparées par dilution en cascade d’une solution initiale de composé pur dans
le D2O. Les gammes de concentrations ont été choisies afin d’encadrer les valeurs des
concentrations moyennes des composés dans le café.
Dans les mêmes conditions, les spectres de ces solutions sont acquis. Les aires des résonances
du composé sont intégrées avec le code Integ. Selon les recommandations de C. Ducauze
(2014), la droite d’étalonnage est établie avec deux solutions étalons.
Ensuite le spectre de l’échantillon est acquis dans les mêmes conditions que les solutions
étalons. Par utilisation de la courbe d’étalonnage, l’aire des résonances du composé étudié
dans le milieu complexe permet d’obtenir sa concentration.
Pour établir ces droites d’étalonnage, les résonances ont été choisies suivant deux critères : (1)
le retour à la ligne de base de part et d'autres des résonances d'intérêt (pour limiter les
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incertitudes dues au bruit), et (2) le recouvrement le plus limité possible avec les résonances
des autres composés du milieu étudié.
Des courbes d’étalonnage ont été réalisées pour la trigonelline, la caféine et l’acide acétique.
La pureté de chaque produit a d’abord été vérifiée (cf. annexe 3.3.). A titre d’exemple, on donne
pour l’acide acétique, un tableau qui contient la moyenne des masses utilisées et des aires
obtenues, ainsi que la courbe d’étalonnage obtenue à partir de ces valeurs, tracée avec une
hyperbole de confiance (Tableau 13 et Figure 67).
Tableau 13. Moyenne des aires obtenues pour une masse d’acide acétique dans la solution analysée.

Moyenne de la masse d’acide acétique dans la
solution (g)

Moyenne des aires (u.a.)

0,0037 (sd 0,0001)

1,335 (sd 0,002)

0,1013 (sd 0,0001)

11,480 (sd 0,002)

La droite de régression est la suivante (Équation 24) :
ó≠Æ≠Æ = 104,052626205677 ∗ á≠Æ≠Æ + 0,939665869734049

Équation 24
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masse d’acide acétique (g)

Figure 67. Courbe d’étalonnage de la masse d’acide acétique en fonction de l’aire de la résonance du
proton H1 de l’acide acétique (cf. Figure 99) avec hyperbole de confiance.

Ainsi, à partir d’un spectre, la masse d’acide acétique, de trigonelline ou de caféine contenue
dans la solution analysée peut être déterminé à partir de la valeur de l’intégrale relative.
Une fois qu'est obtenue la masse de composés dans la solution, il convient de ramener cette
masse à la masse de matière sèche dans le produit initial, afin de tenir compte de la variabilité
de la quantité d’eau dans les grains. La matière séchée du café a été déterminée : la méthode
et les résultats sont donnés en annexe 3.6. ; à noter que, si nous avons utilisé les méthodes
AOAC, nos études ont fait apparaître que ce qui est souvent nommé « matière sèche » n’est
qu’une matière séchée dans les conditions utilisées pour le séchage.
Dans notre étude, nous avons comparé des échantillons qui proviennent de conditions de
torréfactions différentes. Comme la teneur en eau varie en fonction des conditions de
torréfaction, nous avons rapporté chaque masse à la masse initiale de café vert (calcul en
annexe 3.7.). Ces masses ont été comparées par analyse de variance unidirectionnelle (ANOVA)
pour montrer la différence significative (ou non) entre les différentes conditions étudiées, puis
analysées par des tests de comparaison multiples pour identifier les facteurs responsables de
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ces différences, et analysées par le test de cohérence de Mandel pour identifier les points
aberrants. Des coefficients de corrélations linéaires ont aussi été calculés, afin de relier ces
quantités à d’autres paramètres, comme la couleur et le pH.

10.6. ANOVA, détermination des facteurs influents, des points
aberrants et des coefficients de corrélation linéaire

10.6.1. Analyse de variance (ANOVA)

Le test ANOVA est un test statistique qui permet de savoir si les moyennes de plusieurs groupes
peuvent être considérées comme égales, statistiquement, c’est-à-dire avec une certaine
probabilité que l’on quantifie.
En pratique, les tests ANOVA calculent la variance des divers groupes, et la variance entre les
groupes. Pour une série de données caractérisée par une grandeur x, la variance est la somme
des carrés des écarts par rapport à la moyenne, rapportée au nombre de degrés de liberté
(Cuevas et al., 2004). Soit (Équation 25) :

3 N = ∑Z
≤≥/

(gz _g̅ )t
Z

Équation 25

La comparaison de ces variances permet de dire avec une certaine probabilité si les groupes
sont ou non différents. L’ANOVA revient à calculer le nombre F, qui est le rapport (Équation
26).

¥=

µ≠´≤≠∂Æ∑ ≤∂n∑´_∏´π∫ª∑î
µ≠≤≠∂Æ∑ ≤∂n´≠_∏´π∫ª∑î

Équation 26

Si F est > 1, la variance inter-groupes est supérieure à la variance intra-groupes, et donc il est
possible que les groupes soient différents (avec une certaine probabilité). Inversement, si F est
< 1, alors la variance inter-groupes est inférieure à la variance intra-groupes, et les groupes ne
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peuvent pas être distingués. Pour établir une différence entre des groupes, on considère
ensuite la probabilité de cette différence, c’est-à-dire le degré de significativité a. Dans notre
étude, lorsque le degré de significativité est supérieur à 0,95 (p < 0,05), on conclut que la
différence entre les moyennes est significative.
Les intégrales relatives ou les masses calculées sont comparées avec ANOVA après avoir vérifié
que les échantillons (groupes) satisfont deux conditions : la normalité et l’homogénéité de la
variance. La distribution des résidus (différence entre chaque valeur et la moyenne) doit être
normale : à cette fin, on utilise les tests W de Shapiro et WilK (Shapiro et al., 1972). Pour
l’homogénéité de la variance, on utilise le test d’indépendance du chi deux (Lo Monaco et al.,
2008) ou le test de Goldfeld et Quandt (Thursby, 1982).

10.6.2. Détermination des facteurs influants
Lorsqu’une différence significative a été observée par ANOVA entre des échantillons, nous
avons exprimé cette ANOVA sous forme d’un modèle de régression linéaire pour connaître les
facteurs à l’origine de cette différence. Tout d’abord, une hypothèse de linéarité d’influence
des facteurs est testée par la méthode des moindres carrés : le test explore si les données
peuvent être modélisées par une équation linéaire. Cette analyse donne un rapport du défaut
d’ajustement (Lack Of Fit), qui permet de déterminer si le modèle créé est adapté aux données,
et, donc, si les données suivent ou non un modèle linéaire. Ce test repose sur la capacité
d'estimer la variance de la réponse en utilisant une estimation indépendante du modèle. Le
test consiste à calculer une estimation de l'erreur pure, fondée sur une somme de carrés, en
utilisant ces observations répétées (JMP Help, 2019). La différence entre la somme des carrés
des erreurs du modèle et la somme des carrés des erreurs pures est nommée la somme des
carrés des erreurs d'ajustement. La variation du défaut d'ajustement peut être
significativement plus grande que la variation d'erreur pure si le modèle n'est pas adéquat. Le
rapport de défaut d’ajustement se présente sous forme de tableaux avec les colonnes suivantes
: les trois sources de variations (défaut d’ajustement, erreur pure et erreur totale), les degrés
de liberté pour chaque source d’erreur, la somme des carrés associés à chaque source d’erreur,
le carré moyen et le rapport F.
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Si le modèle déterminé par cette méthode témoigne d’un défaut d’ajustement qui traduit une
influence non linéaire des facteurs sur la réponse, on teste alors si les données peuvent être
modélisées par une équation d’ordre supérieur (quadratique notamment) par la méthode des
moindres carrés, avec un choix de rapport type criblage (screening). Les modèles de criblage
sont utilisés lorsque l’on veut identifier les facteurs qui ont les effets les plus importants sur
une réponse (JMP Help, 2019). De même, le modèle détermine si ce test donne lieu à un
manque d’ajustement ou non.
Lorsque le modèle (linéaire ou quadratique) ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement, on
obtient un rapport du test des effets, les profileurs de prévision et une surface de réponse : le
test d'effet pour un effet donné teste l'hypothèse nulle selon laquelle tous les paramètres
associés à cet effet sont nuls. L’analyse systématique des effets permet d’identifier les facteurs
qui ont un effet significatif sur les échantillons. Le profileur de prévision et la courbe de surface
de réponse permettent ensuite de visualiser l’effet d’un facteur sur la réponse prévue.
Ces analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel JMP (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

10.6.3. Analyse des points aberrants (test de cohérence de Mandel)

Les points extrêmes ont été mis en valeur par l’utilisation du paramètre h du test de cohérence
de Mandel (Mandel, 1991) : la valeur statistique h du test reflète l'écart entre les résultats
moyens d'un échantillon et les résultats moyens globaux obtenus pour tous les autres
échantillons (Équation 27).

ℎ≤ =

Ωz
îræ

Équation 27

Avec dj la déviation de la moyenne de l’échantillon i par rapport à la moyenne de tous les
échantillons, et 3ǵ la déviation standard, calculé selon l’Équation 28.
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Équation 28
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Avec p le nombre d’échantillons. Plus la valeur de h est élevée, plus la déviation est grande. Le
seuil pour lequel un échantillon est considéré comme un point aberrant est défini par le
paramètre hCrit qui se calcule selon l’Équation 29.

ℎ≈´≤n = ±

n(ª_/)
«ª(n t »ª_N)

Équation 29

Avec t la distribution de Student. Lorsque la valeur de h d’un échantillon est plus grande que la
valeur hCrit, cet échantillon est considéré comme un point extrême.
Ces tests ont été effectués avec un niveau de confiance de 95 %.

10.6.4. Coefficient de corrélation linéaire

Dans notre étude, nous avons voulu corréler la composition chimique avec plusieurs
paramètres, tels que la couleur et le pH.
En probabilités et en statistiques, étudier la corrélation entre deux ou plusieurs variables
aléatoires ou statistiques numériques, c’est étudier l’intensité de la liaison qui peut exister
entre ces variables. Souvent la liaison cherchée est une relation affine. Dans le cas de deux
variables numériques, une méthode d'étude est la régression linéaire (Armatte, 2004). Une
mesure de cette corrélation linéaire est obtenue par le calcul du coefficient de corrélation
linéaire, ou coefficient de Bravais-Pearson (Fréchet, 1934). Calculer le coefficient de corrélation
entre deux variables numériques revient à chercher la relation qui existe entre les variables à
l'aide d'une droite. On parle alors d'un ajustement linéaire. Les caractéristiques de cette droite
sont calculées de sorte que l'erreur que l'on commet en représentant la relation entre les
variables par une droite soit minimale.
Le critère formel le plus souvent utilisé, mais pas le seul possible, est de minimiser la somme
des carrés de tous les écarts à la droite. On parle alors d'ajustement selon la méthode des
moindres carrés ordinaires, et la droite résultant de cet ajustement est une droite de
régression. Plus la qualité globale de représentation de la relation entre les variables par cette
droite est bonne, et plus le coefficient de corrélation linéaire associé l'est également. Il existe
une équivalence formelle entre les deux concepts. Le coefficient de corrélation linéaire de
Bravais – Pearson se calcule à partir de la relation suivante (Équation 30) :
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Équation 30

Où Àgh désigne la covariance entre les variables x et y, et Àg et Àh leur écart type. Par exemple,
nous allons calculer le coefficient de corrélation entre deux séries de mêmes longueurs (cas
typique : une régression). On suppose qu'on a les tableaux de valeurs suivants : X(x1,…,xn) et
Y(y1,…,yn) pour chacune des deux séries. Alors, pour connaître le coefficient de corrélation liant
ces deux séries, on applique la formule suivante (Équation 31) :
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Équation 31

Avec œ̅ est la moyenne de X et –Ã est la moyenne de Y.
Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. Si le coefficient de corrélation linéaire
est nul, les deux variables ne sont pas corrélées linéairement. Plus le coefficient de corrélation
linéaire est proche de -1 ou 1, plus les deux variables sont corrélées. On considère importante
des corrélations supérieures à 0,90 ou inférieures à -0,90. Une corrélation linéaire élevée entre
deux variables signifie que leurs courbes sont corrélées, mais elle n'indique pas nécessairement
une causalité ; seulement qu’elles ont des variations analogues. Ces coefficients de corrélation
linéaires ont été calculés avec le logiciel Maple.
Nous avons abordé les méthodes d’analyses ciblées sur des composés d’intérêts
présélectionnés. Nous allons maintenant aborder les méthodes d’analyses non ciblées.
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10.7. Prétraitement des spectres pour la chimiométrie et
traitement des spectres par chimiométrie
Pour les échantillons que nous avons analysés, les spectres RMN contiennent des centaines de
résonances, dont la plupart sont superposées, ce qui rend l’analyse individuelle quantitative de
chaque composé quasi-impossible. Les méthodes décrites précédemment ne permettent donc
pas de tenir compte de l’ensemble de la composition chimique dans les extraits de café.
Toutefois l’inconvénient du grand nombre de données contenues dans ces spectres peut
également être un avantage : les spectres RMN sont des empreintes globales d’un échantillon.
Aujourd'hui, il est courant de travailler avec des données qui proviennent d'un grand nombre
d'échantillons et où de nombreuses variables décrivent chaque échantillon. Ce qui est le cas
des spectres RMN : chaque déplacement chimique est une variable de l’échantillon.
Pour obtenir une vue d'ensemble de données aussi vastes et complexes, et pour interpréter les
changements dans les données, des méthodes statistiques multivariées sont nécessaires. Des
méthodes de projection à plusieurs variables ont été utilisées avec succès pour l'interprétation
et la modélisation de données complexes (Lê et al., 2008).
Pour ces méthodes, il est courant que les données soient disposées dans une matrice de
données X avec N lignes (échantillons) et K colonnes (variables). Pour que les méthodes de
projection soient utiles, les variables de la matrice X doivent être corrélées, ce qui est vrai dans
presque tous les cas avec un K élevé. En trouvant les structures sous-jacentes fondées sur la
variation de X, les méthodes de projection modélisent la variation de quelques variables
latentes orthogonales, ce qui facilite l'interprétation.
En utilisant la RMN comme exemple, chaque rangée de X est un spectre d'échantillon et chaque
variable se réfère à une valeur d'intensité le long de l'échelle des déplacements chimiques. Il
est fort probable que les résonances qui se produisent à des déplacements chimiques différents
varient de la même manière, puisque les signaux d'une même molécule présentent le même
schéma de variation sur tous les échantillons. Une méthode de projection pourrait donc réduire
le nombre de variables à quelques variables latentes ou composantes qui se concentrent sur la
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variation des données. En extrayant les composantes qui décrivent une grande partie de la
variation des données, la perte d'information devrait être faible.
Ainsi dans notre étude nous nous intéressons à l’effet de la torréfaction sur l’ensemble de la
composition chimique, et non seulement de quelques composés d’intérêts, sélectionnés par
les études antérieures. Nous voulons trouver les composés les plus impactés par nos
torréfactions.
Les méthodes statistiques multivariées nous ont permis de mettre en évidence des similitudes
ou des différences entre les différents échantillons, ainsi que les variables responsables de ces
regroupements ou distinctions.
Au cours de la thèse, plusieurs méthodes de projection multivariée ont été utilisées. Nous
présentons ici les différentes étapes de prétraitement, puis les traitements des données
effectuées.

10.7.1. Prétraitement des spectres pour la chimiométrie

Les fichiers RMN bruts (FID) des acquisitions "noesygppr1d" obtenues avec le spectromètre
400 MHz ont été directement importés sur la plateforme de recherche collaborative en ligne
Workflow4Metabolomics (W4M, collaborative online research resource), Galaxy Version 2.0.4,
pour le prétraitement des données, l'alignement, la segmentation et la normalisation
(Giacomoni et al., 2015). Tout d’abord, la FID était multipliée par la fonction d’apodisation de
0,3 Hz. Les spectres résultants ont été phasés, et la ligne de base a été corrigée. Pour faire face
aux variations de déplacement chimique entre les échantillons (jusqu'à 0,04 ppm pour les
résonances des protons de la caféine) causées par des différences de pH entre les échantillons
(jusqu'à 0,17 sd 0,03), les spectres ont été alignés selon l'algorithme CluPa (Cluster-based Peak
Alignment) (Vu et al., 2011), qui permet d’aligner les résonances une par une. Ils ont ensuite
été normalisés selon la méthode de normalisation de l'intensité totale (Dieterle et al., 2006),
c’est-à-dire que, pour chaque variable (chaque colonne du tableau de données), chacune de
ses valeurs est divisée par l’écart-type de la colonne, et la variance de chaque variable est
ramenée à la même valeur. Cela permet de donner à toutes les variables la même probabilité
de contribution à la construction du modèle.
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La dernière étape du prétraitement des données est la segmentation (bucketing ou binning) :
elle consiste à décomposer le spectre RMN en plusieurs petites régions de taille constante ou
variable, puis à quantifier le signal RMN dans chacune de celles-ci par intégration en vue de
réduire le nombre de variables spectrales. Nos spectres ont été réduits en 918 segments
constants de 0,01 ppm. Chaque segment obtenu est nommé B suivi de la valeur de
déplacement chimique ; par exemple, B0.001 correspond à la région de déplacement chimique
entre 0,001 et 0,011 ppm.
Les données se présentent alors sous la forme d’une matrice de n lignes (chaque ligne
représente un échantillon) et 918 colonnes (qui représentent les différentes variables
déterminées pour chacun des individus). La zone de déplacement chimique contenant le signal
d'eau (de 4,5 à 5,0 ppm) a été exclue de ces tables de données. Ces données sont converties
en fichiers texte et importées dans les logiciels R (R version 3.4.3, The R Foundation for
Statistical Computing, Vienne, Autriche) ou JMP pour l'analyse de données multivariées.

10.7.2. Analyse en composante principale (ACP)

L’ACP est une méthode d’analyse dite descriptive (ou exploratoire), qui vise à structurer et
simplifier un ensemble de variations, dans son ensemble, sans privilégier l’une d’entre elles en
particulier. Elle permet de visualiser rapidement une grande quantité d’informations. On
cherche, par exemple, si les individus forment des groupes, ou si les données sont "corrélées".
L’ACP propose une représentation des données dans un espace de dimension réduite par
rapport à l’espace initial des données, ce qui permet la mise en évidence d’éventuelles
structures au sein des données.
Un de ses principaux objectifs est de simplifier et de réduire un jeu de donné à Xn variables
initiales corrélées, en un nouveau jeu de données à nombre réduit de variables non corrélées
appelées composantes principales (CPn) par rotation des Xn axes initiaux. Les composantes
principales (CPn) obtenues sont des combinaisons linéaires des variables initiales, pondérées
de coefficients appropriés de telle sorte que la CP1 (la première composante principale)
incorpore le maximum de variations, CP2 la deuxième plus grande variation, et ainsi de suite.
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Par la réduction de la dimensionnalité des données, l'ACP simplifie considérablement la
visualisation des données. En effet, les nouvelles coordonnées obtenues pour chaque variable,
appelées scores, peuvent facilement être visualisées sur un graphique à deux ou trois
dimensions construit à l’aide des nouveaux axes et où ces nouveaux points forment des
groupes en fonction de leur similarité. La correspondance chimique de ces similarités peut être
obtenue par l’interprétation des loadings, qui représentent les coefficients de corrélation
linéaires entre les variables d’origine et les facteurs (composantes principales). Autrement dit,
cela correspond aux coordonnées des variables d’origine dans le nouvel espace.
Un autre intérêt de l’ACP est qu’elle permet la détection de points aberrants, qui peuvent
conduire à une perte d’informations ou une mauvaise interprétation des résultats (l’ACP tirant
le modèle de façon à ce que celui-ci passe par ces points extrêmes et modifie ainsi la direction
des composantes principales). En effet, l’ACP regroupe les points partageants des similitudes,
tandis que les points différents apparaîtront éloignés. La séparation obtenue se fait sans
attribution au préalable des échantillons à un groupe d’appartenance : l’ACP est donc qualifié
de méthode statistique descriptive non supervisée.
L’ACP peut être décrite plus en détail par une approche géométrique et par une approche
algébrique, donnée en annexe 3.8.

Des ACP ont été réalisées avec le paquet FactoMineR du logiciel R (Bylesjö et al., 2006, Lê et al.,
2008). Chaque composante principale (CP) représente une certaine proportion de variance
expliquée, par rapport aux 100 % de variance totale du jeu de données. Le nombre de
composantes principales a été choisi par la proportion de variance expliquée : nous avons gardé
les axes qui expliquent une proportion totale de variance du jeu de données supérieure à 80 %
(Cattell et al., 1977).
La qualité de la projection des individus a ensuite été évaluée par le cosinus carré de la
composante avec une observation (Abdi and Williams, 2010), qui montre l’importance d’une
composante pour une observation. Ainsi un seuil d’acceptation de 0,4 a été fixé pour
interpréter une observation dans une dimension.
Les binning responsables des groupements de l’ACP étant trop nombreux (cercle de corrélation
illisible), nous avons sélectionné les variables importantes en gardant les variables qui avaient
des coordonnées supérieures à 0,95 dans les dimensions étudiées.
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10.7.3. PLS-DA, OPLS-DA, S-PLS-DA et S-OPLS-DA

Puis des approches de classification fondées sur l'algorithme NIPALS ont ensuite été réalisées
pour maximiser la séparation entre les échantillons et mettre en évidence les métabolites
responsables de la différenciation des échantillons. Différentes analyses supervisées ont été
comparées, afin de choisir l'approche la plus appropriée pour la sélection des variables : une
PLS-DA (Partial Least Squares Regression Discriminant Analysis, régression des moindres carrés
partiels), une OPLS-DA (Orthogonal PLS-DA), une S-PLS-DA (sparse – PLS-DA) et une S-OPLS-DA.
Ces différentes méthodes sont décrites en annexe 3.9.
Elles ont été réalisées avec le logiciel R et les paquets suivants : la PLS-DA avec le paquet PLS
(Trygg et al., 2002), la OPLS-DA avec le paquet OPLS (Chun et al., 2010), la S-PLS avec le paquet
S-PLS (Bellon-Maurel et al., 2010 ; Munoz-Romero et al., 2013) et la S-OPLS avec le paquet OPLS
et S-PLS.
La pertinence des variables sélectionnées a été évaluée à l'aide du nombre de variables
sélectionnées qui correspondent bien aux résonances du spectre de RMN, et non au bruit de
fond. Toutes ces opérations de traitement statistique ont été effectuées en utilisant le numéro
de barème comme facteur qualitatif.
Pour identifier l'effet de la température finale sur la composition du café, seuls les barèmes
torréfiés avec le même temps de développement (101 s) ont été considérés pour l'analyse ACP,
la PLS-DA et la S-OPLS-DA. De même, seuls les barèmes torréfiés à la même température finale
(~190 °C) ont été conservés pour identifier l'effet du temps de développement. Pour l'analyse
multivariée (PLS-DA et S-OPLS-DA), les données ont été ordonnées par ordre de température
finale ou le temps de développement croissant, ce qui donne une dimension ordinale variable.

10.7.4. PLS quantitative

Les données résultantes ont également été importées dans le logiciel JMP pour effectuer une
analyse PLS sur tous les barèmes en même temps avec des facteurs quantitatifs (température
finale ou valeur du temps de développement). Le modèle PLS a été construit sur les propriétés
de l'algorithme NIPALS avec un nombre de facteurs égal à 15. Le nombre de variables latentes
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a été sélectionné au moyen de la méthode de validation croisée (leave-one-out cross-validation
method), fondé sur la courbe de cross-validation prediction error sum of squares (PRESS). Dans
le cas de la méthode de validation croisée leave-one-out, les données ont été divisées en k souséchantillons égaux (38 observations retenues pour le plan d’expérience 2), un des souséchantillons a été choisi au hasard comme échantillon de validation (validation set) et les (k 1) autres sous-échantillons ont été utilisés comme données de formation (training data). Le
calcul a été répété de façon itérative, et une permutation a été appliquée en sélectionnant un
autre échantillon de validation parmi les échantillons qui n'ont pas encore été utilisés pour la
validation du modèle. L'opération a été répétée k fois, de sorte que chaque sous-échantillon a
été utilisé exactement une fois comme échantillon de validation.

Le paragraphe suivant décrit les méthodes utilisées pour évaluer la performance des modèles
et la méthode utilisée pour les valider.

10.7.5. Détermination de la performance des modèles et validation

La performance des modèles obtenus est décrite par les valeurs de R2 ajustés et RMSEP (Root
Mean Square Error of Prediction) :
R est la corrélation entre les valeurs prédites et observées. Le carré R2 de ce coefficient indique
la proportion de variation. R2 est toujours compris entre 0 et 100 % : 0 % indique que le modèle
ne rend absolument pas compte de la variabilité des données de réponse autour de sa
moyenne, et 100 % indique que le modèle explique toute la variabilité des données de réponse
autour de sa moyenne. Le R2 ajusté est une version modifiée de R2 qui a été ajustée en fonction
du nombre de prédicteurs dans le modèle. R2 montre dans quelle mesure les termes (points de
données) correspondent à une courbe ou à une ligne. Le R2 ajusté indique également dans
quelle mesure les termes correspondent à une courbe ou à une ligne, mais il s'ajuste en
fonction du nombre de termes d'un modèle : le R2 ajusté n'augmente que si le nouveau terme
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améliore le modèle plus que ce à quoi on pourrait s'attendre « par chance », alors que le R2
tend à augmenter lorsque l’on ajoute des termes dans le modèle.
Le RMSEP est défini comme l'écart-type des résidus, qui sont une mesure de la distance entre
les points de données et la ligne de régression ; il indique la qualité de l'ajustement. C'est le
paramètre couramment utilisé pour décrire la capacité de prédiction d'un modèle (BellonMaurel et al., 2010). Il est calculé comme la somme des carrés des différences entre les valeurs
prévues et les valeurs réelles pour un ensemble d'échantillons d'essai (Équation 32).

—Tú“ï = Œ∑Z
≤≥/

(”z _πz )t
Z

Équation 32

Avec f pour forecasts (« prévisions ») pour les valeurs attendues ou inconnues et o pour
observed (« observés ») pour les résultats connus, et N la taille des échantillons (Barnston et
al., 1992).
Par conséquent, plus le RMSEP est faible, meilleure est la qualité du modèle. Il est important
de rappeler que la RMSEP a la même unité que la variable dépendante. Cela signifie qu'il n'y a
pas de seuil absolu bon ou mauvais valable pour toutes les études, mais que le seuil doit être
défini en fonction de la variable dépendante. Dans notre cas, le seuil d’acceptation maximale
du RMSEP a été fixé à 0,5.
Pour valider les analyses et s'assurer qu'il n'y a pas de surajustement, les étiquetages associés
aux données ont été mélangés de façon aléatoire, et les différentes analyses statistiques ont
été répétées trois fois. De cette façon, des valeurs de R2 inférieures ou RMSEP supérieures
indiqueraient que les modèles ne sont pas susceptibles d'être surajustés.
Le prochain chapitre décrit les traitements thermiques effectués sur les grains verts (dont les
barèmes de torréfactions industriels), ainsi que les traitements thermiques effectués sur les
standards.
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Chapitre 11. Traitement thermique
Dans ce chapitre, les méthodes permettant de réaliser des traitements thermiques sont
décrites. La première méthode représente une torréfaction de type industrielle à l’échelle
pilote, et la deuxième méthode est une dégradation thermique utilisée sur des grains, puis sur
des composés purs (pour l’interprétation des changements de couleur § 18.2.).
La matière première utilisée pour toutes les torréfactions a été fournie par Les Café Sati, à
Strasbourg : il s’agit d’un café vert bio Pérou de type arabica, de la récolte 2016 ou 2017 (Figure
68). Pour chaque série de traitements thermiques, le café vert de la même récolte a été utilisé,
et tous les traitements thermiques ont été effectués le même jour, afin de n’observer aucune
variation provenant de la matière première.

.
Figure 68. Sac contenant le café vert bio Pérou de type arabica utilisé pour les différents traitements
thermiques.
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11.1. Torréfaction à l’échelle pilote
Comme nous l'avons dit (§ 4.4.), nous avons voulu réaliser des traitements thermiques dans
des conditions proches des torréfactions industrielles, tant pour ce qui concerne les
appareillages que pour les barèmes de torréfaction. Aussi avons-nous effectué des
torréfactions au sein de la société Les Café Sati, à Strasbourg, en utilisant le torréfacteur
Probatino (Probat Probat-Werke, Emmerich, Germany). La photographie de l’appareil est
donnée en Figure 69.

Figure 69. Torréfacteur Probatino de Probat utilisé dans les torréfactions à l’échelle pilote.

C’est un appareil qui réalise des torréfactions à l’échelle pilote, c’est-à-dire représentatives des
conditions de torréfactions industrielles. Il est utilisé en test des torréfactions industrielles chez
Les Cafés Sati. Les torréfactions ont été réalisées avec l’aide de Veda Viraswami (champion de
France de torréfaction 2017 et 3e torréfacteur mondial au World Coffee Roasting Championship
2019).
Les cinétiques de torréfaction ont été suivies et commandées à partir du logiciel Cropster
Roasting Intelligence (3.5.3, Cropster GmbH, Innsbruck, Austria), qui mesure en continu la
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température réelle du tambour dans la masse des grains. Le mode opératoire que nous avons
suivi est décrit dans le paragraphe suivant.

11.1.1. Mode opératoire général des torréfactions

Pour chaque torréfaction, les paramètres (temps de torréfaction, température de consigne,
puissance de chauffe) ont été ajustés de manières différentes, afin d’obtenir les paramètres de
sortie souhaités (décrit dans les paragraphes suivants). Nous présentons ici le mode opératoire
général.
Le torréfacteur est préchauffé avec une certaine puissance de chauffage à une température de
consigne, au-dessus de la température finale cible (20 °C de plus). La machine est stabilisée à
vide à cette température.
Puis 600 g de café vert sont pesés avec la balance disponible chez le torréfacteur (référence
non disponible).
Ensuite la trappe du torréfacteur est ouverte pour laisser entrer de l’air ambiant et ainsi
refroidir le tambour (environ 10 °C au-dessous de la température cible), puis la trappe est
refermée jusqu’à atteindre la température cible souhaitée.
Une fois la température cible atteinte, la torréfaction peut commencer : les grains verts sont
introduits dans le tambour et l’acquisition de la cinétique est démarrée sur le logiciel Cropster.
La puissance de chauffe est ensuite ajustée au cours de la torréfaction de façon à atteindre la
cinétique de torréfaction souhaitée, déterminée en fonction des paramètres de sorties à
atteindre. Tout au long de la torréfaction, la puissance de chauffe est ajustée afin d’obtenir des
profils cinétiques similaires et comparables entre les différents barèmes.
Les deux événements suivants sont enregistrés par le logiciel :
- L’apparition du point jaune (couleur caractéristique des grains observée à travers le hublot et
avec des prélèvements), vers 150 °C-155 °C.
- le premier crack (§ 10.2.2.), qu’il est possible d’entendre par un bruit caractéristique des
grains. Celui-ci n’est pas compté sur le premier grain isolé que l’on entend, mais lorsque le bruit
est entendu pour une majorité des grains.
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Les événements à atteindre sont représentatifs de ce qui est réalisé dans le milieu de la
torréfaction, mais ils ne sont pas précis, comme nous le discutons dans la partie résultats et
discussion (chapitre 16).
C’est au premier crack que commence la mesure du temps de développement. Les
torréfactions ont toujours été stoppées entre le premier et le deuxième crack, dès que le
paramètre cible a été atteint. Par exemple, lorsque nous avons ciblé un temps de
développement précis, la torréfaction a été arrêtée lorsque ce temps de développement était
atteint. L’arrêt des torréfactions s’est fait par l’ouverture de la trappe du tambour, qui sort les
grains du torréfacteur, et en arrêtant l’acquisition de la cinétique sur le logiciel.
Les grains sortis du tambour étaient étalés sur une grille, où ils refroidissaient (jusqu’à environ
30 °C). Puis ils étaient ensuite recueillis, pesés, et leurs teneurs en eau a été mesurése avec un
testeur portatif d’humidité (PM-6501, Kett Electric Laboratory, Tokyo, Japon).
Les paragraphes suivants expliquent le choix des barèmes réalisés dans notre étude.

11.1.2. Création des plans d’expériences de torréfaction
Nous avons choisi de réaliser des barèmes de torréfaction selon un plan d’expériences : la
théorie des plans d’expériences permet d’acquérir des connaissances sur une réponse, en
maîtrisant un ou plusieurs paramètres d’entrées, elle doit faciliter l’interprétation des résultats
et minimiser le nombre d’essais à réaliser (Goupy et Creighton, 2009) ; elle assure les conditions
pour lesquelles on obtient la meilleure précision possible avec le minimum d’essais.
Dans un premier temps, il faut choisir l’espace expérimental, aussi appelé le domaine d’étude,
du plan d’expériences. Puis nous définirons les facteurs et les points expérimentaux à réaliser.
Pour choisir l’espace expérimental, nous nous sommes situés à la fois par rapport aux études
antérieures des traitements thermiques, et par rapport aux pratiques industrielles. L’étude des
effets des traitements thermiques sur la composition chimique du café a été faite par RMN par
seulement trois équipes de recherche (§ 4.3.2.). Les traitements appliqués dans ces trois études
sont situés en Figure 70 par rapport au domaine de torréfaction utilisé par les industriels. Le
domaine de torréfaction utilisé par les industriels nous a été communiqué par Les Cafés Sati ;
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il est représentatif des torréfactions réalisées dans l’industrie, pour des consommateurs
majoritairement français, en 2018 (ce domaine peut varier selon les pays consommateurs et

Température (°C)

les années).

Industrie (2018)

Temps (min)

Figure 70. Barèmes de torréfaction appliqués par les études antérieures (en jaune pour M. Bosco et al.
(1999), en bleu pour A. Ciampa et al. (2010) et en vert pour F. Wei et al. (2012)). Le cadre mauve délimite
les torréfactions appliquées actuellement par les industriels (Café Sati, 2018).

Sur ce schéma, on observe que les temps et les températures retenues par les précédentes
études ne correspondent pas aux torréfactions mises en œuvre en France. C’est pourquoi nous
avons décidé d’explorer le domaine industriel dans notre étude, quitte à appliquer des couples
(temps-températures) bien différents pour les études mécanistiques (§ 11.2.)
Les barèmes des études antérieures étaient motivés par le choix de suivre des composés
spécifiques, connus pour être des marqueurs de la torréfaction en fonction du temps total de
torréfaction ou de la température de consigne de torréfaction. Notre choix, en revanche, devait
permettre d’étudier les cinétiques de torréfaction.
Grâce à l’équipement utilisé dans notre étude, nous avons pu faire varier des paramètres
critiques de la torréfaction, en utilisant la cinétique de torréfaction. Conseillés par V. Viraswami,
nous avons alors choisi d’étudier l’effet de deux facteurs : la température finale de torréfaction
211

Matériels et méthodes
et le temps de développement (§ 10.2.2.), qui sont deux paramètres critiques commandés par
les torréfacteurs. De même, toujours sur la base de son expérience, nous avons situé notre
espace expérimental entre 0 et 105 s de temps de développement et entre 190 et 195 °C pour
la température finale, afin d'appliquer des traitements représentatifs des traitements
industriels. Évidemment, les sondes de températures utilisées seront capables de distinguer
des températures différant de moins de 1 °C.
Nous avons ensuite cherché les points expérimentaux à réaliser.
Pour réaliser des surfaces de réponse, il est recommandé de réaliser un plan expérimental
« composite », c’est-à-dire composé d’un plan factoriel, d’un plan en étoile et d’un point au
centre du domaine d’étude (Goupy et Creighton, 2006).
Lors de la réalisation du premier plan d’expériences, nous ne pouvions faire que 5 torréfactions
(en raison du temps disponible du torréfacteur) ; aussi avons-nous choisi de réaliser seulement
les points du plan factoriel (points au sommet du domaine d’étude) et un point au centre du
domaine d’étude. Cependant la réalisation d'une torréfaction avec deux paramètres de sorties
précis est difficile à obtenir, et le point central n’a pas pu être obtenu comme souhaité (les
points obtenus sont donnés dans le paragraphe suivant). De plus, il est encore plus difficile de
reproduire deux fois le même point, de sorte que les points ne pouvaient pas être répétés.
Les torréfactions réalisées, adaptées aux conditions industrielles, n’étaient donc pas inscrites
dans le plan expérimental choisi et ne permettaient pas de voir l’influence des deux paramètres
choisis (temps de développement et température finale). Les points du plan d’expériences 1
ont finalement été utilisés, afin de vérifier que le domaine de torréfaction choisi permettait de
voir des variations de la composition chimique par RMN, mais un second plan d’expériences a
ensuite été mis en place, afin de voir l’effet des deux paramètres choisis tout en tenant compte
de la faisabilité industrielle. Il a alors été choisi de faire varier les deux paramètres
indépendamment, car il est possible de s’arrêter à un temps de développement ou à une
température finale précise, mais atteindre deux paramètres cibles est difficilement réalisable.
Nous avons alors fait varier indépendamment le temps de développement avec toujours la
même température finale, et l'on a arrêté les torréfactions dès que la température finale cible
était atteinte. De la même manière, nous avons fait varier la température finale en maintenant
constant le temps de développement ; on arrêtait alors la torréfaction dès que le temps de
développement cible était atteint. Ainsi avons-nous obtenu des temps de développement et
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des températures finales différentes qui s’inscrivaient dans un plan d’expériences faisant varier
les deux paramètres indépendamment.
Les différents points ainsi obtenus sont décrits dans les paragraphes suivants.

11.1.3. Réalisation des plans d’expériences de torréfaction

Un plan d’expériences test (plan d’expériences 0) a d’abord été réalisé avec deux points
éloignés et hors des bornes (sans suivre la cinétique de torréfaction ni les paramètres choisis),
afin de réaliser des variations plus proches de celles déjà réalisées antérieurement pour (1)
vérifier que l’on pouvait distinguer des différences par RMN liquide 1H dans les conditions de
préparation et d’analyse que nous avions déterminées et (2) explorer les autres séquences de
RMN liquide et de RMN solide avec des points éloignés.
Puis les plans d’expériences 1 et 2 ont été réalisés conformément à ce qui a été décrit dans la
partie précédente.
Le plan d’expériences 0 a été réalisé avec les grains de la récolte 2016, avec une température
de consigne de 200 °C. La torréfaction a été respectivement arrêtée après 5 et 10 min de
torréfaction pour les barèmes 1 et 2.
Le plan d’expériences 1 a été réalisé avec les grains de la récolte 2016 selon les 5 cinétiques de
torréfaction différentes, indiquées dans le Tableau 14 et représentées en Figure 71.
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Tableau 14. Temps de développement, temps total de torréfaction, température finale, temps et
température lors de l’apparition du premier crack des torréfactions du premier plan d’expériences de
torréfaction.

Numéro

Temps de

Temps total de

Température

Premier

Premier crack

du

développement (s)

torréfaction (s)

finale

crack (s)

(sd 0,1°C)

barème

(sd 0,1°C)

01

73

343

190,2

270

181,5

02

104

480

190,0

376

180,6

03

65

299

195,3

234

180,3

04

104

389

195,0

285

181,8

05

44

385

192,8

341

185,0

Température (°C)

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Temps (min)

Figure 71. Cinétique de torréfaction (température en fonction du temps) des 5 torréfactions du plan
d’expériences 1. Les cinq points de couleur indiquent le premier crack.
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Le plan d’expériences 2 a été réalisé avec les grains issus de la récolte 2017. Ils ont été torréfiés
selon les 13 barèmes de torréfaction indiqués dans le Tableau 15 et représentés en Figure 72.
Les torréfactions effectuées dans le plan d’expériences 2 peuvent être divisées en trois
groupes : cinq torréfactions (barèmes 9 à 13) ont été produites avec le même temps de
développement (101 s) et avec des températures finales différentes, six torréfactions (barèmes
1, 4, 6, 7, 8 et 11) ont été réalisées avec la même température finale (190.0 ± 0.4 °C) et des
temps de développement variés, et trois autres torréfactions (barèmes 2, 3 et 5) ont été
réalisées avec une variation des deux paramètres.
Tableau 15. Temps de développement, temps total de torréfaction, température finale, temps et
température lors de l’apparition du premier crack des torréfactions du deuxième plan d’expériences de
torréfaction.

Numéro

Temps de

Temps total de

Température

Premier

Premier

du

développement

torréfaction (s)

finale (sd 0,1°C)

crack (s)

crack

barème

(s)

01

81

362

190,4

281

180,7

02

89

459

192,5

370

183,0

03

72

393

195,1

321

181,0

04

100

437

190,1

337

184,3

05

81

368

191,2

287

180,8

06

82

387

190,1

355

179,0

07

53

355

190,0

302

181,7

08

72

410

190,0

338

182,4

09

101

415

191,3

314

180,4

10

101

441

188,7

340

180,7

11

101

503

189,9

402

180,7

12

101

469

193,5

368

182,4

13

101

448

194,7

347

180,7

(sd 0,1°C)
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Figure 72. Cinétique de torréfaction (température en fonction du temps) des 13 barèmes du plan
d’expériences 2. Les points de couleur indiquent le premier crack.

Comme expliqué précédemment, toutes les torréfactions ont été réalisées suivant le même
mode opératoire. La température cible pour le préchauffage était de 170 °C, puis les
torréfactions se sont différenciées par l’ajustement de la puissance de chauffe, toujours
décroissante, afin d’atteindre les paramètres de sorties souhaités. Seul le barème 4 a été
obtenu avec une augmentation de la puissance de chauffe au cours de la torréfaction ; cela
explique que son profil de torréfaction diffère des autres torréfactions (Figure 73), et il ne
pourra pas être inclus dans les analyses globales de l’expérience, mais pourra être utilisé pour
évaluer l’effet du profil de torréfaction sur la composition chimique.
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(B)
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Temperature (°C)
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157

140
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8

Figure 73. Cinétique de torréfaction (température en fonction du temps) des barèmes 9, 4 et 10 du plan
d’expériences 2. Les points indiquent le premier crack.

Des extractions de type « maximale » ont ensuite été réalisées sur tous les échantillons issus
de ces torréfactions (§ 12.2.6).
Certains barèmes issus des torréfactions pilotes ont aussi été directement analysés par RMN
solide ou HR-MAS (§ 8.1.2. et § 9.2.).
D’autres traitements thermiques non représentatifs des conditions industrielles ont été
réalisés pour des analyses variées (chapitres 17 à 19), ils sont décrits dans le paragraphe
suivant.
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11.2. Traitement thermique de grains verts
Le traitement thermique de grains verts a été réalisé en vue d’étudier (1) le changement de
couleur, (2) la variation de pH et (3) leurs corrélations avec la composition chimique au cours
d’une torréfaction. Nous souhaitons donc prélever des échantillons de café au cours d’une
torréfaction, pour cette raison, il n’est pas possible d’obtenir une cinétique de torréfaction
représentative du milieu industriel (l’ouverture du four perturbe la cinétique). De plus, nous
avons voulu réaliser des traitements thermiques plus longs (jusqu’à 300 min), afin de mieux
observer des phénomènes que nous voulions analyser pour ces études, le torréfacteur pilote
ne s'imposait pas. Nous avons effectué les traitements thermiques dans un four classique De
Dietrich (DOP 490, World 2006 / Fagor Brandt). Le protocole suivant a été suivi :
11 lots de 16,0 g de grain de café vert (récolte 2016) ont été pesés avec une balance de
précision (Mettler-Toledo Type H15, précision 0,001 g). Chaque lot a été placé sur un tamis,
puis le tamis a été placé dans le four préchauffé à la température de 200 °C. Le comportement
cinétique du four avait été exploré par avance, mais la température a été mesurée avec un
thermocouple (capteur PT 500, CAN, précision de 5°C) placé dans le four. Chaque lot a été mis
au four pour une durée différente : 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25, 50, 100 ou 300 min ; ils sont numérotés
de 1 à 11 dans la suite du document.
Chaque lot a été pesé après refroidissement. La procédure a été répétée trois fois, pour chaque
temps de traitement.
Des extractions de type « café boisson » ont ensuite été réalisées sur tous les échantillons issus
de ces traitements thermiques (§ 12.1.).

11.3. Traitement thermique de composés purs
Suite aux analyses des résultats du traitement thermique de grains verts (chapitre 17), des
traitements thermiques ont été effectués sur des composés purs afin d’étudier leurs
changements de couleur.
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Les composés purs étudiés sont les suivants : polysaccharides (maïzena commerciale),
polysaccharides et protéines (farine de blé T45 commerciale), protéine (poudre de blanc d’œuf
de poule de Louis François, Paris), saccharose (sucre en poudre commercial). Le choix de
composés est justifié dans la partie résultats (§ 17.5.)
Ces composés sont placés sur une plaque dans le four de Dietrich, utilisé pour le traitement
thermique de grain vert (§ 11.2.), préchauffé à 200 °C, pendant 20 et 40 min. Des mesures de
couleurs, réalisées selon le protocole décrit dans le chapitre 5, ont été réalisées avant et après
chaque traitement thermique. Puis, des mesures de pH ont été réalisées sur des extraits
obtenus à partir de 1,64 g de produits traités thermiquement et 80,0 g d’eau Milli-Q.
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Chapitre 12. Extraction
Deux types d’extraction ont été réalisés à partir des cafés traités thermiquement : une
extraction de type café boisson (représentative des cafés utilisés en dégustation dans
l’industrie du café) et une extraction qui permettait d’extraire le maximum de composés
hydrosolubles. Les méthodes ainsi que leur mise au point sont données dans les paragraphes
suivants.

12.1. Préparation d’un café boisson type « dégustation »
Afin de préparer un café boisson représentatif des extractions réalisées par les dégustateurs
industriels, les protocoles normés de la SCAA (Speciality Coffee Association of America) ont été
utilisés. Ces protocoles sont utilisés pour les épreuves officielles de « cupping » (épreuve
d’analyse sensorielle sur des extraits de café) au Championnat du monde du café et pour les
analyses sensorielles réalisées par les industriels, et en particulier par la société Café Sati. Les
protocoles officiels sont donnés en annexe 3.10. Ils indiquent le rapport eau/café, la
température de l’eau et la taille de la mouture : un rapport de 8,25 ± 0,25 g de café et de 150
mL d’eau à une température comprise entre 92,2 et 94,4 °C doivent être utilisés. Le café utilisé
doit être moulu de telle sorte que 70 à 75 % des grains passent à travers un tamis de 0,84 mm.
Pour nous conformer à cette norme, nous avons testé plusieurs méthodes de broyage, et
retenu celle qui correspondait à la norme.
Notamment les grains de café torréfiés ont été broyés avec le broyeur à lame IKA (Tube Mill
Control 032013) pendant des temps différents (5, 10, 20 et 40 s), et avec un moulin à café
(Delonghi KG 79) à 3 tailles différentes (petit, moyen et grand), obtenues avec des espacements
différents des meules.
Les moutures ainsi obtenues ont été pesées, puis séparées par trois tamis (1 mm, 0,5 mm et
0,25 mm), afin d’obtenir 4 moutures : diamètres supérieurs à 1 mm ; diamètre compris entre
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1 et 0,5 mm ; diamètre compris entre 0,5 et 0,25 mm et diamètre inférieur à 0,25 mm (Test
Sieve Retsch 1000 µm, 500 µm et 250 µm). Les moutures obtenues ont été pesées, et la
proportion massique de chaque intervalle de taille a été calculée par rapport à la masse de
mouture totale. Les résultats sont donnés dans le Tableau 16.
Finalement nous avons conclu que nous devions utiliser la mouture produite par le broyeur IKA
(Broyeur IKA Tube Mill Control 032013), avec un temps de mouture de 40 secondes : ainsi 75
% de la mouture obtenue passait à travers un tamis de 750 µm. La Figure 74 représente la
répartition des moutures pour cette méthode de broyage.

Tableau 16. Proportion massique obtenue pour chaque intervalle de taille de mouture en fonction de
la méthode de broyage utilisée (nd pour non déterminé).

Méthode de

Mouture > 1

0, 5 < Mouture < 1

0,25 < Mouture <

Mouture

broyage

mm

mm

0,5 mm

< 0,25
mm

IKA 5 s

67 (sd 4) %

33 (sd 5) %

nd

nd

IKA 10 s

34 (sd 5) %

60 (sd 3) %

7 (sd 4) %

nd

IKA 20 s

8 (sd 5) %

86 (sd 3) %

6 (sd 3) %

nd

IKA 40 s

8 (sd 3) %

90 (sd 3) %

2 (sd 4) %

1 (sd 1)
%

Moulin « fine »

7 (sd 5) %

65 (sd 5) %

24 (sd 5) %

3 (sd 1)
%

Moulin

40 (sd 5) %

48 (sd 5) %

9 (sd 5) %

« moyenne »
Moulin
« grossière »

3 (sd 1)
%

62 (sd 4) %

28 (sd 4) %

10 (sd 4) %

1 (sd 1)
%
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0,5 < x < 1

0,25 < x < 0,5

0,25 > x

Figure 74. Répartition de la taille des moutures obtenues avec le moulin à café type IKA pendant 40 s.

Le mode opératoire finalement retenu pour réaliser le café boisson est le suivant :
1. la mouture est broyée avec broyeur IKA pendant 40 s,
2. puis 8,25 g de la poudre obtenue sont placés dans un bécher de 250 mL.
3. 150,00 g d’eau distillée sont pesés, puis chauffés au four à micro-ondes pendant 20 s, afin
d’atteindre une température de 95 °C,
4. l’eau est versée dans le bécher, sur la mouture, et l'infusion se fait pendant 4 min,
5. la boisson est mélangée trois fois avec une spatule, puis filtrée sur Büchner pour stopper
l’extraction,
6. le filtrat est centrifugé pendant 40 min (5000 tr/min, 10 °C),
7. le surnageant est récupéré pour être directement placé dans les tubes RMN pour les analyses
RMN, réalisées le jour même de l’extraction,
Nous réservons dans la suite de ce texte la dénomination « café boisson » pour désigner les
extraits obtenus avec cette technique. Cette extraction a été appliquée à l’ensemble des
échantillons obtenus avec les traitements thermiques décrits en § 11.2. (3 extractions pour
chaque lot).
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12.2. Extraction « maximale » en phase aqueuse
Afin d’étudier l’effet de la torréfaction sur la composition chimique des grains torréfiés, nous
avons aussi souhaité mettre au point une méthode d’extraction qui permette d’extraire le
maximum de composés hydrosolubles, afin d’obtenir un extrait qui contient la concentration
maximale de tous les composés qui peuvent se trouver dans un café boisson. Nous visions ainsi
des extractions plus reproductibles, minimisant les erreurs de quantification.
À cette fin, l'effet de plusieurs facteurs sur l’extraction du café a été étudié : le solvant
d’extraction (H2O ou D2O), la méthode d’agitation, le temps d’agitation, le rapport entre les
masses de solvant et de café, et la taille de la mouture. Dans le paragraphe suivant, une
présentation de la méthode mise en œuvre pour optimiser les différents paramètres est
donnée, suivie de la description de la méthode réalisée pour choisir chaque paramètre. Enfin
la méthode finale est décrite.

12.2.1. Méthode mise en œuvre pour déterminer les différents paramètres

Afin d’étudier l’effet des différents paramètres considérés sur la concentration en composés
majoritaires et sur l’apparition de composés minoritaires, trois comparaisons ont été
effectuées : dans un premier temps, les spectres obtenus à partir d'échantillons produits dans
les différentes conditions testées sont superposés, afin de repérer un signal qui apparaîtrait
pour une condition particulière. Ensuite les composés majoritaires sont comparés
quantitativement : sur chaque spectre RMN, les résonances de l’acide acétique, de la caféine,
de la trigonelline et de l’acide formique (et d’autres composés d’intérêts, dans certains cas)
sont intégrées. Puis on cherche d'éventuelles différences quantitatives du bruit de fond en
calculant le coefficient de corrélation linéaire (§ 10.6.4) des intensités obtenues sur les
résonances du 5e ordre (§ 13.1.) pour les divers échantillons.
Le choix des différents paramètres est justifié dans les prochains paragraphes. Chaque
extraction a été réalisée 3 fois avec les cafés torréfiés du barème 2 du plan d’expériences 0 (§
11.1.3.).
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12.2.2. Choix du solvant et de la méthode d’extraction

Afin d’extraire les composés hydrosolubles, nous avons comparé l'emploi de D2O ou de H2O.
Pour les analyses RMN, il est souvent considéré comme préférable d’utiliser le D2O, afin de
réduire le large signal de l’eau sur les spectres (qui se superpose aux autres résonances).
L’utilisation de H2O est cependant plus représentative des extractions de café.
Des extractions avec les deux solvants ont alors été réalisées, et trois types d’extractions ont
été réalisés pour chaque solvant : (1) une extraction réalisée avec des plaques agitatrices
(ThermoMixer C Eppendorf) à 21 °C, (2) une extraction réalisée dans un bain à sonication à 21
°C (3) et une extraction réalisée avec un montage à reflux à la température d’ébullition du
solvant.
Une ANOVA réalisée sur les valeurs des intégrales relatives des résonances majoritaires et des
signaux du 5e ordre montre qu’il y n’avait pas de différence significative (p < 0,05). Une ACP
réalisée avec les résonances de l’ensemble du spectre (excepté pour la zone du signal de l’eau)
montre (Figure 75) que (i) les extractions réalisées avec les plaques agitatrices et sous
sonication ne sont pas significativement différentes et que (ii) l’extraction réalisée sous reflux
est significativement différente des deux autres extractions ; (iii) quel que soit le type
d’extraction, les extractions avec D2O ou H2O sont équivalentes.
Comme il est préférable d’utiliser le D2O et que les deux extractions sont équivalentes,
l’extraction au D2O est choisie.
L’extraction sous reflux est différente des extractions à température ambiante. Pour éviter des
modifications chimiques en solution (Cazor et al., 2006), la température d'extraction a été fixée
à une température de 21 °C. La méthode d’agitation réalisée avec les plaques agitatrices a été
conservée pour des raisons pratiques (l’agitation sous sonication étant équivalente).
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Figure 75. Carte factorielle des individus de l’ACP obtenu avec les extraits réalisés au D2O (en noir) et
les extraits réalisés avec l’eau Milli-Q (en bleu). Les différentes formes représentent les différentes
méthodes d’extraction : extraction avec agitation à température ambiante (•), extraction sous reflux
(D) et extraction avec sonication à température ambiante (*).

12.2.3. Détermination du rapport de masses entre le solvant et le café

Des extractions mettant en œuvre divers rapports de masse D2O/café ont été réalisées pour
déterminer le rapport optimal : la masse de D2O a été fixée à 8,0 g, afin d’avoir assez d’extraits
à analyser à la fin de la préparation d’échantillon, et la masse de café a été variée entre 0,25 g
et 2,50 g (Tableau 17).
Les résonances des signaux principaux ont été intégrées pour chaque extraction, afin de tracer
les courbes de variation de ces signaux en fonction de la quantité de poudre de café utilisé. On
observe une augmentation de la concentration en composés entre les différents points jusqu’à
1 g pour l’acide acétique, la trigonelline et l’acide formique (Figure 76 pour l’acide acétique, à
titre d’exemple) et jusqu’à 2,0 g pour la caféine (Figure 77).
225

Matériels et méthodes
Tableau 17. Masse de D2O et de poudre de café utilisées pour chaque extraction.

N° de l’extraction

Quantité de D2O (g)

Quantité de café (g)

1

8

0,25

2

8

0,5

3

8

1

4

8

2

5

8

2,5

Finalement, nous avons décidé d’utiliser 2,0 g de café et 8,0 g de D2O, afin d’avoir l’extrait le
plus concentré possible (sans augmenter inutilement la masse de café utilisée). Il a aussi été
vérifié qu’il n’y avait pas de différences significatives sur les signaux du bruit de fond entre les

Intégrale relative (ua)

spectres obtenus avec l’extraction à 2,0 et 2,5 g (p < 0,05).

Masse de café (g)

Figure 76. Intégrale relative de la résonance de l’acide acétique à 1,97 pm en fonction de la masse de
café extraite.
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Masse de café (g)

Figure 77. Intégrale relative de la résonance 4 de la caféine à 7,72 ppm en fonction de la masse de café
extraite.

12.2.4. Détermination du temps d’extraction

Pour étudier l’influence du temps d’extraction, nous avons réalisé des extractions à 10 temps
différents (entre 10 s et 3 heures, Tableau 18). Pour chaque extraction, des masses précises
voisines de 2,0 g de café torréfié moulu étaient extraites avec des masses précises d’eau MilliQ
voisines de 8,0 g (comme H2O et D2O sont équivalents pour l’extraction, les tests sont effectués
avec H2O). À des temps précis voulus, l’agitation était stoppée par filtration sur Büchner, et le
filtrat était récupéré et analysé par RMN 1H (Tableau 5).
Le pH de chaque extrait obtenu a également été mesuré (Microprocesseur pH meter 99621
Bioblock Scientific) (cf. annexe 3.11).

1
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Tableau 18. Temps d’extraction réalisés pour chaque extraction.

N° de l’extraction

Temps de l’extraction (s)

1

20

2

60

3

120

4

360

5

1 800

6

3 600

7

7 200

8

10 800

9

12 600

10

21 600

Nous avons considéré les extractions comme terminées quand deux échantillons successifs
conduisaient à la même concentration (Tardieu, 2009). Les intégrales relatives des signaux
principaux et de certains composés d’intérêts ont été tracées en fonction du temps d’extraction
(Figure 78 pour l’acide acétique, l’acide formique, la caféine et l’acide chlorogénique). Pour
toutes les résonances du premier ordre étudiées (excepté la caféine), il n’y a plus de différences
significatives entre les intégrales après 1800 s d’extraction (30 min).
En prenant en compte l’ensemble des composés (exemple pour la caféine et l’acide
chlorogénique en Figure 78), il est nécessaire d’attendre 90 min d’extraction pour que tous les
composés soient extraits à leurs concentrations maximales, puisqu’après ce temps, la
concentration en composés n’augmente plus. De plus, aucun composé supplémentaire
n’apparaît dans le bruit de fond après ce temps.
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B

Intégrale relative (u.a)

Intégrale relative (u.a)

A

Temps (s)

Temps (s)

Intégrale relative (u.a)

Intégrale relative (u.a)

C

D

Temps (s)

Temps (s)

Figure 78. Signaux de (A) l’acide acétique, (B) l’acide formique, (C) la caféine et (D) des ACQ en fonction
du temps d’extraction.

12.2.5. Influence de la taille de la mouture

Pour étudier l’influence de la taille de la mouture sur l’extraction, la mouture obtenue après
cryobroyage (cryobroyeur IKA A 11 Basic, IKA Werk GmbH, Staufen, Allemagne) a été séparée
par des tamis de différentes tailles (Test Sieve Retsch 1000 µm et 500 µm), afin d’obtenir des
moutures dans 3 intervalles de tailles : des moutures de diamètre supérieur à 1 mm (intervalle
x1), supérieur à 0,5 mm (intervalle x2) et inférieur à 0,5 mm (intervalle x3).
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Des extractions dans les conditions déterminées précédemment ont été réalisées avec chaque
type de moutures et des analyses RMN 1H (Tableau 5) ont été effectuées sur chaque extrait
ainsi obtenu. Des coefficients de corrélations linéaires ont été calculés entre les valeurs des
intensités des résonances présentes sur chaque spectre pour chaque ordre de grandeur
(Tableau 19). Les coefficients de corrélation entre les différentes tailles de moutures utilisées
sont toujours supérieurs à 0,90. De plus, les ANOVA ne révèlent aucune différence significative
(p > 0,05) entre les résonances (principale et du 5e ordre) des spectres obtenus avec différentes
tailles de mouture.

Tableau 19. Coefficients de corrélation linéaire entre les valeurs des intensités des résonances obtenues
sur les différents intervalles de taille de mouture. La déviation standard a été déterminée à partir de
trois répétitions (extractions).

Ordre de grandeur

Entre x1 et x2

Entre x1 et x3

Entre x2 et x 3

2

0,98 (sd 0,02)

0,93 (sd 0,06)

0,96 (sd 0,03)

3

0,97 (sd 0,02)

0,97 (sd 0,03)

0,97 (sd 0,03)

4

0,97 (sd 0,03)

0,98 (sd 0,02)

0,95 (sd 0,03)

5

0,90 (sd 0,04)

0,94 (sd 0,03)

0,96 (sd 0,02)

Au bout de 90 min d’extraction, donc au temps d’extraction choisi précédemment, la taille de
la mouture n’influence pas sur la composition chimique : on obtient la même concentration en
composés extraits, quelle que soit la taille de la mouture, et aucun signal supplémentaire
n'apparaît. Ces résultats nous ont conduits à utiliser la mouture obtenue directement après
cryobroyage, sans séparation supplémentaire, pour le protocole d’extraction « maximale ».

Le paragraphe suivant décrit le mode opératoire final choisi pour l’extraction maximale.
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12.2.6. Mode opératoire final

1. les grains de café sont cryobroyés avec de l'azote liquide pendant 4 secondes,
2. Puis 2,00 g de la poudre sont prélevés et placés dans un tube de 15 mL,
3. on ajoute 8,0 g de D2O dans le tube,
4. le tube est ensuite placé sur une plaque agitatrice pendant 90 min à 800 tours/min à une
température de 21°C,
5. après 90 min d’extraction, le mélange est filtré sur Büchner ; le filtrat ainsi que le solide sont
récupérés,
6. les extraits obtenus sont centrifugés (40 min, 5 000 tr/min, 10°C),
7. le surnageant est récupéré et placé dans un tube RMN pour les analyses réalisées avec le
spectromètre 400 MHz (le jour même de l’extraction) ou stocké à -20°C pour les expériences
réalisées avec le spectromètre 900 MHz (§ 7.3.),
8. le solide, que l’on nomme « mouture épuisée », est placé dans un tube, puis congelé à -80°C
pour être lyophilisé le lendemain,
9. le produit est étalé sur les parois du tube pour que le contact avec le vide soit maximal
10. les échantillons sont mis à lyophiliser pendant 24 heures avec un lyophilisateur de paillasse
(Sentry, Virtis),
11. le marc de café lyophilisé ainsi obtenu est analysé par RMN solide (§ 8.1.2),
Pour chaque barème obtenu par les torréfactions à l’échelle pilote, l’extraction est réalisée 3
fois.
Ce protocole, visant à extraire le maximum de composés hydrosolubles, est en cours de
réalisation pour le café vert. Nous souhaitons en effet étudier la différence de composition
chimique entre la partie corticale et interne du grain de café vert et torréfié (suite à des
différences de couleur observées sur ces deux parties dans le chapitre 17). Une méthode
d’extraction « maximale » du café vert doit alors être mise en place. L’influence du temps
d’agitation a été étudiée, le protocole et les résultats se trouvent en annexe 5.1. On notera que
le temps d’extraction utilisé pour le café torréfié n’est pas suffisant pour extraire entièrement
les composés du café vert.
Les résultats obtenus, suite aux différentes expériences présentées dans cette partie, sont
présentés et interprétés dans la partie suivante.
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PARTIE 4
RESULTATS ET INTERPRETATIONS
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Résultats et interprétations
La partie 4 de ce document présente les résultats obtenus, puis des interprétations de ces
résultats.
Le premier chapitre décrit les spectres RMN obtenus par des analyses d’extraits de café en
phase aqueuse, avec différentes séquences, pour une seule condition de torréfaction, afin de
réaliser les attributions de ces résonances dans le chapitre suivant (chapitre 14). Les résultats
de ces deux chapitres servent aux traitements des données et à l’interprétation de l’ensemble
des résultats, dans les chapitres suivants.
Le troisième chapitre donne les résultats de mesures du « degré de torréfaction » (perte de
masse, teneur en eau et analyse colorimétrique) et des analyses RMN 1H effectuées sur les
extraits de cafés obtenus par différents barèmes industriels de torréfaction. Ces résultats sont
interprétés dans le chapitre suivant (4), en vue de (1) déterminer si les mesures actuelles du
« degré de torréfaction » sont suffisantes pour caractériser des torréfactions industrielles, et
(2) montrer que les variations de temps et de températures qui caractérisent les barèmes mis
en œuvre sont observables par RMN 1H (objectif 1 de la thèse).
Afin de comprendre les résultats observés dans ces chapitres, les résultats des analyses
colorimétriques, pH-métriques et de RMN 1H sur les extraits de café obtenus avec des
traitements thermiques plus poussés que des torréfactions industrielles sont donnés (chapitre
5). Ils sont suivis de chapitres sur l’interprétation de ces résultats, qui permettent de répondre
au deuxième objectif de la thèse, à savoir (1) faire le lien entre la couleur et la composition
chimique (chapitre 6), et (2) relier les changements de pH aux changements de composition
chimique (chapitre 7).
Enfin, afin de répondre à notre troisième objectif, qui est d’explorer les possibilités de la RMN
pour étudier les procédés de transformation du café, le chapitre 8 décrit les spectres RMN 13C
et 2D (plusieurs séquences différentes) obtenus par des analyses d’extraits de café obtenus par
(1) différentes conditions de torréfactions, et (2) avec des plus hauts champs que présenté
précédemment.
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Les spectres obtenus par RMN solide pour de la poudre de café torréfié avec différentes
conditions de torréfactions, et du marc de café, sont également analysés par différentes
séquences et différents champs (chapitre 9). Des spectres RMN HR-MAS de poudre de café
torréfié sont également présentés. Ces résultats permettent d’avoir des perspectives sur les
différentes techniques, séquences et spectromètres RMN (différents champs) qui peuvent être
utilisés pour étudier la torréfaction et l’extraction du café.
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Chapitre 13. Description des spectres obtenus en RMN
liquide
Dans ce chapitre, nous décrivons les spectres RMN réalisés avec le spectromètre 400 MHz
(sonde liquide), pour un extrait aqueux de café torréfié obtenu par extraction maximale (§
12.2.6.) du barème 2 du plan d’expériences 1 (§ 11.3.)
Les spectres obtenus par RMN liquide sont de trois types : 1D-1H, 1D-13C, et 2D (1H-1H et 1H13

C). Pour chaque séquence, les résonances des spectres d’extraits de café seront identifiées

par ordre de grandeur décroissant (§ 10.2.) : les déplacements chimiques des résonances
obtenues pour chaque spectre seront donnés dans des tableaux pour toutes les séquences.
Pour les spectres RMN 1H, on donne également la multiplicité des résonances et leurs intégrales
rapportées à celle du TSP (§ 7.1.1.).
Le dépouillement des spectres est valable pour tous les échantillons (quel que soit le protocole
d’extraction ou traitement thermique réalisé) : les résonances présentes dans les autres
échantillons (et étudiées dans ce document) se retrouvent dans les spectres de cet échantillon,
avec environ les mêmes déplacements chimiques (le pH de cet extrait est de 4,9) et des
intégrales des signaux du même ordre de grandeur. La multiplicité est également celle qui est
observée sur le spectre décrit, et est valable pour tous les spectres obtenus avec le
spectromètre 400 MHz, mais elle apparaît évidemment mieux avec des champs plus intenses
(§ 20.1.). Les résonances identifiées sur ces spectres seront attribuées dans le chapitre suivant
(13).

13.1. Spectres RMN 1H
Nous présentons ici les spectres RMN 1H obtenus avec la séquence « zg » (sans suppression du
signal de l’eau, § 7.3.1.). Cette séquence est utilisée pour l’ensemble des autres études, à
l'exception de celle qui utilise des outils de chimiométrie (où on utilise la séquence « noesy1d »
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avec suppression du signal de l’eau, § 7.3.1.). Les résonances sélectionnées par les outils de
chimiométrie se retrouvent dans les spectres obtenus avec la séquence « zg », avec environ les
mêmes déplacements chimiques et des intégrales de signaux du même ordre de grandeur. Une
description supplémentaire du spectre obtenu avec la séquence « noesy1d » n’est donc pas
nécessaire.
Les résonances obtenues sur les spectres RMN 1H sont classées par ordre de grandeur croissant
(intensités décroissantes) par le programme Integ (§ 10.4.) ; dans les quatre paragraphes
suivants, on considère les quatre premiers ordres (le cinquième ordre de grandeur correspond
au bruit de fond).

13.1.1.

Description des spectres à l’ordre 1

Le premier ordre comprend les résonances entre 420.106 u.a. (intensité maximale présente sur
le spectre) et 42.106 u.a. (intensité maximale divisée par 10, cf. § 10.2.), ce qui correspond à
une seule résonance à 4,8 ppm (Figure 79).
1
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Figure 79. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1) ajusté sur la résonance du premier ordre.
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13.1.2.

Description des spectres à l’ordre 2

Le deuxième ordre correspond aux résonances qui ont des intensités comprises entre 42.106
u.a. (intensité maximale divisée par 10) et 2,1.106 u.a. (intensité maximale divisée par 20), ce
qui correspond à cinq résonances (résonances au-dessus de la barre rouge en Figure 80), listées
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dans le Tableau 37.
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Figure 80. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1) ajusté aux résonances du deuxième ordre : les résonances de cet ordre sont situées au-dessus de la
barre rouge.
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Tableau 20. Liste des résonances du deuxième ordre dans les spectres RMN 1H (liquide, 400 MHz) des
extraits de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 80).

N° de la

Déplacement chimique

résonance

(sd 0,01 ppm)

2

2,0

Singulet

32,9

3

3,2

Singulet

18,1

4

3,3

Singulet

18,3

5

3,8

Singulet

18,6

6

4,4

Singulet

18,7

13.1.3.

Multiplicité

Intégrale relative
(sd 0,1 u.a.)

Description des spectres à l’ordre 3

Le troisième ordre de grandeur contient les résonances qui ont des intensités comprises entre
2,1.106 u.a. (intensité maximale divisée par 20) et 2,1.105 u.a. (intensité maximale divisée par
200), ce qui correspond aux résonances entre les lignes rouges sur les Figure 81 et Figure 82.
Le programme Integ ordonne les résonances par leurs valeurs d’intensité décroissantes (et non
d'aires), sans correction de la ligne de base. De ce fait, en raison de la distorsion de la ligne de
base, certaines résonances qui ont des intégrales relatives inférieures à l’intégrale relative de
la résonance du premier ordre divisé par 200 sont incluses dans cet intervalle d’intensité (par
exemple entre 3,5 et 4,5 ppm sur la Figure 81). Ces résonances seront considérées avec celles
du quatrième ordre. De même les résonances qui ont des intégrales relatives supérieures à
l’intégrale relative de la résonance du premier ordre divisé par 200, mais qui ne sont pas
incluses dans cet intervalle à cause de leurs multiplicités (exemple pour la résonance n° 16 du
Tableau 21), sont considérées comme étant du troisième ordre de grandeur. Ainsi, le troisième
ordre de grandeur contient 24 résonances présentées dans le Tableau 21.
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Figure 81. Spectre RMN 1H (région des hautes fréquences, liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié
(barème 2, plan d’expérience 1) ajusté aux résonances du troisième ordre : les résonances de cet ordre
sont situées entre les deux barres rouges et les résonances du quatrième ordre en dessous de la
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Figure 82. Spectre RMN 1H (région des basses fréquences, liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié
(barème 2, plan d’expérience 1) ajusté aux résonances du troisième ordre : les résonances de cet ordre
sont situées entre les deux barres rouges et les résonances du quatrième ordre en dessous de la
deuxième barre rouge.
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Tableau 21. Liste des résonances du troisième ordre dans les spectres RMN 1H (liquide, 400 MHz) des
extraits de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 81 et Figure 82).

N° de la

Déplacement chimique

Multiplicité

Intégrale relative

résonance

(sd 0,01 ppm)

7

0,9

Singulet (large)

9,8

8

1,3

Multiplet

8,7

9

2,1

Singulet

1,7

10

2,1

Singulet

5,5

11

3,4

Singulet

1,7

12

3,5

Doublet

8,0

13

3,7

Singulet

1,6

14

3,9

Singulet

3,7

15

4,1

Multiplet

13,9

16

4,2

Singulet

1,7

17

4,4

Singulet

2,7

18

4,7

Singulet

1,7

19

6,1 – 6,4

Multiplet

6,7

20

6,4

Singulet

1,2

21

6,4

Singulet

0,9

22

6,7

Singulet

8,3

23

6,9

Multiplet

13,6

24

7,4

Multiplet

7,9

25

7,7

Singulet

6,7

26

8,0

Triplet

6,2

27

8,4

Singulet

6,0

28

8,8

Multiplet

12,4

29

9,1

Singulet

6,3

30

9,4

Singulet

0,3

(sd 0,1 u.a.)
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13.1.4.

Description des spectres à l’ordre 4

Le quatrième ordre inclut les résonances qui ont des intensités inférieures à 2,1.105 u.a.
(intensité maximale divisée par 200) et supérieures à 10 fois le bruit de fond (au-dessous de la
deuxième ligne rouge et jusqu’à 10 fois le bruit de fond sur les Figure 81 et 82). On indique 36
de ces résonances dans le Tableau 22. Les résonances entre 3,1 et 4,5 ppm ont été considérées
lors des analyses, mais aucune n’a finalement été utilisée dans la suite de l’étude
(non impactées par les phénomènes considérés). Les résonances étant très nombreuses dans
cette zone, elles ne sont pas détaillées dans le Tableau 22 pour ne pas le surcharger.
Tableau 22. Liste des résonances du quatrième ordre dans les spectres RMN 1H (liquide, 400 MHz) des
extraits de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 81 et Figure 82).

N° de la

Déplacement chimique

Multiplicité

Intégrale relative

résonance

(sd 0,01 ppm)

31

1,0

Multiplet

0,76

32

2,2

Singulet

0,7

33

2,4

Singulet

1,3

34

1,9

Doublet

3,1

35

1,2

Singulet

0,7

36

2,2

Singulet

0,4

37

2,3

Singulet

0,2

38

2,3

Singulet

0,1

39

2,4

Multiplet

3,1

40

2,4

Singulet

1,3

41

3,1 – 4,5

Résonances non

(sd 0,1 u.a.)

présentées
42

5,5

Doublet

0,2

43

5,8

44

6,0

Singulet

0,2

45

6,5

Singulet

0,4

Singulet
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56

6,5

Singulet

0,3

57

7,5

Doublet

0,1

58

7,9

Singulet

0,1

59

8,2

Singulet

0,1

60

8,6

Multiplet

0,1

61

8,8

Doublet

0,6

62

8,9

Multiplet

0,1

63

9,3

Singulet

0,1

64

9,3

Doublet

0,1

65

9,5

Multiplet

0,2

66

9,7

Singulet

0,1

13.2. Spectres RMN 13C
Les spectres RMN 13C (obtenus avec la séquence « zgig », § 3.3, partie 3) sont analysés par ordre
de grandeur de signaux décroissants par le programme Integ. Le premier ordre comprend les
résonances qui ont des intensités comprises entre 6.106 u.a. (intensité maximale présente sur
le spectre) et 4.106 u.a. (intensité maximale divisée par 1,5), ce qui correspond à 6 résonances
(au-dessus de la ligne rouge en Figure 83 et listées dans le Tableau 23).

242

0

1

2

3

4

5

[ *1e6]

Résultats et interprétations

150

100

50

[ppm]

Figure 83. Spectre RMN 13C (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1) ajusté au premier ordre : les résonances de cet ordre sont situées au-dessus de la barre rouge.

Tableau 23. Liste des résonances du premier ordre dans les spectres RMN 13C (liquide, 400 MHz) des
extraits de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 83).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

1

27,9

2

29,7

3

33,4

4

127,8

5

147,5

6

147,9

Le deuxième ordre comprend les résonances qui ont des intensités comprises entre 4.106 u.a.
(intensité maximale divisée par 1,5) et 1.106 u.a. (intensité maximale divisée par 6), ce qui
correspond à 51 résonances (Figure 84 et Tableau 24).
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Figure 84. Spectre RMN 13C (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1) ajusté au deuxième ordre : les résonances de cet ordre sont situées entre les deux barres rouges et
les résonances du troisième ordre en dessous de la deuxième barre rouge.

Tableau 24. Liste des résonances du deuxième ordre dans les spectres RMN 13C (liquide, 400 MHz) des
extraits de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 84).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

7

19,9

8

22,1

9

36,1

10

37,4

11

38,2

12

48,6

13

61,9

14

65,1

15

67,5

16

68,4

17

69,8
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18

70,4

19

70,7

20

71,3

21

73,3

22

73,5

23

73,6

24

74,0

25

75,0

26

75,3

27

75,4

28

75,7

29

75,8

30

77,2

31

77,3

32

78,0

33

79,2

34

79,9

35

80,0

36

84,2

37

95,1

38

114,2

39

115,6

40

126,2

41

130,7

42

137,1

43

146,

44

149,9

45

150,7

56

158,8

57

168,2

58

173,7
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Les résonances du troisième ordre sont celles qui ont une intensité inférieure à 1.106 u.a.
(intensité maximale divisée par 6) et supérieures à 10 fois le bruit de fond (Figure 84). Ces
résonances ont été considérées lors des différentes études, mais elles sont trop nombreuses
(~ 50) pour être utilement données dans un tableau.

13.3. Spectres RMN 2D
Dans ce paragraphe, nous examinons les résonances obtenues par les différentes expériences
2D : COSY 1H-1H, TOCSY 1H-1H, HSQC 1H-13C, J-resolved, puis DOSY (§ 7.3 pour la description des
séquences). Là encore, nous organisons l'examen des spectres par ordre de
grandeur successifs. Les tableaux, qui contiennent les listes des résonances obtenues, qui ne
sont pas utiles à la compréhension des attributions qui vont suivre (chapitre 2), sont donnés en
annexes.
Les résonances des premier, deuxième et troisième ordres visibles sur les spectres COSY et
TOCSY (Figure 85 et Figure 86) sont décrites dans les tableaux en annexe 4.1. Les résonances
des deuxième et troisième ordre de grandeur visibles sur les spectres HSQC (Figure 87) sont
décrites dans le Tableau 25. Les taches de corrélations qui apparaissent sur la même ligne
verticale ou sur la même ligne horizontale sont susceptibles d’appartenir au même composé ;
elles sont indiquées par une même lettre dans la colonne « système » (Tableau 25). Les taches
de corrélations présentes sur les spectres J-resolved (Figure 88) sont décrites dans des tableaux
donnés en annexe 4.2 : on y indique les signaux des deuxième, troisième et quatrième ordre
de grandeur. Les signaux obtenus sur le spectre DOSY (Figure 89) sont répertoriés dans le
Tableau 26 avec les valeurs des coefficients de diffusion.
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Figure 85. Spectre RMN COSY 2D 1H-1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan
d’expérience 1) (A), et agrandissement de la zone comprise entre 5,5 et 0 ppm (B).
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Figure 86. Spectre RMN TOCSY 2D 1H-1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan
d’expérience 1).
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Figure 87. Spectre RMN HSQC 2D 1H-13C (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan
d’expérience 1).
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Tableau 25. Résonances des spectres RMN HSQC 2D 1H-13C (liquide, 400 MHz) des extraits de café
torréfié (barème 2, plan d’expérience 1, cf. Figure 87).

N° de la
Résonance

Déplacement chimique
en F1 (ppm)

Déplacement
chimique en F2 (ppm)

Ordre de
grandeur

1

Toute la zone

4,6 - 4,8

1

2

16

0,9

3

3

22,3

2,0

2

4

38,3-39,3

1,9-2,2

3

5

37,2

2,5

3

6

45,2

2,7

3

7

29,2

3,2

2

A

8

47,3

3,2

2

A

9

81,9

3,2

2

A

10

54,8

3,2

2

A

11

153,1

3,2

2

A

12

54,2

3,2

3

B

13

81,5

3,2

3

B

14

54,2

3,2

3

15

70,4

3,2

3

C

16

74,8

5,1

3

C

17

29,2

3,3

2

A

18

44,9

3,3

2

A

19

48,5

3,3

2

A

20

58,3

3,3

2

A

21

62,9

3,3

2

A

22

74,3

3,3

2

A

23

56,7

3,4

3

D

24

33,5

3,8

2

A

25

41,8

3,8

2

A

26

57,3

3,8

2

A

Système

C
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27

159,9

3,8

2

A

28

55,7

4,0

3

29

28,2

4,4

3

H

30

49,4

4,4

3

G

31

103,1

4,4

3

H

32

173,3

4,4

3

G

33

33

3,4

2

A

34

56,9

3,4

2

A

35

158,4

3,4

2

A

36

20,1

4,4

2

37

26,8

4,4

2

38

48,5

4,4

2

39

101,1

4,4

2

40

178,9

4,4

2

41

103,7

4,8

3

42

55,2

4,6

3

D

43

55,7

4,7

3

D

44

73,3

5,4

3

F

45

92,2

5,4

3

F

46

115,3

6,2

3

47

116,3

6,9

3

48

110 ,6

6,4

3

49

111,9

6,7

3

50

123,1

6,7

3

C

51

126,8

8,1

3

E

52

127,9

8,0

3

E

53

146,1

7,5

2

H

54

142,4

7,7

3

A

55

170,9

8,5

3

56

146,1

9,1

2

57

145,1

9,2

2

58

180,5

9,4

3

E
H

C

E
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Figure 88. Spectre RMN J-resolved 2D 1H-1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2,
plan d’expérience 1).

Figure 89. Spectre RMN DOSY 2D (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan
d’expérience 1).
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Tableau 26. Résonances présentes sur le spectre DOSY d’un extrait de café (Figure 89). Les coefficients
de diffusion, et les incertitudes associées à cette mesure (sd), ont été obtenus par un traitement sur le
logiciel Dynamic center (Bruker).

N° de la résonance

Déplacement

Coefficient de diffusion

chimique (ppm)

(10-10 m2/S)

1

9,4

11,0 (sd 0,7)

2

9,4

5,36 (sd 0,03)

3

9,1

4,79 (sd 0,01)

4

9,0

7 (sd 2)

5

8,8

4,77 (sd 0,01)

6

8,7

5,41 (sd, 0,09)

7

8,6

4,0 (sd 0,2)

8

8,5

4,3 (sd 0,2)

9

8,4

7,70 (sd 0,03)

10

8,3

2,5 (sd 0,2)

11

8,01

4,75 (sd 0,02)

12

7,9

5,6 (sd 0,2)

13

7,7

2,62 (sd 0,02)

14

7,6

3,2 (sd 0,2)

15

7,5

3,6 (sd 0,1)

16

7,5

4,48 (sd 0,02)

17

7,5

2,94 (sd 0,02)

18

7,5

2,37 (sd 0,02)

19

7,4

2,13 (sd 0,04)

20

7,1

1,42 (sd 0,09)

21

7,0

1,93 (sd 0,05)

22

6,7 – 6,9

2,10 (sd 0,04)

23

6,6

3,48 (sd 0,03)

24

6,5

3,4 (sd 0,1)

25

6,4 – 6,4

6,00 (sd 0,09)

26

6,3

1,9 (sd 0,1)
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27

6,2 -6,3

2,11 (sd 0,05)

28

4,4

4,76 (sd 0,01)

29

4,3

5,48 (sd 0,07)

30

4,3

2,16 (sd 0,06)

31

4,2

2,02 (sd 0,01)

32

4,1

2,57 (sd 0,01)

33

4,0

2,53 (sd 0,01)

34

4,0

2,32 (sd 0,01)

35

3,9

1, 49 (sd 0,01)

36

3,9

1,92 (sd 0,02)

37

3,8

1,99 (sd 0,02)

38

3,8

2,09 (sd 0,01)

39

3,8

2,33 (sd 0,02)

40

3,7

1,78 (sd 0,01)

41

3,7

2,54 (sd 0,01)

42

3,6

2,93 (sd 0,01)

43

3,6

2,76 (sd 0,01)

44

3,5

2,89 (sd 0,01)

45

3,5

2,35 (sd 0,01)

46

3,4

2,42 (sd 0,01)

47

3,3

2,62 (sd 0,02)

48

3,2

3,76 (sd 0,04)

49

3,2

4,85 (sd 0,01)

50

3,2

2,62 (sd 0,01)

51

2,9

19 (sd 2)

52

2,8

14 (sd 2)

53

2,8

4,3 (sd 0,1)

54

2,7

2,07 (sd 0,04)

55

2,7

3,85 (sd 0,03)

56

2,6

5,88 (sd 0,1)

57

2,6

5,84 (sd 0,09)
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58

2,5

4,14 (sd 0,02)

59

2,4

4,11 (sd 0,01)

60

2,4

4,33 (sd 0,01)

61

2,2

2,52 (sd 0,01)

62

2,2

2,87 (sd 0,01)

63

2,1

2,51 (sd 0,01)

64

2,1

2,74 (sd 0,01)

65

2,0

2,35 (sd 0,01)

66

2,0

5,89 (sd 0,01)

67

1,9

3,26 (sd 0,01)

68

1,9

3,12 (sd 0,01)

69

1,6

0,86 (sd 0,01)

70

1,4

2,22 (sd 0,01)

71

1,3

0,23 (sd 0,01)

72

1,0

5,36 (sd 0,2)

73

0,9

0,99 (sd 0,01)
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Chapitre 14. Attributions des résonances
Les résonances identifiées dans le chapitre précédent ont été attribuées à des composés
spécifiques à l’aide de plusieurs méthodes (§ 10.3.) :
1. comparaison avec des publications antérieures,
2. analyse d'échantillons purs dissous dans l'eau et dans des extraits de café (méthode des
ajouts dosés),
3. intégration des résonances et élucidation structurale avec les spectres 2D.
Dans ce chapitre, nous indiquons la démarche effectuée pour identifier des composés par RMN
liquide (1H et 13C) à l’aide de deux exemples, puis nous résumons sur une figure l’ensemble des
résonances identifiées de cette manière.
Tout d’abord, la résonance du premier ordre à 4,8 ppm sur le spectre RMN 1H correspond à
celle de l’eau (Gottlieb et al., 1997 ; Price et al., 1999 ; Zheng et al., 2010) et à une somme
d’autres résonances d’intensités inférieures.
Des résonances présentes au deuxième et au troisième ordre sur le spectre RMN 1H obtenu
ont déjà été attribuées par des études antérieures à l’acide acétique, à la caféine, à la
trigonelline, à l’acide formique, aux ACQ, à l’acide glycolique, à des résidus d’acides gras, au 5HMF, à l’acrylamide, au N-méthylpyridinium, au nicotinate de méthyle, à l’acide malique, à
l’acide citrique, au 4-LCQ et à l’acide lactique (Bosco et al., 1999 ; Wei et al., 2012 ; VillalónLópez et al., 2018). Comme nos conditions de préparations d’échantillons et d’analyses
diffèrent de celles de ces études, nous avons vérifié ces attributions sur nos spectres pour
chaque composé (§ 10.3.). Nous présentons ici l’exemple de la trigonelline, mais la même
démarche a été effectuée pour tous les composés. Nous faisons une exception pour les ACQ et
l’acide quinique, dont les résonances se superposent, ce qui impose un travail d’analyse
spécifique.
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14.1. Identification de la trigonelline
Les résonances théoriques de la trigonelline sont décrites dans le Tableau 27 ; nous les avons
attribuées sur le spectre RMN 1D 1H de la trigonelline pure dissoute dans l’eau (Figure 90).
Tableau 27. Déplacements chimiques et multiplicités théoriques des résonances de la trigonelline,
nombres de protons représentés par ces résonances et numéro attribué à ces résonances.

Déplacement

Multiplicité

chimique (ppm)

Nombre de

Attribution

protons

sur la structure (Figure 90)

4,24 – 4,34

Singulet

3

4

7,95 – 8,05

Triplet

1

2

8,76 – 8,84

Multiplet

2

1 et 3

9,13 – 9,18

Singulet

1

5

Figure 90. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) de la trigonelline.
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La superposition du spectre RMN 1H d’un extrait de café et d’un extrait de café avec un ajout
de trigonelline (Figure 91) révèle l’augmentation des résonances 6, 26, 28 et 29 (cf. Tableau 37
et Tableau 21 en § 4.1) sur le spectre avec ajout de trigonelline. Aussi avons-nous supposé que
ces résonances sur les spectres RMN 1H d’un extrait de café étaient celles des protons de la
trigonelline. Les intégrales équivalentes à un proton (validation par intégration § 10.3.3) ne sont
pas significativement différentes (p = 0,49), ce qui corrobore les attributions. Ainsi ces
résonances ont été attribuées aux protons de la trigonelline dans nos spectres RMN 1H
d’extraits de café (Figure 91). Pour les dosages de la trigonelline, nous avons utilisé la seule

trigonelline

intégrale du proton 5, qui a la résonance la plus isolée.

Figure 91. Superposition d’un spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (en bleu)
et d’un extrait de café avec ajout de trigonelline (en rouge).

Les résonances théoriques de la trigonelline en RMN 13C sont décrites dans le Tableau 28, la
trigonellinenumérotation

des atomes de carbone carbone
est décrite sur la Figure 92.

4
3
2

1

5
1

6

2

5

3

7

4

Figure 92. Numérotation des atomes de carbone de la trigonelline.

1
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Tableau 28. Déplacements chimiques théoriques des résonances de la trigonelline en RMN 13C.

N° du carbone

Déplacement chimique (ppm)

1

48,7

3

126,1

4

127,8

5

130,7

2

136,9

6

146,3

7

173,2

Certaines de ces résonances sont présentes et isolées sur les spectres RMN 13C d’un extrait de
café : ce sont les résonances 4, 12, 40, 42, 43 et 58 (Tableau 23 et Tableau 24 en § 13.2). Ainsi
nous avons supposé que ces résonances sur les spectres RMN 13C d’un extrait de café étaient
celles d'atomes de carbone de la trigonelline.
Les tâches 38, 51, 52 et 56 (Tableau 25) des spectres HSQC (Figure 87 en § 13.3) révèlent des
corrélations 1H-13C pour des résonances que nous avons attribuées à la trigonelline sur les
spectres RMN 1H et pour les résonances que nous supposons appartenir à la trigonelline sur les
spectres RMN

13

C. De surcroît, toutes ces tâches proviennent de résonances d'atomes de

carbone du même composé (système E du Tableau 25). Ainsi nous avons attribué les
résonances numérotées 4, 12, 40, 42, 43 et 58 à des atomes de carbone de la trigonelline sur
les spectres RMN 13C (Figure 101).
De plus, toutes les résonances attribuées à la trigonelline ont une constante de diffusion
équivalente sur les spectres DOSY obtenus (résonances 2, 6, 12 et 29 du Tableau 26), ce qui
permet une validation supplémentaire de l’attribution.

14.2. Identification des ACQ et de l’acide quinique
Les résonances théoriques du 5-ACQ sont décrites dans le Tableau 29. Nous les avons
attribuées sur le spectre RMN 1H du 5-ACQ pur en solution dans l’eau (Figure 93).
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Tableau 29. Déplacements chimiques et multiplicité théoriques des résonances du 5-ACQ, nombres de
protons représentés par ces résonances et numéros attribués aux résonances.

Déplacement

Multiplicité

chimique (ppm)

Nombre de

Attribution

protons

(cf. Figure 93)

1,86 – 2,12

m

4

11, 12

3,69 – 3,74

dd

1

10

4,06 – 4,11

ddd

1

9

5,07 – 5,16

ddd

1

8

6,09 – 6,18

d

1

7

6,72 – 6, 79

d

1

5

6,88 – 6,92

dd

1

4

6,96 – 6,98

Dd

1

1

7,35 Acides
– 7,42chlorogéniques

d

1

6

6

16

1

7

12

5
8
9
4
11 10
14

15

2
3

6

1

5 7
4

8

9 10

11
12

13

Figure 93. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) du 5-ACQ.

La superposition du spectre d’un extrait de café et d’un extrait de café avec un ajout de 5-ACQ
(Figure 94) révèle l’augmentation des résonances 9, 16, 18, 19 et 22, 23 et 25 sur les spectres
RMN 1H d’un extrait de café (Tableau 37 et Tableau 21).
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Acide chlorogénique

Figure 94. Superposition d’un spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (en
bleu) et d’un extrait de café additionné de 5-ACQ pure (en rouge).

Ainsi nous avons supposé que ces résonances étaient celles de protons du 5-ACQ. L’intégration
des résonances équivalantes à un proton (§ 10.3.3.) montre qu’elles ne sont significativement
pas différentes entre les résonances 1, 7, 5, 4 et 6 du 5–ACQ (p = 0,27), ce qui corrobore les
attributions. Ainsi ces résonances ont été attribuées à celles du 5-ACQ. En revanche, nous avons
observé une différence significative entre ces résonances (protons 7, 5, 4, 1 et 6 du 5–ACQ) et
les résonances des protons 8, 9, 10, 11 et 12 du 5–ACQ. Cela peut s’expliquer par le fait que
ces résonances se superposent aux résonances 1, 2, 3, 4 et 5 de l’acide quinique (Figure 95) :
de ce fait, ces résonances sont attribuées aux deux composés. Dans la suite, pour éviter les
confusions, les intégrales des résonances du 5-ACQ seront obtenues directement à partir du
proton 7, et les intégrales des résonances de l’acide quinique seront obtenues par soustraction
de l’intégrale du proton 7 du 5-ACQ (qui correspond à l’intégrale d’un proton du 5-ACQ) à
l’intégrale de la résonance du proton à 4,09 ppm (qui correspond à l’intégrale du proton 2 de
l’acide quinique et l’intégrale du proton 9 du 5-ACQ).
On serait tenté de remonter à la masse d’acide quinique par cette valeur indirecte, mais la
complexité du spectre dans la région qui comprend la résonance 2 de l’acide quinique interdit
de le faire : non seulement cette zone est encombrée avec de nombreuses résonances non
identifiées, et, de surcroît, cette résonance est un multiplet difficile à délimiter. Les variations
de l’acide quinique seront donc uniquement explorées par la valeur de cette intégrale.
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Figure 95. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) de l’acide quinique.
Acide quinique ; proton

On remarque aussi que les résonances attribuées au 5-ACQ pourraient également être les
résonances d’autres ACQ, tels le 3-ACQ ou le 4-ACQ, qui sont des isomères de position ; la
résolution des spectres obtenus ne permettrait pas la distinction entre ces différents isomères
dans les extraits de café. Aussi avons-nous attribué ces résonances à « des ACQ », terminologie
que nous conserverons dans le reste du document.
De même, nous avons identifié les LCQ par les résonances du 4-LCQ, mais les distinctions entre
les différentes formes ne sont pas possibles dans les extraits de café dans nos conditions
d’analyse.
Les résonances théoriques du 5-ACQ en RMN

13

C sont décrites dans le Tableau 30, la

numérotation des carbones est décrite dans la Figure 96.
Ces résonances sont présentes sur les spectres RMN

13

C d’un extrait de café : ce sont les

résonances 11, 18, 22, 38, 39, 40, 43 et 57 (Tableau 24), qui correspondent respectivement aux
atomes de carbone 1, 4, 5, 6, 11, 13, 14 et 15.
Les tâches 4, 15, 16, 47 et 50 (Tableau 25) des spectres HSQC (Figure 87) révèlent des
corrélations 1H-13C pour des résonances que nous avons attribuées aux ACQ sur les spectres
RMN 1H et pour les résonances que nous supposons appartenir aux ACQ sur les spectres RMN
13

C. De surcroît, toutes ces tâches proviennent de résonances d'atomes de carbone du même
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composé (système C). Ainsi nous avons attribué les résonances 11, 18, 22, 38, 39, 40, 43 et 57
à celles des atomes de carbone des ACQ sur les spectres RMN 13C (Figure 101).
De plus, toutes les résonances attribuées aux ACQ ont une constante de diffusion équivalente
sur les spectres DOSY obtenus (Tableau 26), ce qui permet une validation supplémentaire de
l’attribution.
Contrairement aux spectres obtenus en RMN 1H, où les résonances des acides quiniques et des
ACQ sont superposées, les atomes de carbone 1, 2, 3 ,4, 14, 15 et 16 du 5-ACQ ont un
déplacement chimique distinct des atomes de carbone 1 à 7 de l’acide quinique : les
résonances de l’acide quinique ont donc pu être identifiés distinctement.

16

15

1
2

14
7

3

4

5

8

13
12

6

11

9
10

Figure 96. Numérotation des atomes de carbone du 5-ACQ.
170221_AcideQuinique

410

1
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Figure 97. Numérotation des atomes de carbone de l’acide quinique.
150

100

Acide quinique ; carbone
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Tableau 30. Déplacements chimiques théoriques des résonances du 5-ACQ en RMN 13C.

N° du carbone

Déplacement chimique (ppm)

14

38,7

1

70,4

4

74,5

15

73,7

6

114,9

4

115,9

12

116,2

13

123,1

8

127,2

10

146,4

11

146,6

5

168,0

16

173,5

14.3. Résumé des attributions des signaux obtenus en RMN 1H
liquide.
Les résonances, identifiées sur les spectres RMN liquide 1H enregistrés avec le spectromètre
400 MHz, d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience 1), sont indiquées dans le
Tableau 31 et représentés sur la Figure 98.
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A

2

3
3
3

4

8
16 7
11
6
15

6

4.0

B

3.5

3.0

2.5

1

16

13 15
14

8

2.0

1.5

1.0

0.5

ppm

4

4

5

3

6
4

12

6

9

9

11

10

12

Figure 98. Spectre RMN 1H liquide (400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1) dans la région des hautes fréquences (en haut) et basses fréquences (en bas) avec les attributions
suivantes : (1) TSP, (2) acide acétique, (3) caféine, (4) trigonelline, (5) acide formique, (6) ACQ, (7) acide
glycolique, (8) lipides, (9) 5-HMF, (10) acrylamide, (11) N-méthylpyridinium, (12) nicotinate de méthyle,
(13) acide malique, (14) acide citrique, (15) LCQ et (16) acide lactique.
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Tableau 31. Attribution des résonances du spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz, cf. Figure 98). Pour
chaque composé, la résonance en gras correspond à la résonance qui sera intégrée dans le reste de
l’étude.

Déplacement

Numéro sur

Attribution

chimique (ppm)

le spectre

(Figure 99)

0

1

TSP

2

Acide acétique

1,97

H1

3

Caféine

3,14

H1

3,32

H2

3,79

H3

7,72

H4

4

Trigonelline

4,1

H4

8,02

H2

8,79

H1 et H3

9,08

H5

5
8,43

Acide formique
H1

6

ACQ

6,23 – 6,32

H7

6,7 – 7,4

H1, H4, H5 et H6
ACQ ou acide quinique

1,75 – 1,95

H12 (ACQ) ou H5 (acide quinique)

4,24

H9 (ACQ) ou H2 (acide quinique)

7
3,92

0,88

Acide glycolique
H1

8

Triglycérides
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9

5- HMF

6,67

H2

9,39

H1

10

Acrylamide

5,57

H2

6,25

H1 et H3
11

N-méthylpyridinium

4,32

H6

8,73

H1 et H5

12
8,89

Nicotinate de méthyle
H1

13
2,65

Acide malique
H2

14
2,74

Acide citrique
H1 et H2

15

LCQ

2,3 – 2,6

H7, H8 et H9

4,13

H6

16

Acide lactique

1,35

H1

4,12

H2
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Figure 99. Numérotation des protons de l’acide chlorogénique 5-ACQ (A), de la caféine (B), de la
trigonelline (C), de l’acide quinique (D), de l’acide glycolique (E), du 5-HMF (F), de l’acrylamide (G), du
N-méthylpyridinium (H), du nicotinate de méthyle (J), de l’acide malique (J), de l’acide citrique (K), du
4-caféoyl-1,5-quinide (L) et de l’acide lactique (M).
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Nous avons attribué les résonances correspondant à l’acide acétique, la caféine, la trigonelline,
l’acide formique, les ACQ et l’acide lactique sur les spectres enregistrés avec le spectromètre
300 MHz, de la même manière que décrit précédemment pour la trigonelline et les ACQ avec
le spectromètre 400 MHz. La Figure 100 montre les attributions réalisées sur un spectre obtenu
par le spectromètre 300 MHz (échantillon de café torréfié issu du traitement thermique n°3,
cf. § 11.2.). Les numéros d’attributions correspondent à ceux qui figurent sur le Tableau 31.

3

1

[ *1 e 3 ]

3

4
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3

100

2

6
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16
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8

6

4

2
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Figure 100. Spectre RMN 1H liquide (liquide, 300 MHz) d’un extrait de café torréfié (traitement
thermique n°3) avec les attributions suivantes : (1) TSP, (2) acide acétique, (3) caféine, (4) trigonelline,
(5) acide formique, (6) ACQ et (16) acide lactique.

14.4. Résumé des attributions des signaux obtenus en RMN
liquide 13C
Les résonances identifiées sur les spectres RMN liquide 13C obtenus avec le spectromètre 400
MHz sont résumées dans le Tableau 32 et représentées sur la Figure 101.
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Figure 101. Spectre RMN
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13

C (liquide 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan

d’expérience 1) dans la région des hautes fréquences (en haut) et basses fréquences (en bas) avec les
attributions suivantes : (1) acide lactique, (2) acide acétique, (3) caféine, (4) acide quinique, (5) LCQ, (6)
trigonelline, (7) ACQ et (8) acide glycolique.
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Tableau 32. Attribution des signaux du spectre RMN 13C liquide (400 MHz).

Numéro sur

Attribution

le spectre

Déplacement
chimique (ppm)

1

Acide lactique (C1)

20,0

2

Acide acétique (C1)

22,1

3

Caféine

4

5

6

7

C3

27,9

C5

29,7

C8

33,4

C7

107,5

C1

143,1

C4

147,9

C2

152,1

C6

155,7

Acide quinique
C5

37,3

C1

71,2

C6

73,6

LCQ
C1 et C4

36,03

C2 et C3

65,5

Trigonelline
C1

48,2

C3

126,5

C4 et C5

127,8

C2

136,7

C6

146,9

ACQ
C14

38,4

C1

70,4
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8

C15

73,6

C6

114,3

C4

115,8

C13

122,4

C11

146,1

C5

168,8

Acide glycolique
C2

61,01
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Figure 102. Numérotation des atomes de carbone de l’acide chlorogénique 5-ACQ (A), de la caféine (B),
de la trigonelline (C), de l’acide quinique (D), de l’acide glycolique (E) et l’acide lactique (F).
Acide quinique ; carbone

Les attributions des résonances présentes dans les spectres obtenus en RMN liquide, avec le
spectromètre 300 MHz (1H) et avec le spectromètre 400 MHz (1H et 13C) seront utilisées dans
toute la suite du document. Dans le chapitre suivant (chapitre 15), nous donnons les résultats
de mesure du « degré de torréfaction » (perte de masse, teneur en eau et analyse
colorimétrique) et des analyses RMN 1H effectuées sur les extraits de cafés obtenus par les
différents barèmes de torréfaction industriels.
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Chapitre 15. Résultats des plans d’expériences de
torréfactions industrielles
Les études publiées à ce jour sur l’analyse par RMN des modifications chimiques du café, lors
de sa torréfaction, n'ont pas porté sur des transformations représentatives des conditions
industrielles : non seulement les équipements utilisés différaient considérablement des
appareils de torréfactions industriels, mais également les conditions de traitements thermiques
appliquées étaient très éloignées des conditions de torréfactions industrielles (couples temps/
températures étudiés atteignant 22 minutes et 220°C, cf. § 4.3.2.).
Pour nos plans d'expériences, nous avons mis en œuvre des barèmes de torréfactions
véritablement appliqués par les industriels, avec des torréfacteurs pilotes (§ 11.1.3.) : nous
avons analysé des différences de compositions chimiques produites par des temps de
traitement compris entre 5 et 8 minutes, et des températures comprises entre 188 et 195 °C.
Surtout nous avons voulu reproduire des barèmes de torréfactions avec les deux paramètres
les plus contrôlés par les artisans torréfacteurs au cours des torréfactions : la température
finale et le temps de développement, et nous avons poussé l'analyse de l'effet de ces
paramètres.
Les travaux antérieurs mettaient en œuvre des approches ciblées pour suivre par RMN les
modifications chimiques de composés d’intérêts (§ 4.3.2.). Aussi ces études avaient-elles pu
omettre l'analyse de certaines résonances modifiées par la torréfaction. Pour nos études, au
contraire, nous avons étudié l'effet de la température finale et du temps de développement
sur la composition chimique des grains de café par les deux approches, ciblées et non ciblées.
Ainsi avons-nous identifié, sur des spectres RMN, les marqueurs de torréfactions les plus
représentatifs des conditions de torréfactions industrielles.
Dans ce chapitre, nous exposons d’abord les résultats de nos analyses des paramètres utilisés
par les artisans torréfacteurs pour évaluer « le degré de torréfaction » (mesure de la perte de
masse, de la teneur en eau, et analyse colorimétrique). Puis nous présentons les résultats des
analyses quantitatives et des études chimiométriques des spectres RMN 1H. Une étude de la
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variation de concentration (dans les extraits) des composés sélectionnés par chimiométrie sera
également présentée.
Dans tout ce chapitre, et dans le reste du document, les résultats des ANOVA (uni- et
multidirectionnelles) et des tests du manque d’ajustement des modèles sont donnés par la
valeur de la probabilité de différence (p-value) ; les tableaux complets de ces analyses sont
donnés en annexe 4.5.
Les interprétations de tous les résultats présentés dans ce chapitre se trouvent dans le chapitre
suivant (16).

15.1. Caractérisation de la torréfaction par la perte de masse et
teneur en eau
Pour chaque barème mis en œuvre, la masse et la teneur en eau ont été mesurées avant et
après la torréfaction. La teneur en eau a été mesurée avec un appareil spécifique des artisans
torréfacteurs (§ 11.1.1.). L’incertitude sur cette mesure est celle qui est donnée par le fabricant.
Les incertitudes sur les masses sont élevées (0,1 g) car les échantillons ont été pesés dans les
conditions industrielles sur les balances des artisans torréfacteurs (§ 11.1.1.).
Pour les plans d’expérience 1 et 2, les masses et les teneurs en eau des cafés, mesurées avant
et après torréfaction, ainsi que la perte de masse correspondante, sont respectivement
indiquées dans les Tableau 33 et 34Tableau 34.
La perte de masse relative (PM, en %) est exprimée par l’Équation 33 :

ïT =

ç(≈‘)_ç(≈d)
ç(≈‘)

∗ 100

Équation 33

Avec m(CV) la masse du café vert et m(CT) la masse du café torréfié. L'incertitude calculée sur
cette quantité est de 0,02 % pour la totalité des points.
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Tableau 33. Masse et teneur en eau de grains de café avant et après la torréfaction (plan d’expérience
1)

Café vert
N° du

Café torréfié

Perte de
masse relative

Masse

Teneur en eau

Masse

Teneur en eau

(sd 0,1 g)

(sd 0,5 %)

(sd 0,1 g)

(sd 0,5 %)

1

600,1

10,5

523,3

1,5

12,80

2

600

10,4

518,6

1,7

13,57

3

600

10,5

520,1

1,5

13,32

4

600

10,4

524,6

1,6

12,57

5

600

10,4

518,3

1,6

13,62

barème

(sd 0,02 %)

Tableau 34. Masse et teneur en eau des grains de café avant et après la torréfaction (plan d’expérience
2).

Café vert
N° du

Café torréfié

Perte de

Masse

Teneur en eau

Masse

Teneur en eau

masse relative

(sd 0,1 g)

(sd 0,5 %)

(sd 0,1 g)

(sd 0,5 %)

(sd 0,02 %)

1

600,1

10,4

522,3

1,5

12,96

2

600,1

10,5

515,6

1,6

14,08

3

600

10,5

518,1

1,6

13,65

4

600

10,4

523,3

1,5

12,78

5

600

10,5

526,6

1,7

12,23

6

600,1

10,5

517,1

1,5

13,83

7

600,1

10,6

524,6

1,6

12,58

8

600

10,5

522,6

1,6

12,90

9

600

10,5

520

1,5

13,33

10

600

10,6

522,4

1,7

12,93

11

600,1

10,6

518,7

1,6

13,56

12

600

10,4

515,3

1,6

14,12

13

600,1

10,5

515,7

1,7

14,06

barème
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En tenant compte des incertitudes de mesure, trois des cinq barèmes du plan d’expérience 1,
et seulement cinq des treize barèmes du plan d’expérience 2 ont des valeurs perte de masse
relative uniques, et aucun barème ne se distingue des autres par sa teneur en eau. De surcroît,
la variation maximale de la perte de masse relative, pour tous les barèmes, est relativement
faible, puisqu'elle est de maximum 1,85 (sd 0,02) %.
Afin de visualiser l’effet du barème de torréfaction (plan d’expérience 2), on représente (Figure
103) la perte de masse relative en fonction de la température finale, d'une part pour les
barèmes qui ont un temps de développement fixe (101 s), et en fonction du temps de
développement, d'autre part, pour les barèmes qui ont une température finale fixe (190 °C).
Une tendance générale apparaît : la perte de masse relative est supérieure pour les
températures finales supérieures (à temps de développement constant) ou pour les temps de
développement plus longs (à température finale fixée). Il y a toutefois des exceptions : à la
température finale de 189,9 °C (barème 11), la perte de masse relative est supérieure (de 0,23
(sd 0,02) %) à celle qui est obtenue à 191,3 °C (barème 9).

AA)

BB)

14,4

14
13,8

Perte de masse (%)

Perte de masse (%)

14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
13
12,8
12,6

13,6
13,4
13,2
13
12,8
12,6
12,4

188

189

190

191
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193

Température finale (°C)
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80
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100

110
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Figure 103. Pertes de masse relatives pour les barèmes du plan d’expérience 2 (en proportion de la masse
totale initiale) en fonction de (A) la température finale et (B) le temps de développement.

15.2. Caractérisation de la torréfaction par colorimétrie
Les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* des grains de chaque barème du plan
d’expérience 2 ont été mesurées trois fois (cf. chapitre 5 pour la méthode, et annexe 4.3 pour
les résultats de mesure). Les ANOVA réalisées avec les valeurs de ces trois paramètres montrent
qu'il n’y a pas de différences significatives au seuil de 5 %, pour les valeurs des coordonnées L*
276

Résultats et interprétations
(p = 0,1046) ou a* (p = 0,17), entre les différents barèmes du plan d’expérience 2, mais des
différences pour les valeurs de la coordonnée b* ont été mises en valeur (p = 0,0035).
Les barèmes étant différenciés par des temps de développement et des températures finales
différents, il convient de déterminer quel(s) facteur(s) sont susceptibles d’avoir une influence
sur la coordonnée b*. À noter que les temps totaux de torréfaction diffèrent aussi d’un barème
à l’autre et nous avons donc également considéré cet autre facteur. Nous avons alors analysé
les valeurs colorimétriques obtenues lors du plan d’expérience 2 par la méthode des moindres
carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence des facteurs (§ 10.6.2.). Or le modèle
déterminé par cette méthode témoigne d’un défaut d’ajustement (p > 0,05) qui traduit une
influence non linéaire des facteurs sur la réponse (b*). Nous avons alors recherché un modèle
d’ordre supérieur et calculé que le modèle quadratique de type surface de réponse (§ 10.6.2.)
ne conduit pas à un manque d’ajustement (p = 0,0133). Pour l’analyse systématique des effets,
nous avons utilisé comme facteurs la température finale et le temps de développement, puis
la température finale et le temps total de torréfaction.
L’analyse systématique des effets montre que les variations significatives de b* peuvent être
expliquées par le facteur Tf x Tf (p = 0,0148) et le facteur ttot x ttot (p = 0,0433), donc par les
différences de température finale et de temps total de torréfaction (Tableau 35 et Tableau 36).
Aucun facteur impliquant le temps de développement n’a d’effet sur b* (p > 0,05).
Afin de visualiser l’effet des barèmes de torréfaction sur la coordonnée colorimétrique b*, nous
affichons les valeurs de b* en fonction du temps total de torréfaction et de la température
finale (Figure 104 et Figure 105). On voit que pour des temps de torréfaction compris entre 355
et 390 s, la valeur de b* augmente de 10,9 (sd 0,4) à 16 (sd 1), puis elle diminue à 12,4 (sd 0,7),
ce qui la fait revenir aux mêmes valeurs qu’aux temps de torréfaction ttot inférieurs. Ainsi on ne
peut pas différencier un barème qui a un temps de torréfaction de 437 s d'un barème qui a un
temps de torréfaction de 362 s, par exemple.
De même pour la température finale : il y a une différence significative entre des valeurs de b*
mesurées sur des grains traités selon des barèmes, dont les températures finales Tf sont
différentes, mais, pour des barèmes dont les températures finales Tf sont proches (exemple
entre 188,7 et 189,9 °C), les valeurs de b* ne sont pas significativement différentes. De surcroît,
entre 188,7 °C et 192,5 °C, la valeur de b* augmente de 12,1 (sd 0,1) à 13,6 (sd 0,5), puis elle
diminue à 9,6 (sd 0,4), ce qui la fait revenir aux mêmes valeurs qu’aux températures finales Tf
inférieures.
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Tableau 35. Rapport du test des effets de la température finale (Tf) et du temps de développement (td)
sur le paramètre colorimétrique b* avec un ajustement de type quadratique.

Source Nombre de
Degrés
coefficients de liberté
Tf
td
Tf * Tf
Tf * td
td * td

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Somme des
carrés
des écarts
4,9635425
1,6870781
5,0487715
0,3905217
9,4434045

Rapport F

Prob. > F

1,6649
0,5659
1,6935
0,1310
3,1676

0,2068
0,4578
0,2030
0,7199
0,0852

b*

Aa)

Temps total de torréfaction (s)

b*

Bb)

Température finale de torréfaction (°C)

Figure 104. Valeurs de la coordonnée colorimétrique b* en fonction du temps total de torréfaction (A)
et en fonction de la température finale de torréfaction (B) des torréfactions du plan d’expérience 2.
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Tableau 36. Rapport du test des effets de la température finale (Tf) et du temps total de torréfaction
(ttot) sur le paramètre colorimétrique b* avec un ajustement de type quadratique.

Source
Tf
ttot
Tf * Tf
Tf * ttot
ttot * ttot

Nombre de Degrés Somme des Rapport F Prob. > F
coefficients
de
carrés
liberté
des écarts
1
1
0,808236
0,2752
0,6038
1
1
0,568613
0,1936
0,6631
1
1
19,649688
6,6894 0,0148*
1
1
6,517355
2,2187
0,1468
1
1
13,077442
4,4520 0,0433*

Figure 105. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la coordonnée colorimétrique b* en
fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.
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L’utilisation des valeurs de perte de masse relative, de teneur en eau et de colorimétrie pour
déterminer le « degré de torréfaction » est discutée dans le chapitre sur l’étude des plans
d’expérience de torréfaction (chapitre 16), où ils seront mis en relation avec les résultats des
études de la composition chimique. Pour les analyses chimiques, les grains font l'objet d'une
extraction en phase aqueuse, selon le protocole d’extraction « maximale » (§ 12.2.6.), avant la
mise en œuvre des protocoles de RMN 1H quantitative (Tableau 5).
Avant l'analyse des extraits, nous avons déterminé leur pH, parce que le passage en solution
d'acides variés (§ 3.2.1.) peut donner des indications sur les modifications chimiques de la
torréfaction (§ 2.2.). De fait, les mesures montrent que des différences significatives existent
entre les valeurs de pH des extraits produits par les différents barèmes (p < 0,0001 ; cf. valeurs
et résultats d’ANOVA en annexe 4.4). Or les valeurs de pH mesurées entre les différents
barèmes varient entre 5,18 et 5,01, et on sait que la deuxième décimale d’une mesure de pH
n’est significative que dans des conditions de températures particulières. Nous ne pouvons
donc pas distinguer les différents barèmes par ces mesures.

15.3. Traitement des signaux principaux des spectres RMN 1H
À partir des spectres RMN 1H d'extraits de café torréfié, nous avons commencé par chercher
des composés marqueurs de torréfaction antérieurement mis en évidence avec des
traitements thermiques plus poussés que les torréfactions industrielles.
Nous verrons que des traitements thermiques analogues aux torréfactions industrielles
provoquent aussi des changements observables sur les spectres RMN. De surcroît, nos études
mettent en évidence que les variations de concentrations des principaux composés analysés
dans les extraits ne sont pas identiques à celles qui ont été observées dans les études
précédentes.
Les composés que l'on savait être modifiés pendant les traitements thermiques étant
nombreux (§ 2.2.), les analyses ne sont présentées ici que pour les principaux composés
organiques extraits : comme la résonance de l'eau est le seul signal présent au premier ordre
de grandeur dans les spectres RMN 1H, ce sont les résonances du deuxième ordre de grandeur
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qui sont étudiées (§ 13.1.). Parmi ces dernières, on trouve les signaux de l’acide acétique, de la
caféine et de la trigonelline (Figure 106 et Tableau 37). Cette observation vaut pour tous les
spectres d'extraits produits au cours des plans d’expérience 1 et 2. Comme les déplacements
chimiques varient selon les spectres, nous indiquons ci-dessous le déplacement chimique de
chaque résonance par un intervalle, plutôt que par une valeur précise.
Tableau 37. Les résonances du deuxième ordre de grandeur dans les spectres RMN 1H des extraits de
café des plans d’expériences 1 et 2.

Déplacement chimique

Multiplicité

Attribution

1,96 – 1,99 ppm

Singulet

Acide acétique

3,15 – 3,18 ppm

Singulet

Caféine

3,30 – 3,34 ppm

Singulet

Caféine

3,76 – 3,79 ppm

Singulet

Caféine

4,38 – 4,42 ppm

Singulet

Trigonelline

5

[ *1e6]

Acide acétique

4

Trigonelline

0

1

2

3

Caféine

8

6

4

2

[ppm]

Figure 106. Spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (barème 9 du plan
d’expérience 2).
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Pour chaque barème, les résonances sont intégrées avec le programme Integ (§ 10.4.) sur trois
spectres RMN 1H obtenus avec trois extractions différentes, afin d’obtenir un écart-type qui
prend en compte d'éventuelles variations de la préparation des échantillons, de l’extraction,
de l’enregistrement et du traitement des données. Les masses d’acide acétique, de trigonelline
et de caféine, dans les extraits obtenus pour chaque barème des plans d’expérience 1 et 2, sont
déterminées par comparaison avec la masse du TSP (§ 10.5.). Les masses ainsi calculées sont
ensuite rapportées à la masse de café vert initiale, afin de tenir compte de la perte de masse
qui a lieu lors de la torréfaction (Tableau 33). Dans la suite de ce document, on affichera toutes
les masses en mg/g, qu’il faudra comprendre : masse du composé dans l’extrait (en mg)
rapportée à la masse de café vert qui a engendré le café torréfié utilisé pour confectionner
l'extrait (en g). Les masses respectivement calculées pour les extraits produits au cours des
plans d’expérience 1 et 2 sont données dans les Tableau 38 et Tableau 39, et représentées sur
des histogrammes sur la Figure 107.
Afin d’examiner l’effet des barèmes de torréfaction sur ces composés présents au deuxième
ordre, nous avons effectué des analyses statistiques dont les résultats sont présentés dans les
trois paragraphes suivants.
Tableau 38. Masses d’acide acétique, de trigonelline et de caféine (en mg/g) pour les extraits produits
par les barèmes du plan d’expérience 1.

N° de barème

Acide acétique

Trigonelline

Caféine

1

3,3 (sd 0,2)

4,9 (sd 0,1)

7,7 (sd 0,2)

2

2,8 (sd 0,3)

6,5 (sd 0,2)

8,00 (sd 1)

3

2,4 (sd 0,4à

4,8 (sd 0,2)

7,5 (sd 0,4)

4

2,58 (sd 0,07)

5,60 (sd 0,08)

7,42 (sd 0,4)

5

2,5 (sd 0,2)

6,1 (sd 0,2)

7,8 (sd 0,2)
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Tableau 39. Masses d’acide acétique, de trigonelline et de caféine (en mg/g) pour les extraits produits
par les barèmes du plan d’expérience 2.

N° de barème

Acide acétique

Trigonelline

Caféine

1

5,8 (sd 0,1)

7,5 (sd 0,4)

10,9 (sd 0,9)

2

6,0 (sd 0,1)

7,5 (sd 0,3)

10,5 (sd 0,2)

3

5,6 sd 0,1)

6,58 (sd 0,08)

10,4 (sd 0,2)

4

7,5 (sd 0,4)

8,5 (sd 0,8)

14 (sd 1)

5

5,9 (sd 0,2)

8,7 (sd 0,3)

10,9 (sd 0,4)

6

5,4 (sd 0,3)

8,1 (sd 0,7)

11 (sd 1)

7

5,8 (sd 0,1)

8,5 (sd 0,2)

11,0 (sd 0,9)

8

5,9 (sd 0,1)

7,7 (sd 0,4)

10,6 (sd 0,9)

9

6,2 (sd 0,3)

10,1 (sd 0,6)

11 (sd 1)

10

5,41 (sd 0,09)

7,6 (sd 0,2)

10,5 (sd 0,4)

11

5,2 (sd 0,1)

6,9 (sd 0,1)

10 (sd 1)

12

5,5 (sd 0,3)

7,3 (sd 0,7)

10,6 (sd 0,7)

13

5,36 (sd 0,05)

6,7 (sd 0,5)

11,6 (sd 0,4)
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A
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5
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B
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8
6
4
2
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N° du lot (plan d’expérience 2)
Figure 107. Masses d’acide acétique, de trigonelline et de caféine rapportées à la masse de café vert
dans les extraits produits par les barèmes des plans d’expérience 1 (A) et 2 (B).

15.3.1. Variations des masses d’acide acétique en fonction du profil de
torréfaction
L’ANOVA unidirectionnelle montre une différence significative entre les quantités d’acide
acétique présentes dans les extraits préparés à partir des différents barèmes du plan
d’expérience 1 (p = 0,018) et 2 (p = 0,002).
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Quels facteurs sont-ils susceptibles(s) d’avoir une influence sur la masse d’acide acétique ?
Nous rappelons que seul le plan d’expérience 2 peut être utilisé pour déterminer l’influence
des facteurs (§ 11.1.2.). Par la même méthode que pour l'analyse de la coordonnée
colorimétrique b*, nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de
linéarité d’influence des facteurs témoigne d’un défaut d’ajustement (p > 0,05) qui traduit une
influence non linéaire des facteurs sur la réponse (masse d’acide acétique), et que le modèle
quadratique de type surface de réponse ne conduit pas à un manque d’ajustement (p < 0,0001).
Avec ce modèle, et si l’on considère la température finale et le temps de développement
comme facteurs dans le plan d’expérience 2, l’analyse systématique des effets montre que les
variations significatives de la masse d’acide acétique peuvent être expliquées par les facteurs
Tf et Tf * Tf (p = 0,0199 et p = 0,0001, respectivement), donc par des différences de température
finale. Le temps de développement n'a pas d'effet sur la quantité d’acide acétique (p > 0,05, cf.
Tableau 40).
Tableau 40. Rapport du test des effets (température finale Tf, temps de développement td) sur les
masses d’acide acétique selon un ajustement de type quadratique.

Source
Tf
td
Tf * Tf
Tf * td
td * td

Nombre de
coefficients
1
1
1
1
1

Degrés de Somme des carrés
liberté
des écarts
1
1,1995746
1
0,1012898
1
2,3405956
1
1,7506581
1
0,6442396

Rapport Prob.
F
>F
3,4689 0,0199
0,2929 0,1435
6,7684 0,0001
5,0625 0,0937
1,8630 0,2907

Si l'on considère la température finale et le temps de torréfaction total comme facteurs dans
le plan d’expérience 2, l’analyse systématique des effets nous montre que les variations
significatives de la masse d’acide acétique peuvent être expliquées par les facteurs Tf x Tf et ttot

* ttot (p = 0,0080 et p = 0,0021, respectivement), donc à des différences de températures finales
et de temps total de torréfaction (Tableau 41).
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Tableau 41. Rapport du test des effets (température finale Tf, temps total de torréfaction ttot) sur les
masses d’acide acétique selon un ajustement de type quadratique.

Source
Tf
ttot
Tf * Tf

Nombre de
coefficients
1
1
1

Tf * ttot
ttot * ttot

1
1

Degrés de Somme des carrés Rapport Prob.
liberté
des écarts
F
>F
1
0,7304923 2,6133 0,1158
1
0,0438019 0,1567 0,6948
1
2,2330118 7,9884 0,0080
*
1
0,9813627 3,5108 0,0701
1
3,1179066 11,1541 0,0021
*

L’effet de la température finale et du temps total de torréfaction sur la quantité d’acide
acétique est représenté en Figure 108. Sur cette figure, on voit que la quantité d'acide acétique
augmente (d'environ 16 % de la valeur initiale) pour des extraits résultants de torréfactions,
dont les températures finales sont comprises entre 188 et 192 °C, puis elle diminue pour les
températures comprises entre 192 et 196 °C, jusqu'à retrouver une valeur proche de la valeur
initiale. D'autre part, la quantité d'acide acétique dans les extraits diminue (d'environ 15 %)
quand la durée totale de torréfaction passe de 400 à 520 s.
Les points extrêmes ont été étudiés par le test de cohérence de Mandel, afin de mettre en
évidence les barèmes qui contiennent des quantités très différentes d'acide acétique (§
10.6.3.). Selon le paramètre h (avec α = 0,05 et hCrit = 1,840), le quatrième barème conduit à
une valeur extrême de l’acide acétique (Figure 109). Ce résultat sera commenté dans le
chapitre suivant (16).
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Figure 108. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse d’acide acétique rapportée
à la masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.
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Figure 109. Paramètre h obtenu avec le test de cohérence de Mandel en fonction du numéro du barème
de torréfaction (plan d’expérience 2) pour les masses d’acide acétique mesurées dans les extraits.
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15.3.2. Variations des masses de trigonelline en fonction du profil de torréfaction
Une ANOVA unidirectionnelle montre que les quantités de trigonelline présentes dans les
extraits varient significativement selon les différents barèmes des plans d’expérience 1 (p =
0,0249) et 2 (p = 0,0128).
Le modèle des moindres carrés, avec une hypothèse de linéarité d’influence des facteurs,
témoigne d’un défaut d’ajustement (p > 0,05), et le modèle quadratique de type surface de
réponse ne détecte pas de manque de défaut d’ajustement (p < 0,0001). Avec ce modèle, et si
l’on considère la température finale et le temps de développement comme facteurs dans le
plan d’expérience 2, l’analyse systématique des effets nous montre que les variations
significatives de la masse de trigonelline peuvent être expliquées par le facteur Tf * Tf (p =
0,0006 ; Tableau 42) : des différences de températures finales conduisent à des extraits
significativement différents. En revanche, la quantité de trigonelline n'est pas déterminée par
le temps de développement (p > 0,05 ; Tableau 42).
Tableau 42. Rapport du test des effets (température finale Tf, temps de développement td) sur les
masses de trigonelline, avec un ajustement de type quadratique.

Source
Tf
td
Tf * Tf
Tf * td
td * td

Nombre de
coefficients
1
1
1
1
1

Degrés de
liberté
1
1
1
1
1

Somme des Rapport F Prob. > F
carrés
0,3977635
0,6416
0,4294
0,2760859
0,4453
0,5097
9,2491214
14,9194 0,0006*
0,8137993
1,3127
0,2610
2,1798099
3,5162
0,0705

Si l'on considère la température finale et le temps de torréfaction total comme facteurs pour
le plan d’expérience 2, l’analyse systématique des effets révèle que les variations significatives
de la masse de trigonelline peuvent être expliquées par les facteurs Tf * Tf et ttot * ttot (p = 0,0001
et p = 0,0081 respectivement ; Tableau 43) : les températures finales et le temps total de
torréfaction déterminent le résultat.
L’effet de la température finale et du temps total de torréfaction sur la quantité de trigonelline
est indiqué sur la Figure 110.
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Tableau 43. Rapport du test des effets (température finale Tf, temps total de torréfaction ttot) sur les
masses de trigonelline.

Source
Tf
ttot
Tf * Tf
Tf * ttot
ttot * ttot

Nombre de
coefficients
1
1
1
1
1

Degrés de
liberté
1
1
1
1
1

Somme des Rapport F Prob. > F
carrés
0,0202923
0,0430
0,8371
1,1223082
2,3801
0,1334
9,0190841
19,1272 0,0001*
0,3828327
0,8119
0,3747
3,7890498
8,0356 0,0081*
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Figure 110. Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse de trigonelline rapportée à la
masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.
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Sur la Figure 110, on observe que la masse de trigonelline dans les extraits augmente pour des
torréfactions dont les températures finales passent de 188 °C à 191,5 °C (d’environ 7 %), puis
diminue pour les températures finales comprises entre 191,5 °C et 195,5 °C (d'environ 22 %).
La quantité de trigonelline obtenue avec un temps de torréfaction de 500 s est inférieure aux
quantités qui sont obtenues après des torréfactions plus courtes.
Les points extrêmes ont été étudiés par le test de cohérence de Mandel, afin de mettre en
évidence les barèmes qui conduisent à des quantités très différentes de trigonelline : selon le
paramètre h (avec α = 0,05 et hCrit = 1,840), aucun point aberrant n’a été détecté (Figure 111).
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Figure 111. Paramètre h obtenu avec le test de cohérence de Mandel en fonction du numéro du barème
de torréfaction (plan d’expérience 2) pour les masses de trigonelline mesurées dans les extraits.

15.3.3. Variations des masses de caféine en fonction du profil de torréfaction
Pour la caféine, l'ANOVA ne montre pas de différence significative entre les échantillons du plan
d’expérience 1 (p = 0,9575), ni entre les échantillons du plan d’expérience 2 (p = 0,3936).
Afin de détecter des barèmes qui conduiraient à des quantités très différentes de caféine dans
les extraits, nous avons exploré les points extrêmes par le test de cohérence de Mandel. Selon
le paramètre h (avec α = 0,05 et hCrit = 1,840), le quatrième barème est considéré comme une
valeur extrême pour la caféine (Figure 112) : pour tous les barèmes du plan d’expérience 2, la
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quantité moyenne de caféine est de 11 (sd 1) mg/g de café torréfié, sauf pour le barème 4 où
elle est de 14 (sd 1) mg/g.
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Figure 112. Paramètre h obtenu avec le test de cohérence de Mandel en fonction du numéro du barème
de torréfaction (plan d’expérience 2) pour les masses de caféine.

Ces analyses ciblées étant faites, nous avons traité les spectres par des méthodes
chimiométriques (approche non ciblée), afin d’identifier les marqueurs de torréfaction les plus
représentatifs des conditions de torréfactions industrielles (notamment ceux qui varient
notablement en fonction de la température finale et du temps de développement).

15.4. Analyses chimiométriques des spectres RMN 1H
Le prétraitement des spectres, pour les analyses chimiométriques, a été réalisé sur la
plateforme en ligne workflow4metabolomics. Les tableaux de valeurs obtenus ont ensuite été
analysés avec le logiciel R, par plusieurs méthodes d’analyse de données (§ 10.7.). On a d’abord
cherché si l'on pouvait détecter l’effet des barèmes de torréfaction par chimiométrie pour le
plan d’expérience 1. Puis on a cherché l’effet du temps de développement et de la température
finale pour le plan d’expérience 2, afin de mettre en valeur des marqueurs de ces paramètres.
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15.4.1. Résultats des analyses chimiométriques du plan d’expérience 1
Une première vue d’ensemble des données est obtenue par ACP : avec trois composantes, on
rend compte de 84 % de la variance totale des données (critères de sélection en § 10.7.2.).
L'estimateur de la qualité de la projection des individus, pour les échantillons "l13" et « l51 »
(qui correspondent respectivement à la troisième répétition du barème 1 et à la première
répétition du barème 5), est faible dans la dimension 1 (respectivement, cos2 = 0,005 et 0,178 ;
Figure 113). Tous les échantillons ont des cos2 inférieurs à 0,4 dans la dimension 2 et 3, excepté
l’échantillon (l51) dans la dimension 2 ; sur la Figure 113, les résultats ne sont pas montrés pour
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la dimension 3).

l11 l12 l13 l21 l22 l23 l31 l32 l33 l41 l42 l43 l51 l52 l53

l11 l12 l13 l21 l22 l23 l31 l32 l33 l41 l42 l43 l51 l52 l53

individus

individus

Figure 113. Cos2 de la composante en fonction des individus.

Par conséquent, les échantillons « l13 » et « l51 » ne sont pas bien représentés dans la
dimension 1 et ne peuvent être interprétés dans cette dimension. De même, les échantillons
ne peuvent être interprétés dans les dimensions 2 et 3.
Selon la dimension 1 sur la carte factorielle des individus de l’ACP (Figure 114), les barèmes 3
et 4 sont séparés des autres barèmes (1, 2 et 5). La dimension 1 (qui rend compte de 64 % de
la variance totale) sépare donc les barèmes obtenus à des températures finales supérieures ou
égales à 195 °C des autres barèmes, obtenus avec des températures finales inférieures à 193
°C. L’effet du temps de développement n’est pas visible.
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Figure 114. Carte factorielle des individus de l’ACP de tous les barèmes du plan d’expérience 1 (barème
1 en noir, barème 2 en rouge, barème 3 en vert, barème 4 en bleu foncé et barème 5 en bleu clair).
Pour les étiquettes de données, le premier chiffre correspond au numéro du barème et le deuxième
chiffre au numéro de la répétition.

Diverses analyses qualitatives multivariées ont été testées ; les indicateurs de performance
sont meilleurs avec la méthode S-OPLS-DA (RMSEP = 0,14 et R2 ajust = 0,98) qu'avec la PLS–DA
(RMSEP = 1,1 et R2 ajust = 0,88) ou la S-PLS-DA (RMSEP = 0,2 et R2 ajust = 0,92). Les cartes
factorielles obtenues sont représentées sous la forme d'ellipses qui définissent un intervalle de
confiance à 99 % de la variation modélisée (Figure 115).
Les composantes 1 et 2 (qui contribuent respectivement pour 42, 55 et 57 % de la variance
totale, par l’OPLS-DA, la S-PLS-DA et la S-OPLS-DA) permettent une séparation de tous les
barèmes. Les composantes 1 et 2 (qui rendent compte de 32 % de la variance totale) ne
révèlent pas une séparation entre tous les barèmes pour l’analyse PLS-DA : les barèmes 1, 2 et
3 sont superposés (la représentation dans les autres dimensions ne permet pas non plus de les
séparer).
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Figure 115. Cartes factorielles obtenues pour l’ensemble des barèmes du plan d’expérience 1 à l’aide
d'analyses (A) PLS-DA, (B) OPLS-DA et (C) S-PLS-DA, (D) S-OPLS-DA.

15.4.2. Résultats des analyses chimiométriques du plan d’expérience 2
On rappelle ici que nous avions conçu le plan d’expérience 2 afin de faciliter l'analyse de
l’influence de la température finale et du temps de développement (§ 11.1.2.). Cette analyse
fait l’objet des deux paragraphes suivants.
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•

Effet de la température finale sur la composition des extraits

Comme pour le premier plan d’expérience, une première vue d’ensemble s'obtient par une
ACP : avec 4 composantes, on rend compte de 81 % de la variance totale.
Tous les échantillons sont bien représentés selon la dimension 1 (cos2 > 0,4). Trois groupes
principaux peuvent être identifiés selon cette dimension (Figure 116) : un groupe comprenant
les barèmes avec une température finale comprise entre 188 °C et 189 °C, un autre groupe
pour les barèmes dont la température finale est comprise entre 190 °C et 191 °C, et un dernier
groupe correspondant à des barèmes dont la température finale est comprise entre 193 °C et
195 °C.
L'estimateur de la qualité de la représentation de l'échantillon "b_10_3" (qui correspond à la
3e répétition du 10e barème) est faible selon la dimension 2 (cos2 = 0,04) : cet échantillon ne
peut donc pas être interprété dans la dimension 2, et, en effet, il est éloigné des autres
échantillons provenant du même barème dans cette dimension. Même sans prendre en
compte cet échantillon, on ne voit pas d’effet de la température finale sur la dimension 2. De
même pour les dimensions 3 et 4, où les échantillons avec des températures finales différentes
se superposent (résultats non montrés).
Les segments (intervalle de déplacement chimique) dont les coordonnées de variables sont
supérieures à 0,95 sont les suivants :
- B6.235 (correspondant aux ACQ ou à l’acide quinique)
- B6.205 et B5.584 (acrylamide)
- B4.325 (N-méthylpyridinium)
- B4.125 (acide lactique)
- B3.924 (acide glycolique)
- B2.445, B2.384, B2.395 et B2.405 (LCQ)
- B1.894, B1.853, B1.833 et B1.823 (acide quinique)
- B0.672, B1.047, B1.773, B3.874, B3.995, B4.204, B7.675, B8.485 ; B6.525, B6.515 et B8.534
(résonances non identifiées).

295

Résultats et interprétations

10

b_12_3
b_12_2

b_10_2

b_12_1
b_13_3

b_10_1

b_13_1

b_4_1
b_11_1

b_13_2

b_10_3

−10

b_4_2
b_11_2
b_9_3
b_4_3

−20

PC2 (14.03%)

0

b_9_2 b_9_1

−30

b_11_3

−20

0

PC1 (34.03%)

20

40

Figure 116. Carte factorielle obtenue par ACP des extraits aqueux produits par les barèmes du plan
d'expérience 2 (composante 2 vs. composante 1). Les barèmes en rouge ont une température finale
entre 188 °C et 189 °C ; les barèmes en bleu ont une température finale entre 190 °C et 191 °C, et les
barèmes en vert ont une température finale entre 193 °C et 195 °C. Le premier chiffre correspond au
numéro du barème et le deuxième à la répétition.

Pour les analyses qualitatives multivariées, la méthode S-OPLS-DA (RMSEP = 0,12 et R2 ajust =
0,99) donne de meilleurs indicateurs de performance que la PLS-DA (RMSEP = 0,37 et R2 ajust
= 0,92) et que la S-PLS-DA (RMSEP = 0,34 et R2 ajust = 0,94).
De plus, le modèle S-OPLS-DA permet de sélectionner des variables plus pertinentes qu'avec
les autres modèles, pour lesquels certains segments sélectionnés correspondaient plutôt à du
bruit de fond qu'à des résonances. La carte factorielle des individus obtenue à partir de la SOPLS-DA est représentée en Figure 117 : les ellipses définissent un intervalle de confiance à 99
% de la variation modélisée. Les contributions supérieures (composantes 1 et 2, qui contribuent
à 74 % de la variance totale) révèlent une séparation entre les barèmes correspondant à des
températures finales différentes.
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Figure 117. Carte factorielle des individus de la S-OPLS-DA portant sur des barèmes qui ont le même
temps de développement et des températures finales différentes (barèmes 9, 10, 11, 12 et 13).

Les segments sélectionnés par le modèle S-OPLS-DA sont les suivants :
- B9.395 (correspondant au 5-HMF),
- B8.935 (nicotinate de méthyle),
- B8.885 (trigonelline),
- B8.735 (N-méthylpyridinium),
- B7.924 (résonance non attribuée),
-B6.235 (ACQ),
- B6.664 (5-HMF),
- B5.574 (acrylamide),
- B4.125 (acide lactique),
- B3.388 (résonance non identifiée)
- et B2.404 (LCQ).
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Un ordre de contribution de ces composés au modèle n’a pas pu être déterminé : certains
composés ont un poids supérieur dans le modèle, et d’autres composés ont été sélectionnés
plusieurs fois (à partir de plusieurs de leurs résonances). Les ACQ, l’acrylamide, le Nméthylpyridinium, l’acide lactique et les LCQ ont été sélectionnés par l’ACP et par la S-OPLSDA.
Les résonances sélectionnées ont été intégrées, puis analysées avec des outils statistiques par
la même méthode que pour les composés majeurs (§ 15.3). Les ANOVA bidirectionnelles
montrent une différence significative entre les échantillons (p < 0,05) pour chaque résonance
sélectionnée. Cela valide les variations d’intensité des résonances sélectionnées entre les
différents barèmes. Les résultats pour chaque composé sélectionné sont donnés en détail dans
le § 15.4.3.
L'analyse PLS avec les facteurs quantitatifs a été obtenue avec 13 composantes qui contribuent
pour 97,8 % de la variance totale et dont la RMSEP est d'au moins 0,43. La Figure 118
représente la carte factorielle des individus selon les composantes 1 et 2, qui rendent compte
de 87 % de la variance avec un indicateur de bonne qualité (RMSEP = 0,37 et R2 ajust = 0,97).
On voit une séparation entre les barèmes de différentes températures finales selon les
composants 1 et 2.
La validation des modèles a été effectuée par mélange aléatoire des étiquettes associées aux
données. Les valeurs de R2 ajusté ainsi obtenues étaient significativement inférieures (entre
0,52 et 0,66) à celles qui étaient obtenues avec les étiquettes correctes (entre 0,92 et 0,99).
Cela montre que les modèles développés ne sont pas susceptibles d'être surajustés.
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Figure 118. Carte factorielle de la PLS obtenue en utilisant des données quantitatives pour la variable à
expliquer (température finale) et prenant tous les barèmes du plan d’expérience 2 comme individus
(barèmes 1 à 13).

•

Effet du temps de développement sur la composition des extraits

La carte factorielle des individus obtenue à partir de l'ACP (composantes 1 et 2 ; 51 % de la
variance totale expliquée) ne montre pas de séparation entre les barèmes associés à des temps
de développement différents (Figure 119). Seul le barème 1 est séparé des autres barèmes,
selon la première composante, mais une répétition du barème 11 et une répétition du barème
7 se superposent à ces échantillons.
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Figure 119. Carte factorielle obtenue par l’ACP (composante 2 vs. composante 1) des échantillons
associés à la même température finale et à des temps de développement différents (barèmes 1,6, 7, 8
et 11). Les étiquettes de données correspondent au numéro du barème, puis au numéro de la répétition
(extraction).

Avec la méthode S-OPLS-DA, on obtient de meilleurs indicateurs de performance (RMSEP =
0,39 et R2 ajust = 0,98) qu'avec la PLS-DA (RMSEP = 1,29 et R2 ajust = 0,83) et la S-PLS-DA
(RMSEP = 0,95 et R2 ajust = 0,91). La contribution supérieure (composante 1 avec 45 % de la
contribution) de la carte factorielle des individus de la S-OPLS-DA (Figure 120) révèle une
séparation entre les barèmes 1, 7 et 8, tandis que les barèmes 6 et 11 se superposent (les
autres dimensions ne permettent pas non plus de les séparer).
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Figure 120. Carte factorielle obtenue pour la S-OPLS avec des échantillons associés à la même
température finale et à des temps de développement différents (barèmes 1, 6, 7, 8 et 11).

Les variables sélectionnées par la méthode S-OPLS-DA sont les valeurs de segments suivants :
- B1.188 (non attribué),
- B1.168 (non attribué),
- B1.782 (résonance correspondante à l’acide quinique),
- B3.235 (non attribué),
- B3.574 (non attribué),
- B3.924 (acide glycolique),
- B4.014 (non attribué),
- B5.782 (non attribué),
- B5.135 (non attribué)
- et B9.814 (non attribué).
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L'inspection des variables sélectionnées a mis en évidence les parties du spectre responsables
de la différenciation de l'échantillon. Cependant, à l'exception de deux signaux (qui
correspondent à des protons des acides quinique et glycolique), les autres signaux sélectionnés
correspondent au bruit de fond et ne peuvent être attribués aux signaux responsables de la
différenciation de l'échantillon. Par conséquent, le modèle ne peut être considéré comme
adapté à nos données.
Avec les valeurs de temps de développement ou une combinaison des valeurs de temps de
développement et des valeurs de températures finales comme facteurs quantitatifs, l'analyse
PLS n'a pas convergé ; le nombre minimal de facteurs est de 0.

15.4.3. Résultats des analyses statistiques des signaux sélectionnés
Afin de déterminer l’influence des barèmes de torréfaction sur les composés sélectionnés par
la S-OPLS-DA appliquée à des barèmes caractérisés par des températures finales différentes (§
15.4., modèle avec les meilleurs indicateurs de performance), nous avons effectué des ANOVA
bidirectionnelles sur la masse des composés sélectionnés (ou sur les intégrales relatives de
leurs résonances lorsque la quantification n’était pas possible, cf. 14.2.). Comme nous n’avons
pas observé d’effet du temps de développement sur les spectres RMN, les analyses ont été
effectuées avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs. Les
résultats sont consignés dans le Tableau 44 ; les résultats des analyses statistiques d’autres
signaux d’intérêts nécessaires à l’interprétation (§ 16.4.) sont également présentés. Les
résultats sont décrits plus en détail pour chaque composé dans les paragraphes suivants.
Enfin une étude de corrélations entre les variations de ces composés est donnée à la fin de ce
paragraphe.
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Tableau 44. Valeur de la probabilité de différence (p-value) du rapport du test des effets (température
finale Tf, temps total de torréfaction ttot) sur les masses ou les intégrales relatives de différents
composés selon un ajustement de type linéaire ou quadratique. Un seuil de 5 % a été choisi pour
conclure à une différence significative : au-dessus de 5 % (valeurs en noires), les différences ne sont pas
significatives, en dessous de 5 % (valeurs colorées), les différences sont significatives.

Paramètres

LCQ

5-HMF

N-méthyl

Nicotinate

pyridinium

de

ACQ

Acide

Acrylamide

lactique

méthyle

•

Tf * Tf

0,6371

0,1722

0,84334

0,8154

0,7792

0,0091

0,1718

ttot * ttot

0,2484

0,7674

0,3557

0,2892

0,2942

0,1606

0,1794

ttot

0,2483

0,0006

0,0193

0,0345

0,3813

0,3676

0,0055

Tf

0,0008

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0187

0,0017

0,0088

Tf * ttot

0,3928

0,1257

0,0211

0,0544

0,3088

0,1606

0,7742

5-HMF

Nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence
des facteurs ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p < 0,0001), ce qui traduit une
influence linéaire des facteurs sur la masse de 5-HMF. Avec ce modèle, l’ANOVA
bidirectionnelle montre une différence significative entre les échantillons (p < 0,0001). Cette
différence peut être expliquée par des différences de température finale (p < 0,0001) et de
temps total de torréfaction (p = 0,0006, cf. Tableau 44). L’effet de la température finale et du
temps total de torréfaction sur la quantité de 5-HMF est représenté en Figure 121.
Une diminution de la quantité de 5-HMF en fonction de la température finale et du temps total
de torréfaction est observée. À la température finale la plus élevée qui ait été appliquée (194,7
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°C), la quantité de 5-HMF représente 66 (sd 3) % de la quantité obtenue pour la torréfaction
avec la température finale la plus basse (188,7 °C).

A

B

Figure 121. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse de 5-HMF rapportée à la
masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.

•

N-méthylpyridinium

Le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence des facteurs
témoigne d’un défaut d’ajustement (p > 0,05) et le modèle quadratique de type surface de
réponse ne montre pas de manque d’ajustement (p < 0,0001). Avec ce modèle, l’ANOVA
bidirectionnelle révèle une différence significative entre les échantillons (p < 0,0001). Celle-ci
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peut être expliquée par des différences de température finale (p < 0,0001) et de temps total
de torréfaction (p = 0,0193) et de leurs interactions (p = 0,0211) (Tableau 44). L’effet de la
température finale et du temps total de torréfaction sur la quantité de N-méthylpyridinium est
représenté en Figure 122.
La masse de N-méthylpyridinium est en généralement supérieure pour une température finale
supérieure ou pour un temps total de torréfaction supérieur.

A

B

Figure 122. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse de N-méthylpyridinium
rapportée à la masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.
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•

Nicotinate de méthyle

Nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence
des facteurs ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p < 0,001), ce qui traduit une influence
linéaire des facteurs sur la masse de nicotinate de méthyle. Avec ce modèle, l’ANOVA
bidirectionnelle indique une différence significative entre les échantillons (p < 0,0001),
différence qui peut être expliquée par des différences de température finale (p < 0,0001) et de
temps total de torréfaction (p = 0,0345 ; Tableau 44).
L’effet de la température finale et du temps total de torréfaction sur la quantité de nicotinate
de méthyle est représenté en Figure 123. La masse de nicotinate de méthyle est généralement
supérieure pour une température finale supérieure ou pour un temps total de torréfaction
supérieur. Les incertitudes sur ces valeurs sont relativement élevées (entre 9 et 35 % de la
valeur), de sorte que les points correspondant à des temps ou des températures de torréfaction
proches ne peuvent pas toujours être différenciés.
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A

B

Figure 123. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse du nicotinate de méthyle
rapportée à la masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.

•

ACQ

La résonance de l’ACQ à 4,24 ppm a été sélectionnée par l’ACP et par la S-OPLS. En revanche,
les autres zones contenant des résonances de ce composé, moins encombrées par d’autres
résonances, n’ont pas été sélectionnées. On peut donc se demander si cette sélection est bien
due à la variation de la masse des ACQ. Pour examiner cette question, la résonance à 4,24 ppm
(H7 des ACQ, cf. Tableau 31), ainsi que les résonances qui apparaissent à des déplacements
chimiques compris entre 6,7 et 7,4 ppm (H1, H4, H5 et H6 des ACQ, cf. Tableau 31) ont été
intégrées, et des ANOVA ont été réalisées sur ces valeurs : apparaît une différence significative
entre les différents barèmes, pour les deux résonances étudiées (p = 0,0111 et p = 0,0032).
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Ainsi avons-nous confirmation que la quantité d’acide chlorogénique est déterminée
significativement par la température finale. En revanche, comme d’autres résonances
(d’amplitude inférieures et non identifiées) s'ajoutent à la résonance à 4,24 ppm, on ne peut
exclure l’hypothèse qu’une autre résonance puisse être responsable de la sélection par les
outils chimiométriques.
Nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence
des facteurs ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p < 0,001), ce qui traduit une influence
linéaire des facteurs sur la masse d’ACQ.
L’analyse systématique des effets montre que les variations significatives peuvent être
expliquées par le facteur température finale (p = 0,0187 ; Tableau 44).
Les intégrales relatives de l’ACQ sont représentées en fonction de la température finale de
torréfaction (Figure 124). On voit que les deux courbes évoluent de la même manière : les
valeurs diminuent d’environ 15 % pour les températures finales de 188 °C et 194 °C. Pour les
deux courbes, les 2e et 3e points ne peuvent être distingués en tenant compte des incertitudes
Intégrale relative du signal 1 des acides
chlorogéniques en fonction de la
de mesures
;température
il en va definale
même pour les deux derniers points.Intégrale relative du signal 2 des acides
chlorogéniques en fonction de la
température finale

a)

b)

A

B
30,00
29,50

44,50

Intégrale relative (ua)

Intégrale relative (ua)

46,50

42,50
40,50
38,50
36,50

29,00
28,50
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50

34,50
188

189

190

191

192

Température finale (°C)

193

194

195

188

189

190

191

192

193

194

195

Température finale (°C)

Figure 124. Intégrales relatives des résonances des protons H1, H4, H5 et H6 (A) et H7 (B) des ACQ
(Figure 99) en fonction de la température finale de torréfaction (torréfaction du plan d’expérience 2).
6

•

Acide lactique

Le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence des facteurs
témoigne d’un défaut d’ajustement (p > 0,05), et le modèle quadratique de type surface de
réponse ne donne pas lieu à un manque d’ajustement (p < 0,0001). Avec ce modèle, l’ANOVA
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bidirectionnelle indique une différence significative entre les échantillons (p = 0,0002),
différence qui peut uniquement être attribuée à des différences de température finale (cf.
Tableau 44).
La Figure 125 représente les masses d’acide lactique dans les différents extraits en fonction de
la température finale de la torréfaction qui a engendré ces extraits.
La masse d’acide lactique est généralement supérieure pour une température finale
supérieure : il y a une augmentation de 40 (sd 8) % du signal entre le premier et le dernier point.
L’incertitude de mesure sur certains points est relativement élevée (jusqu’à 21 % de la valeur),
de sorte que les 2e, 3e et 4e points ne peuvent être considérés comme significativement
différents.

Masse d’acide lactique (mg/g)

14
13
12
11
10
9
8
7
6
188

189

190

191

192

193

194

195

Température finale (°C)

Figure 125. Masse d’acide lactique rapportée à la masse de café vert en fonction de la température
finale de torréfaction.

•

LCQ

Les résonances entre 2,38 et 2,45 ppm ont été sélectionnées par l’ACP et la S-OPLS comme des
signaux responsables de la séparation entre les barèmes avec des températures finales
différentes (§ 15.4.2.). Elles correspondent aux protons 7, 8 et 9 des LCQ (Figure 99). Pour
confirmer l’influence de la température finale sur ces composés, les intégrales relatives de ces
signaux ont été analysées par ANOVA.
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Nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence
des facteurs ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p < 0,0001), ce qui traduit une
influence linéaire des facteurs sur la masse de 5-HMF. Avec ce modèle, l’ANOVA
bidirectionnelle montre une différence significative entre les échantillons (p = 0,0001),
différence qui peut uniquement être expliquée par des différences de température finale
(Tableau 44).
La masse de LCQ est en généralement supérieure pour une température finale
supérieure (Figure 126). Entre le premier signal, obtenu pour des torréfactions de température
finale égale à 188,7 °C, et le signal obtenu pour la température finale supérieure (194,7 °C), on
observe une augmentation de 28 (sd 4) % par rapport au signal initial. Il n’y a pas de différences

Intégrale relative du signal du γ-quinide en
fonction de la temperature finale

significatives entre les trois barèmes caractérisés par des températures finales comprises entre
189,9 et 191,2 °C.

Intégrale relative (ua)

21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
188,00

189,00

190,00

191,00

192,00

193,00

194,00

195,00

Température finale (°C)
Figure 126. Intégrale relative de la résonance des protons H7, H8 et H9 du 3-LCQ (Figure 99) en fonction
de la température finale de torréfaction (torréfaction du plan d’expérience 2).
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•

L’acrylamide

Le modèle des moindres carrés selon une hypothèse de linéarité d’influence des facteurs ne
témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p = 0,0003), ce qui traduit une influence linéaire des
facteurs sur la masse d’acrylamide. Avec ce modèle, l’ANOVA bidirectionnelle montre une
différence significative entre les échantillons (p = 0,0016), différence qui peut être expliquée
par des différences de température finale (p = 0,0088) et de temps total de torréfaction (p =
0,0055 ; Tableau 44). L’effet de la température finale et du temps total de torréfaction sur la
quantité d’acrylamide est représenté en Figure 127. Les quantités d’acrylamide sont en
généralement inférieures pour des températures finales ou des temps totaux de torréfaction
supérieurs : il y a une variation de l’ordre de 22 (sd 6) % entre les valeurs extrêmes (pour une
variation de température de 5 ou 6 °C ou une variation de temps de 200 s).

A

Masse
d’acrylamide (mg)

B

Température finale (°C)

Temps (s)

Figure 127. (A) Surface de réponse et (B) profileur de prévision de la masse d’acrylamide rapportée à la
masse de café vert en fonction du temps total de torréfaction et de la température finale.
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Les différences significatives observées des différents composés en fonction de la température
finale corroborent la sélection de ces composés par les outils de chimiométrie pour des
échantillons qui ont des températures finales différentes.

•

Autres signaux d’intérêts

Nous avons également analysé statistiquement les variations des masses d’acide formique et
des intégrales relatives d’une résonance de l’acide quinique, pour les barèmes caractérisés par
des températures finales différentes, mais un même temps de développement (barèmes 9, 10,
11, 12 et 13), car les résultats sont nécessaires à l’interprétation de la sélection des autres
signaux (§ 16.4.)
Une différence significative entre les masses d’acide formique (p < 0,0001) et les intégrales
relatives de l’acide quinique (p < 0,0001) des différents barèmes est observée. Des courbes
présentant ces valeurs en fonction de la température finale sont respectivement données pour
l’acide formique et l’acide quinique sur les Figure 128 et Figure 129.

3,50

Masse d’acide formique
(mg/g)

3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
188

189

190

191

192

193

194

195

Température finale (°C)
Figure 128. Masse d’acide formique rapportée à la masse de café vert en fonction de la température
finale de torréfaction.
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Intégrale relative (ua)
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Figure 129. Intégrale relative de la résonance des protons H7, H8 et H9 de l’acide quinique (Figure 99)
en fonction de la température finale de torréfaction (torréfaction du plan d’expérience 2).

Pour l’acide formique, nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse
de linéarité ou une hypothèse quadratique d’influence des facteurs témoigne d’un défaut
d’ajustement (p > 0,05), ce qui traduit une influence non linéaire et non quadratique des
facteurs sur la réponse (masse d’acide formique). L’influence des facteurs n’a donc pas pu être
déterminée pour ce composé.
Pour l’acide quinique, nous trouvons que le modèle des moindres carrés selon une hypothèse
de linéarité d’influence des facteurs ne témoigne pas d’un défaut d’ajustement (p > 0,05), ce
qui traduit une influence linéaire des facteurs sur la réponse (quantité d’acide quinique).
L’analyse systématique des effets montre que les variations significatives de la quantité d’acide
quinique peuvent être expliquées par des différences de température finale et de temps total
de torréfaction (Tableau 45). Une augmentation de la quantité d’acide quinique avec
l’augmentation de la température finale et du temps total de torréfaction est observée (Figure
129) : il y a une augmentation de 31 (sd 5) % entre le signal obtenu avec la température finale
la plus faible et celui qui est obtenu avec la température finale la plus élevée (différence de
température de 8 °C seulement).

313

Résultats et interprétations
Tableau 45. Rapport du test des effets (température finale Tf, temps de développement td) sur les
intégrales relatives de l’acide quinique selon un ajustement de type quadratique.

Source
Tf
td
Tf * td

•

Nombre de
coefficients
1
1
1

Degrés de
liberté
1
1
1

Somme des Rapport F Prob. > F
carrés
16,909280
10,8729 0,0024*
10,578621
6,8022 0,0137*
9,518317
6,1204 0,0189*

Corrélation entre les résonances

Pour étudier l’intensité de la relation qui peut exister entre deux composés, nous avons calculé
les coefficients de corrélations linéaires entre les valeurs de leurs masses, ou de leurs intégrales
dans le cas de l’acide quinique (§ 14.2.), dans tous les extraits des barèmes du plan d’expérience
2 (sauf le barème 4, qui a une cinétique de torréfaction différente, cf. § 11.1.3.).

Les coefficients de corrélation linéaire sont les suivants :
-

entre l’ACQ et la LCQ : -0,91

-

entre l’ACQ et l’acide quinique : -0,91

-

entre la LCQ et l’acide quinique : 0,98

-

entre la trigonelline et le nicotinate de méthyle : -0,86

-

entre la trigonelline et le N-méthylpyridinium : -0,84

-

entre le nicotinate de méthyle et le N-méthylpyridinium : 0,97

-

entre le 5-HMF et l’acide formique : -0,81

-

entre l’acide acétique et l’acide lactique : 0,02

L’ensemble des résultats présentés dans ce chapitre sont interprétés dans le chapitre suivant.
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Chapitre 16. Interprétations des résultats des plans
d’expériences de torréfactions industrielles
Dans ce chapitre, nous interprétons les résultats des analyses effectuées dans le chapitre 15,
et nous examinons tout particulièrement les questions suivantes :
(1) Les indicateurs du « degré de torréfaction » classiques (perte de masse, teneur en eau et
couleur) permettent-ils de différencier les barèmes de torréfaction mis en œuvre ?
(2) Des analyses ciblées de résonances présentes dans les spectres RMN permettent-elles de
différencier les barèmes de torréfactions mis en œuvre ?
(3) Des analyses non ciblées des spectres RMN permettent-elles de différencier les barèmes de
torréfaction mis en œuvre ?
(4) Ces analyses non-ciblées permettent-elles de mettre en évidence des marqueurs de la
torréfaction industrielle ?
(5) La température finale et le temps de développement sont-ils des paramètres déterminants
des torréfactions ?
Pour répondre à ces questions, nous explorons d'abord les paramètres utilisés par les artisans
torréfacteurs pour caractériser la torréfaction : mesure de la perte de masse relative et de la
teneur en eau (§ 16.1.) et analyse colorimétrique (§ 16.2.). Puis nous analysons les spectres
RMN par ordre de grandeur successifs des quantités des composés et par chimiométrie (§
16.3). Les composés mis en évidence comme marqueurs de torréfactions seront étudiés au §
16.4.

315

Résultats et interprétations

16.1. Caractérisation de barèmes de torréfaction industrielle
par la perte de masse et la teneur en eau
Dans ce paragraphe, on se demande si la perte de masse relative et la teneur en eau des grains
torréfiés permettent de différencier les barèmes de torréfactions (question 1). En effet, nous
avons eu l'occasion de signaler que la perte de masse relative des grains et la teneur en eau
des grains torréfiés font partie des indicateurs les plus communément utilisés dans l’industrie
pour estimer le « degré de torréfaction » (§ 4.1.2.). La perte de masse correspond à la perte en
eau, en gaz et en matière organique (§ 10.2.2.).
Nous avons vu que nos études indiquent que les barèmes des plans d’expérience 1 et 2 ne sont
pas tous différenciables par les valeurs de la perte de masse relative (§ 15.1). La perte de masse
n’est pas un paramètre suffisant pour distinguer plusieurs barèmes de torréfaction différents
et donc, caractériser une torréfaction particulière.
Les teneurs en eau ont été déterminées avec un « testeur portatif d’humidité » (§ 11.1.1.),
instrument de contrôle communément utilisé dans l'industrie. Or cet appareil mesure en réalité
la tension de vapeur d’eau au-dessus des grains (humidité), plutôt que la teneur en eau dans
les grains. De plus, la variation maximale du taux d’humidité entre les barèmes est de 0,2 %
pour les plans d’expérience 1 et 2 (§ 4.1.2) : comme cette valeur est inférieure à l’incertitude
de mesure indiquée par le fabricant (0,5 %), il est impossible de distinguer des barèmes avec
ce paramètre.

16.2. Caractérisation de barèmes de torréfaction industrielle
par analyse colorimétrique
Ici, on se demande si l’analyse colorimétrique des grains permet de différencier les barèmes de
torréfactions mis en œuvre par les industriels (question 1). En effet, les valeurs de la luminosité
L* sont utilisées pour déterminer un « degré de torréfaction » (cf. Échelle Agtron en § 4.1.1.).
Elles sont aussi considérées, dans certains articles scientifiques, comme le meilleur indicateur
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des changements de couleur du café, la quantité de pigments bruns augmentant pendant la
torréfaction (Ginz et al., 2000).
Plusieurs équipes ont étudié l’effet de ce « degré de torréfaction » sur la composition chimique
sans discuter ce paramètre. Par exemple, S. Schenker et al. (2006) estiment, sans indiquer
comment, un « degré de torréfaction moyen » en utilisant les valeurs de la luminosité L* et les
valeurs de perte de masse relative.
C. Somporn et al. (2011) ont également classé les traitements thermiques qu'ils ont mis en
oeuvre selon quatre degrés (green, light, medium et dark), à l'aide de la luminosité L* et de la
perte de masse relative. C. Somporn et al. (2011) et S. Schenker et al. (2006) ont mesuré les
valeurs des paramètres colorimétriques a* et b*, mais ils n'utilisent dans leurs analyses que les
valeurs de la luminosité L* pour caractériser les traitements. D’autres études scientifiques
utilisent des nuanciers de couleurs pour évaluer le « degré de torréfaction » par simple
comparaison avec la couleur du café traité thermiquement (Perrone et al., 2008).
Dans notre étude, nous cherchons à savoir si l’utilisation de la luminosité L* est pertinente pour
différencier les barèmes de torréfactions que nous avons retenus (plans d'expérience 1 et 2).
Les résultats de nos mesures colorimétriques (§ 15.2.) établissent que les 13 barèmes du plan
d’expérience 2 ne sont pas significativement différents sur la base de la luminosité L* des grains
torréfiés. Avec des variations de temps ou de température représentative d’une torréfaction
industrielle, les barèmes ne peuvent donc pas être différenciés par ce paramètre.
Cependant des différences significatives ont été observées entre les valeurs de la coordonnée
b*, pour les barèmes du plan d’expérience 2 (§ 15.2.). Ce paramètre semble mieux adapté que
la luminosité L* pour mettre en évidence des changements de torréfaction dans notre étude.
Toutefois cette coordonnée ne permet pas de distinguer tous les barèmes issus du plan
d’expérience 2 : certains barèmes caractérisés par des températures finales ou des temps de
torréfaction différents conduisent à des grains pour lesquels la même valeur de b* est mesurée.
En outre, une même valeur de b* correspond parfois à des barèmes de torréfaction différents.
Finalement l’utilisation de la perte de masse, de « la teneur en eau » ou des paramètres
colorimétriques ne suffit pas pour caractériser la torréfaction (question 1). Il n’existe pas à ce
jour d’indice prenant en compte deux ou trois de ces paramètres pour évaluer le « degré de
torréfaction », mais seulement des tableaux, comme présentés dans le chapitre de
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bibliographie (Tableau 1), qui permettent de classer les torréfactions entre quatre « degrés de
torréfaction », à l’aide de ces paramètres. En utilisant ces tableaux, tous nos barèmes se situent
entre le « degré de torréfaction » léger ou moyen, et un même « degré de torréfaction » peut
être attribué à un barème si l’on tient compte de sa couleur et de sa perte de masse. La
complémentarité de ces analyses n’est donc pas pertinente pour caractériser nos torréfactions.
D'autre part, une valeur de perte de masse, de « teneur en eau » ou d’une coordonnée
colorimétrique (L*, a* ou b*) peut correspondre à plusieurs barèmes de torréfaction, donc à
plusieurs compositions chimiques, et, donc, à des qualités de torréfactions différentes. Et
puisqu'un paramètre unique ne permet pas de décrire la torréfaction, il faut se demander si la
table de composition chimique complète s'impose, ou si quelques marqueurs suffisent.

16.3. Caractérisation de la torréfaction par la composition
chimique des extraits
Dans ce paragraphe, nous explorons les variations de concentration des principaux composés
des extraits, et nous effectuons les analyses chimiométriques non ciblées des mêmes extraits,
afin de savoir si la RMN permet de différencier les barèmes étudiés (questions 2 et 3).
Puis nous nous intéressons aux composés sélectionnés par chimiométrie, en vue d’identifier
des marqueurs de torréfactions représentatifs de conditions industrielles (question 4). On
étudie aussi l’influence du profil de torréfaction sur la composition chimique.

16.3.1. Étude des composés principaux (analyse ciblée)
Pour le plan d'expérience 1, les analyses ciblées ont permis de distinguer les barèmes de
torréfaction sur la base des quantités d’acide acétique et de trigonelline (§ 15.3). Avec le plan
d’expérience 2, on a montré que les quantités d’acide acétique et de trigonelline sont
déterminées par la température finale, mais pas par le temps de développement (§ 15.3).
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Comme ces composés sont connus pour varier en fonction du temps (§ 2.2.), nous avons aussi
réalisé les analyses en fonction du temps total de torréfaction. Nous avons montré que les
quantités d’acide acétique et de trigonelline sont également influencées par le temps total de
torréfaction (§ 15.3.).
Autrement dit, le temps total de torréfaction et la température finale de torréfaction ont un
effet sur la quantité d’acide acétique et de trigonelline, alors que le temps de développement
n’en a pas.
Plus généralement, on observe que les changements de composition décrits dans les études
antérieures, avec des traitements thermiques plus poussés que les torréfactions industrielles,
sont également observables avec les conditions plus douces mises en œuvre par les industriels
de la torréfaction : de petites variations de la température finale ou du temps de torréfaction
(même de seulement 1°C ou 25 s, respectivement) ont un effet sur la composition chimique
des extraits.
Aucun de nos deux plans d’expérience n’a cependant permis de détecter une différence
significative entre les quantités de caféine présentes dans les extraits produits à partir des
grains différemment torréfiés (§ 15.3.3.). Autrement dit, nos résultats établissent qu’il n’y a pas
de variations de la quantité de caféine pour les divers barèmes de torréfaction industriels
étudiés.
Un déplacement chimique des résonances de la caféine est cependant observé sur les spectres
correspondant aux différents barèmes de torréfaction : nous montrons que ce déplacement
peut être dû aux différences de pH des extraits (annexe 5.3) ou à la formation de complexes
entre la caféine et les ACQ (cette complexation est décrite en annexe 4.10.).
Les composés dont les concentrations sont les plus modifiées par la torréfaction, et, en
particulier, par la température finale ou par le temps de développement, ont ensuite été
étudiés par des approches chimiométriques. La différenciation par ces deux paramètres fait
l’objet des deux paragraphes suivants (question 5).
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16.3.2. Différenciation des barèmes par la température finale avec des analyses
non ciblées
Les ACP effectuées sur les extraits produits par les barèmes des plans d’expérience 1 et 2 (§
15.4.) révèlent des groupes de barèmes caractérisés par des températures finales de
torréfaction proches. Les résonances à l'origine de ces groupements correspondent à des
composés connus pour être formés ou dégradés pendant la torréfaction, ou à des composés
encore non identifiés sur les spectres RMN d’extraits de café.
En vue d’obtenir une meilleure sélection des variables et de séparer les différents barèmes, des
analyses de données supervisées ont été réalisées. Nous avons montré (§ 15.4.) que les
barèmes de torréfaction caractérisés par des températures finales différentes (à des temps de
développement fixes) peuvent être séparés par la S-OPLS-DA.
Nous avons aussi montré (§ 15.4.) que les résonances qui contribuent le plus à ces séparations,
donc celles dont les aires varient le plus en fonction de la température finale, sont celles du 5HMF, du N-méthylpyridinium, du nicotinate de méthyle, des ACQ, de l’acide lactique, des LCQ
et de la trigonelline.
Les résultats des analyses PLS appliquées aux spectres des extraits produits par tous les
barèmes, avec la température finale utilisée comme facteur quantitatif, montrent qu'il est
possible de différencier tous les barèmes par leur température finale, même si leurs temps de
développement sont différents (§ 15.4.).
Autrement dit, les barèmes de torréfaction avec des températures finales différentes ont donc
tous des compositions chimiques différentes, et les techniques de RMN mises en œuvre
permettent de révéler ces différences.
L'acide acétique n'a été sélectionné par aucune des analyses chimiométriques appliquées, alors
que nous avons montré que sa masse varie significativement avec la température finale. Cela
signifie que la variation de ce composé est inférieure à celles des composés qui ont été
sélectionnés. De fait, l’amplitude de la variation de la résonance de l’acide acétique (maximum
de 16 %) est plus faible que pour toutes les résonances sélectionnées (minimum de 22 % pour
les ACQ, et jusqu’à 67 % pour l’acide lactique). Une discussion des variations de chaque
composé sélectionné sera réalisée dans le paragraphe suivant (§ 16.4.).
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Observons également que certains composés signalés par F. Wei et al. (2012) comme
marqueurs de torréfaction sur les spectres RMN n'ont pas été sélectionnés par nos analyses.
On peut supposer que cette différence résulte du fait que les études antérieures ont réalisé
des traitements thermiques poussés, et non des torréfactions proches des conditions
industrielles (§ 4.3.2.).

16.3.3. Différenciation des barèmes par le temps de développement avec des
analyses non ciblées
Les ACP réalisées sur les spectres produits par les barèmes du plan d’expérience 2 ne révèlent
pas de groupements particuliers, sauf pour le barème 1 (§ 15.4.). Cependant ce barème a été
obtenu avec un temps de développement peu différent des autres (81 s, contre 82, 53, 72 et
101 s pour les autres barèmes du plan d'expérience 2). L'ACP ne permet donc pas d'observer
un effet du temps de développement. On notera qu’une répétition du barème 11 et une
répétition du barème 7 sont séparées des autres points correspondant respectivement aux
mêmes barèmes, et ils pourraient donc correspondre à des valeurs aberrantes.
La S-OPLS-DA fait apparaître une séparation des barèmes selon le temps de développement,
sauf pour les barèmes 6 et 11 (pour lesquels le temps de développement est respectivement
de 82 et de 101 s), qui sont superposés (§ 3.4, partie 4). Toutefois cette séparation n’est pas
interprétable, car les barèmes 6 et 11 ne sont pas les barèmes qui ont des temps de
développement les plus proches. De plus, à l'exception de deux résonances (qui correspondent
aux acides quinique et glycolique), les variables explicatives obtenues par ce modèle
correspondent à du bruit de fond. Par conséquent, le modèle obtenu n’est pas pertinent : les
variables sélectionnées n’ont pas de sens d’un point de vue chimique.
Finalement, si l'on considère l'ensemble des résultats des ACP et des S-OPLS-DA, l’analyse des
variables sélectionnées par les S-OPLS-DA, et l'absence de convergence des analyses PLS, on
est conduit à penser que des barèmes produits par des torréfactions de même température
finale, mais avec des temps de développement différents ne peuvent pas être différenciés par
les analyses chimiométriques que nous avons mises en œuvre.
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À noter que d’autres approches chimiométriques devront être testées, telle l’ASCA (ANOVAsimultaneous component analysis, Janser et al., 2006). L’absence de l’effet du temps de
développement se confirme tout de même par l’absence de différences significatives de la
quantité des composés principaux en prenant le temps de développement comme facteurs (§
15.3.) : les quantités des composés étudiés dans les extraits et visibles sur nos spectres RMN
ne varient pas significativement avec le temps de développement.
Pour interpréter ce résultat, on doit observer que le temps de développement est identifié par
l'apparition du premier crack. Or cette apparition est très variable : le premier crack a été
enregistré après des temps de torréfaction variant de 281 à 402 s, ce qui correspondait à des
températures comprises entre 179°C et 184°C, pour les différents barèmes de cette étude. En
termes de conduite des torréfactions, il faut donc conclure que le temps de développement
n'est pas un paramètre approprié.
Nous avons étudié l’effet de deux paramètres sur la composition chimique : le temps de
développement et la température finale. Dans le paragraphe suivant, nous étudions l’effet de
l’ensemble du profil de torréfaction (cinétique de torréfaction) sur la composition chimique.

16.3.4. Influence du profil de torréfaction
Tous les barèmes étudiés étaient caractérisés par des températures finales et des temps de
développement différents, mais les torréfactions ont toujours été conduites de la même
manière : en diminuant la puissance de chauffe au cours de la torréfaction. La seule exception
est le barème 4, qui a été obtenu avec une puissance de chauffe augmentée au cours du
traitement (§ 11.1.3.), ce qui a modifié davantage son profil de torréfaction (sur la Figure 130,
le barème 4 est comparé aux barèmes 10 et 9, à titre d’exemple).
Selon le paramètre h, le barème 4 est considéré comme une valeur extrême pour la teneur en
acide acétique et en caféine (§ 15.3), alors que la température finale ou le temps de
torréfaction n'étaient pas nettement différents des autres barèmes du plan d’expériences : la
température finale est la même que pour cinq autres barèmes, et le temps de torréfaction total
est égal à la moyenne des temps de torréfaction des autres barèmes. Il faut donc admettre que
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le facteur h distingue bien l'application différente de la puissance de chauffe pendant la
torréfaction, et donc le profil de torréfaction.
De plus, la caféine, qui est décrite comme un composé stable thermiquement par la majorité
des études antérieures (§ 2.2.6.), n'est pas significativement différente pour tous les barèmes
du plan d’expérience 2 (§ 15.3.3.), sauf pour le barème 4, dont les extraits contiennent une
quantité de caféine significativement supérieure.
Ces observations sont cruciales, puisqu'elles conduisent à imaginer que la puissance de chauffe
et le profil de torréfaction résultant peuvent jouer un rôle dans la composition chimique du
café torréfié et des extraits qui en sont issus, rôle encore plus important que les paramètres de
sortie (température finale, temps de développement et durée totale de torréfaction). Cette
hypothèse devra être confirmée par la réalisation de torréfactions supplémentaires dont la
cinétique variera par l’application de puissances de chauffe différentes.
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Figure 130. Cinétiques de torréfaction (température en fonction du temps) des barèmes 4, 9 et 10 du
plan d’expérience 2. Les points de couleur représentent le premier crack.

Finalement, nous avons montré qu’il est possible de différencier les échantillons selon leur
température finale et nous avons mis en valeur les composés responsables de cette
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différenciation. Nous voulons maintenant étudier la variation de ces composés au cours des
torréfactions réalisées, en vue de (1) confirmer que les variables explicatives sélectionnées
soient pertinentes, et (2) comprendre les mécanismes réactionnels qui ont eu lieu.

16.4. Étude des composés marqueurs de la température finale

16.4.1. Les acides chlorogéniques et leurs produits de dégradation
Nous avons vu que la résonance H7 des ACQ [64] a été sélectionnée par les outils de
chimiométrie comme contribuant notablement, avec une amplitude de variation qui atteint 22
%, à la différenciation des barèmes de torréfaction selon la température finale (§ 15.4.2). Puis
nous avons validé cette sélection en analysant que la quantité d’ACQ variait significativement
selon les échantillons (§ 15.4.3.). Plus précisément, nous avons observé que les quantités d’ACQ
diminuaient avec l’augmentation de la température finale ou avec le temps total de
torréfaction.
Une telle diminution de la quantité d’ACQ au cours de la torréfaction avait été observée
antérieurement, pour des traitements thermiques plus poussés que les torréfactions
industrielles (§ 2.2.3.). Nous avons montré qu’une différence est également visible pour des
barèmes produits par des torréfactions très peu différentes : des températures finales qui ne
diffèrent que par 1 °C ou des temps de torréfaction qui ne diffèrent que par 25 s.
La diminution de la concentration en ACQ dans les extraits pourrait être due à la dégradation
de ce composé en LCQ (cf. Figure 131 et § 2.2.3.), dont une des résonances a été sélectionnée
par les outils de chimiométrie. Aussi sommes-nous conduits à supposer que la sélection des
ACQ est due à leur dégradation en LCQ, et, à l’inverse, que la sélection des LCQ est due à leur
formation à partir des ACQ. Nous explorons cette possibilité dans ce paragraphe.
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conformère équatorial du 4-ACQ

conformère axial du 4-ACQ

intermédiaire

4-LCQ

3-LCQ
Figure 131. Formation de la lactone 3-LCQ par la dégradation thermique d’un acide chlorogénique (le
4-ACQ) (adapté de A. Farah et al., 2005).

Commençons par observer que le coefficient de corrélation linéaire entre les variations des
intégrales des ACQ et LCQ est de – 0,91 (cf. § 15.4.3.). On sait qu’un coefficient de corrélation
élevé entre deux variables ne signifie pas nécessairement une causalité et que cette seule
valeur ne suffit pas à affirmer le lien entre les deux composés. Toutefois, même dans
l'hypothèse où il y aurait une causalité, on note que la corrélation n’est pas parfaite, et que ceci
ne peut être expliquée par les seules incertitudes de mesure et de traitement ; autrement dit,
nous ne pouvons pas non plus exclure l'hypothèse que la dégradation des ACQ conduirait à
d'autres produits que les LCQ. Comme les ACQ peuvent également se dégrader en acide
caféique et en acide quinique (Figure 132), nous avons cherché la corrélation entre les
concentrations de ces composés et celle des ACQ. Notamment nous avons identifié l’acide
quinique dans les extraits de café, et intégré ses résonances (§ 14.2.). On a observé une
augmentation de la quantité d’acide quinique avec l’augmentation de la température finale (§
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15.4.3.). Nous n'avons cependant pas détecté de résonances attribuables à l’acide caféique
dans nos extraits de café.

Acide quinique

Acide caféique

Acide chlorogénique

Figure 132. Structure moléculaire de l’acide quinique, de l’acide caféique et d’un ACQ (adapté de M. D
Santos et al., 2006).

Le coefficient de corrélation entre la diminution de la quantité d’acide quinique et
l’augmentation de la quantité d’ACQ est de 0,91, tandis que l’augmentation de la quantité
d’acide quinique est corrélée à 0,98 avec celle des LCQ. Ces deux coefficients de corrélation
peuvent conduire à l'hypothèse selon laquelle l'acide quinique et les LCQ seraient formés
simultanément. De fait, l’acide quinique a déjà été identifié comme un produit de dégradation
des ACQ (§ 2.2.3.). Cependant, à notre connaissance, aucun travail ne fait état de mécanisme
qui expliquerait sa formation par le même mécanisme que celui qui explique la formation des
LCQ. Cette hypothèse pourrait être testée par la dégradation thermique d’ACQ marqué, par
exemple.
On sait aussi que les ACQ peuvent être impliqués dans la formation des mélanoïdines (§ 2.2.5.),
qui ne sont pas visibles sur les spectres RMN liquide, en raison de leurs masses moléculaires
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élevées (polymères) : là, d’autres méthodes analytiques s'imposent pour les chercher. Enfin on
peut aussi supposer que les ACQ sont dégradés en d’autres composés non identifiés à ce jour.

16.4.2. L’acide lactique et l’acide acétique
Les analyses chimiométriques ont montré que l’acide lactique [48] est un marqueur de
torréfaction (§ 15.4.2.). Il est connu pour être un produit de la dégradation des saccharides, en
particulier du saccharose (Verardo et al., 2002), tout comme l’acide acétique [37]. Or l’acide
acétique, lui, n'a pas été identifié comme un marqueur. En revanche, nous avons tout de même
observé que la quantité de ce composé était modifiée au cours de la torréfaction, et, plus
particulièrement, que sa quantité dépendait de la température finale de torréfaction. Nous
regroupons donc l'étude de ces deux composés, afin de déterminer leurs relations éventuelles.
Leurs relations avec le saccharose n’ont pas pu être étudiées ici, car les ajouts dosés de
saccharose ne nous ont pas permis d’identifier ses résonances sur les spectres RMN (§ 18.2.4.).
En revanche, la relation entre la formation de ces acides et la dégradation du saccharose sera
explorée quand nous traiterons nos résultats de traitements thermiques du saccharose isolé
(cf. annexe 5.4.).
Le coefficient de corrélation linéaire entre la formation de ces deux composés est de seulement
0,02. Antérieurement d'autres groupes ont montré que la quantité d’acide lactique augmente
tout au long du processus de torréfaction, alors que la quantité d’acide acétique augmente,
puis diminue (§2.2.2.), ce qui pourrait expliquer cette corrélation très faible. Dans les
torréfactions que nous avons mises en œuvre, avec les barèmes des deux plans d'expériences,
nous observons aussi une augmentation suivie d'une diminution de la quantité d'acide
acétique, que ce soit en fonction de la température finale ou en fonction de la durée totale de
torréfaction (§ 15.4.3.).
En revanche, on observe (Figure 125) que la quantité d’acide lactique n’augmente pas
nécessairement avec la température finale de torréfaction ou avec le temps total de
torréfaction. On remarque donc, aussi, la variation de la quantité d’acides acétique et lactique
pour des traitements thermiques moins poussés, correspondant aux torréfactions industrielles,
mais les variations observées ne sont pas nécessairement les mêmes : le barème de
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torréfaction appliqué a une influence sur la quantité d’acide lactique présente en fin de
torréfaction.
Les extraits provenant des différents barèmes du plan d’expérience 2 contiennent 5 à 6,5 mg
d’acide acétique et 7 à 13 mg d’acide lactique par g d’extrait, rapporté à la masse de café vert.
Les barèmes de torréfaction modifient donc la quantité de ces acides dans les extraits en fin de
torréfaction. En revanche, nous n’observons pas de différence significative entre les valeurs de
pH des différents extraits (§ 15.2.). On peut alors se demander si ces quantités influent sur
l’acidité du café. On étudiera l’influence des acides sur l’acidité des extraits de café dans le
chapitre 19.

16.4.3. La trigonelline et ses produits de dégradations (le nicotinate de méthyle
et le N-méthylpyridinium)
Nos analyses chimiométriques ont montré que les quantités de trigonelline, de Nméthylpyridinium et de nicotinate de méthyle variaient significativement avec la température
finale. La trigonelline est connue pour être dégradée thermiquement, pendant le traitement
thermique du café, en N-méthylpyridinium et en nicotinate de méthyle, mais aussi en acide
nicotinique et en pyridine (Hughes et Smith, 1946 ; Lang et al., 2008 ; Riedel et al., 2014) : les
réactions de dégradation sont représentées sur la Figure 133 et décrites en §2.2.6. Aussi
sommes-nous conduits à supposer que la trigonelline a été sélectionnée en raison de sa
dégradation en N-méthylpyridinium et en nicotinate de méthyle, tandis que le Nméthylpyridinium et le nicotinate de méthyle ont été sélectionnés en raison de leur formation
par la dégradation de la trigonelline.
Le coefficient de corrélation entre les quantités de trigonelline et de nicotinate de méthyle est
de -0,86 ; entre les quantités de trigonelline et de N-méthylpyridinium, ce coefficient est de 0,84 ; enfin, entre les quantités de N-méthylpyridinium et de nicotinate de méthyle, il est de
0,97 (§ 15.4.3.). Ce dernier coefficient conduit à penser que les composés correspondants
pourraient être produits de manière simultanée par la même réaction. Cependant leurs
coefficients de corrélations linéaires respectifs avec la trigonelline sont inférieurs, ce qui
montre que d’autres composés (non sélectionnés par les outils de chimiométrie)
interviendraient au cours de la dégradation de la trigonelline.
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Figure 133. Mécanisme de dégradation de la trigonelline (1) en pyridine (7). Les intermédiaires sont le
nicotinate de méthyle (2), l’acide nicotinique (3), le N-méthylpyridinium (4), la 3-méthylpyridine (5). Le
groupe Rn est généralement un groupe méthyle, éthyle, propyle ou phényle (Taylor, 1996).

De plus, le N-méthylpyridinium et le nicotinate de méthyle sont des produits intermédiaires
dans le mécanisme réactionnel proposé en Figure 133. Or on constate que la quantité de
nicotinate de méthyle tend à diminuer quand le temps total de torréfaction est prolongé (figure
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20). La dégradation du nicotinate de méthyle en un autre composé peut expliquer que ce
composé ne soit pas parfaitement corrélé au signal de la trigonelline.
Pour le N-méthylpyridinium, nous n’observons cependant que son augmentation (figure 18),
et nous ne pouvons donc pas expliquer la faible corrélation par le fait que ce soit un réactif
intermédiaire. Il est aussi possible que d’autres composés contribuent à la formation du Nméthylpyridinium. Pour valider cette hypothèse, on devra réaliser le traitement thermique de
trigonelline pure et chercher si le N-méthylpyridinium peut se former seulement à partir de la
trigonelline.
On notera que les études antérieures ont mis en évidence une diminution des concentrations
en trigonelline dans les extraits de café en fonction du temps ou de la température de
torréfaction. Dans notre étude, la quantité de trigonelline, dans les extraits produits à partir de
barèmes caractérisés par une température finale de 188°C, est supérieure à la quantité des
extraits obtenus pour des barèmes dont la température finale est de 191,5°C. L’augmentation
de la température finale de torréfaction ou du temps total de torréfaction ne conduit donc pas
nécessairement à une quantité de trigonelline inférieure dans le produit final.

16.4.4. Le 5-HMF
Le 5-HMF a été sélectionné comme marqueur des torréfactions par les analyses
chimiométriques (§ 15.4.2.). Ce composé est connu pour être produit pendant la torréfaction
du café par les sucres (Figure 134 et § 2.2.7.).
Dans notre étude, nous observons dans tous les extraits une diminution de la concentration en
5-HMF en fonction de la température finale ou du temps total de torréfaction (cf. figures 14 et
15 dans le § 4.3.5) : nous supposons alors que ce composé est dans une phase de dégradation
inachevée lorsque les torréfactions sont arrêtées, de sorte que si des quantités de 5-HMF
inférieures sont souhaitées pour des raisons toxicologiques (§ 2.2.7.), la température finale ou
le temps total de torréfaction pourront être augmentés.
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Figure 134. Mécanisme de formation du 5-HMF à partir du D-glucose, du D-fructose, de la 3désoxyglucosone et du saccharose (Perez et al., 2008).

Dans tous les cas, la surface de réponse de la masse de 5-HMF en fonction de la température
finale et du temps total de torréfaction (Figure 121) peut être utilisée pour connaître les valeurs
que peuvent prendre la température finale et le temps total de torréfaction pour obtenir une
masse déterminée de 5-HMF dans les extraits : l’intersection d’un plan avec pour cordonnée la
masse déterminée d’un composé d’intérêt avec sa courbe de surface de réponse (Figure 135)
indique les valeurs que peuvent prendre la température finale et le temps total de torréfaction.
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Figure 135. Intersection de la surface de réponse de la masse d’un composé en fonction du temps total
de torréfaction ttot et de la température finale Tf et d’un plan de coordonnée égale à la masse
déterminée de ce composé.

Cela revient à utiliser le modèle mathématique des moindres carrés obtenu par une hypothèse
de linéarité des facteurs (Équation 34) pour prévoir la quantité de 5-HMF en fin de torréfaction
en fonction des paramètres de sorties appliqués (température finale, temps total de
torréfaction). Nous avons trouvé l'équation :
[FT¥ ] = 9,7135574 − 0,042735 ∗ ◊” − 0,001394 ∗ ÿnπn
−0,000515 ∗ (◊” − 191,45) ∗ (ÿnπn − 0,0005) + “

Équation 34

Où [HMF] est la concentration (en mg/g) en 5-HMF, Tf la température finale (en °C), ttot le temps
de développement (en s) et E les erreurs standards de chaque coefficient (cf. rapport des
paramètres estimés en annexe 4.5). On notera que l’erreur de la constante est relativement
élevée (~ 1,4), de sorte que le modèle mérite d’être affiné par des expériences
supplémentaires.
On peut aussi, en utilisant des courbes d’isoréponses (Figure 136), fixer un seuil d’acceptation
de masse de 5-HMF dans les extraits et déterminer les temps de torréfaction et les
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températures finales applicables pour obtenir des concentrations en 5-HMF inférieures à ce
seuil.

Figure 136. Courbe d’isoréponses de la masse de 5-HMF en fonction du temps total de torréfaction et
de la température finale de torréfaction. La limite supérieure acceptée de 5-HMF est fixée à 1 mg/g : la
zone rose contient les temps et les températures qui donneront des masses au-dessus de cette limite,
la zone blanche contient les combinaisons de température et de temps qui permettent d’obtenir une
masse de 5-HMF en dessous de ce seuil.

La dégradation du 5-HMF en acide lévulinique et en acide formique a été décrite par plusieurs
études (Figure 137 et § 2.2.7.), mais, à notre connaissance, elle n’a pas été détectée dans le
café. Des recherches de corrélations permettent d'avancer dans cette analyse.

Figure 137. Dégradation du 5-HMF (1) en acide lévulinique (2) et en acide formique (3) (Adapté de B.
Girisuta et al., 2006).
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Le coefficient de corrélation de l’acide formique avec le 5-HMF est de 0,81 (§ 15.4.3.). Il n’y a
pas de différences significatives de quantité d’acide formique entre les premiers points, seul le
dernier point est significativement différent des autres. En revanche, la diminution du 5-HMF
est visible dès les premiers points (Figure 138).

A
Masse de 5-HMF (mg/g)

1,35
1,25
1,15
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195

Température finale (°C)

B

3,50
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2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
188

189
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192

193

194

195

Température finale (°C)

Figure 138. Masses de 5-HMF (A) et d’acide formique (B) rapportées à la masse de café vert en fonction
de la température finale de torréfaction.

Cette corrélation relativement faible (< 0,9) ne peut donc pas confirmer la dégradation du 5HMF en acide formique. De plus, à notre connaissance, aucun article n’a montré la présence
d’acide lévulinique dans le café, et nous n’avons pas non plus identifié ce composé sur les
spectres RMN de nos extraits. Il faut donc se demander pourquoi le mécanisme de formation
proposé en Figure 137 ne se retrouve pas lors des torréfactions.
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J. M. Tukacs et al. (2017) ont montré que l’hydrolyse du 5-HMF en acide lévulinique, présent
dans le marc de café, doit être réalisé en présence d’un acide fort (d’acide sulfurique). Il est
donc possible que les conditions d’hydrolyse par le traitement thermique seul, ne soient pas
assez sévères pour permettre cette réaction : il faudrait des conditions qui ne sont pas
présentes dans les grains. Toutefois la diminution du 5-HMF pourrait aussi s’expliquer par (1)
sa volatilité (à partir de 114 °C) ou (2) sa dégradation selon un autre mécanisme. Pour le savoir,
une possibilité consiste à traiter thermiquement le 5-HMF seul.

16.4.5. L’acrylamide
L’acrylamide a aussi été sélectionné par les outils de chimiométrie (cf. § 15.4.2.). Les figures 28
et 29 du § 4.3.5 montrent que l’augmentation de la température finale ou du temps total de
torréfaction conduisent à des diminutions de la quantité d’acrylamide, puis à son
augmentation. Ces observations ont des conséquences pratiques : si l'on veut diminuer la
quantité d’acrylamide (pour des raisons toxicologiques, cf. §2.2.6.), il ne faut pas
nécessairement augmenter le temps total de torréfaction ou la température finale au
maximum. Le modèle mathématique des moindres carrés obtenu par une hypothèse de
linéarité des facteurs (Équation 35) peut être utilisé pour prévoir la quantité d’acrylamide en
fin de torréfaction en fonction des paramètres de sorties appliqués (température finale, temps
total de torréfaction) :
[áŸ…–] = 7,731239 − 0,03181 ∗ ◊” − 0,001479 ∗ ÿnπn
−0,000389 ∗ ö(◊” − 191,49) ∗ (ÿnπn − 419,82õ + “

Équation 35

Avec [Acry] la concentration (en mg/g) en acrylamide, Tf la température finale (en °C), ttot le
temps de développement (en s) et E les erreurs standards de chaque coefficient (cf. rapport
des paramètres estimés en annexe 4.5). On notera que l’erreur de la constante est relativement
élevée (~2), de sorte que le modèle mérite d’être affiné par des expériences supplémentaires.
Comme pour le 5-HMF, il est également possible, par l'utilisation des courbes d’isoréponses
(Figure 139), de fixer un seuil d’acceptation de masse d’acrylamide dans les extraits et de
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déterminer les temps de torréfaction et les températures finales applicables pour conserver
des concentrations inférieures à ce seuil.

Figure 139. Courbe d’isoréponses de la masse d’acrylamide en fonction du temps total de torréfaction
et de la température finale de torréfaction. La limite supérieure acceptée d’acrylamide est fixée à 1
mg/g : la zone rose contient les temps et les températures qui donneront des masses supérieures à
cette limite, la zone blanche contient les combinaisons de température et de temps qui permettent
d’obtenir une masse inférieure à ce seuil.

La prévision de la masse d’un composé en fonction de la température et du temps total de
torréfaction peut être réalisée de la même manière pour tous les composés étudiés.
Nos travaux établissent que des barèmes de torréfactions différents, avec des profils de
compositions chimiques différents, peuvent conduire à des valeurs colorimétriques ou de pH
identiques. Le prochain chapitre présente les résultats nécessaires à l’interprétation de ces
phénomènes.
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Chapitre 17. Caractérisation des traitements thermiques
des grains de café
Nous avons rapporté que les artisans torréfacteurs déterminent la qualité de la torréfaction
par un « degré de torréfaction », obtenu notamment par des mesures de couleur des grains de
café (§ 4.1.1.). Mais nous n’avons pas observé de variations suffisantes de la couleur pour
caractériser de façon univoque la torréfaction d’un café torréfié dans le cadre de l’application
de barèmes représentatifs de conditions industrielles (§ 16.2.).
En revanche, nous avons observé des profils de composition chimique différents. Plus
particulièrement, des différences sont apparues pour plusieurs acides et quelques autres
composés (la trigonelline, notamment). La question des acides contribuant à l’acidité du café
étant une question ouverte (§ 3.2.1.), nous avons voulu relier ces observations aux valeurs de
pH. Or, les variations de pH observées n’étaient pas significatives : elles étaient de l’ordre des
incertitudes du pH-mètre.
Pour analyser plus avant les phénomènes qui ont lieu au cours de traitements thermiques de
grain de café vert, et, plus particulièrement, pour obtenir des variations de pH et de couleur
supérieures à celles observées dans des conditions industrielles, nous avons effectué en
laboratoire des traitements thermiques plus poussés (à 200°C, pendant des temps atteignant
300 min, cf. § 11.2.). Tout au long de ces traitements, nous avons notamment suivi la perte de
masse, les changements de couleur et de pH, et la composition chimique. Ici, nous chercherons
d'éventuelles relations entre ces différents paramètres, afin de déterminer une caractérisation
plus appropriée des torréfactions. Nous comparerons également les résultats de mesures
colorimétriques des grains de café entier, du café moulu et des extraits de café.
Des études antérieures (King et al., 1983 ; Özdemir et al., 2000) de noisettes (Corylus avellana),
d'amandes (Prunus dulcis) et de noix de pécans (Carya illinoinensis) torréfiés avaient montré
que la couleur des graines entières différait de celle de la poudre. De ce fait, les équipes qui
ont réalisé ces travaux ont conclu qu’il ne faut pas caractériser la couleur de la torréfaction en
mesurant seulement l’ensemble des grains. Nous n'avons pas trouvé de travaux analogues pour
le cas du café, pas plus que nous n'avons trouvé de résultats reliant la couleur des grains et des
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solutions aqueuses qui en sont dérivées. Nous avons voulu tester l’hypothèse selon laquelle la
caractérisation actuelle de la couleur par la mesure sur les grains n’est pas suffisante pour (1)
caractériser l’ensemble du grain et (2) caractériser le produit fini (café boisson).
Les résultats présentés dans ce chapitre sont interprétés dans les chapitres suivants : 18 pour
la relation entre la composition chimique et la couleur, 19 pour la relation avec le pH.

17.1. Perte de masse au cours du traitement thermique
La masse des grains de café ne cesse de diminuer au cours de leur traitement thermique à 200
°C (Figure 140). Après 300 min, la masse ne représente plus que 24 % de la masse initiale. On
observe que la masse n'est pas encore stabilisée, mais l'objectif était moins de déterminer la
perte de masse maximale que de permettre le calcul de la concentration en composés dans les

Perte de masse (%)

extraits de café torréfié rapportée à la masse de café vert.

Temps de torréfaction (min)

Figure 140. Perte de masse relative (par rapport à la masse initiale) en fonction du temps de
torréfaction.

338

Résultats et interprétations

17.2. Analyse colorimétrique
Annexes
Les Figure
141, Figure 142 et Figure 143 représentent respectivement les grains torréfiés, la

poudre obtenue
à différents
partir delots
cesdegrains
et de
lescafé
extraits
aqueux,
torréfiés.
•! Les
graines
en fonction
des pour
duréesles
de différents
torréfactionslots
(dans
l’ordre : 0 min, 1 min, 2 min, 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 15 min, 25 min, 50 min,
100 min et 300 min). Photos prises par moi-même avec un iPhone 7.

! Grains de café obtenus après un traitement thermique de 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25,13!
Figure 141.
50, 100 et

300 min (de gauche à droite et de haut en bas).
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Figure 142. Grains de café broyés obtenus après un traitement thermique de 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25, 50,
100 et 300 min (de gauche à droite).

Figure 143. Extraits aqueux de café obtenus après un traitement thermique de 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25, 50,
100 et 300 min (de gauche à droite).

Les valeurs des coordonnées L*, a* et b* sont tracées en fonction du temps de traitement

!thermique pour le grain, la poudre (Figure 144, Figure 146 et Figure 148) et pour la boisson

14!

(Figure 145, Figure. 147 et Figure 149). Classiquement on analyse séparément la luminosité L*
et!la couleur, dans le plan (a*,b*). Ces représentations sont données pour les trois matrices sur
la Figure 150. Sur toutes ces figures, les incertitudes sont de l’ordre de la taille des points.
La valeur de la luminosité L* (comprise entre 0, pour le noir, et 100, pour le blanc) augmente
entre le premier et le deuxième point (entre 1 et 2 min de traitement thermique) pour les grains
de café entier, pour les grains moulus et pour les extraits de café. Puis elle diminue jusqu’à 100
ou 300 min (les deux derniers points ne sont pas significativement différents pour la boisson et
les grains).
Pour la poudre, les valeurs de la luminosité L* sont supérieures à celles qui sont mesurées sur
les grains (environ 5 unités d’écart) jusqu’à un croisement des deux courbes entre la 20e et la
50e min du traitement thermique.
Les valeurs de la luminosité L* mesurées pour les extraits de café sont inférieures à celles qui
sont mesurées avec les grains de café (entiers et moulus) : presque deux fois inférieures au
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début du traitement thermique. De plus, l’amplitude des variations est inférieure (variation
maximale de 4 unités pour la boisson, contre 30 unités pour les deux autres matrices).

BB)

AA)

grain entier

L*

L*

poudre

temps (min)

temps (min)

Figure 144. Variations de la luminosité L* en fonction du temps de traitement thermique pour des grains
(croix bleues) et de la poudre (cercles verts) : (A) entre 0 et 300 min et (B) entre 0 et 30 min.

B

L*

L*

A

temps (min)

temps (min)

Figure 145. Variations de la luminosité L* en fonction du temps de torréfaction pour les extraits de café
: (A) entre 0 et 300 min et (B) entre 0 et 30 min.

Pour les grains entiers, les valeurs de a* (comprises entre -120 et 120, respectivement pour le
vert et le rouge) augmentent lors des 6 premières minutes du traitement thermique, puis
diminuent jusqu’à la fin du traitement. Pour les grains moulus, les valeurs de a* augmentent
également pendant les 6 premières minutes de traitement, mais l'augmentation est moins
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rapide jusqu’au 7e point (25 min) ; puis, comme pour les grains entiers, ce paramètre diminue
jusqu’à la fin du traitement.
Pour les extraits de café, une diminution de a* est observée pendant les 6 premières minutes
de torréfaction ; le paramètre a* augmente ensuite jusqu’au 6e point (15 min), avant de
diminuer jusqu'à la fin du traitement.
Comme pour la luminosité L*, l’amplitude des variations de a* dans la boisson est plus faible
qu'avec les autres matrices (variation maximale de moins de 2 unités contre plus de 5).

a*

B

a*

A

Temps (min)

Temps (min)

Figure 146. Variations du paramètre a* en fonction du temps de torréfaction pour des grains entiers
(croix bleues) et la poudre produite à partir de ces grains (cercles verts) : (A) entre 0 et 300 min et (B)
entre 0 et 30 min.

Une augmentation des valeurs de b* (comprises entre -120, pour le bleu, et 120 pour le jaune)
jusqu’au troisième point a été mesurée pour le café en grains ; jusqu'au troisième point pour
les grains moulus et jusqu'au quatrième point pour les extraits. Après ces maxima, la diminution
est régulière jusqu’à la fin du traitement thermique pour les trois matrices.
Pour les extraits de café, les valeurs de b* deviennent négatives après 25 min de torréfaction.
Comme pour les paramètres L* et a*, l’amplitude des variations mesurées dans les extraits est
plus faible que pour les autres matrices (variation maximale de moins de 3 unités contre plus
de 20).
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B

a*

a*

A

temps (min)

temps (min)

Figure. 147. Variations du paramètre a* en fonction du temps de torréfaction pour des extraits de café
: (A) entre 0 et 300 min et (B) entre 0 et 30 min.

b*

B

b*

A

Temps (min)

Temps (min)

Figure 148. Variations du paramètre b* en fonction du temps de torréfaction pour des grains entiers
(croix bleues) et la poudre produite à partir de ces grains (cercles verts) : (A) entre 0 et 300 min et (B)
entre 0 et 30 min.
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A

b*

b*

B

temps (min)

temps (min)

Figure 149. Variations du paramètre b* en fonction du temps de torréfaction pour des extraits de café
: (A) entre 0 et 300 min et (B) entre 0 et 30 min.

C

a*

a*

B

a*

A

b*

b*

b*

Figure 150. Valeurs de la coordonnée a* en fonction de la coordonnée b* pour les grains entiers (A), les
grains broyés (C) et les extraits (C).

La représentation des valeurs de a* en fonction de b* (Figure 150) et la représentation
tridimensionnelle des valeurs de L*, a* et b* (Figure 151) révèlent des phénomènes
supplémentaires. Ainsi, sur la représentation de a* en fonction de b* et sur la première vue du
diagramme tridimensionnel (à gauche), on voit que les points forment un segment de spirale
dans un plan. En effectuant une rotation du cube dans l’espace (figures de droite), on voit que
les points s’alignent pour les trois matrices dans un plan. Nous discuterons cette observation
dans la partie interprétation (§ 18.3.).
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On donne aussi (Figure 152), les valeurs de L*, a* et b* dans l’espace complet du système
CIELAB, afin d’observer que les variations s’effectuent dans un espace réduit de ce système.

A

b*

b*

a*

L*

L*

a*

B

time (min)

b*

b*

a*

a*

L*

L*

C

a*
b*

b*

a*

L*
L*

Figure 151. Agrandissement de la zone de l’espace colorimétrique autour des valeurs de L*, a*, b*
mesurées sur (A) le grain de café entier, (B) le café moulu et (C) dans les extraits de café.
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b*

a*
L*

Figure 152. Valeurs de L*, a*, b* mesurées sur le café moulu.

17.3. Mesure du pH
Nous avons mesuré le pH d'extraits aqueux obtenus à partir des poudres réalisées au cours des
traitements thermiques : le pH diminue, pour les extraits obtenus avec des cafés traités
thermiquement entre 0 et 15 min, puis il augmente pour les cafés produits jusqu’à 100 min de
traitement (Figure 153) ; les variations de pH ne sont pas significatives pour les derniers extraits
(respectivement produits à partir de café traité pendant 100 et 300 min).
On note que l’écart-type des mesures est égale à 0,05 sur les trois répétitions (de torréfactions
et d'extraction). Or on sait que la deuxième décimale d’une mesure de pH n’est significative
que dans des conditions de températures rigoureusement contrôlées avec des instruments de
mesure particuliers ; aussi avons-nous indiqué des incertitudes de 0,1 (incertitudes données
par le fabricant) sur la Figure 153.
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Temps de torréfaction (min)

Figure 153. Valeurs du pH pour des extraits de café obtenus à partir de grains torréfiés pendant
différents temps.

17.4. Analyse de la composition chimique des extraits de café
En vue de relier les changements de couleurs et de pH des extraits de café à leurs compositions
chimiques, nous avons déterminé les masses d’acrylamide, de trigonelline et des acides visibles
sur les spectres RMN (le choix des composés sélectionnés est expliqué dans les chapitres 18 et
19). Les acides visibles sur les spectres RMN (enregistré avec le spectromètre 300 MHz, équipé
de la sonde liquide, dans les conditions du Tableau 5) sont l’acide acétique, l’acide formique,
l’acide glycolique, l’acide lactique et les ACQ. Les courbes représentant l’évolution de leurs
quantités en fonction du traitement thermique sont données en Figure 155, Figure 154 et
Figure 156. Les quantités d’acide acétique augmentent significativement entre le début du
traitement et 50 min de traitement thermique ; pour l'acide formique, l'augmentation cesse
après 25 min de traitement. Après les maxima ainsi atteints, les quantités diminuent
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significativement jusqu’à la fin du traitement thermique pour l’acide acétique et jusqu’à 100
min de traitement thermique pour l’acide formique. L’acide glycolique et l’acide lactique
apparaissent respectivement à partir de 10 et 50 min de traitement thermique, et leurs
quantités augmentent significativement jusqu’à 100 min de traitement thermique.
La quantité d’ACQ diminue significativement dans les solutions à partir de 8 min de traitement
thermique, puis sa quantité n’est plus détectable à partir de 100 min de traitement. La quantité
de trigonelline diminue significativement jusqu’à 15 min de traitement thermique, puis sa
quantité n’est plus détectable jusqu’à la fin du traitement thermique. Enfin la quantité
d’acrylamide diminue significativement entre la 5e et la 10e minute de traitement thermique,

Masse d’acides chlorgéniques (mg/g)

Masse d’acides chlorgéniques (mg/g)

puis elle n’est plus détectable.

Temps de torréfaction (min)

Temps de torréfaction (min)

Figure 154. Masse d’ACQ dans les extraits (rapportées à la masse de café vert) en fonction du temps de
torréfaction. La figure de droite montre les phénomènes dans les 60 premières min.
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B

Masse d’acide lactique (mg/g)

Masse d’acide acétique (mg/g)

A

Temps de torréfaction (min)

Temps de torréfaction (min)

C

Masse d’acide formique (mg/g)

Masse d’acide glycolique (mg/g)

D

Temps de torréfaction (min)

Temps de torréfaction (min)

Figure 155. Masses (A) d’acide acétique, (B) d’acide lactique, (C) d’acide glycolique et (D) d’acide
formique dans les extraits (rapportées à la masse de café vert) en fonction du temps de torréfaction.
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B)

Masse d’acrylamide (mg/g)

Masse de trigonelline (mg/g)

A)

Temps de torréfaction (min)

Temps de torréfaction (min)

Figure 156. Masses (A) d’acrylamide et (B) de trigonelline extraits (rapportées à la masse de café vert)
en fonction du temps de torréfaction. La figure de droite montre les phénomènes dans les 30 premières
min.

Pour les interprétations (§ 18.2.3.), des coefficients de corrélation linéaire ont été calculés
entre les valeurs de L*, a* et b* et les quantités de composés d’intérêts obtenus entre le début
et 300 min de traitement thermique (Tableau 46). On note des corrélations significatives entre
le paramètre L* et l’acide lactique, l’acide glycolique, le total des acides et la trigonelline ; entre
b* et l’acide lactique, l’acide glycolique, le total des acides, les acides chlorogéniques et la
trigonelline. Nous n’observons pas de corrélations significatives entre le paramètre a* et les
différents composés considérés.
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Tableau 46. Coefficients de corrélation linéaire entre les paramètres de couleur (a*, b* et L*) mesurés
sur les grains entiers (G), la poudre issue de ces grains (P) et l’extrait de café formé avec la poudre (E)
et les masses de divers composés dans ces extraits. Le total des acides est la somme des masses des
petits acides organiques (acétique, lactique, glycolique et formique). Les corrélations considérées
comme élevées (> 0,90) sont indiquées en rouge.

Coefficient de
corrélation

L*

a*

b*

G

P

E

G

P

E

G

P

E

Acide acétique

-0,61

-0,72

-0,60

-0,18

0,43

-0,31

-0,54

-0,52

-0,68

Acide lactique

-0,92

-0,90

-0,87

-0,81

0,15

-0,15

-0,92

-0,82

-0,90

Acide

-0,91

-0,90

-0,78

0,85

0,11

-0,36

-0,94

-0,92

-0,86

Acide formique

0,24

-0,48

-0,29

0,05

0,36

0,48

-021

-0,25

-0,27

Total des

-0,95

-0,95

-0,85

0,84

0,11

-0,24

-0,96

-0,90

-0,92

0,75

0,50

0,50

0,82

0,34

-0,64

0,79

0,91

0,54

Acrylamide

0,82

0,79

0,87

0,67

-0,26

-0,38

0,79

0,61

0,89

Trigonelline

0,92

0,93

0,91

0,60

-0,49

-0,09

0,89

0,66

0,90

linéaire

glycolique

acides
Acides
chlorogéniques

17.5. Analyse de composés purs
Pour l’interprétation des changements de couleur, des matières représentatives de certains
constituants du café ont été traitées thermiquement (§ 11.3.) : des polysaccharides purs, des
mélanges de polysaccharides et de protéines, du saccharose, et des protéines. Les résultats
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sont présentés sur la Figure 157, et les valeurs des coordonnées L*, a* et b* pour chaque
traitement sont données respectivement dans les Tableau 47, Tableau 48 et Tableau 49. Le pH
a également été mesuré dans des solutions réalisées à partir de ces matières traitées
thermiquement (Tableau 49). Cette expérience visait surtout à explorer le brunissement,
associé principalement à des variations de la luminosité L* : on observe une différence
significative entre les valeurs de L * avant et après traitement thermique de 40 min pour les
protéines (augmentation de ~ 8 %), pour les protéines et polysaccharides ensemble (diminution
de ~ 19 %), et pour le saccharose seul (diminution de ~ 50 %). Il n’y a pas de différence
significative de la luminosité L* pour les polysaccharides seuls.
On observe aussi une augmentation notable de la valeur a* pour le saccharose (environ 15
unités).
A

1

2

B

4

1

2

C

3

3

4

1

3

2

4

Figure 157. Polysaccharides (1), mélange de polysaccharides et de protéines (2), protéines (3),
saccharose (4) sans traitement thermique (A), avec un traitement thermique à 200 °C de 20 min (B) et
40 min (C).

352

Résultats et interprétations
Tableau 47. Valeurs des paramètres colorimétriques L*, a* et b* pour chaque matière représentative
avant traitement.

Composés

L*

a*

b*

Polysaccharides

84 (sd 4)

-1,22 (sd 0,06)

4,1 (sd 0,2)

Polysaccharides +

79 (sd 2)

-0,18 (sd 0,03)

6,9 (sd 0,2)

Protéines

76 (sd 2)

-2,65 (sd 0,08)

13,8 (sd 0,5)

Saccharose

76 (sd 2)

-0,63 (sd 0,04)

1,18 (sd 0,05)

protéines

Tableau 48. Valeurs des paramètres colorimétriques L*, a* et b* pour chaque matière représentative
après traitement de 20 min. La première valeur présentée pour le saccharose est celle de la partie
solide, et la deuxième valeur est celle de la partie liquide (cf. Figure 157).

Composés

L*

a*

b*

Polysaccharides

87 (sd 4)

-0,94 (sd 0,01)

6,3 (sd 0,2)

Polysaccharides +

69 (sd 2)

3,2 (sd 0,5)

21 (sd 2)

Protéines

78,5 (sd 0,5)

-0,24 (sd 0,04)

21,9 (sd 0,3)

Saccharose

63,1 (sd 0,9)

3,5 (sd 0,3)

27,2 (sd 0,9)

57 (sd 1)

3,8 (sd 0,6)

27 (sd 3)

protéines

Tableau 49. Valeurs des paramètres colorimétriques L*, a* et b* pour chaque matière représentative
après traitement de 40 min.

Composés

L*

a*

b*

pH (sd 0,01)

Polysaccharides

86 (sd 1)

-0,72 (sd 0,02)

8,1 (sd 0,2)

6,27

Polysaccharides

64,7 (sd 0,8)

4,97 (sd 0,05)

23,3 (sd 0,3)

5,35

Protéines

82,6 (sd 0,4)

0,84 (sd 0,09)

24,1 (sd 0,3)

7,90

Saccharose

38 (sd 2)

15,1 (sd 0,9)

16 (sd 4)

4,25

+ protéines

Les résultats de ce chapitre sont interprétés dans les chapitres suivants (chapitre 19 pour la
couleur et chapitre 19 pour l’acidité).
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Chapitre 18. Interprétation des changements de couleur
provoqués par les traitements thermiques
Dans ce chapitre, nous comparons les résultats de mesures colorimétriques des grains de café
entiers, du café moulu et des extraits de café. Nous cherchons ensuite d'éventuelles relations
entre la couleur et la composition chimique des extraits, afin de déterminer une caractérisation
plus appropriée des torréfactions.
Plus particulièrement, nous cherchons à répondre aux questions suivantes :
(1) Les analyses colorimétriques de grains entiers, de poudre de café et d'extraits de café
sont-elles équivalentes ? L’analyse d'une seule matrice suffit-elle à caractériser la
couleur du café et la torréfaction ?
(2) Quelle relation existe-t-il entre la couleur du café torréfié et la composition chimique
des extraits aqueux qui en sont issus ? Quels composés déterminent le plus la couleur
du café ?
Pour explorer ces questions, nous avons analysé les effets de traitements thermiques plus
poussés que les torréfactions industrielles : nous utilisons les résultats des analyses
colorimétriques et chimiques présentées dans le chapitre 17. Nous verrons que ces résultats
nous ont conduits à une question supplémentaire (§ 17.2.) :
(3) Les valeurs des coordonnées colorimétriques L*, a* et b* se répartissent-elles sur un
plan ?
Ce chapitre se divise en trois paragraphes, correspondant respectivement aux trois questions
posées.
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18.1. Comparaison des résultats d'analyses colorimétriques des
grains, de la poudre et des extraits de café
Ici, nous comparons les résultats des analyses colorimétriques obtenues à partir des grains de
café, de la poudre de café issue de ces grains et des extraits de café correspondants (§ 17.2.),
en commençant par observer que la couleur évolue de façon analogue pour les trois matrices :
pour les trois matrices, nous observons une diminution de la luminosité L* tout au long du
traitement thermique, après une phase d’éclaircissement (augmentation de L*) en début de
traitement thermique. De même, pour b*, nous observons une augmentation suivie d’une
diminution des valeurs pour les trois matrices. En revanche, pour la coordonnée a*, une
augmentation est suivie d’une diminution des valeurs pour le grain et la poudre, mais pour la
boisson, une diminution des valeurs est suivie d’une augmentation, puis d’une diminution.
Cette évolution parallèle n'est pas surprenante entre les grains entiers et pour les grains broyés,
puisque la température est la même à l'extérieur et à l'intérieur des grains après environ 100 s
de traitement thermique (cf. annexe 4.6), soit 0,55 % du temps total de traitement (la présence
d'eau limite l'augmentation de température). En revanche, les valeurs des coordonnées
colorimétriques diffèrent (§ 17.2) : jusqu’à 30 min de traitement thermique, les valeurs de la
luminosité L* des grains broyés sont toujours supérieures à celles des grains entiers ; après 30
min de traitement thermique, les valeurs de la luminosité L* des grains moulus deviennent
inférieures à celles des grains entiers.
Autrement dit, malgré l'égalisation rapide des températures, l’intérieur du grain n’est pas de la
même couleur que la surface du grain. On est donc conduit à supposer que les modifications
chimiques sont différentes entre les parties corticales et internes, ce qui conduit à explorer des
différences de composition chimique de ces deux parties.
Ce travail a été commencé : nous voulons déterminer d’abord la différence de composition
chimique entre le cortex et l'intérieur du grain de café vert, afin d'exclure des différences de
composition chimique de la matière première, et de voir l'effet de la torréfaction seule. La
méthode de préparation des échantillons est en cours d'étude ; notamment nous cherchons à
mettre au point le protocole d’extraction du café vert (cf. annexe 5.1).
Quoi qu'il en soit, l'effet de la surface sur la couleur de la poudre peut être quantifié : si l'on
suppose que les grains sont sphériques de rayon r, avec une « peau » d'épaisseur e, alors la
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proportion de peau est égale à 3e/r (cf. calcul en annexe 4.7.). En supposant une peau de 0,5
mm et un grain de 1 cm de rayon, la proportion est de 15 % ; pour une peau de 2 mm et un
grain de 1 cm de rayon ; la proportion serait de 60 %.
Pour déterminer la proportion réelle, il nous faut également connaître les valeurs
colorimétriques de l’intérieur du grain uniquement. À cette fin, nous prévoyons, dans les
études en cours, de séparer les parties interne et corticale afin d'en mesurer les couleurs.
Une hypothèse sur la raison de cet effet de surface après 30 min de traitement thermique a
été émise : pendant cette période, les valeurs de la luminosité L* des grains moulus sont
inférieures à celles des grains entiers, ce qui revient à dire que les valeurs de la luminosité L* à
l’intérieur des grains sont inférieures à celles de la surface. T. Kahyaoglu et al. (2006) ont publié
qu’une couche d'huile peut participer à la composante L* de manière positive en réfléchissant
davantage la lumière. En revanche, leur indication est donnée sans explication supplémentaire,
ni renvoi à une source bibliographique.
De fait, l’aspect de la surface des grains de café torréfiés est de plus en plus huileux au cours
d’une torréfaction (§ 10.2.2.). Afin de savoir si l'hypothèse d'une exsudation d’huile pourrait
expliquer l'éclaircissement des grains torréfiés, des mesures de la couleur de grains de café ont
été réalisées avant et après trempage dans de l’huile (cf. annexe 4.8). Nous trouvons des
valeurs de L* significativement différentes entre les deux conditions (p < 0,05) : 30 (sd 2) pour
le grain non recouvert d’huile et 34,4 (sd 0,7) pour les grains recouverts d'huile. Cet écart (4 sd
2) est du même ordre de grandeur que l’écart observé entre les mesures sur le grain et la
poudre. L’exsudation d’huile est donc peut-être à l’origine de l’augmentation de la luminosité
L* sur la surface des grains.
Les valeurs des coordonnées a* et b* mesurées sur le grain et la poudre sont également
différentes : les valeurs de la coordonnée b* des grains broyés sont toujours supérieures (sauf
pour le premier point de mesure, qui correspond à 2 min de traitement thermique) à celles des
grains entiers ; pour a*, les valeurs des trois premiers points obtenus pour la poudre sont
inférieures à celles qui sont obtenues pour le grain entier, puis toujours supérieures.
En tout cas, le fait que la couleur du café moulu soit différente de la couleur du grain en fin de
torréfaction a pour conséquence que l’analyse colorimétrique du grain entier ne suffit pas à
déterminer la couleur de l’ensemble du grain torréfié.
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La différence entre grain entier et poudre a été étudiée par M. Özdemir et al. (2000) pour des
noisettes, dont la partie interne, blanc crème, est couverte d'une peau brune, avant
torréfaction. Dans cette étude, des torréfactions ont été mises en œuvre dans un torréfacteur
pilote à air pulsé (Pasilac, APV, UK), avec des températures de l'air de 100, 120, 140 et 160 °C,
représentatives des pratiques industrielles. La couleur des noisettes entières, caractérisée par
des paramètres L* et b* significativement inférieures à celles de la poudre, a été attribuée à la
présence de centres bruns observés à l’intérieur des échantillons torréfiés. Des centres bruns
similaires ont été également signalés pour les amandes et les noix de pécans torréfiées (King et
al., 1983). Dans ces divers cas, il a été conclu qu’il ne faut pas caractériser la couleur de la
torréfaction par la mesure seule de la couleur des graines entières.
Les différences entre les diverses graines méritent d’être explorées plus avant, mais elles
montrent surtout que les traitements thermiques appliqués à des graines sont susceptibles de
ne pas être homogènes entre l’intérieur et l’extérieur des graines, et que la détermination de
la couleur de la poudre de café s'impose pour juger des torréfactions effectivement appliquées.
D'autre part, nous observons que, pour la boisson produite à partir des grains torréfiés, les
gammes de valeurs dans lesquelles varient les paramètres colorimétriques L*, a* et b* sont
inférieures (§ 17.2). La densité des liquides étant inférieure à celle de solides, on comprend que
la densité optique soit également inférieure, et cette observation justifie que nous ayons
toujours réalisé nos mesures colorimétriques des extraits en utilisant les mêmes masses de
liquide.
Ce qui nous fait conclure que, si l’on veut caractériser le produit final (café boisson), la mesure
de la couleur sur les grains, ou sur la poudre n’est pas suffisante, et la mesure sur la poudre et
les extraits de café s’impose, à moins que l'on ne trouve une relation constante (de
proportionnalité, par exemple) entre la couleur des grains entiers et la couleur de la poudre, et
entre la couleur des grains entiers et celle des extraits de café.
La droite de régression linéaire entre les valeurs de la luminosité L* mesurées sur la poudre de
café et sur les grains de café (Figure 158) correspond à un coefficient de régression linéaire R2
de 0,93 ; la droite de régression linéaire entre les valeurs de la luminosité L* mesurées sur les
extraits et sur les grains de café (Figure 159) donne un coefficient de détermination R2 de 0,87.
Autrement dit, en pratique, il ne semble pas impossible de prévoir la luminosité de la poudre à
partir de celle du grain (il faudrait aussi tester si des points supplémentaires pourraient affiner
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le modèle ou non), mais la prévision de la couleur de la boisson à partir de la couleur du grain
semble plus difficile.
Ces observations devront conduire à des explorations supplémentaires de ces relations,
notamment des estimations des tolérances admises par les industriels. On peut alors conseiller
aux industriels d’éventuellement faire évoluer leurs pratiques par la mesure de la couleur sur
les trois matrices, ou par la recherche d’un modèle qui permet de relier la couleur des grains à
celle de la poudre et de la boisson.
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L* (poudre)
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Figure 158. Valeurs de la luminosité L* mesurées sur la poudre de café torréfié en fonction des valeurs
de la luminosité L* mesurées sur les grains de café torréfié.
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Figure 159. Valeurs de la luminosité L* mesurées sur les extraits de café torréfié en fonction des valeurs
de la luminosité L* mesurées sur les grains de café torréfié.
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Ces observations étant faites, s'imposait la recherche des composés responsables de ces
changements de couleur par la comparaison des composés présents sur les spectres d’extrait
de café et des paramètres colorimétriques enregistrés pour les extraits correspondants.

18.2. Détermination des relations entre les coordonnées
colorimétriques L*, a* et b* et la composition chimique des
extraits de café
La couleur du café torréfié résulte de « réactions de brunissement non enzymatiques » (Moss
et Otten, 1989 ; Saklar et al., 2001 ; Kahyaoglu et al., 2006 ; Wang et Lim, 2014), mais on
observera que cette expression est souvent interprétée, sans évaluation quantitative, comme
synonyme de réactions de caramélisation ou de réactions de Maillard (Ajandouz et al., 2001 ;
Martins et van Boekel, 2005 ; Bekedam, 2008 ; Pramudita et al., 2017). Or d'innombrables
réactions de thermolyse, de pyrolyse, ou d'autres réactions (par exemple, la déshydratation
intramoléculaire des hexoses) conduisent à des brunissements sans qu’elles ne fassent
intervenir ni caramélisation, ni réactions de Maillard.
D'ailleurs le nom de « réaction de Maillard » n'est légitime que pour des réactions entre des
sucres réducteurs et des protéines, mais il ne peut s'appliquer à des réactions entre des sucres
et des acides aminés, car cette voie réactionnelle a été établie plusieurs décennies avant ses
travaux, notamment par E. Fischer, mais aussi par M. Amadori et K. Heyns (This, 2016). La
question scientifique de la compréhension du brunissement des aliments étant complexe, il a
été proposé de la simplifier en déterminant la contribution de chaque composé au
brunissement.
Pour interpréter la couleur de solutions aqueuses telles que le café, nous avons envisagé la
dispersion dans l'eau de structures de tailles différentes :
- des particules sédimentables par centrifugation ;
- des particules non sédimentables, en raison d'une taille suffisamment petite pour que le
mouvement brownien s'oppose à la centrifugation : ó⁄ℎ < •¢ ◊, où m est la masse des
particules, g l'intensité de la pesanteur, h la hauteur de liquide, kB la constante de Boltzmann
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et T la température absolue, soit encore une énergie d'environ 4 × 10-21 J à la température
ambiante, et une masse d'environ 105 fois supérieure à celle de l'eau ;
- de grosses molécules susceptibles d'absorber la lumière visible ;
- de petites molécules susceptibles d'absorber la lumière visible.
L’impact de ces différents groupes de structure est étudié dans les paragraphes suivants.

18.2.1. Particules sédimentables par centrifugation
Pour le café boisson, nous avons voulu commencer par connaître l'influence des particules
suffisamment petites pour rester en suspension pendant le temps de consommation d'un café
boisson, mais suffisamment grosses pour sédimenter par centrifugation. En effet, la vitesse
limite de sédimentation de particules sphériques de rayon r, dans un milieu de viscosité η où
s'applique la loi de freinage de Stockes, est égale à (Équation 36) :
N ´ t∏öﬁﬂ_ﬁ√ õ

‹ = −›

™

Équation 36

où g est l'intensité de la pesanteur, et ρl et ρp sont respectivement les masses volumiques du
liquide et des particules. Cette expression, où le rayon des particules est au carré, justifie que
des petites particules puissent subsister longtemps en suspension, et, de fait, nous avons
observé des sédimentations naturelles pour des extraits qui avaient été stockés plusieurs jours.
Pour explorer ces sédimentations, nous avons mesuré la couleur d’un extrait de café avant et
après centrifugation (cf. annexe 4.8 pour la méthode et les résultats bruts) : avant
centrifugation, le café boisson a des valeurs des paramètres colorimétriques L*, a* et b*
respectivement égales à 35,8 (sd 0,7), 19,3 (sd 0,1) et 18,26 (sd 0,07) ; après 90 min de
centrifugation, on a mesuré des valeurs égales à 34,96 (sd 0,07), 18,4 (sd 0,2) et 16,64 (sd
0,07) ; après 90 min de centrifugation et 2 jours de stockage à la température de 4 °C, on a
mesuré des valeurs égales à 33,3 (sd 0,1), 17,7 (sd 0,2) et 13,7 (sd 0,1) ; et après 90 min de
centrifugation et 8 jours de stockage à la température de 4 °C, on a mesuré des valeurs égales
à 31,60 (sd 0,06), 16,5 (sd 0,3) et 10,9 (sd 0,2).
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Une différence significative apparaît ainsi pour les trois paramètres colorimétriques en fonction
des conditions d’analyse (p < 0,001, cf. annexe 4.8). En revanche, on voit que la sédimentation
conduit à des assombrissements, de sorte que les particules qui seraient concernées ne
contribueraient pas à la couleur brune du café.
Deuxièmement, pour évaluer la contribution des particules dispersées non sédimentables à la
couleur du café, on peut se demander comment leur dispersion modifie la couleur. Le modèle
qui suit vaut tout aussi bien pour des particules sédimentables que pour des particules
colloïdales qui resteraient en solution, telles les mélanoïdines, dont les masses molaires
seraient comprises entre 3 000 et 22 000 Da (Gniechwitz et al., 2008), environ 100 fois trop
petites pour être sensibles à la centrifugation.

18.2.2. Comment la dispersion de particules colorées dans de l’eau modifie-t-elle
la couleur ?
Soit de l’eau au-dessus d’une tuile blanche, caractérisée par ses paramètres colorimétriques
L*, a*, b* (~ 100, 0, 0). L’eau (de masse M et de volume V ; on suppose que la masse volumique
du café r est égale à celle de l’eau) est dans un cristallisoir de rayon R. L'épaisseur H de la
couche d'eau dans le cristallisoir est alors liée à la masse par la relation (Équation 37) :

‡=

l
‘

l

= ·∗©∗èt

Équation 37

Soit maintenant des particules de rayon r et de couleur noire (L* = 0, a*=0, b* = 0) ajoutées
une à une au volume d’eau jusqu'à ce leur masse totale soit m et leur nombre N.
Si ces particules sont sphériques, leur section droite s est égale à p r2. On supposera d’abord
que les sections droites ne se recouvrent pas. On calcule alors l’aire de la surface couverte par
les particules, avec une hypothèse de non recouvrement (Équation 38) :
á = O ∗ À = O ∗ ‚ ∗ …N

Équation 38

Pour obtenir la proportion couverte totale p, on rapporte cette aire à celle du cristallisoir
(Équation 39).

„=

Z∗©∗´ t
©∗è t

Équation 39
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Pour les mélanoïdines, sans recouvrement, la luminosité serait L = p * 100.
Il faut examiner la bibliographie pour explorer numériquement cette relation.
On essaye d’estimer au plus juste le nombre de mélanoïdines dans un cristallisoir : il est
supposé que la matière sèche d’un café boisson est d'environ 1% (Koen et al., 2006), soit 1 g
pour un café de 100 g. En supposant que les mélanoïdines représentent 20 % de la matière
sèche (Moreira et al., 2012), cela fait une masse de 0,2 g.
Comme on utilise 6 g de café pour réaliser une boisson, on a une matière sèche de (0,2 x 6)/100,
soit 0,012 g. Si l'on suppose une masse molaire moyenne de 10 000 Da, alors le nombre de
mélanoïdines est alors de 1,08 × 1018 (Équation 40).

O=

-,-/N
/----

∗ 6 ∗ 10N0

Équation 40

Pour déterminer le rayon, supposons que les mélanoïdines soient faites de sucres, groupés
dans les trois dimensions de l'espace. La masse d’un ose étant de l'ordre de 200, on calcule un
nombre de résidus saccharidiques de 10000/200, soit 50. En supposant une répartition
compacte des monomères, on trouve une taille égale à environ 3,36 (∛50) résidus de côté.
Avec 6 liaisons covalentes par résidus, le rayon serait 3,03 × 10-9 m (6*3,36*1,5*10-10). Avec un
nombre de 1,8 × 1018 et un rayon de 3,03 × 10-9 de résidus de côté, la proportion couverte
serait de 1620.
On peut valider ce calcul par une estimation probabiliste, en observant que si l’on a N particules
de rayon r, sans recouvrement, l’aire assombrie est An = N.4.p.r2.
La probabilité qu’une nouvelle particule recouvre une autre particule est égale au quotient du
nombre de cas favorables (recouvrement) sur le nombre de cas possible, soit (Équation 41) :

ï=

é{

Équation 41

é

Où A est l’aire totale : A = p R2
Soit finalement (Équation 42) :
ï(…^ŸÂÊ‹…^ó^Áÿ) =

Z∗P∗©∗´ t
©∗èt

Équation 42
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On obtient une probabilité de recouvrement bien supérieure à 1, qui montre que les
mélanoïdines sont recouvertes. Finalement on peut observer que le taux de recouvrement ne
changera pas notablement si l'on varie les hypothèses du calcul. Ce qui aurait pour
conséquence que, avec l’hypothèse de particules noires, la couleur serait absolument noire.
Donc, soit le calcul est fondé sur des hypothèses ou des valeurs à amender, soit les
mélanoïdines n’ont pas individuellement de couleur noire. On observera que l'on pourrait
poursuivre ce calcul pour une couleur brune, en trouvant une relation entre l’absorbance et la
luminosité L*.
D’autres expériences peuvent être réalisées pour connaître la contribution des mélanoïdines à
la couleur des extraits en phase aqueuse. Par exemple, on pourrait reprendre le protocole
d’extraction de ces composés proposé par D. Nunes et al. (2001), utilisé plus récemment par
d’A. Moreira et al. (2012) et H. Zhang et al. (2019), afin d'explorer l'influence des mélanoïdines
sur la couleur des extraits : les grains de café sont moulus à une granulométrie moyenne de 0,4
mm ; les lipides sont éliminés à l'aide de dichlorométhane (1:30, p/v, trois fois) ; puis 100 g de
café en poudre résultants sont extraits avec 1200 mL d'eau à 80 °C pendant 20 min, puis filtrés
sous vide à travers un papier filtre (Whatman 595, Billerica, MA) ; le filtrat est dialysé (coupure
en MW 14 kDa, D9402, Sigma-Aldrich) à 4 °C avec 10 renouvellements d'eau (1200 mL pour
chaque cycle) ; après la dialyse, le rétentat est lyophilisé pour obtenir les mélanoïdines.
Puis l'analyse chimique des solutions débarrassées des mélanoïdines pourra éventuellement
révéler les composés à l'origine de la couleur. À noter que les couleurs jaunes à brun sont
fréquentes dans les solutions de composés organiques, et que ces couleurs résultent parfois
de très faibles quantités de composé absorbant la lumière visible. D'expérience, nous savons
que la RMN liquide sans cryosonde n'a pas la sensibilité suffisante pour de telles analyses ; des
chromatographies en phase gazeuse ou liquide, avec spectrométrie de masse, semblent plus
appropriées.
En l'état, ces analyses n'étant pas encore effectuées, on se propose d’étudier la contribution
d’autres molécules susceptibles d’absorber la lumière visible à partir d’hypothèses d’études
antérieures (§ 18.2.3.) et d’hypothèses réalisées à partir du traitement thermique de composés
purs (§ 18.2.4).
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18.2.3. Des molécules susceptibles d'absorber la lumière visible
Des études antérieures (Şenyuva et al., 2005 ; Summa et al., 2007 ; Lang et al., 2013) ont
identifié des corrélations entre la couleur et des composés solubles, tels que l’acrylamide [61],
la trigonelline [45] et les ACQ. Observons tout d'abord que les solutions de ces composés ne
sont pas colorées. Toutefois nous avons voulu tester les hypothèses proposées par les auteurs
de ces études en calculant les corrélations de ces composés avec la couleur, pour le café, parce
qu'elles peuvent révéler des voies réactionnelles parallèles selon lesquelles se formeraient des
composés colorés.
R. Lang et al. (2013) présentent une corrélation entre la couleur et la trigonelline, le Nméthylpyridinium (un produit de dégradation de la trigonelline), et le 5-ACQ au cours de
traitements thermiques de café. Plus précisément, la corrélation de Spearman (r) entre la
couleur de café torréfié moulu et les concentrations en trigonelline et ACQ dans les extraits
aqueux, issus de ces cafés torréfiés, est comprise entre 0,68 et 0,94 dans leur étude (en
fonction de l’origine géographique du café vert utilisé) ; pour le N-méthylpyridinium, la
corrélation est inverse, avec un coefficient r compris entre -0,72 et -0,95. Ce qui montre que
la corrélation est très variable en fonction de la matière première utilisée et qu’on ne peut
généraliser ces corrélations pour toutes les variétés de café.
Dans notre étude (§ 17.4.), nous avons établi que les quantités de trigonelline dans la boisson
sont corrélées avec les coordonnées colorimétriques L* et b* dans la boisson avec un
coefficient de corrélation linéaire de 0,91 et 0,90 respectivement, et dans le grain, avec un
coefficient de corrélation linéaire de 0,92 et 0,89 respectivement. Les concentrations en ACQ
dans la boisson sont diversement corrélées avec la couleur du grain ou de la poudre : pour la
luminosité L*, le coefficient de corrélation est respectivement égal à 0,50 et 0,75 avec le grain
et la poudre ; pour a*, le coefficient de corrélation est de 0,34 et 0,82, et pour b*, il est de 0,91
et 0,79. Ces valeurs ne montrent donc pas de corrélation notable entre la couleur du grain et
la concentration en ACQ.
On doit garder à l'esprit que les solutions aqueuses de trigonelline et d’ACQ sont incolores, de
sorte que la corrélation doit au mieux être considérée comme une indication de la formation
simultanée d'autres composés. En revanche, nous constatons aussi que les corrélations
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trouvées par nos collègues ne sont pas valables pour toutes les matières premières et toutes
les conditions de traitement thermique. De ce fait, les réactions à l’origine de la dégradation
ou la formation de ces composés ne sont pas nécessairement à l’origine de la formation de
composés colorés.
Il en va de même pour l’acrylamide, pour laquelle plusieurs groupes ont cherché des
corrélations entre sa concentration dans les aliments et la couleur de ces derniers, notamment
pour le café. La recherche de telles corrélations est utile en vue de donner des indications
toxicologiques (§ 2.2.6.).
Une corrélation relativement forte (de 0,93) entre la coordonnée a* mesurée sur des grains
torréfiés (entre 5 et 20 minutes à 225 °C) et la quantité d’acrylamide dans ces grains a été
calculée par H. Z. Şenyuva et al. (2005). Cependant, dans notre étude (§ 17.4.), le coefficient de
corrélation entre la coordonnée a* mesurée sur les grains entiers et la quantité d’acrylamide
contenue dans les extraits de café est faible (0,67).
Pour des cafés arabica et robusta, C. A. Summa et al. (2007) ont également décrit une relation
entre la concentration en acrylamide dans le grain et la luminosité L * de la poudre de café
torréfié. Cependant cette corrélation reste faible (0,71). Dans notre étude, le coefficient de
corrélation linéaire entre la coordonnée b* mesurée sur les poudres et la quantité d’acrylamide
contenue dans les extraits de café est de 0,79, ce qui ne montre pas non plus de corrélation
notable.
À notre connaissance, aucune étude n'a fait état de relations entre la coordonnée b* mesurée
sur le café (poudre, grain ou boisson) et la quantité d’acrylamide contenue dans les grains de
café. Dans notre étude (§ 17.4), nous calculons des corrélations respectivement égales à 0,70,
0,61 et 0,89 respectivement pour le grain, la poudre et la boisson.
Finalement nous ne trouvons pas de corrélation suffisamment forte pour établir un lien direct
entre les réactions qui forment l’acrylamide et la formation de composés colorés.
Peut-on faire toutefois un tri parmi les diverses hypothèses décrivant le brunissement des
grains et des cafés boissons ? C'est pour commencer l'étude de cette question que nous avons
traité thermiquement des produits simples qui correspondent à des constituants des grains de
café vert (§ 11.3.), à savoir des polysaccharides, des protéines, la réunion des deux, et du
saccharose. On observe (§ 17.5.) que le saccharose seul brunit, ainsi que le mélange protéines
+ polysaccharides. Les réactions de ces composés suffiraient-elles à expliquer les variations de
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18.2.4. Contribution du saccharose au brunissement du café
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à la couleur brune du café (§ 17.5.).
nset of the disappearance of a
led colour for sucrose (see

En effet, lorsqu'ils sont soumis à des températures élevées, certains saccharides prennent
progressivement une couleur brune. Le phénomène, connu sous le nom de caramélisation pour
le saccharose, est un type important de brunissement non enzymatique des aliments, et l'une
des plus anciennes méthodes pour produire la couleur brune et des goûts de type caramel
(Kroh et al., 1994).
M. P. Luna et J. M. Aguilera (2014) ont étudié l’évolution de la couleur du glucose, du fructose
et du saccharose traités thermiquement (les formes stéréochimiques des sucres utilisés ne sont
pas précisées) : ils ont placé des tubes à essai contenant du glucose, du fructose et du
saccharose dans des bains thermostatés entre 160 et 200 °C pendant 60 minutes ; puis ils ont
mesuré la couleur dans l’espace CIELAB* et ont pris des photographies du changement de
couleur en fonction du temps pour chaque température : les photographies obtenues à 200 °C
(Figure 160), permettent d’observer le brunissement du saccharose à partir de 15 min de
traitement thermique. Ce qui corrobore le fait que le saccharose seul peut être responsable du
brunissement dans ces conditions de traitement thermique.
Temps (min)

Figure 160. Photographies du changement de couleur (A) du D-glucose, (B) du D-fructose et (C) du
saccharose après 0, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 et 60 min de traitement thermique à 200°C, réalisées par
M. P. Luna et J. M. Aguilera. (2014). Les lignes rouges indiquent le changement de l’état solide à l’état
liquide.
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Ces phénomènes ont-ils lieu lors de la torréfaction ? Nous n'avons pas réussi à identifier le
saccharose (ni les autres saccharides de faible masse moléculaire) sur les spectres RMN des
extraits aqueux de café : lors d'ajouts dosés, le saccharose se présente sur les spectres RMN
sous la forme d’un multiplet entre 3 et 4,0 ppm (principalement) (Figure 161), et l'on observe
une augmentation de l’intensité des résonances dans cette zone, mais la déformation de la
ligne de base et l'encombrement de signaux dans cette zone ne permettent pas d'identifier les
signaux. On peut voir dans les études antérieures que la zone entre 3,0 à 4,5 ppm, contenant
cette ligne de base surélevée est attribuée aux saccharides dans les extraits de café torréfié,
mais les études n'ont pas non plus identifié de résonances particulières (Villalón-López et al.,
2018), de sorte que les intégrations ou la quantification ne sont pas possibles.
En revanche, l’analyse des extraits aqueux que nous avons produits avec le spectromètre 900
MHz (Figure 162) montre des multiplicités proches de celle de ces saccharides : il reste donc
une possibilité à explorer dans le futur. D’autres méthodes, telle la chromatographie (Yashin et
al., 2017), peuvent également être utilisées pour analyser le saccharose.
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Figure 161. Superposition d’un spectre RMN 1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait de café torréfié (en bleu)
et d’un extrait de café avec ajout de saccharose et de caféine (en rouge).
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Figure 162. Agrandissement d’un spectre RMN 1H (liquide, 900 MHz) d’un extrait de café torréfié dans
la zone de 3,3 à 3,9 ppm.

Sur les spectres dont nous disposons actuellement, nous ne pouvons donc pas relier
directement les changements de couleur à la quantité de saccharose dans la boisson. Peut-on
alors trouver indirectement une telle relation en analysant les produits connus de la
dégradation du saccharose ? Ces produits sont notamment l’acide lactique [48] , l’acide
glycolique [47] , l’acide acétique [38] et l’acide formique [40] (§ 2.2.2.). Les signaux de ces
acides apparaissent sur les spectres RMN, et, dans l'hypothèse où la dégradation du saccharose
serait la seule réaction à l'origine de leur formation, nous pouvons donc suivre indirectement
la dégradation du saccharose par ses produits de dégradation.
Afin de chercher une relation entre la couleur des extraits et les concentrations de ces acides,
les coefficients de corrélation linéaire entre les paramètres L*, a* et b* de chaque matrice
(grain, poudre et boisson) et la masse de ces différents acides dans les extraits ont été calculés
(§ 17.4.). À noter que ces acides sont incolores et que, à nouveau, les corrélations réalisées ne
peuvent pas établir un lien de causalité directe avec la formation de composés colorés.
L’acide lactique et l’acide glycolique sont les acides dont les concentrations des extraits aqueux
sont les mieux corrélés avec les paramètres de couleur : avec la luminosité L*, les coefficients
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de corrélation linéaires sont pour l’acide lactique et glycolique respectivement de 0,92 et 0,91
dans le grain, de 0,90 et 0,90 dans la poudre, et de 0,87 et 0,78 dans les extraits. En revanche,
pour l'acide acétique et pour l'acide formique, les coefficients de corrélation linéaires sont
toujours, respectivement, inférieurs à 0,72 et à 0,48. De même, pour a* et b* : les coefficients
de corrélations linéaires avec l’acide lactique et l’acide glycolique sont plus élevés qu’avec les
acides acétique et formique.
On observera que ces quatre acides sont tous des produits issus d’un même groupe de réaction
(dégradation des saccharides de faible masse moléculaire, cf. § 2.2.2), de sorte que l’on peut
se demander si une corrélation des quatre acides est meilleure qu’avec un seul. Les coefficients
de corrélation de la somme de la quantité de ces quatre acides (cf. « total acides » dans le
Tableau 46) avec les coordonnées colorimétriques L* et b* sont relativement élevés pour les
trois matrices (supérieur à 0,90) par rapport aux coefficients de corrélations linéaires avec les
acides individuels.
Le brunissement pourrait donc être dû aux caramélisations des saccharides, mais on observera
que la thermolyse (décomposition d’un corps sous l’action de la chaleur) ou la
pyrolyse (décomposition chimique au moyen de la chaleur) de presque n'importe quel
composé organique conduit à un brunissement ; comme les pyrolyses et thermolyses des
protéines et de tous les composés organiques les plus fragiles. Après avoir étudié les
corrélations possibles avec tous les composés seuls, on pourra s’intéresser aux réactions entre
deux espèces, comme entre les protéines et les polysaccharides.
Plus exactement, on est moins intéressé par une réaction particulière que par l'identification
de la contribution des diverses réactions déjà répertoriées.
Cette détermination imposera des recherches qui dépassent largement le cadre de cette thèse,
mais les résultats que nous avons obtenus peuvent contribuer à éclaircir le champ de
recherche : l'observation d'une répartition bidimensionnelle des mesures colorimétriques.
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18.3. Les mesures colorimétriques se répartissent-elles dans un
plan et pourquoi ?
Dans l'espace colorimétrique (L*, a*, b*), nous avons observé que les points associés aux
mesures successives de la couleur forment un segment de spirale dans un plan.
La première précaution à prendre était de confirmer l'observation visuelle de la planéité. Une
manière de faire peut consister à considérer que les points de mesure sont caractérisés par
leurs coordonnées (L*, a*, b*) dans un espace tridimensionnel. Si ces points sont dans un plan
d'équation inconnue u L* + v a* + w b* + h = 0, alors on peut chercher l'équation du plan (les
paramètres u, v, w, h) pour lequel la somme D des carrés des distances des points au plan est
minimale. À cette fin, il suffit de dériver D (Équation 43) par rapport à u, v, w, h (Équation 44).

® = ∑∂≤≥/ Ë≤
Ë (ï, T≤ ) =

|∫.gz »µ.hz »Í.jz »Î|
√∫t »µ t »Í t

Équation 43

Équation 44

Cela revient à résoudre le système :
Ï®
=0
ÏÊ
Ï®
=0
Ï‹
Ï®
=0
ÏÌ
Ï®
=0
Ïℎ
C'est un système de quatre équations à quatre inconnues qui identifie le plan cherché.
Toutefois ce calcul peut s'effectuer d'une autre façon : chercher les deux principaux vecteurs
propres d'une ACP ; la variance dans la troisième direction donne une estimation de la planéité.
Pour nos résultats de mesure de la couleur des grains entiers, nous obtenons des valeurs
propres égales à : 0,94 ; 0,33 et 0,07. La petite amplitude de la troisième valeur propre confirme
l'observation visuelle.
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Pourquoi les points associés à la couleur des grains se répartissent-ils dans un plan ? Et
pourquoi cette forme en segment de spirale ?
Observons tout d'abord que la planéité des points représentatifs de la couleur n’a jamais été
rapportée pour le café, à notre connaissance, alors que D. Pramudita et al. (2017) ont
également affiché leurs résultats colorimétriques dans l'espace colorimétrique tridimensionnel
(L*, a*, b*), non pas en fonction du temps, mais de la température. Dans leur étude, pour des
traitements thermiques à des températures de 140, 180, 220, 260 et 300 °C (pendant 24
heures), ils ont constaté que le changement de couleur des échantillons dû à la torréfaction
suivait une même courbe dans l'espace colorimétrique tridimensionnel (L*, a*, b*). Cette
courbe ressemble à un segment de spirale, analogue à celui que nous avons observé (§ 17.4.),
mais leur article ne donne qu'un seul angle de vue de l'espace tridimensionnel, et ils ne
signalent pas de planéité.
Au cours de travaux antérieurs du Groupe de gastronomie moléculaire, à propos de
changements de couleur de solutions aqueuses obtenues par traitement thermique
(« bouillons ») d'échantillons de racines de carottes (Daucus carota L.), H. This et al. (2008)
avaient également observé ce segment de spirale pour des données de mesure affichées dans
le plan (a*, b*), les valeurs de luminosité L* variant peu dans ce cas.
Dans le cas des bouillons de carotte, cette courbe en segment de spirale avait été interprétée
par un modèle différentiel, fondé sur l'observation selon laquelle, si un composé a une
absorption de lumière particulière, sans effet de saturation (c’est-à-dire si la couleur est
proportionnelle à sa concentration) et qu'il est ajouté dans une solution avec une cinétique v(t)
= dm(t)/dt, où m(t) est la masse du composé dans la solution au cours du temps t, la couleur
de la solution à n’importe quel temps peut être représentée comme un vecteur C(t) avec les
coordonnées a∗(t), b∗(t) (Équation 45):

H (ÿ) = •. ó(ÿ). Ÿ

Équation 45

c étant un vecteur unitaire.

Si m(t) est simplement proportionnel au temps (c’est à-dire égale à v x. t, avec v constant), la
courbe de couleur devrait être comme sur la Figure 163. Dans ce cas, le point de couleur va
vers l’infini dans la direction de c.
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Figure 163. Courbe de couleur, dans le plan (a*,b*), pour un composé dont l’absorption est caractérisée
par un vecteur (–5, 3), sans saturation, qui est ajouté dans une solution avec une cinétique constante
(3), entre des temps 0 et 10 (unités arbitraires) (adapté de H. This et al. (2008)).

En revanche, lorsqu’un effet de saturation apparaît, ou lorsqu’un composé n’est pas ajouté
avec une cinétique constante, mais avec une cinétique décroissante avec le temps, comme, par
exemple quand un composé (à une quantité initiale donnée) est extrait d’un solide, la courbe
de couleur est seulement un segment dans la direction c.
Lorsque deux composés 1 et 2 de couleurs différentes caractérisées par des vecteurs unitaires
c1 et c2 sont ajoutés, le vecteur de couleur de la solution est la somme des deux vecteurs de

couleur (toujours, dans la limite où il n’y a pas de saturation) : C(t) = C1(t) + C2(t).
Lorsque les cinétiques d'apparition des deux composés sont différentes, plusieurs courbes de
couleur peuvent en résulter, dont des formes de spirale. Les mêmes courbes de couleur sont
obtenues lorsqu’un seul composé 1 est introduit dans la solution, et que ce composé 1 est
transformé en un composé 2, qui a des propriétés d’absorption de la lumière différente, ou
lorsque deux composés sont formés simultanément, mais avec des cinétiques et des propriétés
d’absorption de la lumière différentes.
À titre d’exemple, la Figure 164 montre la courbe de couleur théorique obtenue lorsqu’un
composé 1 est introduit avec une cinétique décroissante (exp(–t) ou 1/t) et qu'un composé 2
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est formé par la décomposition de ce composé 1, avec une cinétique proportionnelle à la
quantité du composé 1 déjà dans la solution.

Figure 164. Courbe de couleur, dans le plan (a*, b*), pour un composé qui est introduit avec une
cinétique décroissante (exponentielle), et un autre composé qui est formé par la décomposition du
premier composé par une cinétique proportionnelle, mais avec des propriétés d’absorptions différentes
(adapté de H. This et al. (2008)).

Ce qui mène (pour la première loi exponentielle) aux systèmes différentiels suivants (Équation
46) :

Ëó/(ÿ)
ËóN(ÿ)
= ^ _n −
Ëÿ
Ëÿ
Ωçt (n)
Ωn

= aó/(ÿ)

Équation 46

En résolvant ce système pour m1(t), on a (Équation 47) :

ó/ (ÿ) = [(−</ + Ó</)^ _en ⁄(−1 + Ó ) + (−^ _n ⁄−1 + Ó)]

Équation 47

Avec m1(0) = 0 ; c’est à dire, a1 = –1/(–1 + α).
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Ainsi m2(t) peut être calculé selon l’Équation 48 et on obtient une forme de spirale comme sur
la Figure 164.

ó2(ÿ) = −

Ô∑ w ≠p ∑ ÒÚ »Ô≠p ∑ÒÚ »≠t _Ô≠t
_/» Ô

Équation 48

Le segment de spirale observé sur nos diagrammes nous permet donc de réduire notre champ
d’investigation aux hypothèses suivantes : le traitement thermique appliqué transforme un/des
composé(s) 1, coloré(s) et soluble(s), en un/des autre(s) composé(s) 2, coloré(s) et soluble(s),
ou que le(s) composé(s) 1 et 2, colorés solubles, apparaissent/disparaissent avec des cinétiques
différentes.
En conclusion de chapitre, nous avons exploré plusieurs hypothèses sur la contribution de
certains composés à la couleur du café : les résultats que nous avons obtenus peuvent
contribuer à éclaircir le champ de recherche. Nous avons notamment montré que les particules
sédimentables ne sont pas susceptibles de contribuer à la couleur brune du café, et que la
plupart des composés organiques seuls (tels que les saccharides de faibles poids moléculaires)
peuvent brunir lors d’un traitement thermique, de sorte que les mélanoïdines ne peuvent être
les seuls responsables de la couleur observée.
Dans le chapitre suivant, nous étudions la relation entre le pH des extraits et leurs compositions
chimiques.
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Chapitre 19. Relation entre le changement de pH au
cours du traitement thermique de grains de café et la
composition chimique
Nous avons observé un changement du pH des solutions obtenues à partir d'extractions en
phase aqueuse de grains torréfiés pendant des temps croissants (§ 17.3.). Dans ce chapitre,
nous cherchons à répondre à la question : quelle est la corrélation entre la concentration en
composés présents dans les extraits de café et le pH ?
Nous commencerons par corréler les quantités d’acides trouvées dans les extraits de café avec
les valeurs de pH mesurées. Puis nous calculerons le pH théorique des solutions formées à
partir de telles quantités d’acides dans les extraits.

19.1. Corrélation entre les valeurs de pH mesurées et les
composés présents
Nous étudions dans ce paragraphe la corrélation entre les valeurs de pH d’extrait de café
mesurées par pH-métrie (§ 17.3.) et les quantités des composés (§ 17.4.) révélés par les
spectres RMN de ces extraits, qui peuvent avoir un effet sur le pH : l’acide acétique [38] (pKa =
4,76), l’acide glycolique [47] (pKa = 3,83), l’acide lactique [48] (pKa = 3,89), l’acide formique
[41] (pKa = 3,75), les ACQ [32] (pKa = 2,66) et la trigonelline [45] (pKa = 2,78). Nous donnons
sur la Figure 167 les variations du pH des extraits en fonction de l’intégrale relative de la
résonance à 1,97 ppm pour l’acide acétique (protons H1 ; cf.la numérotation sur la Figure 165),
à 3,92 ppm pour l’acide glycolique (H1), à 4,12 ppm pour l’acide lactique (H2), à 8,43 ppm pour
l’acide formique (H1), à 6,30 ppm pour les ACQ (H7) et à 9,08 ppm pour la trigonelline (H5).
Comme le pH diminue avant d’augmenter dans les extraits, à mesure que le temps de
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traitement croît, il prend plusieurs fois la même valeur au cours du traitement thermique (§
17.3.), et donc une même valeur d’intégration peut correspondre à des pH différents.
Évidemment si plusieurs composés contribuent au pH, aucun ne peut corréler parfaitement
avec le pH mesuré. Il s’agit, d’une part, d’identifier les composés qui ont la corrélation la plus
forte avec le pH, afin d’émettre des hypothèses quant aux acides qui contribuent le plus aux
variations de pH ; d’autre part, de comparer nos résultats avec les études antérieures, qui ont
calculé des coefficients de corrélation linéaire entre l’acidité perçue et les concentrations en
acide dans les extraits de café (§ 3.2.1).
Les coefficients de corrélation linéaires entre ces intégrales relatives et les valeurs de pH
mesurés ont été calculés. Si on prend en compte l’ensemble du traitement thermique, les
coefficients de corrélation linéaire entre l’acide acétique, l’aide formique et le pH sont
respectivement de 0,12 et 0,80. Si on prend en compte les points à partir de 50 et 25 minutes
de traitement thermique respectivement pour l’acide acétique et l’acide formique (lorsque
leurs quantités diminuent ; cf. § 17.4.), ils sont corrélés à 0,81 et 0,99 respectivement aux
valeurs de pH. À partir du moment où l’acide glycolique et lactique apparaissent
(respectivement à partir de 10 et 50 min de traitement thermique) et jusqu’à la fin du
traitement thermique, leur coefficient de corrélation linéaire respectif avec le pH est de 0,99
et de 0,94. De même, dès lors que la quantité d’ACQ diminue, son coefficient de corrélation
linéaire avec le pH est de 0,81. En considérant l’ensemble du traitement thermique, où seule
une diminution de la trigonelline a été observée (§ 17.4.), la trigonelline a un coefficient de
corrélation de 0,82. On notera que le même coefficient de corrélation linéaire a été calculé par
F. Wei et al. (2014) pour la trigonelline.
On remarque que l’acide formique et l’acide glycolique sont les composés qui ont le coefficient
de corrélation linéaire avec le pH le plus élevé (0,99). Le calcul effectué dans le paragraphe
suivant testera donc l’hypothèse selon laquelle la quantité d’acide formique et d’acide
glycolique ont plus d’influence sur le pH que celles des autres composés. Ces deux acides n’ont
pas été rapportés dans les études antérieures comme contributeurs de l’acidité du café (§
3.2.1).
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Figure 165. Numérotation des protons de l’acide chlorogénique 5-ACQ (A), de la caféine (B), de l’acide
acétique (C) de l’acide glycolique (D), de l’acide formique (E) et de l’acide lactique (G).
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Figure 166. pH mesurés dans les extraits en fonction de l’intégrale relative (A) du proton 7 des ACQ et
(B) du proton 5 de la trigonelline (cf. numérotation Figure 165).
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Figure 167. pH mesuré dans les extraits en fonction de l’intégrale relative (A) du proton 1 de l’acide
acétique (B) du proton 2 de l’acide lactique (C), du proton 1 de l’acide glycolique et (D) du proton 1 de
l’acide formique (cf. numérotation Figure 165).
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19.2. Corrélation entre les valeurs de pH calculées et les
composés présents
À partir des masses calculées des différents composés présents dans les extraits (§ 17.4.) et de
leurs pKa respectifs, le pH de solutions théoriques formées sur la base de telles quantités
d’acides dans les extraits est calculé. Pour cela, nous écrivons d’abord les équations d’équilibre
acido-basique (conservation de l'énergie), l’équation de conservation de la charge électrique,
puis les équations de conservation de la matière.
Pour l’eau, l’équilibre acido-basique est : H2O ⇄ H+ + OH-. On a alors :
[F» ][˜F_ ] = 10_/P
Pour l’acide acétique, l’équilibre acido-basique est : AcH ⇄ H+ + Ac-. On a alors :
[F » ][áŸ _ ]
= 10_P,KI
[AcH]
Pour l’acide formique, l’équilibre acido-basique est : ForH ⇄ H+ + For-. On a alors :
[F » ][¥Â… _ ]
= 10_0,KM
[ForH]
Pour l’acide glycolique, l’équilibre acido-basique est : GlyH ⇄ H+ + Gly-. On a alors :
[F » ][!L– _ ]
= 10_0,"0
[GlyH]
Pour l’acide lactique, l’équilibre acido-basique est : LactH ⇄ H+ + Lact-. On a alors :
[F» ][&<Ÿÿ _ ]
= 10_0,"›
[LactH]
Pour les ACQ, l’équilibre acido-basique est : AcqH ⇄ H+ + Acq-. On a alors :
[F » ][áŸ' _ ]
= 10_N,II
[AcqH]
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Pour la trigonelline, l’équilibre acido-basique est : TrigH ⇄ H+ + Trig-. On a alors :
[F» ][◊…4⁄_ ]
= 10_N,K"
[TrigH]
On écrit ensuite l’équation de la conservation de la charge :
[F » ] = [˜F_ ] + [áŸ _ ] + [¥Â…_ ] + [!L– _ ] + [&<Ÿÿ _ ] + [áŸ' _ ] + [◊…4⁄_ ]
Enfin on écrit les équations de conservation de la matière pour chaque acide :

[áŸ _ ] + [AcH] = [Ac]ÿ∂

Équation 49

[¥Â… _ ] + [ForH] = [For]ÿ∂

Équation 50

[!L– _ ] + [GlyH] = [Gly]ÿ∂

Équation 51

[&<Ÿÿ _ ] + [LactH] = [Lact]ÿ∂

Équation 52

[áŸ'_ ] + [AcqH] = [Acq]ÿ∂

Équation 53

[◊…4⁄_ ] + [TrigH] = [Trig]ÿ∂

Équation 54

Avec [X]ÿ∂ la concentration massique du composé X au temps n.
Nous obtenons un système de 14 équations à 14 inconnues, que nous résolvons avec le logiciel
Maple pour chaque temps. Les pH obtenus sont donnés sur la Figure 168, les valeurs calculées
étant superposées aux valeurs de pH mesurées par pH-métrie. Afin de vérifier l’hypothèse selon
laquelle les quantités d’acide formique et d’acide glycolique ont plus d’influence sur le pH que
les autres composés, nous avons également calculé le pH théorique en supprimant les autres
composés du calcul ; les résultats sont présentés sur la Figure 168.
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Figure 168. pH mesuré par pH-métrie des extraits de café obtenus à partir de grains traités
thermiquement (en bleu) pendant différents temps et pH calculé des solutions théoriques formées à
partir de telles quantités d’acides dans les extraits, en tenant compte de tous les acides étudiés (en vert)
et avec l’acide formique et l’acide glycolique seulement (en violet) (entre 0 et 300 min (A) et un
agrandissement entre 0 et 60 min (B)).

À part pour deux points à 15 et 25 min de traitement thermique, les valeurs entre les pH
calculés (avec tous les composés) et les pH mesurés sont significativement différentes (p <
0,05) : l'écart entre les deux valeurs peut atteindre 1 unité de pH. Le coefficient de corrélation
linéaire entre le pH calculé et le pH mesuré est de -0,35, quand on tient compte de la totalité
des composés, et de -0,52 quand on tient compte seulement de l’acide glycolique et formique.
Le coefficient de corrélation linéaire entre le pH calculé avec ces deux acides et celui calculé
avec tous les composés d’intérêts est de 0,96 ; ce qui montre que l’allure des deux courbes est
similaire et donc que les autres composés ont peu d’influence sur la variation du pH calculé.
L’acide glycolique et formique ont donc plus d’influence sur le pH que les autres composés,
mais le coefficient de corrélation linéaire avec le pH mesuré reste faible. Ainsi les composés
considérés ne peuvent pas, à eux seuls, expliquer les valeurs de pH mesurées dans les extraits,
et l'on est conduit à supposer que d’autres composés non visibles sur les spectres considérés
contribuent notablement au pH, ou que les milieux soient tamponnés. Par exemple, les acides
malique (pKa1 = 3,46 ; pKa2 = 5,10) et citrique (pKa1 = 3,13 ; pKa2 = 4,76 ; pKa3 = 6,40),
détectés par des études antérieures dans les extraits de café (§ 3.2.1.), peuvent aussi contribuer
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à l’acidité du café. Nous avons également identifié ces acides sur les spectres obtenus avec le
spectromètre 400 MHz (§ 14.3.), mais pas avec les spectres considérés dans cette étude
(obtenu avec le spectromètre 300 MHz) en raison de leur plus faible résolution (l’acide citrique
et malique se présentent sous la forme de résonances larges). Cette étude peut être complétée
par des analyses des extraits considérés sur un spectromètre à plus haut champ.
Surtout, nous n’avons pas tenu compte de la présence d’acide phosphorique, dont le premier
pKa est faible (pKa1 = 2,12 ; pKa2 = 7,21 ; pKa3 = 12,67) et qui pourrait avoir une influence sur
le pH.
Nous avons cherché à doser cet acide par RMN 31P par la méthode développée par R. Bouteille
(2013), mais les spectres obtenus n’étaient pas de qualité suffisante pour effectuer des
quantifications : la résonance du

31

P obtenue est trop large et couvre la résonance de

référence ; une autre méthode d’analyse doit être développée.

En vue d’explorer la composition chimique des extraits de café, d’autres séquences de RMN
liquide ont été mises en œuvre, elles sont décrites dans le chapitre suivant.
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Chapitre 20. Exploration de la RMN liquide pour l’analyse
du café
Afin de répondre à nos questions de recherche initiales, à savoir explorer des séquences RMN
pour identifier les modifications chimiques qui ont lieu au cours de la torréfaction, nous avons
notamment utilisé la RMN 1D 1H liquide avec des spectromètres 300 et 400 MHz (chapitres 13
à 19).
Le dernier objectif de la thèse vise à explorer et comparer les possibilités de diverses approches
de RMN haute résolution (liquide, solide et HR-MAS) pour étudier la composition et les
modifications physico-chimiques qui ont lieu lors des procédés de transformation du café.
Pour effectuer cette étude, des échantillons de café obtenus par des torréfactions différentes
ont été analysés par RMN solide et par HR-MAS, puis ces grains de café ont fait l'objet
d'extraction en phase aqueuse, et les extraits ont été analysés par RMN liquide selon
différentes séquences (1D 13C, 2D 1H-1H et 1H-13C, DOSY et J-resolved).
Les résultats de ces analyses ne seront pas tous interprétés en vue d’analyser les modifications
chimiques qui ont lieu au cours de la torréfaction, mais ils serviront de base à la discussion sur
l’intérêt de l’utilisation de très hauts champs magnétiques, et sur l’utilisation de différentes
techniques de RMN, pour caractériser les procédés de transformation, en particulier la
torréfaction du café.
Dans ce chapitre, nous examinons d’abord l’intérêt des hauts champs pour améliorer les
spectres de café obtenus en RMN liquide, en comparant les spectres RMN 1H et 13C d’un même
extrait de café obtenu avec les spectromètres 400 MHz et 900 MHz. L’intérêt des hauts champs
(800 MHz) et des hautes fréquences de rotation (60 kHz) pour améliorer les spectres de café
obtenus en RMN solide sera examiné dans le chapitre suivant (21).
Puis nous comparons les spectres RMN liquide

13

C et 2D obtenus avec des extraits de café

torréfié dans des conditions différentes, en vue de discuter de la possibilité d’utiliser ces
séquences pour étudier la torréfaction du café. L’intérêt de l’utilisation de la RMN solide pour
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caractériser la torréfaction sera examiné dans le chapitre suivant (21). Les spectres obtenus par
RMN-HR MAS seront aussi présentés dans le chapitre 21.

20.1. Effet du champ sur les spectres RMN 1H
L’effet du champ a été analysé par la comparaison des spectres RMN 1D 1H (avec la séquence
« noesy1d », cf. §7.3.1.) et 13C obtenus avec le spectromètre 400 MHz et avec le spectromètre
900 MHz ; le même échantillon de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2), extrait dans
les mêmes conditions (extraction maximale) a été utilisé pour les analyses (Figure 169 et Figure
170).
Les valeurs du rapport signal/bruit et de la largeur à mi-hauteur des résonances (le Tableau 51
présente 2 résonances pour chaque ordre de grandeur) montrent une amélioration de la
sensibilité et de la résolution des spectres obtenus avec l’utilisation de très hauts champs
magnétiques : le rapport signal/bruit des spectres obtenus avec le spectromètre 900 MHz,
enregistré avec 32 scans, est environ 4 fois supérieur à celui des spectres obtenus avec le
spectromètre 400 MHz, enregistré avec 256 scans, et la largeur à mi-hauteur est environ 10
fois inférieure.
Le nombre de résonances visibles avec le spectromètre 900 MHz est supérieur dans certains
intervalles de déplacement chimique (Tableau 50). Par exemple, entre 3,6 et 3,7 ppm : il y a 26
résonances visibles sur le spectre obtenu avec le spectromètre 900 MHz, alors que seulement
5 sont visibles sur le spectre obtenu avec le spectromètre 400 MHz (Figure 170). De plus, la
multiplicité de certaines résonances est différente : pour le signal à 3,55 ppm, par exemple, on
distingue un doublet dédoublé sur le spectre obtenu avec le spectromètre 900 MHz, alors
qu’un simple doublet est observé sur le spectre obtenu avec le spectromètre 400 MHz (Figure
170).

384

Résultats et interprétations

a)

b)

Figure 169. Spectre RMN 1H d’un extrait de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) obtenu avec
des spectromètres (A) 400 MHz et (B) 900 MHz.
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a)

b)

Figure 170. Agrandissement d’une zone encombrée d’un spectre RMN 1H d’un extrait de café torréfié
(barème 9, plan d’expérience 2) obtenu avec des spectromètres (A) 400 MHz et (B) 900 MHz.

Tableau 50. Nombre de résonances présentes sur des zones particulières des spectres d’un extrait de
café torréfié obtenu avec les spectromètres 400 et 900 MHz.

Zone du spectre (ppm)

Nombre de résonances

Nombre de résonances

(400 MHz)

(900 MHz)

1,85 à 2,02

4

14

3,6 – 3,7

5

26
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Tableau 51. Rapport Signal/Bruit (S/B) et largeur à mi-hauteur (W en ppm) de résonances présentes
dans des spectres d’un extrait de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) obtenu avec les
spectromètres 400 et 900 MHz.

N° de la

Déplacement

résonance

chimique (ppm)

2

400 MHz

900 MHz

S/B

W

S/B

W

1,99

333

0,02

1332

0,002

6

4,42

133

0,02

604

0,002

8

1,85 – 2,02

94

0,02

370

0,001

13

3,69

47

0,01

204

0,001

44

6,02

19

0,01

84

0,001

65

9,45

16

0,01

69

0,001

De ce fait, l'attribution et l'intégration des signaux sont notablement facilitées quand le champ
est plus intense : par exemple, grâce à l’analyse d’ajouts dosés d’acides chlorogéniques avec le
spectromètre 400 MHz avait permis l'identification d'une zone du spectre où se trouvent les
protons 11 des ACQ, mais nous n’avions pas pu identifier les résonances de manière précise
sur ces spectres, de sorte que les calculs d'intégrations n'avaient pas été possibles sur ces
résonances. En revanche, les résonances des protons 11 des ACQ sont bien identifiables sur les
spectres obtenus avec le spectromètre 900 MHz (Figure 171), et les intégrations ont corroboré
leur attribution (§ 10.3.3.). De même, les protons 1 à 10 et 12 des ACQ sont mieux résolus, et
leur multiplicité est plus facilement reconnaissable.
De surcroît, la résolution des spectres obtenus avec le spectromètre 400 MHz ne permet pas
la différenciation des différents isomères d’ACQ (§ 14.2.). La résolution obtenue sur les spectres
réalisés avec le spectromètre 900 MHz devrait permettre, avec des ajouts dosés des différentes
formes d’ACQ, l’identification précise des différents ACQ dans les extraits de café.
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Figure 171. Différentes zones d’un spectre RMN 1H d’un extrait de café obtenu avec les spectromètres
400 MHz (en rouge) et 900 MHz (en bleu). Les nombres sur les spectres correspondent aux numéros
des protons des acides chlorogéniques.
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20.2. Effet du champ sur les spectres RMN 13C
L’effet du champ a également été analysé par la comparaison des spectres RMN 13C obtenus
avec le spectromètre 400 MHz et avec le spectromètre 900 MHz (Figure 172 et Figure 173) ; le
même échantillon de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2), extrait dans les mêmes
conditions (extraction maximale) a été utilisé pour les analyses. La différence de résolution et
de sensibilité est caractérisée par les valeurs de largeurs à mi-hauteur et du rapport signal/
bruit des résonances (Tableau 52, 2 résonances par ordre de grandeur).
Pour des nombres de scans égaux à 32 k et 1024 k, le rapport signal/bruit des spectres obtenus
avec le spectromètre 900 MHz (256 scans) est respectivement environ 2 et 10 fois supérieur à
celui des spectres obtenus avec le spectromètre 400 MHz.
Ce gain de résolution permet de séparer des résonances qui sont chevauchées sur les spectres
obtenus avec le spectromètre 400 MHz : par exemple, la résonance à 146 ppm est isolée sur le
spectre obtenu avec le spectromètre 900 MHz (256 scans), alors qu’elle est superposée à
d’autres résonances sur le spectre obtenu avec le spectromètre 400 MHz et 32 k scans (Figure
173).
De plus, le spectre est obtenu avec un temps d’acquisition de seulement 11 min avec le
spectromètre 900 MHz (256 scans), contre un temps d’acquisition de 16 h (pour 32 k scans sur
le spectromètre 400 MHz).
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a)

b)

c)

Figure 172. Spectres RMN 13C (liquide) d’un extrait de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2)
obtenus avec (A) le spectromètre 400 MHz et 1024 scans, (B) le spectromètre 400 MHz et 32 k scans,
(C) le spectromètre 900 MHz et 256 scans.
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a)

b)

c)

Figure 173. Agrandissement d'une partie d’un spectre RMN 13C d’un extrait de café torréfié (barème 9,
plan d’expérience 2) obtenu (A) avec le spectromètre 400 MHz et 1024 scans, (B) le spectromètre 400
MHz et 32 k scans, (C) le spectromètre 900 MHz et 256 scans.
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Tableau 52. Valeurs de la largeur à mi-hauteur (W en ppm) et du rapport signal/bruit (S/B) des
résonances présentes sur les spectres 13C-CP-MAS enregistrés avec les spectromètres 400 et 900 MHz.

N° de la

Déplacement

400 MHz

400 MHz

900 MHz

résonance

chimique (en

(1024 scans)

(32 k scans)

(256 scans)

ppm)

W

S/B

W

S/B

W

S/B

2

29,7

0,03

6

0,02

26

0,02

58

6

147,9

0,03

5

0,02

22

0,03

47

13

61,9

0,03

3

0,01

11

0,02

24

43

146,0

0,03

2

0,01

6

0,01

13

20.3. Étude de la torréfaction par les spectres RMN 13C et 2D
La spectroscopie RMN 1D 1H nous a permis d’identifier, de suivre et de quantifier des
marqueurs de la torréfaction industrielle (chapitres 15 et 16) directement dans les extraits de
café. L’encombrement spectral important (les résonances présentes entre 2 et 5 ppm se
chevauchent presque toutes) peut toutefois entraver l'identification et la quantification des
métabolites. C’est pourquoi, nous avons exploré le potentiel de séquences RMN 1D-13C, puis
2D 1H-1H et 1H-13C, qui ne présentent pas d’encombrement spectral, pour étudier l’effet de la
torréfaction.
L’effet de la torréfaction est évalué à partir des échantillons torréfiés du plan d’expérience 0 (§
11.3.), qui représentent, dans le jargon des torréfacteurs, des torréfactions « très douce »
(barème 1) et « très forte » (barème 2).

20.3.1. Étude de la torréfaction par les spectres RMN 13C
L’effet de la torréfaction sur les spectres RMN 13C est observé par superposition des spectres
obtenus à partir des extraits de café torréfié selon les conditions décrites précédemment
(Figure 174). Au premier ordre, on observe que les résonances à 48,11 ; 126,7 ; 144,13 et
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145,82 ppm sont uniquement présentes sur le spectre du barème 1. Pour le deuxième ordre,

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

[ *1e6]

les différences observées entre ces spectres (Figure 174) sont résumées dans le Tableau 53.

150

100

50

[ppm]

Figure 174. Superpositions de spectres RMN 13C (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés :
barème 1 (en bleu) et barème 2 (en rouge) du plan d’expériences 0.

Les différences qui apparaissent sur les spectres

13

C, entre les spectres obtenus avec des

torréfactions « douce » et « forte », sont les suivantes :
- augmentation des résonances de l’acide lactique et des LCQ,
- diminution des résonances de l’acide acétique, de la trigonelline et des ACQ.
Les variations des différentes résonances attribuées au même composé sont identiques (§
14.4.), ce qui valide (1) les variations observées sur les composés et (2) la possibilité de réaliser
des comparaisons quantitatives entre les différents spectres avec cette séquence. En revanche,
ces composés ont été étudiés par RMN 1H (chapitre 15 et 16), et l’utilisation de la RMN 13C
n’est donc pas nécessaire pour les étudier, sauf à des fins de validation.
Cependant les spectres obtenus par RMN 13C révèlent aussi des différences entre les intégrales
de 13 résonances non attribuées. Avec les tâches de corrélation obtenues sur les spectres 2D
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HSQC (§ 13.3.), nous avons pu corréler ces résonances à certaines qui apparaissaient sur les
spectres RMN 1H : ces résonances se trouvent dans des zones très encombrées des spectres
RMN 1H et ne peuvent être intégrées avec précision avec cette séquence. L’utilisation de la
RMN 13C est donc avantageuse pour étudier ces résonances.
Tableau 53. Différences observées entre les signaux du deuxième ordre des spectres RMN 13C de café
torréfié des barèmes 1 et 2 du plan d’expériences 0.

Déplacement

Variations observées

chimique (ppm)

19,9

Signal deux fois supérieur pour le barème 2

22,5

Augmentation du déplacement chimique (0,4 ppm) et diminution
(environ 30 %) du signal pour barème 2 par rapport au barème 1

36,0

Augmentation (environ 50 %) du signal sur le spectre du barème 2

37,2

Augmentation (environ 25 %) du signal sur le spectre du barème 2

38,3

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal sur le
spectre du barème 2

64,6 et 65,4

Augmentation (environ 50%) du signal sur le spectre du barème 2

66 ,9

Augmentation (environ 50 %) du signal sur le spectre du barème 2

71,0

Diminution (environ 25 %) du signal sur le spectre du barème 2

71,9

Présence du signal sur le spectre du barème 2 / absence du signal sur le
spectre du barème 1

72,8

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal sur le
spectre du barème 2

75,1

Augmentation (environ 25 %) du signal sur le spectre du barème 2

77,1

Augmentation (environ 70 %) du signal sur le spectre du barème 2

114,6

Diminution (environ 70 %) du signal sur le spectre du barème 2

115,9

Diminution (environ 70 %) du signal sur le spectre du barème 2

127,5

Diminution (environ 70 %) du signal sur le spectre du barème 2

144,6

Diminution (environ 70 %) du signal sur le spectre du barème 2
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20.3.2. Étude de la torréfaction par les spectres RMN 2D
On examinera dans ce paragraphe, l’effet de la torréfaction sur les spectres RMN COSY, TOCSY,
HSQC, J-resolved, puis DOSY.
La superposition de spectres COSY obtenus avec des extraits produits avec les barèmes 1 et 2
du plan d’expériences 0 révèle, à une intensité donnée (Figure 175), des taches d’intensité
différentes, résumées dans le Tableau 54.
1

/Volumes/SD-LaF/nmr

8

200

6

400

4

600

2

[ *1e3]

7

F1 [ppm]

170725_ExtractionD2O

12

10

8

6

4

2

0

F2 [ppm]

Figure 175. Superposition de spectres COSY 1H-1H (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés :
barème 1 (en bleu) et barème 2 (en rouge) du plan d’expériences 0.
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Tableau 54. Différences observées entre les spectres RMN COSY du café torréfié barème 1 et barème 2
du plan d’expériences 0.

Déplacement

Déplacement

chimique en

chimique en F2

F1 (ppm)

(ppm)

6,3

7,5

Variations observées

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence
du signal sur le spectre du barème 2

7,5

6,3

Intensité du signal sur le spectre du barème 1 environ
quatre fois supérieure à celle du barème 2

8,2

8,0

Intensité du signal sur le spectre du barème 1 environ
quatre fois supérieure à celle du barème

8,5

8,0

Présence du signal sur le spectre du barème 2 / absence
du signal sur le spectre du barème 1

La superposition de spectres TOCSY obtenus avec les extraits produits selon les barèmes 1 et 2
( Figure 176) révèle, à une intensité donnée, trois résonances (à 2,07 ; 4,18 et 6,78 ppm en F1)
présentes sur le spectre de café faiblement torréfié et absentes du spectre de café fortement
torréfié.
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Figure 176. Spectre TOCSY 1H-1H (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés : barème 1 (en
bleu) et barème 2 (en rouge) du plan d’expériences 0.

La superposition de spectres HSQC obtenus avec les extraits du barème 1 et barème 2 du plan
d’expériences 0 révèle, à une intensité donnée (Figure 177), des taches d’intensité différentes,
résumées dans le Tableau 55.
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Figure 177. Spectre HSQC 1H-13C (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés : barème 1 (en
bleu/vert) et barème 2 (en rouge/rose) du plan d’expériences 0.

Tableau 55. Différences observées entre les spectres RMN HSQC du café torréfié selon les barèmes 1 et
2 du plan d’expériences 0.

Déplacement

Déplacement

chimique en F1

chimique en F2

(ppm)

(ppm)

2,4

33,6

Variations observées

Présence du signal sur le spectre du barème 2 / absence du
signal sur le spectre du barème 1

4,4

28,2

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du
signal sur le spectre du barème 2

3,9

160,6

Intensité du signal sur le spectre du barème 1 environ quatre
fois supérieure à celle du barème 2
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4,4

175,2

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du
signal sur le spectre du barème 2

6,9

117,2

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du
signal sur le spectre du barème 2

7,0

124,7

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du
signal sur le spectre du barème 2

7,1

116,1

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du
signal sur le spectre du barème 2

La superposition d’un spectre J-resolved obtenu avec les extraits produits selon les barèmes 1
et 2 (Figure 178) révèlent des taches d’intensités différentes sur le spectre du café faiblement
torréfié par rapport au spectre du café fortement torréfié (Tableau 56).
1
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Figure 178. Spectre J-resolved 1H (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés : barème 1 (en
bleu) et barème 2 (en rouge) du plan d’expériences 0.
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Tableau 56. Différences observées entre les spectres RMN J-resolved du café torréfié selon les barèmes
1 et 2 du plan d’expériences 0.

Déplacement

Variations observées

chimique (ppm)

2,5 et 2,3

Présence du signal sur le spectre du barème 2 / absence du signal
sur le spectre du barème 1

4,1

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal
sur le spectre du barème 2

6,9

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal
sur le spectre du barème 2

7,9

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal
sur le spectre du barème 2

89,0

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal
sur le spectre du barème 2

9,3

Présence du signal sur le spectre du barème 1 / absence du signal
sur le spectre du barème 2

La superposition d’un spectre DOSY obtenu avec les extraits produits selon les barèmes 1 et 2
(Figure 179), et la comparaison des tableaux qui contiennent les valeurs de diffusions de
chaque résonance issue de ces spectres, permettent de mettre en évidence des résonances
modifiées par la torréfaction (Tableau 57).
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Figure 179. Spectre DOSY 2D 1H (liquide, 400 MHz) de deux extraits de cafés torréfiés : selon le barème
1 (en bleu) et selon le barème 2 (en rouge) du plan d’expériences 0.

Tableau 57. Différences observées entre les spectres RMN DOSY du café torréfié selon les barèmes 1 et
2 du plan d’expériences 0.

Déplacement

Commentaires

chimique (ppm)

6,4 – 6,6

Signaux présents uniquement sur le spectre du barème 2

8,73

Signaux présents uniquement sur le spectre du barème 2

5,2

Signaux présents uniquement sur le spectre du barème 1

6,7 – 7,4

Signaux présents uniquement sur le spectre du barème 1

8,0 ; 8,8 ; 9,1

Signaux présents uniquement sur le spectre du barème 1
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La superposition de ces spectres 2D, nous ont permis de mettre en valeurs des résonances du
deuxième et troisième ordre dont l’intensité variait entre les deux conditions de torréfactions :
ces résonances appartiennent à l’acide acétique, à la trigonelline, aux LCQ, au N-méthylpyridinium et à l’acide lactique (§ 14.3. et § 14.4.).
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Chapitre 21. Exploration de la RMN solide et la RMN HRMAS pour l’analyse du café
Comme introduit dans le chapitre précédent (20), nous avons exploré les possibilités de la RMN
solide et de la HR-MAS pour étudier la composition et les modifications physico-chimiques qui
ont lieu lors des procédés de transformation du café. Ces approches donnent des informations
complémentaires de la RMN liquide, évitant de surcroît les étapes d’extraction, nécessaires à
toute analyse de matrice liquide (Bosco et al., 1999 ; Ward et al., 2007). Autrement dit, en
évitant des étapes préliminaires (d’extraction, de purification et de dérivatisation), les RMN
solide et HR-MAS évitent des biais et des incertitudes. Cet avantage a été établi
quantitativement pour l'analyse RMN liquide in situ, pour laquelle certains composés peuvent
être perdus, pas complètement extraits, ou pas du tout extraits (Bauchard et al., 2015).
À notre connaissance (octobre 2019), deux articles seulement ont décrit l'emploi de la
spectroscopie RMN solide pour l'analyse des grains de café. Ces travaux (§ 4.3.3.) ont tout
particulièrement considéré deux types de composés : les polysaccharides et les triglycérides.
Aucun autre composé n’a été identifié dans les grains de café, tandis que plus de 20 composés
ont été identifiés dans les extraits de café par RMN à l'état liquide (Wei et al., 2012 ; VillalónLópez et al., 2019 ; Febvay et al., 2019). De surcroît, les changements de composition survenant
pendant la torréfaction et l’extraction du café n'ont jamais été analysés directement dans les
grains de café par RMN solide. Espérant un potentiel pour l'étude de la composition chimique
des grains de café, nous avons mis en œuvre la technique dans les conditions décrites dans le
chapitre 8.
De surcroît, comme la résolution des spectres peut être significativement améliorée par
l’utilisation de haut champ magnétique et par l’utilisation de hautes fréquences de rotation en
RMN solide (Samoson et al.,2001), nous avons également réalisé des spectres avec des champs
magnétiques plus intenses (800 MHz et 900 MHz) et des rotation plus rapides (jusqu’à 60 kHz)
que dans les études antérieures (§ 4.3.3.).
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Dans ce qui suit :
- nous présentons les spectres obtenus en RMN solide,
- nous attribuons les résonances présentes sur ces spectres,
- nous présentons l’utilisation de la RMN solide pour l’analyse de la torréfaction et de
l’extraction,
- nous montrons l'intérêt de champs magnétiques intenses pour analyser le café par RMN par
du solide,
- nous examinons l'effet de la fréquence de rotation pour analyser le café par RMN du solide.
En vue d’explorer la complémentarité des trois techniques (RMN liquide, solide et HR-MAS),
des spectres obtenus par HR-MAS seront également présentés.

21.1. Spectres obtenus par RMN solide et attribution des
résonances
Dans ce paragraphe, nous présentons les spectres RMN 1D-1H et 1D-13C obtenus par RMN
solide, puis l’attribution des résonances identifiées sur ces spectres.

21.1.1. Description des spectres RMN 13C CP-MAS
Les résonances visibles sur le spectre RMN 13C (Figure 180) d’un échantillon de café torréfié en
poudre (barème 9, plan d’expérience 2) obtenus avec la séquence CP-MAS (§ 8.1.2.) sont
présentées dans le Tableau 58.
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Figure 180. Spectre RMN 13C CP-MAS (solide, 800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience
2).

Tableau 58. Résonances observées sur le spectre RMN 13C (solide, 800 MHz) d’un café torréfié (barème
9, plan d’expérience 2, cf. Figure 180).

N° de la résonance

Déplacement chimique
(ppm)

1

24

2

31

3

62

4

72

5

80

6

102

7

113 - 153

8

165 - 183
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21.1.2. Description des spectres RMN 1H
Les résonances visibles sur les spectres RMN 1H (Figure 181) obtenus avec la séquence depth (§
8.1.2.) sont décrites dans le Tableau 59, le Tableau 61 et le Tableau 27, respectivement, pour
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les premier, deuxième et troisième ordres de grandeur.
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Figure 181. (A) Vue d’ensemble et (B) agrandissement du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un café
torréfié (barème 9, plan d’expérience 2).
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Tableau 59. Résonances du premier ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz), d’un café torréfié
(barème 9, plan d’expérience 2, cf. Figure 181).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

1

0,9

2

1,3 – 1,4

3

1,6

4

2,1

5

2,3

6

2,8

7

4,1 et 4,3

8

5,1

9

5,2

Tableau 60. Résonances du deuxième ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz), d’un café torréfié
(barème 9, plan d’expérience 2, cf. Figure 181).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

10

5,9

11

6,0 – 6,3

12

7,7 – 7,3

Tableau 61. Résonances du troisième ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz), d’un café torréfié
(barème 9, plan d’expérience 2, cf. Figure 181).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

13

2,0

13

3,3 ; 3,5 ; 3,9

14

3,6

15

7,5
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Les résonances identifiées ont été attribuées à des composés spécifiques : la démarche
d’attributions et le résumé des attributions résultantes sont présentés dans les paragraphes
suivants pour la RMN 13C, puis pour la RMN 1H.

21.1.3. Attribution des résonances obtenues en RMN solide 13C CP-MAS
L’identification des signaux obtenus par RMN solide 13C a été faite par comparaison avec les
attributions précédemment effectuées dans des conditions analogues. Ainsi R.F. Nogueira et
al. (2011) ont identifié les signaux principaux sur des spectres CP-MAS obtenus avec un
spectromètre 400 MHz avec des échantillons de café torréfié, comme étant ceux des
polysaccharides. Ces résonances correspondent aux résonances 3 à 8 observées sur nos
spectres (Figure 180).
Des spectres RMN CP-MAS d’autres plantes et des tables de déplacements chimiques indiquent
également que ces signaux sont ceux de polysaccharides (Joseleau et al., 1984 ; Gidley et al.,
1985 ; Manzi et al., 1986 ; Jarvis et Apperley, 1990 ; Gussoni et al., 1994 ; Bardet et al. 2001 ;
Nascimento et al. 2007 ; Dick-Pérez et al., 2011).
L’attribution de ces résonances aux polysaccharides ont été ultérieurement confirmées par N.
Kanai et al. (2019), qui ont utilisé un spectromètre 600 MHz et ont procédé à des attributions
précises de chacune des résonances obtenues sur un spectre RMN de café torréfié. Ils ont
également identifié des résonances appartenant aux triglycérides. Observant les mêmes
résonances que sur leurs spectres, et ayant confirmé que les résonances présentes sur les
spectres de café torréfié ne dépendent pas du champ en RMN solide 13C (§ 21.2.1.), nous avons
décidé d'utiliser leurs attributions pour interpréter nos spectres.
L’attribution des résonances présentes sur les spectres RMN solide

13

C enregistrés avec le

spectromètre 800 MHz est résumée dans le Tableau 62 et représentée sur la Figure 182 : les
attributions sont présentées pour la cellulose à titre d’exemple, les signaux peuvent
correspondre aux autres polysaccharides présents dans le café torréfié (galactomannanes et
arabinogalactane notamment, cf. § 3.3.1.). De même pour les triglycérides, où le résidu d’acide
oléique est pris comme exemple pour les attributions.
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Tableau 62. Attribution des signaux du spectre RMN 13C CP-MAS (solide, 800 MHz), d’un café torréfié
(barème 9, plan d’expérience 2, cf. Figure 182).

Déplacement

N° attribution sur le

chimique (ppm)

spectre

24

1

Attribution

Résidus d’acides gras (A) : C méthyles
terminaux

31

2

Résidus d’acides gras (B) : C méthyléniques

62

3

Polysaccharides : C-6 de la cellulose

72

4

Polysaccharides : C-2, C-3, C-5 de la cellulose

80

5

Polysaccharides : C4 de la cellulose

102

6

Polysaccharides : C1 de la cellulose

113 - 153

7

Polysaccharides ou lignine

165 - 183

8

Résidus d’acides gras (E)
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Figure 182. (A) Spectre RMN solide 13C CP-MAS (800 MHz, 10 k scans) d’un café torréfié selon le barème
9 du plan d’expérience 2. Les attributions sont les suivantes : 1, 2 et 8 triglycérides, et 3 à 7
polysaccharides (cf. Tableau 62). Les figures de la structure de la cellulose numérotée (B) et la structure
d’un triglycéride constitué de résidus d’acide oléique (C) ont été réalisées par N. Kanai et al. (2019).

21.1.4. Attributions des signaux obtenus en RMN solide 1H
Quand nous avons analysé les spectres obtenus par RMN solide 1H, aucune étude du café
torréfié n'avait utilisé cette technique. Nous avons cependant observé que les résonances du
premier ordre présentes sur nos spectres étaient similaires à celles de spectres RMN 1H de
410
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polysaccharides (Cheng et al., 2012), d’huile provenant de café épuisé (Jenkins et al., 2014 ;
Döhlert et al., 2016 ; Efthymiopoulos et al., 2018;) et d’autres plantes et graines (Nascimento
et al., 2007 ; Bardet et al., 2001). Des hypothèses d’attributions ont alors été réalisées à partir
de ces études et de tables de déplacements chimiques des composés supposés.
C'est ainsi que nous avons été conduits à supposer que, sur nos propres spectres, les
résonances du premier ordre sont celles des triglycérides. Ces attributions ont ensuite été
validées par l’étude de Kanai et al. (2019).
La Figure 184 représente le spectre obtenu par RMN solide 1H, avec les résonances identifiées ;
le Tableau 63 résume les identifications des résonances numérotées sur le spectre, et la figure
47 représente un exemple de ces attributions sur un triglycéride.
En revanche, nous n’avons trouvé aucune étude qui identifie des résonances similaires à nos
résonances du deuxième et du troisième ordre. N. Kanai et al. (2019) ne présentent pas non
plus ces résonances dans leur étude.
Pour ces résonances, nous avons proposé des attributions par comparaison avec les données
obtenues par RMN liquide : la Figure 184 représente le spectre obtenu par RMN solide 1H, avec
les résonances identifiées, les Tableau 64 et Tableau 65 résument respectivement les
identifications des résonances du premier et du deuxième ordre, numérotées sur le spectre, et
la figure 48 représente la numérotation des protons des ACQ et de la caféine.
L'attribution des résonances de la caféine (3e ordre) et des acides chlorogéniques (2e ordre) a
été corroborée par des intégrations (§ 10.3.3.). L’attribution de la résonance de l’acide acétique
Acides chlorogéniques

(3e ordre) est discutée dans le paragraphe sur l’effet de la torréfaction et de l’extraction (§
21.3.).
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Figure 183. Numérotation des protons du 5-ACQ (A) et de la caféine (B).
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Figure 184. Spectre RMN solide 1H (800 MHz) d’un café torréfié selon le barème 9 du plan d’expérience
2. L'attribution des résonances numérotées apparaît dans les Tableau 63, Tableau 64 et Tableau 65.
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H H
Figure 185. Résonances des protons d'un triglycéride (image de R. Bouteille, 2013).
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Figure 123 : Spectre isq 1H RMN de HMF à T = 55 °C. Une représentation des triglycérides est présent
avec l’attribution des résonances (Gillet et al., 1998 ; Barison et al., 2010). Les triglycérides poly-insatu
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Tableau 63. Attributions des résonances du premier ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un
café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2), réalisées d’après N. Kanai et al. (2019).

Déplacement

N° de la résonance

chimique (ppm)

(cf. Figure 184)

0,88

1

Attribution (cf. Figure 185)

Résidus d’acides gras (A) :
H méthyles terminaux

1,29 – 1,36

2

Résidus d’acides gras (B) : H méthyléniques

:1,59

3

Résidus d’acides gras (C) : H β-carbonyles
(estérification au résidu glycérol)

2,05

4

Résidus d’acides gras (D) : H α-carbonyles
(estérification au résidu glycérol)

2,25

5

Résidus d’acides gras (E)

2,75

6

Résidus d’acides gras dans une chaîne
polyinsaturée (non représentés)

4,1 et 4,3

7

H β du résidu glycérol (G )

5,05

8

H α du résidu glycérol (F)

5,2

9

Résidus d’acides gras : insaturation (H)

Tableau 64. Attribution des signaux du deuxième ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un café
torréfié (barème 9, plan d’expérience 2).

Déplacement

N° de la résonance

Attribution

chimique (ppm)

(cf. Figure 184)

(cf. Figure 183)

5,85

10

Acides chlorogéniques (H7)

6,0 – 6,3

10

Acide chlorogénique (H5 et H4)

7,7 – 7,3

10

Acide chlorogénique (H1)
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Tableau 65. Attribution des signaux du troisème ordre du spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un café
torréfié (barème 9, plan d’expérience 2).

Déplacement

N° d’attribution sur la

Attribution

chimique (ppm)

figure

1,98

cf. § 21.3.

Acide acétique

3,27 ; 3,45 ; 3,89

11

Caféine
(H1, H2 et H3)

3,6

Non attribué

7,52

11

Caféine (H4)

21.2. Effet du champ et de la fréquence de rotation sur les
spectres RMN solide
Ce paragraphe vise à explorer la RMN solide pour étudier la composition et les modifications
physico-chimiques qui ont lieu lors des traitements thermiques du café. À cette fin, nous
examinons d’abord l’intérêt d’utiliser des champs magnétiques intenses et des hautes
fréquences de rotation pour analyser du café. Nous examinons ensuite la possibilité d’utiliser
la RMN solide pour étudier le procédé de torréfaction, puis d’extraction.

21.2.1. Effet du champ magnétique sur les spectres RMN
L’effet de l'intensité du champ constant sur les spectres RMN CP-MAS a été analysé par
comparaison de spectres réalisés sur un même échantillon de café torréfié (barème 9, plan
d’expérience 2), analysé avec le spectromètre 300 MHz et 16 384 scans, et avec le
spectromètre 800 MHz et 1024 scans (Figure 186). Le rapport signal/bruit est environ 30 fois
supérieur sur les spectres RMN

13

C obtenus sur le spectromètre 800 MHz (Tableau 66). En

outre, certains signaux sont mieux résolus (Tableau 66). Cependant ces gains de sensibilité et
de résolution ne permettent pas d'observer de nouvelles résonances qui auraient été présentes
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dans le bruit de fond, ni de mieux séparer les signaux : les mêmes résonances sont présentes
sur les deux spectres. Cette observation montre que les spectres de différents spectromètres,
et donc de différentes études, peuvent être comparés, ce qui valide les attributions des
résonances aux polysaccharides et aux triglycérides effectués par comparaison avec les études
précédentes (§ 21.1.3.).

a)

b)

Figure 186. Spectres RMN solide 13C obtenus avec des spectromètres 300 MHz (A) et 800 MHz (B).
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Tableau 66. Largeur à mi-hauteur des résonances (W en ppm) et rapport signal/bruit (S/B) de signaux
présents sur les spectres 13C-CP-MAS enregistrés avec les spectromètres 300 et 800 MHz.

Résonance (en

300 MHz

800 MHz

ppm)

W

S/B

W

S/B

30

2,1

5

1,2

164

62

4,9

6

2,8

178

73

6,9

55

6,5

1702

102

8,9

20

5,9

609

146

6,4

7

6,3

195

173

12,3

26

12,1

704

L’effet du champ sur les spectres RMN 1H a été analysé par comparaison de spectres réalisés
sur un même échantillon (café torréfié selon barème 9, plan d’expérience 2), obtenus avec le
spectromètre 400 MHz et 64 scans, et le spectromètre 800 MHz et 16 scans (Figure 187 et
Figure 188). Une résolution supérieure est obtenue avec le spectromètre 800 MHz (largeur à
mi-hauteur environ deux fois inférieure), ainsi qu’une meilleure sensibilité (rapport signal/bruit
environ 3 fois supérieur, cf. tableau 67). Ces améliorations permettent de visualiser la
multiplicité de certaines résonances (exemple pour le multiplet à 6,25 ppm sur la Figure 188)
et de voir des résonances, confondues avec le bruit de fond sur le spectre obtenu avec le
spectromètre 400 MHz (exemple pour les résonances de la caféine entre 3 et 4 ppm sur la
Figure 188).
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Figure 187. Spectres RMN 1H (solide) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) obtenu avec le
spectromètre 400 MHz (en haut) et le spectromètre 800 MHz (en bas).
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Figure 188. Agrandissement de spectres RMN solide 1H d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience
2) obtenus avec le spectromètre 400 MHz (en haut) et avec le spectromètre 800 MHz (en bas).
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Tableau 67. Largeur à mi-hauteur des résonances (W en ppm) et rapport signal/bruit (S/B) de signaux
présents sur les spectres 13C-CP-MAS enregistrés avec les spectromètres 300 et 800 MHz.

Déplacement chimique des

400 MHz

résonances (en ppm)

800 MHz

W

S/B

W

S/B

0,82

0,06

82

0,03

268

1,21

0,09

650

0,05

1620

2,68

0,07

25

0,03

72

21.2.2. Effet de la vitesse de rotation sur les spectres RMN
Afin de déterminer l’effet de la vitesse de rotation, nous avons comparé les spectres RMN 1H
obtenus et une fréquence de rotation de 20, 40 et 60 kHz avec le spectromètre 800 MHz (Figure

0

10

20

30

40

[ *1e9]

189).

10

5

0

[ppm]

Figure 189. Spectres RMN 1H (solide, 800 MHz) de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2)
enregistrés avec des fréquences de rotation de 20 (vert), 40 (rouge) et 60 (bleu) kHz.
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Le signal du rotor (large signal entre 3 et 5 ppm) augmente avec la vitesse de rotation, mais les
mêmes résonances sont présentes, avec une résolution et une sensibilité identique : pour les
différentes conditions, les largeurs à mi-hauteur de ces résonances ne sont pas
significativement différentes (p > 0,05), et le rapport signal/bruit non plus (p > 0,05).

21.3. Étude de la torréfaction et de l’extraction du café par
RMN solide

21.3.1. Étude de la torréfaction par RMN solide
L’effet de la torréfaction est d’abord analysé par comparaison des spectres RMN 13C CP-MAS
(Figure 190) d’un café avant traitement thermique (grain vert en poudre) et après traitement
thermique (barème 9, plan d’expérience 2). Au premier ordre, aucune différence notable entre
les deux spectres n'est observée. Aux ordres de grandeurs supérieurs, on observe, sur le
spectre de café torréfié, la disparition d’un signal à 34 ppm, la modification de la forme du
signal à 62 ppm et à 106 ppm et l’apparition d’un épaulement à 127 ppm.
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Figure 190. Spectre RMN 13C CP-MAS (solide, 900 MHz) d’un café avant traitement thermique (en rouge)
et après traitement thermique (en bleu foncé ; barème, plan d’expérience 2).

L’effet de la torréfaction est également analysé à partir des spectres RMN 1H d’un café avant
traitement thermique (café vert) et après deux torréfactions différentes (barèmes 9 et 13, plan
d’expérience 2).
Au premier ordre (cf. Figure 191A), on observe sur le spectre du café vert un signal large, entre
4 et 5 ppm, qui n’apparaît pas sur le spectre du café torréfié. Ce signal peut correspondre à la
résonance de l’eau : le déplacement chimique de l’eau se situe aux environs de 4,8 ppm (§
14.3.), et la quantité d’eau est en effet supérieure dans le café vert (§ 15.1.). Cependant le café
torréfié contient encore environ 2 % d’humidité (§ 4.1.2.) non visible sur les spectres RMN,
peut-être en raison de la largeur du signal. Nous n’observons pas de différences significatives
entre les valeurs des intégrales des autres résonances du premier ordre (p > 0,05).
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a)

b)

Figure 191. Superposition de spectres RMN 1H (solide, 900 MHz) d’un café vert (en rouge), d’un café
torréfié selon le barème 9 (en bleu foncé) et d’un café torréfié selon le barème 13 (en bleu clair) du
plan d’expérience 2.

Aux ordres de grandeur supérieurs, donc pour toutes les résonances dont l’intensité est
inférieure à 20.109 u.a., on observe plusieurs différences entre le spectre de café vert et les
spectres de café torréfié. L’une d’elles est illustrée sur la Figure 191b, où l'on observe des
épaulements d’intensité supérieurs pour le spectre de café vert.
Afin de quantifier ces variations, des décompositions ont été effectuées (§ 10.4.) dans toutes
les zones de déplacement chimique où des différences étaient observées : entre 1,45 et 1,8
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ppm (Figure 192), entre 1,92 et 2,5 ppm (Figure 193) et entre 3 et 5 ppm (Figure 194). Les
tableaux de valeurs des intégrations et des résidus obtenus sont en annexe 4.9.
Les tests statistiques montrent qu'il n'y a pas de différences significatives entre les deux
torréfactions (les variations sur les valeurs d’intégrales sont du même ordre de grandeur que
les incertitudes, cf. annexe 4.9.). Les décompositions sont donc présentées pour un seul café
torréfié (barème 9, plan d’expérience 2).

A

B

Figure 192. Décomposition des résonances présentes entre 1,45 et 1,8 ppm sur les spectres RMN 1H
(solide, 900 MHz) du café vert (A) et du café torréfié du barème 9, plan d’expérience 2 (B).
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La zone entre 1,46 et 1,52 ppm est constituée de deux résonances pour le café vert, et d’une
seule résonance pour le café torréfié (Figure 192). Une de ces résonances (à 1,51 ppm) est
commune aux deux spectres, son intégrale relative est cependant environ 9 fois supérieure
pour le café vert (177 (sd 6) u.a. contre 19 (sd 4) u.a., cf. annexe 4.9.). La décomposition permet
également d’isoler le signal à 1,66 de l’épaulement de la résonance à 1,60 ppm visible sur le
spectre de café vert (Figure 192a). Ainsi on observe la disparition de ce signal entre le café vert
et le café torréfié. Le signal à 1,75 ppm est décomposé en 3 résonances sur le spectre de café
vert et en une résonance unique pour le café torréfié (à 1,74 ppm). Cette résonance unique est
commune au café vert et au café torréfié avec la même intégrale relative (sd 3 %, cf. annexe
4.9). Il y a donc disparition des deux autres résonances sur les spectres de café torréfié.
Les différences présentes entre la décomposition du spectre de café vert et de café torréfié
entre 1,92 et 2,5 ppm (Figure 193) sont les suivantes :
- la résonance à 1,98 ppm sur les spectres de café torréfiés a une intensité environ 4 fois
supérieure à celle qui est présente sur le spectre de café vert,
- deux résonances (à 2,04 et 2,23 ppm) sont présentes uniquement sur les spectres de café
torréfié,
- la résonance à 2,28 ppm sur le spectre de café vert a une intensité environ 2 fois supérieure
à celles des spectres de café torréfié.
La résonance à 1,98 ppm peut correspondre à la résonance de l’acide acétique : son
déplacement chimique et son ordre de grandeur (par rapport aux résonances de la caféine)
correspondent aux données obtenues en RMN liquide. De surcroît, ce composé est formé
pendant la torréfaction (§ 2.2.2.). Étant donné que l’acide acétique ne possède qu’une
résonance sous forme de singulet sur un spectre RMN 1H, l’attribution n’a pas pu être validée
par intégration. Elle reste à tester par des ajouts dosés.
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A

B

Figure 193. Décomposition des résonances présentes entre 1,92 et 2,5 ppm sur les spectres RMN 1H
(état solide, 900 MHz, fréquence de rotation de 20 kHz) du café vert (A) et du café torréfié (B).

Nous avons également décomposé les résonances présentes dans la zone entre 3 et 5 ppm, qui
contient la large résonance de l’eau sur le spectre du café vert (Figure 194). Plusieurs
différences notables apparaissent entre les deux décompositions (cf. annexe 4.9). On notera
que cette zone contient les résonances supposées de la caféine, et que les intégrales de ces
résonances ne présentent pas de différences significatives entre les spectres (p > 0,05) ; la
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caféine n’est pas chimiquement modifiée par la torréfaction (§ 2.2.6.), cette observation
permet donc une corroboration supplémentaire de l’attribution.

Figure 194. Décomposition des résonances présentes entre 3 et 5 ppm sur les spectres RMN 1H (état
solide, 900 MHz, fréquence de rotation 20 kHz) du café vert (A) et du café torréfié b).
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21.3.2. Étude de l’extraction par RMN solide : analyse du marc de café
Notre objectif étant d’étudier les procédés de préparation du café, ce qui inclut la torréfaction
et l’extraction du café, nous avons étudié le phénomène de torréfaction en détail dans les
parties précédentes, notamment par RMN liquide, ce qui nous a imposé de mettre en place un
protocole d’extraction spécifique. Une extraction dite « maximale » a été réalisée afin de
réaliser une extraction reproductible et, donc, de réduire les erreurs dues à la préparation des
échantillons : l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en place de cette extraction sont
présentés dans le chapitre 12 de la partie Matériels et méthodes.
Le marc de café récupéré après extraction maximale a été analysé par RMN solide 1H et 13C
(CP-MAS) (§ 8.1.2.) pour vérifier l’absence, dans la mouture, des composés qui étaient
considérés comme entièrement extraits d'après les analyses RMN liquide.
Pour l’étude de l’extraction, nous utilisons toujours un café torréfié produit dans les mêmes
conditions : le barème 9 du plan d’expérience 2, et réduit en poudre (§ 8.1.1). Nous n'observons
pas de différences notables entre les résonances obtenues sur les spectres RMN 13C CP-MAS
d’un café torréfié avant et après extraction (Figure 195) : les mêmes résonances sont visibles
et à des intensités identiques. Ces résonances correspondent à celles des polysaccharides et
des triglycérides (§ 21.1.3.). L'effet de l’extraction n’est pas visible sur les polysaccharides et les
triglycérides par RMN solide 13C.
Sur les résonances du premier ordre des spectres RMN 1H, on ne voit pas non plus de
différences significatives entre un café torréfié avant et après extraction (Figure 196). Ces
composés correspondent aux triglycérides (§ 21.1.4.). L’effet de l'extraction sur les triglycérides
n’est donc pas non plus visible sur les spectres RMN 1H, ce qui corrobore les résultats obtenus
par RMN 13C.
En revanche, des différences apparaissent pour les résonances des deuxième et troisième
ordre (Figure 197) ; ces différences sont résumées dans le Tableau 68. Sur ce tableau, la
proportion extraite de chaque composé par rapport à la quantité initiale a été calculée à partir
des intégrales des résonances : les intégrales de ces résonances ont été obtenues par
décomposition des signaux (§ 10.4.). La possibilité de quantification relative a été validée par
vérification de la proportionnalité entre les intégrales des résonances qui appartiennent aux
mêmes composés et le nombre de protons correspondant à ces résonances (§ 10.3.3.). Pour
chacune de ces résonances, on a calculé la proportion relative extraite à partir de la différence
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entre l'intégrale du signal initial (avant extraction) et du signal après extraction, on divise cette
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Figure 195. Spectre RMN 13C (CP-MAS, 800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2)
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Figure 196. Spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un café torréfié (lot 9, plan d’expérience 2) avant (en
bleu) et après extraction maximale (en rouge).
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Figure 197. Spectre RMN 1H (solide, 800 MHz) d’un café torréfié (lot 9, plan d’expérience 2) avant (en
bleu) et après extraction (en rouge).

Tableau 68. Déplacement chimique et attribution des résonances modifiées par l’extraction. Proportion
relative extraite par rapport à la quantité initiale avant extraction.

Déplacement chimique (ppm)

Proposition d’attribution

Proportion extraite (%)

6,0 – 6,3

ACQ

9 (sd 1)

7,1 – 7,3

ACQ

9 (sd 1)

2,01

Acide acétique

100 (sd 3)

3,28 ; 3,46; 3,9

Caféine

79 (sd 2)

7,51

Caféine

78 (sd 2)

On observe que les ACQ et la caféine ne sont pas entièrement extraits : il reste respectivement
81 (sd 1) et 22 (sd 2) % du signal initial après l’extraction (Figure 197,Tableau 68).
La décomposition des spectres (Figure 198) montre également que le signal supposé de l’acide
acétique (à 2,01 ppm) n’est plus présent dans la mouture après extraction. Sur cette zone du
spectre, on voit trois autres résonances (à 1,97, 2,04 et 2,23 ppm) sur le spectre de café torréfié
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qui sont absentes sur le spectre du marc de café. La décomposition réalisée permet donc ici de
mettre en évidence d’autres résonances modifiées par l’extraction.

Figure 198. Partie du spectre RMN 1H (en rouge) avec décomposition des signaux (en gris) de (A) café
torréfié et (B) mouture épuisée (solide, 800 MHz).

430

Résultats et interprétations
Comme l’extraction maximale ne permet pas d’extraire entièrement tous les composés
étudiés, nous avons voulu savoir si plusieurs extractions maximales successives permettraient
de récupérer les quantités restantes, en partie ou totalement. Nous avons alors complété ces
résultats par l’analyse d’extraits obtenus par extractions maximales successives (cf. annexe
5.2.).

21.4. Spectres RMN HR-MAS et attribution des résonances
Dans ce paragraphe, nous présentons les spectres RMN 1D 1H obtenus en RMN HR-MAS, puis
l’attribution des résonances identifiées sur ces spectres.

21.4.1. Description des spectres RMN 1H HR-MAS
Les résonances visibles sur les spectres RMN 1H obtenus en HR-MAS obtenus avec le
spectromètre 800 MHz (Figure 181) sont décrites dans le Tableau 59, le Tableau 61 et le
Tableau 27, respectivement pour le premier, deuxième et troisième ordre de grandeur. Le
premier ordre de grandeur comprend les résonances qui ont une intensité supérieure à 10.109
u.a. ; le deuxième ordre de grandeur comprend les résonances qui ont une intensité inférieure
à 10.109 u.a. et supérieure à 2.109 u.a., et le troisième ordre de grandeur comprend toutes les
résonances ayant une intensité inférieure à 2.109 u.a. et supérieure à 10 fois le bruit de fond.
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Figure 199. Spectre RMN HR-MAS 1H (800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expériences 2).

Tableau 69. Résonances du premier ordre du spectre RMN 1H (HR-MAS, 800 MHz) (Figure 199).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

1

0,88

2

1,29 – 1,36

3

1,56

4

2,05

5

2,23

6

2,73

7

4,79
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Figure 200. Agrandissement du spectre RMN HR-MAS 1H (800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan
d’expériences 2).
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Tableau 70. Résonances du deuxième ordre du spectre RMN liquide 1H (HR-MAS, 800 MHz) (Figure 200).

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

8

1,95

9

3,14

10

3,31

11

3,52

12

3,76

13

4,06

14

4,20

15

4,28

16

4,38

17

5,21

18

5,29

Tableau 71. Résonances du troisième ordre du spectre RMN 1H (HR-MAS, 800 MHz) (Figure 200)

N° de la résonance

Déplacement chimique (ppm)

19

0,68

20

1,47

21

1,73

22

1,84

23

2,11

24

2,45

25

2,55

26

2,64

27

4,01

28

4,33

29

4,43

30

5,06
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31

5,84

32

6,10

33

6,17

34

6,22

35

6,37

36

6,40

37

6,52

38

6,62

39

6,71

40

6,86

41

7,13

42

7,19

43

7,34-,50

44

7,69

45

8,02

46

8,42

47

8,78

48

9,05

49

9,39

Les résonances identifiées ont été attribuées à des composés spécifiques : la démarche
d’attributions et le résumé des attributions résultantes sont présentés dans les paragraphes
suivants.
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21.4.2. Attribution des résonances présentes sur les spectres RMN HR-MAS

Les résonances observées au premier ordre sur les spectres RMN HR-MAS sont identiques aux
résonances attribuées aux triglycérides en RMN solide, et les résonances des ordres supérieurs
sont identiques aux résonances attribuées en RMN liquide. Aussi des hypothèses d’attributions
ont-elles été effectuées à partir des attributions réalisées en RMN liquide et RMN solide. Ces
hypothèses d’attributions sont résumées dans le Tableau 72 et représentées sur les Figure 201
et Figure 202. Afin de valider ces attributions, les résonances ont été ensuite analysées
quantitativement, par comparaison des valeurs intégrales équivalentes à un proton et des
résonances qui appartiennent au même composé. Des validations supplémentaires restent
nécessaires, par des ajouts dosés.

1

Figure 201. Spectre RMN HR-MAS du 1H (800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2)
avec l’attribution suivante : (1) triglycérides.
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Figure 202. Agrandissement du spectre RMN 1H (HR-MAS, 800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan
d’expérience 2) avec les attributions suivantes : (2) acide acétique, (3) caféine, (4) trigonelline, (5)
acide formique, (6) ACQ et (7) 5-HMF.
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Tableau 72. Attribution des résonances du spectre RMN 1H (HR MAS, 800 MHz, cf. Figure 202)

Numéro sur

Attribution

le spectre

chimique (ppm)

1

Chaîne aliphatique (triglycérides)

2

Acide acétique
H1

3

4

5

0,82
1,97

Caféine
H1

3,14

H2

3,32

H3

3,79

H4

7,72

Trigonelline
H4

4,1

H2

8,02

H1 et H3

8,79

H5

9,08

Acide formique
H1

6

Déplacement

8,43

ACQ
H7

6,12-6,42

H1, H4, H5 et H6

6,70-6,94

ACQ ou acide quinique
H9 (ACQ) ou H2 (acide quinique)
7

4,33

5- HMF
H1

9,39
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Finalement, dans ces deux derniers chapitres (20 et 21), nous avons présenté les résultats
obtenus par l’analyse de café vert et torréfié par RMN solide, et d’extrait de café obtenu par
des torréfactions différentes par RMN liquide avec des séquences autres que la RMN 1H, en
vue d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de ces approches pour caractériser la torréfaction dans
les perspectives de travail.
Nous avons également présenté les différences obtenues lors de l’utilisation de très haut
champ magnétique et de haute fréquence de rotation, afin d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de
tel champ et de telle fréquence de rotation pour l’analyse du café.
Les résonances obtenues sur les spectres HR-MAS ont également été présentées, en vue de
discuter, dans les perspectives, de la complémentarité des trois techniques (RMN liquide, solide
et HR-MAS) pour l’analyse du café.
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Les travaux présentés dans ce document sont de quatre types principaux :
1. Étude de barèmes de torréfaction industrielle,
2. Étude de relations entre la composition chimique et la couleur du café,
3. Étude des relations entre la composition chimique et le pH,
4. Exploration des possibilités de la RMN pour la caractérisation du café.
Dans les paragraphes suivants, nous cherchons à faire le bilan de tous ces travaux. C'est à la
fois, après chacun de ces bilans, et, aussi à la fin de cette partie que nous envisageons des
travaux complémentaires à effectuer, afin de terminer certaines études aujourd'hui
inachevées, ou des études nouvelles, que l'analyse des résultats déjà obtenus permet de
considérer comme particulièrement prometteuses.

•

Étude de barèmes de torréfaction industrielle

Nos travaux établissent que la caractérisation actuelle de la torréfaction réalisée dans
l'industrie, à savoir la détermination d’un « degré de torréfaction » par des mesures de perte
de masse, de teneur en eau ou par des analyses colorimétriques des grains torréfiés, ne suffit
pas à différencier plusieurs barèmes de torréfactions mis en œuvre par l'industrie (objectif 1
du chapitre 16) : des barèmes de torréfactions différents peuvent conduire à des pertes de
masse, des teneurs en eau ou des paramètres de couleurs identiques.
D'autre part, alors que les barèmes de torréfaction que nous avons étudiés sont très proches
en termes de temps et de température (de l’ordre de 1° C ou 25 s de différence), contrairement
aux études antérieures qui ont étudié des conditions de traitement thermique plus poussées,
nous avons réussi à mettre en évidence des différences significatives de résonances d’intérêts
dans les spectres RMN 1H (objectif 2 du chapitre 16). De surcroît, nos barèmes ont été réalisés
dans un espace de temps et de température de torréfaction représentatif des conditions
industrielles, soit avec des temps de torréfaction et des températures de torréfaction
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n’excédant respectivement pas 10 min et 200 °C. Sont donc réfutées les hypothèses selon
lesquelles des températures supérieures à 200 °C sont nécessaires pour modifier la
composition chimique du café (Clarke, 1985 ; Schenker et al., 2000 ; Illy et Viani, 2005 ;
Baggenstoss et al., 2008).
Nous avons également déterminé l’effet de trois paramètres de commande de la torréfaction
industrielle sur la composition chimique des extraits de café (objectif 5 du chapitre 16) : la
température finale de torréfaction apparaît comme un déterminant majeur de la composition
chimique des extraits de café. En revanche, le temps de développement influe peu sur la
composition chimique des extraits de café, et il n'est donc pas un paramètre pertinent pour le
pilotage de la torréfaction. Le temps total de torréfaction est également un paramètre
important, mais son influence est moindre comparée à celle de la température finale.
Grâce à des outils de chimiométrie, notamment la PLS et la S-OPLS-DA, nous avons réussi à
distinguer les barèmes associés à des cinétiques de torréfaction différentes (objectif 3 du
chapitre 16). Par ces mêmes outils, nous avons mis en valeur les zones du spectre responsables
de ces différences, ce qui nous a permis, grâce aux attributions des résonances présentes dans
les spectres RMN, d’identifier les composés les plus modifiés (en termes de concentrations) par
les barèmes de torréfaction industrielle réalisés (objectif 4 du chapitre 4). Les marqueurs de la
torréfaction industrielle, plus particulièrement sensibles à la température finale de
torréfaction, sont les suivants : la trigonelline, le 5-HMF, le N-méthylpyridinium, le nicotinate
de méthyle, les ACQ, l’acide lactique et les LCQ. Nous avons par ailleurs établi (1) des
corrélations entre la dégradation et l’apparition de ces différents composés, et (2) des modèles
mathématiques permettant de prévoir la quantité de ces composés en fin de torréfaction en
fonction des paramètres de sorties appliqués.
Nous avons vu que la question industrielle n'est pas simple, mais, surtout, nous disposons
maintenant de données quantitatives pour prendre des mesures techniques qui conduiront à
plus de fiabilité des résultats. A ce jour, il reste néanmoins à savoir si les changements de
composition chimique observés sont perceptibles sur le plan sensoriel du goût : les artisans
torréfacteurs l'assurent, mais des analyses sensorielles devront le tester rigoureusement. Il
s’agira de confronter des différences de composition observées par RMN, pour les extraits de
café, et des caractéristiques organoleptiques de ces derniers. En effet, à ce jour, la dégustation
est le recours absolu des industriels pour évaluer leurs produits. Ces caractéristiques
organoleptiques peuvent être déterminées sur la base de profils sensoriels établis par un jury
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expert. Nous devrons veiller à considérer la dimension odorante des préparations dans la
mesure où la RMN -sauf à utiliser des cryosondes ou à mettre en œuvre des méthodes longues
de préparations des échantillons- ne détecte pas les composés odorants, présents en quantité
parfois infime (jusqu'à moins de 10-5 ppb). Le décours temporel des sensations (DTS) pourra
également être étudié (Di Monaco et al., 2014).

•

Relations entre la composition chimique et la couleur du café

Nous avons indiqué que les artisans torréfacteurs déterminent la qualité de la torréfaction par
un « degré de torréfaction », obtenu notamment par des mesures de la couleur des grains de
café, et nous n’avons pas observé de variations suffisantes de la couleur pour distinguer la
torréfaction de cafés torréfiés produits par des barèmes de torréfactions industriels. Toutefois
la couleur est un attribut d’apparence important pour la qualité des aliments (Clydesdale,
1991 ; Maskan, 2001), reste donc un paramètre important à analyser. Cela justifiait que nous
explorions la relation entre la couleur du café (grain ou boisson) et la composition chimique
des extraits aqueux.
Par des traitements thermiques plus poussés, nous avons établi que les couleurs des grains
entiers, de la poudre et des extraits en phase aqueuse diffèrent significativement pour les
divers traitements. Autrement dit, la détermination de la seule couleur du café grain ne suffit
pas à caractériser la couleur de l’ensemble du grain et du produit fini (café boisson) (objectif 1
du chapitre 18). De surcroît, alors que les industriels n'utilisent que la luminosité L* pour
caractériser la couleur du café, nous avons montré que les autres coordonnées colorimétriques
(a* et b*) varient significativement au cours des traitements thermiques. La caractérisation
actuelle de la couleur du café par la mesure de la luminosité L* des grains n’est donc pas
suffisante pour (1) caractériser l’ensemble du grain et (2) caractériser le produit fini (café
boisson).
L'observation de différences de couleur entre l’intérieur et l’extérieur du grain nous a conduits
à faire l’hypothèse que soit le traitement thermique n’est pas homogène entre l’intérieur et
l’extérieur des grains, soit la composition chimique est différente initialement entre les parties
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interne et corticale du grain de café vert. Des analyses sont actuellement en cours en vue de
tester cette hypothèse (annexe 5.1.).
La majorité des équipes de recherche qui ont étudié le café ont attribué la couleur du café à la
présence des mélanoïdines. En revanche, nous observons que les mélanoïdines, ainsi que les
particules en suspension, ne peuvent expliquer à elles seules la couleur des extraits de café.
Des études antérieures proposent également des corrélations entre des composés solubles et
la couleur du café. Nous avons montré que ces corrélations ne sont pas des causalités. Nous
avons alors proposé, suite à l’observation de son brunissement au cours de traitements
thermiques, que la dégradation du saccharose soit un phénomène important pour rendre
compte des changements de couleur du café au cours de la torréfaction. Nous avons montré
que les variations de quantité des acides lactique, glycolique, acétique et formique, qui sont
des produits de dégradation du saccharose, sont fortement corrélées aux variations des
paramètres colorimétriques L* et b*.
Nous avons également mis en évidence, par l’observation des paramètres colorimétriques sur
un diagramme tridimensionnel, que les coordonnées L*, a* et b* se répartissent sur un plan,
avec une forme de segment de spirale. Cette observation nous a conduits à deux hypothèses,
pour expliquer le développement de la couleur dans le café (objectif 2 du chapitre 18) : (1) les
traitements thermiques appliqués transforment un ou plusieurs composés, coloré(s) et
soluble(s), en un ou plusieurs autres composés, coloré(s) et soluble(s), ou (2) deux types de
composés, colorés et solubles, apparaissent avec des cinétiques différentes pendant les
traitements thermiques appliqués.

•

Relations entre la composition chimique des extraits de café et leur pH

Lors de l’étude des barèmes de torréfactions industrielles, nous avons observé des
concentrations en acides différents dans les extraits aqueux, tandis que les valeurs de pH ne
variaient pas significativement. La question des acides contribuant à l’acidité du café étant en
suspens, nous avons voulu relier ces observations aux valeurs de pH par des traitements
thermiques plus poussés.
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Nous avons établi que l’acide formique et l’acide glycolique sont les composés qui ont le
coefficient de corrélation linéaire avec le pH le plus élevé au cours de la torréfaction (objectif 1
du chapitre 19). Nous avons ensuite calculé le pH théorique des solutions formées à partir des
quantités d’acides mesurées dans les extraits. En particulier, nous avons testé l’hypothèse selon
laquelle la quantité d’acide formique et d’acide glycolique ont plus d’influence sur le pH que
celles des autres composés. Nous avons mis en évidence que les acides glycolique et formique
ont bien plus d’influence sur le pH que les autres composés, alors que ces deux acides n’ont
pas été rapportés dans les études antérieures comme contributeurs de l’acidité du café. En
revanche, les pH calculés sur la base des quantités de ces deux acides diffèrent
significativement des pH mesurés, de sorte que les composés considérés ne peuvent donc pas,
à eux seuls, expliquer les valeurs de pH mesurées dans les extraits. Nous supposons donc que
d’autres composés non visibles sur les spectres considérés contribuent notablement au pH, ou
que les milieux sont tamponnés ; notamment l'acide phosphorique semble être un
contributeur potentiel qu'il faudra analyser. Pour poursuivre ces travaux, on pourra aussi
analyser les extraits avec des spectromètres à plus haut champ, ou utiliser d’autres
équipements d’analyse, en vue de détecter d’autres acides importants, invisibles par les RMN
1

H ou 13C.

•

Complémentarité des différentes techniques de RMN pour l’étude de la torréfaction

Nous avons utilisé la RMN liquide 1H pour étudier les changements de composition chimique
qui ont lieu lors des torréfactions industrielles, et pour les corréler avec la couleur et le pH.
Nous avons montré que d’autres séquences de RMN du liquide (1D 13C, 2D 1H-1H et 1H-13C,
DOSY et J-resolved) peuvent être utilisées pour étudier ces changements de compositions
chimiques.
La séquence J-resolved, par exemple, a l’avantage d’avoir une dimension supplémentaire, qui
permet de séparer les différentes résonances, par rapport à la RMN 1D 1H, pour un temps
d’acquisition du même ordre de grandeur. Nous avons montré que cette séquence permet de
distinguer les métabolites spécifiques des cafés « faiblement » et « fortement » torréfiés, ce
qui en fait une approche prometteuse pour l’analyse de la torréfaction du café. Ces analyses
445

Conclusions et perspectives
peuvent être faites par des méthodes ciblées, d’une part, avec intégration des résonances par
le programme Integ 2D, ou par des approches non ciblées : plusieurs revues bibliographiques
(Ward et al., 2007 ; Ludwig et al., 2010 ; Selegato, 2019) montrent que cette séquence est une
des techniques RMN 2D les plus prometteuses pour l’analyse chimiométrique.
Nous avons aussi exploré d’autres approches de RMN haute résolution : la RMN du solide et la
HR-MAS. Nous avons montré que la RMN solide 1H permet de mettre en valeur des
modifications physico-chimiques qui ont lieu lors de la torréfaction du café. Les analyses HRMAS ont été réalisées en vue d’étudier la complémentarité des trois techniques.
Nous concluons de nos études que la RMN du liquide, qui permet d’analyser la composition
chimique des extraits de café (à l’exception des polymères en solution), n'a certainement pas
fini de livrer des informations utiles à la compréhension des phénomènes qui surviennent de la
torréfaction. D'ailleurs, à ce propos, on se souviendra que nous n'avons analysé les extraits en
phase aqueuse que pour les composés présents aux trois premiers ordres de grandeur : comme
le disait Richard Feynmann dans un autre contexte, « il y a encore beaucoup à voir plus bas »,
c'est-à-dire avant d'atteindre les limites de quantification et de détection.
La RMN du solide permet d’analyser la poudre de café et, donc, de connaître la composition
chimique exacte d’un grain de café sans biais de préparation ni d’extraction, et de visualiser les
polymères. Nous observons que les résonances du premier ordre visibles sur un spectre RMN
solide 1H ou 13C, qui correspondent aux composés majoritairement présents dans un grain de
café, ne sont pas visibles sur un spectre RMN liquide (toutes séquences confondues) d’un
extrait de café. Inversement, la majorité des résonances présentes sur les spectres obtenus par
RMN du liquide ne sont pas visibles par RMN du solide, d’où la complémentarité de ces deux
techniques. Sur les spectres RMN obtenus avec la HR-MAS, nous obtenons les mêmes
résonances que par RMN du solide au premier ordre, et les mêmes résonances que par RMN
du liquide au deuxième ordre. Cette technique peut donc être utilisée à elle seule pour obtenir
rapidement une composition chimique complète du grain de café et des composés qui peuvent
en être extraits.
Évidemment l'exploration des possibilités de la RMN est loin d'être achevée : d’autres
séquences auraient pu être testées, notamment la séquence d’excitation par bandes sélectives
en RMN du liquide, qui a été récemment utilisée pour quantifier des composés mineurs dans
le jus de mangue (Ryu et al., 2017), ou la séquence REST (Relaxation-encoded NMR
experiments), qui permet de séparer les composés d’un mélange complexe, telle la bière, selon
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leurs temps de relaxation (Dal Poggetto et al., 2017). De même, en RMN du solide, des
paramètres d’acquisition différents peuvent être utilisés, comme des temps de recyclage plus
courts (Nogueira, 2011), ou de nouvelles séquences de découplages spécifiques, qui pourraient
réduire notablement la largeur des raies (Paruzzo, 2019).
Comme la résolution des spectres peut être considérablement améliorée par l’utilisation de
hauts champs magnétiques et de rotations rapides en RMN du solide (Samoson et al.,2001),
nous avons également réalisé des spectres avec des champs magnétiques plus intenses (18,8
Tesla (spectromètre 800 MHz) et 21,1 Tesla (spectromètre 900 MHz)) et des fréquences de
rotation supérieures (jusqu’à 60 kHz) : à ce jour, le champ le plus élevé utilisé par d'autres
équipes pour l’analyse du café était de 14 Tesla (spectromètre 600 MHz), avec une fréquence
de rotation de 12 kHz pour l'état solide (Kanai et al., 2019).
L’utilisation d’un spectromètre de très fort champ magnétique en RMN liquide (21,1 Tesla) est
une perspective prometteuse pour l’étude de la torréfaction, notamment par RMN 13C, où le
temps d’acquisition a été considérablement réduit (à quelques minutes, contre quelques
heures pour visualiser les mêmes résonances).
L’utilisation de plus hauts champs, en RMN solide 1H, a permis d’obtenir des résonances mieux
résolues : sont apparus de nouveaux signaux qui n'avaient pas été décrits antérieurement.
Cependant, il n’y a a priori pas d’intérêt de monter en champ pour l’analyse par RMN solide 13C
pour l’étude du café, ni d’intérêt à augmenter la fréquence de rotation pour l’étude du café par
RMN du solide, car nous n’avons pas observé de différences notables entre les différents
champs et fréquences de rotations étudiées.
Nous avons proposé des attributions, pour les nouvelles résonances visualisées en RMN solide
1

H et HR-MAS 1H ; il s’agit maintenant de les valider, par des méthodes d’ajouts dosés par

exemple.
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•

Intérêt de la RMN du solide pour l’étude du marc de café

La composition chimique du marc de café fait l’objet d’un nombre croissant d’études, dans le
cadre de sa valorisation (Kourmentza et al., 2018) : la question est aujourd'hui de savoir quels
composés demeurent dans la mouture de café, après l'extraction en phase aqueuse. Les
techniques actuelles utilisées pour analyser la composition chimique du marc de café, telles les
méthodes chromatographiques, nécessitent des extractions supplémentaires, qui biaisent les
déterminations quantitatives de la composition chimique des marcs. Une technique telle que
la RMN du solide, capable d’étudier directement la mouture de café, permettrait d’analyser sa
composition chimique sans les erreurs supplémentaires liées à préparation des échantillons. La
RMN à l’état solide peut alors également être utilisée avant et après le traitement nécessaire à
l’extraction des composés d’intérêt à valoriser, de sorte que le rendement de l’extraction/du
traitement pourrait être évalué quantitativement sans réaliser une extraction supplémentaire,
nécessaire avec d’autres techniques d’analyse.
Nous avons en effet montré qu’il est possible d’analyser le marc de café par RMN du solide
avec une résolution suffisante pour examiner l’effet d’une extraction.
La RMN du solide, en particulier la RMN 1H, est donc un outil prometteur pour (1) évaluer
qualitativement et quantitativement les composés qui restent dans le marc de café épuisé
(après extraction pour obtenir la boisson) et (2) contrôler quantitativement l’extraction de
composés d’intérêts après les traitements effectués pour les récupérer.

•

Étude des mécanismes d’extraction

Pour nos analyses du phénomène de torréfaction par RMN liquide, nous avons dû mettre en
place un protocole d’extraction standardisé, donnant des résultats reproductibles. Une
extraction dite « maximale » a été réalisée : les essais ont notamment permis d’obtenir les
courbes de libération de chaque composé en fonction du temps d’infusion de la poudre et de
connaître l’influence du rapport des masses respectives de café et d'eau sur la libération des
composés. Ces résultats peuvent également servir pour l'étude du phénomène d’extraction : il
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serait intéressant de savoir par quels mécanismes les composés sont extraits du café, et, en
particulier, comprendre les phénomènes observés, à savoir (1) les différences de cinétiques
d’extraction entre les différents composés étudiés, et (2) la différence de cinétique d’extraction
entre le café vert et le café torréfié.
Des cinétiques de libération du café en phase organique peuvent également être réalisées, en
vue de faire le parallèle avec l’extraction réalisée en phase aqueuse.

•

Analyse réactionnelle de composés purs

Nous avons observé des corrélations entre la dégradation de certains composés et les
variations de concentrations d'autres composés dans les extraits de café torréfié en phase
aqueuse. En revanche, il est difficile d’étudier cette corrélation directement dans la matrice
complexe qu’est le grain de café. Pour cette raison, nous avons entamé un programme plus
vaste, qui explore les modifications chimiques des composés individuels du café, avant de
chercher des interactions entre des paires de composés, et plus ultérieurement. Certes, ce
programme semble réductionniste, mais il est fondé sur la stratégie qui consiste à observer
que, sauf pour des effets de nature catalytique, la réaction d'un composé à l'ordre n ne peut
pas modifier notablement un composé à l'ordre n-1 (l'inverse n'est évidemment pas vrai).
Nous avons déjà réalisé la dégradation thermique de certains composés purs (polysaccharides,
trigonelline, D-fructose, D-galactose et saccharose), en analysant la composition chimique
avant et après traitement thermique par RMN 1H (annexe 5.4.). Ces composés ont été choisis
sur la base de leur abondance, et, aussi, d'après des hypothèses qui se sont dégagées au cours
de la thèse.
Les expérimentations de modifications chimiques des composés purs traités thermiquement
sont en cours : les composés purs (sous forme solide ou liquide) sont chauffés dans des tubes
scellés, dans des conditions de torréfactions poussées (20 min à 230 °C), et les produits de
réactions sont analysés par RMN. Après une première série d'essais, dont les résultats sont en
cours d'analyse, pour des composés purs, on pourra se rapprocher du milieu réactionnel
(intérieur du grain). Notamment nous prévoyons tout d'abord d'ajouter de l’eau afin
d’atteindre la teneur en eau présente dans le café vert (10-12 %). Les expériences pourraient
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également être faites en l'absence d'oxygène (comme l’eau s’évapore au cours de la
torréfaction, faisant gonfler les grains jusqu'au crack, il n’y a probablement pas d’air qui entre
à l’intérieur des grains, au cours de la torréfaction). Il est aussi possible d’ajuster le pH avec une
solution tampon pour se rapprocher de celui du café vert. Quelles que soient les conditions
choisies, le milieu ne sera pas totalement représentatif, et il faudra pondérer les observations
avec l’ensemble des points critiqués, à moins d’effectuer des analyses RMN sous pression (Zhao
et al., 2016).
Ce travail s’inscrit dans une étude plus globale, où nous souhaitons étudier le comportement
au traitement thermique de composés purs seuls et mélangés, puis réaliser un modèle se
rapprochant du café. L’objectif est de pouvoir reproduire à l’aide de composés purs un spectre
semblable à un spectre de café vert, et d’obtenir un spectre comparable à un spectre de café
torréfié suite au traitement thermique de ce mélange de composés purs.

•

Études des procédés de transformation à partir de matière première différente

Pour nos études de la torréfaction du café, nous avons conservé tous les paramètres constants,
à l'exception des barèmes de torréfaction, mais le monde industriel observe des variations
considérables, en fonction des matières premières. Il serait intéressant d’examiner si les
observations effectuées à partir de la matière première retenue pour notre étude restent
valables pour d’autres matières premières : grain vert d’origines ou de variétés différentes, par
exemple.
Plus généralement, nous avons étudié le cas de la torréfaction du café, qui s’inscrit dans une
étude plus globale de l’effet des procédés de transformation des aliments. Les mêmes
méthodes de travail peuvent être utilisées pour étudier d’autres procédés de transformations
sur d’autres aliments.
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Partie 1 : Complément de l’introduction

Pour mieux comprendre le statut de la gastronomie moléculaire et, en particulier, la division
du travail proposée lors de cette thèse, nous sommes amenés à distinguer la science de la
technologie.
Les « arts chimiques » ont été à l'origine du développement de la science qui a été finalement
nommée « chimie », entre le premier et le quatrième volume de l'Encyclopédie (Chaptal, 1800).
Par exemple, le médecin A. Paré avait introduit dès 1560 le mot “émulsion” pour décrire des
préparations laiteuses (du latin emulgere, “traire”), alors qu'il faisait des travaux de ce que nous
nommerions aujourd'hui de la galénique, une branche de la formulation (TLFI, 2006), mais c'est
seulement bien plus tard, quand les moyens analytiques furent suffisants, que l'on a put
explorer ces systèmes. De même, en 1783, A. L. de Lavoisier publia les résultats de ses études
du bouillon de viande, citant d'ailleurs C. J. Geoffroy, encore nommé Geoffroy le Cadet, qui
avait fait des études scientifiques de la confection des bouillons dès 1730 (Geoffroy le Cadet,
1733 ; Cadet de Vaux, 1818 ; De Lavoisier,1893 ; This et al., 2006). Lui-même distingue la
technique de préparation des bouillons de viande de la technologie qui est mise en œuvre dans
ses propres travaux, et des études scientifiques de Geoffroy.
Pour la métallurgie, M. Faraday commença à étudier des alliages avec J. Stodart en 1830
(Coulston, 1980). Et dans un autre champ encore, les savons et les chandelles furent à l'origine
des études de M. E. Chevreul, qui découvrit finalement la constitution chimique des
triglycérides (Chevreul, 1823). Ou encore la chimie des colorants naquit quand Wi. H. Perkin
obtint la mauvéine, en 1855, parce qu'il cherchait à faire de la quinine à partir d'aniline…
Initialement il y a donc la technique, puis la technologie, et apparaît la science. C'est bien le
chemin suivi par la gastronomie moléculaire. Comme indiqué précédemment, A. L. de Lavoisier
reconnut cette différence au cours de ses études du bouillon de viande : nous citons l'article
où il présente ses résultats parce que l'on verra qu'il y a un parallèle à faire avec nos études du
café :
« M. Geoffroy a communiqué à l’Académie des sciences, en 1730, un travail sur le même objet.
L’objet de ce chimiste était de connaître, par l’analyse chimique, la nature des différentes
3
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substances nourrissantes, soit animales, soit végétales ; en conséquence, dans les expériences
qu’il a faites sur les chairs des animaux, il les a successivement fait bouillir dans un grand
nombre d’eaux différentes, qu’il renouvelait jusqu’à ce que la viande fût entièrement épuisée
de toute matière extractive ; alors il faisait évaporer toute l’eau qui avait passé sur la viande, et
il obtenait ainsi séparément toute la partie gélatineuse et extractive qu’elle contenait. Mon
objet, au contraire, était d’acquérir des connaissances purement pratiques et de déterminer,
non ce que la viande contient de substances gélatineuse et extractive, mais ce qu’elle en peut
communiquer par une ébullition lente et longtemps continuée, à une quantité donnée d’eau. »
Depuis ces travaux, les sciences des aliments se sont considérablement développées... mais
doit-on parler de “sciences des aliments” ou de “science des aliments” ? Et s'agit-il de science
ou de technologie ? Dans son article, A. L. Lavoisier écrit : “On ne peut s’empêcher d’être
surpris, toutes les fois qu’on s’interroge soi-même sur les objets qui nous sont les plus familiers,
sur les choses les plus triviales, de voir combien nos idées sont souvent vagues et incertaines,
et combien, par conséquent, il est important de les fixer par des expériences et par des faits.”.
Les aliments sont effectivement de ces objets familiers, et nous oublions parfois de nous y
intéresser. Cette observation est à la base de la discipline scientifique nommée gastronomie
moléculaire, et elle explique les relations de la présente étude avec le Groupe de gastronomie
moléculaire, où elle s'est effectuée.
Pourquoi la gastronomie moléculaire ? Il faut discuter la notion d'aliment pour répondre à la
question. Selon les dictionnaires, un aliment est une substance qui peut apporter à des êtres
vivants les éléments nécessaires à leur croissance et à leur préservation (TLFI, 2006). De ce
point de vue, les tissus animaux ou végétaux crus peuvent être considérés comme des aliments,
au même titre que les mets, mais la définition est critiquable, car les humains ne mangent
qu'exceptionnellement des tissus bruts : les « ingrédients » sont transformés, de sorte que des
modifications chimiques et physiques en déterminent la composition finale, ainsi que l'effet
biologique (sensoriel, nutritionnel, etc.). Au minimum, les tissus animaux ou végétaux sont
lavés, coupés, et le plus souvent ils sont « cuits », c'est-à-dire traités thermiquement.
Généralement, les cuisiniers (même dans l'industrie alimentaire) cherchent à assainir
microbiologiquement les ingrédients, à changer leur consistance et leur goût. Même pour une
simple salade de carottes, par exemple, il y a une différence considérable entre la racine dans
le champ et ce que nous consommons, à savoir des carottes lavées, pelées, râpées, notamment
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parce que le traitement physique des tissus provoque des réactions enzymatiques (Zawistowski
et al., 1991) … ou encore parce qu'il peut y avoir des échanges entre les tissus et la sauce où ils
sont trempés.
Cette analyse a conduit une la conclusion que les « réactifs » et les « produits » des
transformations « culinaires » méritaient d'être distingués. Le terme de « mets » est justifié
pour désigner ce que nous mangeons, mais le terme « réactif » pose plus de questions, parce
qu'un élément peut être un réactif ou un produit, selon les circonstances de son emploi
(pensons à une saucisse, pour un fabricant de saucisses, ou pour un cuisinier). Pour ce qui
concerne les transformations, comme celles de l'industrie ne diffèrent souvent que par l'échelle
des transformations mises en œuvre par les cuisiniers, il a été proposé de conserver la
terminologie « transformations culinaires » (This, 2009).
Pour mieux comprendre le statut de la gastronomie moléculaire, il faut sans doute distinguer
la science de la technologie, dont A.L. Lavoisier lui-même reconnaissait qu'elles ne « se
rencontrent pas ». Il était d'ailleurs rejoint dans cette idée par L. Pasteur, qui a eu les deux
pratiques de science (ses travaux sur la chiralité, par exemple) et de technologie (les vaccins,
par exemple) (Pasteur, 1924), mais qui les distinguait parfaitement, observant, de surcroît, que
des « sciences appliquées » ne peuvent pas exister (contrairement à des applications des
sciences) : si les applications sont l'objectif, alors l'activité n'est pas scientifique. Nous verrons
plus loin comment ces idées ont contribué à structurer nos travaux.
Pour en revenir à la gastronomie moléculaire, ses créateurs ont mis en lumière la différence
entre la science des transformations culinaires, et la technologie des transformations
culinaires. C'est seulement la première qui explore les mécanismes des phénomènes qui
surviennent lors de la transformation des ingrédients en mets, ce qui a été nommé gastronomie
moléculaire en 1988.
Comme on l'a vu sous la plume de A. L. Lavoisier, la gastronomie moléculaire a eu des ancêtres,
notamment parmi les chimistes, mais c'est un fait que, dans les années 1980, la « science et
technologie des aliments » s'intéressait peu aux mets. Par exemple, le classique Food Chemistry
ne contenait quasiment rien sur les transformations culinaires : dans l'édition de 1999, moins
de 0,5 % du chapitre consacré à la viande décrivait des phénomènes culinaires (la contraction
due à la dénaturation du tissu collagénique) ; l'essentiel du chapitre décrivait la composition et
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la structure du tissu animal, et la production de produits industriels (les saucisses, les extraits
de viande…) (Belitz et al., 1999).
Il a été supposé que la cause de cette dérive des sciences des aliments vers la technologie ou
vers la science des ingrédients découlait du fait que l'industrie alimentaire n'investissait pas
dans des questions fondamentales, ce qui a conduit à négliger les véritables aliments :
cassoulet, choucroute, sauce hollandaise… D'ailleurs, la publication d'un article sur la sauce
béarnaise dans un journal scientifique, dans les années 1970, fut considérée comme une
excentricité des auteurs (Perram et al., 1977). Toutes ces raisons ont conduit N. Kurti (19081998), physicien d'Oxford, et H. This à créer une nouvelle discipline, en mars 1988 (This et Kurti,
1999).
Le programme initial de la discipline était toutefois un peu confus, parce qu'il mêlait encore
science et technologie (This, 2002). Toutefois il fut progressivement observé que les recettes
ont trois parties : (1) une « définition » technique, (2) des « précisions culinaires », et (3)
diverses informations complémentaires (This, 2010). Puis, plus tard, il fut observé que l'activité
culinaire a trois composantes : sociale, artistique et technique (This, 2006), ce qui a conduit à
un programme rénové pour la « gastronomie moléculaire et physique » : (1) modéliser les
recettes (définitions culinaires) ; (3) colliger et tester expérimentalement les précisions
culinaires ; (3) explorer scientifique la composante artistique de la cuisine;(4) explorer la
composante sociale de l'activité culinaire.
Ce programme a été développé alors qu'était proposée une description de la structure
physique des ingrédients et de leur évolution lors de la transformation en mets : le formalisme
DSF, initialement créé pour la description des systèmes colloïdaux. On observera que le café
boisson, comme le vin, par exemple, est une suspension colloïdale, puisque la masse molaire
des mélanoïdines atteint environ 20 000 (Moreira et al., 2012).
Arrivons au café, qui fait l'objet de la présente étude. La préparation du café boisson s'inscrit
dans un cadre qui distingue bien un savoir technique, des études technologiques et des études
scientifiques : la torréfaction industrielle est une technique qui s'apparente en tous points à
des pratiques culinaires, notamment parce que la variabilité des matières premières (grains
verts) ne permet pas de standardiser les procédés. Cette technique appelle à la fois des études
technologiques et des études scientifiques : c'est ce que l'on trouve dans ce document.
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Partie 2 : Complément de la bibliographie

2.1. De la cerise au café vert
Dans ce paragraphe, nous présentons la récolte des cerises des fruits du caféier Coffea L., puis
les étapes nécessaires pour retirer les couches qui enveloppent les graines, et, enfin, nous
examinons les techniques de conditionnement des grains de café vert obtenus.
2.1.1. La récolte

Il existe plusieurs manières de récolter les fruits du caféier. Les deux méthodes les plus
pratiquées sont le stripping (« démembrement ») et le picking (« ramassage ») (Griffin,
2006). Le picking consiste à cueillir une par une les cerises à la main une fois qu’elles sont
mûres. Le stripping est réalisé lorsqu’une majorité de cerises sont mûres sur une branche : tous
les fruits de la branche sont arrachés en même temps, à la main ou avec un peigne, entraînant
simultanément les fleurs et les fruits immatures. Des machines sont utilisées dans certains pays
pour récolter les cerises plus rapidement, ce qui endommage toutefois les arbres.
Il existe ensuite plusieurs méthodes pour isoler les grains de café des cerises cueillies ; les deux
principales méthodes sont décrites dans le paragraphe suivant.
2.1.2. Extraction des graines

Les deux méthodes principales d’extraction des graines de café sont la méthode sèche et la
méthode humide (Pandey et al,. 2000 ; Esquivel et Jiménez, 2012).
Le traitement par voie sèche, ou méthode « naturelle » consiste à étaler les cerises en terrasse
pour les laisser sécher au soleil pendant une dizaine de jours, tout en les remuant
régulièrement avec un râteau. Au cours de cette étape, les différentes couches dans la cerise
forment une coque sombre et dure, qui est ensuite enlevée grâce à un décorticage mécanique.
On récupère ainsi le café vert, dit « nature ». Ce procédé est très utilisé dans les pays possédant
7
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de faibles ressources en eau et un grand ensoleillement pendant la saison des récoltes,
notamment en Afrique, au Brésil, en Éthiopie et en Inde (Esquivel et Jiménez 2012 ; Clifford et
Willson 1985 ; Pandey et al., 2000 ; Barbosa et al., 2012).
Le traitement par voie humide commence par une étape de lavage, puis de dépulpage
mécanique. Après le dépulpage, les graines sont encore revêtues d’une matière gluante
nommée mucilage (Clifford et Willson, 1985), qu'on laisse fermenter, afin de la dégrader : cette
fermentation s'obtient par un stockage des fèves dans des bassins, pendant 6 à 36 heures selon
les températures et les conditions météorologiques locales (Pandey et al., 2000).
Les graines obtenues (on parle alors de grains de café), qui sont encore entourées de leur
pellicule et de leur parche, sont à nouveau lavées, puis séchées naturellement, comme pour la
voie sèche, ou artificiellement, dans des appareils nommés sécheurs (Esquivel et Jiménez
2012). Les couches résiduelles (parche et pellicule argentée) deviennent alors facilement
détachables. Une dernière étape de déparchage permet d’obtenir le café vert, dit « lavé »
(Barbosa et al., 2012).
Comme les baies sont déjà dépourvues de leur pulpe lorsqu’elles sèchent à l’air libre, le risque
de contamination par des moisissures ou des parasites est moindre que par le traitement par
voie sèche (Clifford et Willson, 1985). Les grains produits par ce traitement sont donc mieux
préservés et plus homogènes, avec moins de graines défectueuses, et ils sont alors vendus plus
cher. Cependant cette voie est aussi plus coûteuse et elle consomme beaucoup plus d’eau. Il y
a aussi un risque de fermentation excessive des grains, qui sont alors nommés stinker (Clarke,
1987).
Des variations de ces deux techniques sont parfois mises en œuvre, mais, quelle que soit la
méthode retenue, l’extraction des graines à partir des cerises doit commencer le même jour
que la récolte, afin d'éviter des fermentations indésirables et de réduire le risque de
contaminations par des moisissures. Avant l'extraction, une étape de séparation, fondée sur
des différences de densité, élimine les cailloux, les cerises sèches et trop mûres, ainsi que
d’autres impuretés.
Les grains doivent ensuite être stockés avant d’être transportés dans les pays consommateurs.
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2.1.3. Transport et stockage

Après conditionnement dans des sacs en toile de jute, le café vert est transporté vers les pays
importateurs (Esquivel et Jiménez, 2012 ; Clifford et Willson, 1985 ; Pandey et al., 2000). Le
taux maximum d’humidité autorisé par l'European Coffee Federation (ITC, 2002) est de 12,5 % :
ainsi le risque de détérioration microbiologique est réduit, la stabilité de la matière première
accrue lors de son importation par les torréfacteurs (Clifford et Willson, 1985 ; Illy et Viani,
2005), et les acheteurs évitent de payer pour de l'eau inutile (Esquivel et Jiménez, 2012). Dans
des conditions de stockages optimales, le café peut être stocké pendant plus de 3 ans (Bucheli
et al., 1998).
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2.2. Composition des lipides du café vert
Les grains de café vert contiennent 7 à 17 % de lipides. Seulement 1 à 10 % des acides gras sont
présents à l’état libre ; la plupart sont estérifiés avec du glycérol dans les triglycérides, environ
20 % sont estérifiés avec des diterpènes et une petite proportion se trouve dans les esters de
stérol. La composition totale en acide gras et en résidus d’acide gras dans les triglycérides du
café vert est donnée dans le Tableau 1. La proportion d’acides gras pour chaque ester de
diterpènes dans le café vert arabica est donnée dans le Tableau 2.

Tableau 1. Détermination des acides gras (en %) par chromatographie en phase gazeuse dans
les grains de café vert (adapté de Wiley, 2017 avec n.d : non déterminé).

Acide gras total

Résidus d’acide gras dans les triglycérides

C12:0

Traces

n.d

C14:0

0,1 – 2,3

Traces-0,2

C14:1

0,1 – 0,5

n.d

C15:0

0,1 – 0,7

Traces

C15:1

0,1 – 0,9

n.d

C16:0

16,8 – 41,5

26,6 – 32,1

C16:1

0,2 – 4,0

Traces

C17:0

Traces – 0,6

Traces

C17:1

Traces – 0,3

n.d

C18:0

4,5 – 13,1

5,6 – 7,2

C18:1

7,6 – 18,9

6,7 – 14,2

C18:2

30,5 – 50,4

43,9 – 54,3

C18:3

0,3 – 6,0

0,9 – 2,6

C19:0

n.d

Traces

C20:0

0,3 – 6,7

2,6 – 4,3

C20:0

Traces – 0,4

Traces – 0,3

C20:4

0,7

n.d
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C21:0

n.d

Traces

C22:0

0,3 – 6,4

0,3 – 0,8

C22:1

n.d

n.d

C22:2

n.d

n.d

C23:0

Traces – 1,0

Traces

C24:0

Traces

0,2 – 0,4

C28:0

Traces

n.d

Tableau 2. Masse (en %) des esters de diterpènes dans le café arabica (Wiley, 2017).
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2.3. Composés odorants volatils du café torréfié
La composition en composés odorants du café torréfié dépend d’un nombre important de
facteurs, tels que la variabilité de la matière première et des conditions de torréfaction. Les
études sur la composition en composés volatils ont principalement été réalisées, ces 20
dernières années, par des méthodes de chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse. Ainsi le nombre de composés volatils isolés et identifiés ne cesse
d’augmenter : plus de 600 ont été identifiés à ce jour (Wiley, 2017), soit plus que dans
n’importe quel autre aliment. Les composés odorants volatils du café torréfié appartiennent
principalement à la famille des thiols, des sulfures, des aldéhydes, des pyrazines, des
dicarbonyles, des phénols et des furanones. Le Tableau 3 donne une liste des principaux
composés volatils odorants du café torréfié évalué par différentes équipes de recherche et
regroupé par B. Folmer (2017).
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Tableau 3. Liste des principaux composés volatils odorants (en masse) du café torréfié et leurs
principales qualités organoleptiques (adapté de B. Folmer, 2017).

Composés

Qualité organoleptique

Méthanethiol

Soufre, ail

Sulfure de diméthyle

Soufre, chou

Disulfure de diméthyle

Soufre, chou

Trisulfure de diméthyle

Soufre, chou

2-Furfurylmercaptane

Soufre, torréfié

Formate de 3-mercapto-3-méthylbutyle

Cassis

3-(Méthylthio)propionaldéhyde

Pomme de terre

2-Méthylbutanal

Vert, malté

3-Méthylbutanal

Malté, cacao

2,3-Butanedione

Beurre

2,3-Pentanedione

Beurre

2-Ethyl-3,5-diméthylpyrazine

Terreux, torréfié

2-Ethenyl-3,5-diméthylpyrazine

Terreux, torréfié

2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine

Terreux, torréfié

2-Methoxy-3-isobutylpyrazine

Terreux

2-Methoxyphenol

Fumé

4-Ethyl-2-methoxyphenol

Épicé, clou de girofle

4-Vinyl-2-methoxyphenol

Épicé, clou de girofle

3-Hydroxy-4,5-diméthyl-2(5H)-furanone

Curry

4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone

Caramel, fruité
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2.4. Technique de broyage
Les deux principales méthodes utilisées pour broyer le café torréfié sont le broyage par impact
et le broyage « par écartement », elles sont décrites dans les paragraphes suivants.
Tout d'abord, le broyage par impact est effectué par des lames rotatives, qui heurtent les
particules qu'elles rencontrent, à des vitesses comprises entre 1000 et 9000 tr/min. Comme le
café reste entre les lames même après avoir été moulu, il subit de nombreux impacts, de sorte
qu'il est progressivement divisé. Cette technique ne permet pas de commander facilement la
taille des particules, et la PSD de la poudre dépend de la durée de l'opération. C'est pourquoi
cette technique est utilisée seulement pour les petits broyeurs, pour un usage artisanal ou pour
un usage privé.
D'autre part, le broyage par « écrasement » est fondé sur le passage des grains dans un espace
entre des outils mobiles, appelé "outils coupants" (cutting tools) (von Blittersdorff et Klatt,
2017). La forme de ces outils entraîne une réduction progressive de la largeur de l'espace
disponible pour les grains pendant la rotation, forçant les particules à entrer en contact avec
les deux lames. En fonction de la forme des surfaces de coupe, une contrainte de compression
(pour les cylindres lisses) ou de cisaillement (pour les cylindres cannelés) est appliquée.
La Figure 4 montre une paire de rouleaux ; un broyeur comporte généralement plusieurs paires
de cylindres (entre 5 et 10) (Chamayou et Fages 2003). Pour chaque paire, les cylindres
tournent en sens opposés et à des vitesses différentes. La surface des cylindres (lisses ou
cannelés), leurs vitesses de rotation et leur écartement déterminent la PSD de la mouture. Avec
cette technique, la taille moyenne des particules est plus homogène et plus facile à commander
qu'avec le broyage par impact. De surcroît, le broyage peut être continu, d'où l'utilisation dans
l'industrie (Baggenstoss et al., 2008).
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Figure 1. Schéma d’une paire de cylindres d’un broyeur « par écrasement » (adapté de B.
Folmer et al., 2016).
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2.5. L’analyse du café par RMN
A ce jour, 39 articles décrivent l’analyse du café par RMN. Quatre de ces études ont pour objet
l’analyse de la torréfaction du café et ont été détaillées dans le § 4.3.2. du document principal.
Nous résumons dans ce paragraphe (par thème) les autres articles sous forme de tableaux.
Treize articles s'intéressent à l’authentification géographique et variétale (Tableau 4), huit à
l’identification, la caractérisation et la quantification de composés particuliers (Tableau 5) et
deux articles aux fractions lipidiques (Tableau 6). Douze autres articles sont mentionnés dans
le Tableau 7.
Tableau 4. Articles sur l’authentification géographique et variétale du café vert ou torréfié.
Auteurs

Année de

Sujet de l’étude

Moyens

Authentification du café instantané selon le

RMN 1H

publication

Charlton et

2002

al.
Consonni et

producteur.
2012

al.

Différenciation des cafés selon leurs

RMN 1H

origines géographiques (Amérique, Afrique,
Asie).

Wei et al.

2012

Classification des cafés vert selon leur
variété (arabica, robusta) et l’origine

RMN 1H et
13

C

géographique (6 régions).
Cagliani et al.

2013

Quantification des variétés arabica et

RMN 1H

robusta dans des mélanges de cafés
torréfiés
Schievano et

2014

al.

Quantification des variétés arabica et

RMN 1H

robusta dans des mélanges de cafés
torréfiés

Monakhova
et al.

2015

Approche rapide pour identifier la présence

RMN 1H

de la variété arabica et robusta
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Arana et al.

2015

Détermination de l'origine géographique :

RMN 1H

reconnaissance de cafés de Colombie parmi
des cafés d’autres provenances
Arana et al.

2016

Classification des cafés vert et torréfié de

RMN 1H

Colombie.
Defernez et

2017

Détection de la présence de la variété

RMN 1H

robusta dans le café arabica

bas champ

Distinction des cafés torréfiés selon les

RMN 1H

al.
Toci et al.

2017

principaux producteurs du Brésil
Schievano et

2017

al.

Quantification relative des variétés arabica

RMN 1H

et robusta dans les mélanges de café.

Medina et al.

2017

Authentification du café de Colombie.

RMN 1H

Consonni et

2018

Potentiel de la RMN pour l’authentification

RMN 1H

al.

d’aliments (dont le café)

Tableau 5. Articles sur l’identification, la caractérisation et la quantification de composés
particuliers dans le café vert ou torréfié.
Auteurs

Année de

Sujet de l’étude

Moyens

Identification et quantifications des

RMN 1H et 13C

publication

Tavares et al.

2006

composés majeurs dans le café
commercial en grain.
D’Amelio et al.

2009

Étude la complexation de la caféine avec

RMN 1H

les acides chlorogéniques dans le café
boisson.
del Campo et al.

2010

Quantification de la caféine, de l’acide

RMN 1H

formique, de la trigonelline et du 5-HMF
dans le café soluble.
Wei et al.

2010

Quantification de 16 composés organiques
dans des extraits de café vert.

RMN 1D et 2D
1

H et 13C
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Wei et al.

2011

Identification de 21 composés dans des RMN 1D et 2D
extraits de café torréfié.

Nogueira et al.

2011

1

H et 13C

Détermination des composés majeurs dans RMN
le café « en granule ».

13

C (CP

MAS

et

CPMASDD)
Williamson et al. 2018

Analyse des lipides du café torréfié, du café RMN du 1H, 13C
et 31P

boisson et du marc de café.
Kanai et al.

2019

Caractérisation des triglycérides et des RMN du solide
polysaccharides dans les grains de café vert (1H MAS et 13C
et et dans les grains de café torréfié.

CP-MAS)

Tableau 6. Articles sur l’analyse de la fraction lipidique du café vert ou torréfié.
Auteurs

Année de

Sujet de l’étude

Moyens

Quantification des composés majoritaires de

RMN 1H et 13C

publication

D’Amelio et al.

2013

l’huile de café vert
Gunning et al.

2018

Analyse de l’extrait lipophile du café torréfié

RMN 1H
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Tableau 7. Articles sur l’analyse du café vert ou torréfié.
Auteurs

Année de

Sujet de l’étude

Moyens

Détermination de la qualité du café vert

RMN 1H (HR

avant torréfaction : composition chimique

MAS)

publication

Miglietti et al.

2006

et état d’hydratation.
Mateus et al.

Wei et al.

2007

2014

Étude de la mobilité de l'eau des graines

RMN 1H

de cafés torréfiés à différents degrés

RMN bas

d'hydratation.

champs

Prédiction des différentes sensations

RMN 1H

ressenties pendant la dégustation d’un
café.
Kwon et al.

2015

Détermination des métabolites liés à la

RMN 1H

qualité du café.
Iaccheri et al.

2015

Étude de la mobilité et de la disponibilité

Relaxométrie

de l’eau dans les grains de café verts et

(TD NMR)

torréfiés.
De Moura

2016

Ribeiro et al.
Villalon-Lopez et

Identification et quantification des

RMN 1H

contaminants du café torréfié.
2017

al.

Étude du changement de composition

RMN 1H

pendant la transformation du café torréfié
en café soluble.

Zhao et al.
Ciaramelli et al.

2017
2018

Utilisation de chimiocapteurs pour

RMN 19F RMN

quantifier la caféine dans le café boisson.

bas champ

Identification de composés bioactifs dans

RMN 1H

les solutions aqueuses de café vert et de
café torréfié.
Hatumura et al.

2018

Empreintes de café vert cultivé avec

RMN 1H

différentes densités de plantation.
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Consonni et al.

2018

Comparaison du café “bio” et du café

RMN 1H

conventionnel, pour plusieurs origines
géographiques.
Rocculi et al.

2019

Étude de l’état et de la mobilité de l’eau

Relaxométrie

dans les grains de café verts et torréfiés.

(TD NMR)
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Partie 3 : Complément du matériels et méthodes

3.1. Expérience préliminaire pour l’analyse colorimétrique
Les études colorimétriques doivent être faites dans des conditions constantes, afin de donner
des résultats reproductibles (Valverde, 2008). En vue d’évaluer la variabilité de lieu de mesure
des analyses colorimétriques, nous avons donc initialement analysé la couleur d’extraits de café
en phase aqueuse à deux endroits différents du laboratoire (1 et 2) : les résultats sont donnés
en Tableau 8.
L’analyse de la variance de ces résultats (Tableau 9, Tableau 10 et Tableau 11

Tableau 11) ayant montré qu’il existait des différences significatives entre les résultats (p <
0,05), nous avons pris soin de faire toutes nos mesures colorimétriques au même endroit
exactement, dans les mêmes conditions d'éclairement.
Tableau 8. Valeurs des coordonnées colorimétriques L*, a* et b* d'un même extrait de café
torréfié en phase aqueuse pour différents lieux de mesure (1 ou 2).

Lieu de mesure

L*

a*

b*

1

35,02

18,25

16,71

1

34,89

18,47

16,61

2

31,62

16,62

10,76

2

31,37

16,70

11,04
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Tableau 9. Analyse de la variance à un facteur (lieu de mesure) de L*.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés Carré moyen

Rapport F

Modèle

1

11,971600

11,9716

603,1033

Erreur

2

0,039700

0,0198

Prob. > F

Total corrigé

3

12,011300

0,0017*

Tableau 10. Analyse de la variance à un facteur (lieu de mesure) de a*.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés Carré moyen

Rapport F

Modèle

1

2,8900000

2,89000

210,9489

Erreur

2

0,0274000

0,01370

Prob. > F

Total corrigé

3

2,9174000

0,0047*

Tableau 11. Analyse de la variance à un facteur (lieu de mesure) de b*.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

Modèle

1

33,177600

33,1776

1501,249

Erreur

2

0,044200

0,0221

Prob. > F

Total corrigé

3

33,221800

0,0007*
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3.2. Algorithme pour la classification par la méthode des ordres de grandeur

Une fois la qualité des spectres évaluée, l'examen des spectres par ordre de grandeur successifs
est une bonne pratique (Mavrovouniotis et Stephanopoulos, 1988 ; Raiman, 1991). L'analyse
par ordre de grandeur successifs des signaux permet l'exploration de mélanges complexes, car
il crée un classement des nombreux signaux en petits groupes, dont la corrélation permet de
reconnaître les résonances associées aux protons appartenant à la même molécule. Il permet
également d'afficher les résultats de l'intégration de manière structurée.
Théoriquement le classement par ordre de grandeur devrait être effectué sur l'aire des
résonances intégrées, mais souvent l'utilisation de la hauteur des pics suffit, ce qui simplifie le
traitement. Pour ce processus, une méthode de tri par ordonnée est proposée : à partir de la
liste de toutes les ordonnées, les résonances sont triées, afin que seules les résonances soient
sélectionnées (il faut traiter différemment les épaules). Enfin des permutations sont appliquées
et la liste des ordonnées produite est segmentée par ordre de grandeur successif : le premier
groupe contient les résonances qui ont une intensité (et non une aire) comprise entre
l’ordonnée maximale et cette ordonnée divisée par 10 ; le groupe du deuxième ordre de
grandeur contient les résonances qui ont une intensité comprise entre l’intensité maximale
divisée par 10 et l’intensité maximale divisée par 100, et ainsi de suite. L'algorithme complet
est donné ci-dessous.
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Chargement du spectre, définition des variables
gc :
restart :
with plots :
with plottools :
spectre

readdata "spectre1.txt", 2 :

Selon les logiciels, les spectres peuvent être enregistrés des valeurs d'abscisse négatives aux valeurs
positives, ou l'inverse.
il y a donc lieu de faire des changements dans certains cas.
if spectre 1, 1
spectre taille, 1 then
spectrerectifie
array seq spectre taille i
..taille
:
end if:
writedata "spectrerect.txt", spectrerectifie, float :
abscis
ordon

1, 1 , spectre taille

Array seq spectrerectifie i, 1 , i = 1 ..taille
Array seq spectrerectifie i, 2 , i = 1 ..taille

i

1, 2 , i = 1

:
:

On affiche maintenant le spectre (pas avec tous les points, parce que sinon, les calculs sont trop lourds):
taille
, symbolsize = 2, color = blue, labels
20
= déplacement chimique en ppm, signal RMN en ua , labeldirections = "horizontal",
"vertical" , symbol = cross, title = " "

pointplot

seq

abscis 20 i , ordon 20 i , i = 1 ..
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10

8

3.

10

8

2.

10

8

1.

10

8

signal RMN en ua

4.

2

0 2 4 6 8 10 12
déplacement chimique en ppm

Il s'agit maintenant d'explorer ce spectre.

La méthode d'exploration des spectres par ordres de
grandeurs successifs
Une bonne pratique, pour explorer les spectres, consiste à distinguer des ordres de grandeur différents.
On vise le remplissage progressif du tableau suivant :
Ordre

déplacement (en ppm)

aire (en ua)

commentaires

1
2
3
4
5
...
Spectre analysé par ordre de grandeur
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Par la méthode des tri
On met ici en oeuvre une méthode de tri des ordonnées : il s'agit de prendre la liste des ordonnées,
puis d'extraire les résonances, et de les classer.

taillelist
ListPic
ListiPic

trunc

taille
2

:

taille
, fill = 0 ;
2
taille
Array 1 .. trunc
, fill = 0 ;
2

Array 1 ..trunc

1 .. 65535 Array
ListPic

Data Type: anything

(2.1.1)

Storage: rectangular
Order: Fortran_order

On cherche toutes les résonances : ce sont des points pour lesquels l'ordonnée est supérieure aux
valeurs de gauche et de droite :
j
1:
for i from 2 to taille 1 do
if ordon i
0 then
if ordon i 1
ordon i and ordon i
ordon i 1
then
ListPic j
ordon i :
ListiPic j
i:
j
j 1:
end if :
end if:
end do:
taillelist
j
taillelist
3589
(2.1.2)
ListPic 1 , ListPic taillelist 1
124., 11.
(2.1.3)
ListiPic 1 , ListiPic taillelist 1
10019, 127398
(2.1.4)
On crée maintenant des listes plus courtes :
ListPicRed
Array 1 ..taillelist 1, fill = 0 :
ListiPicRed
Array 1 ..taillelist 1, fill = 0 :
for i from 1 to taillelist 1 do
ListPicRed i
ListPic i :
ListiPicRed i
ListiPic i :
end do:
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if ordon i
end do:

minspec then minspec

maxspec
0:
for i from 1 to taille do
if ordon i
maxspec then maxspec
end do:

ordon i end if:

ordon i end if:

print "i du minimum", iminspec ;
print "abs du minimum", aminspec ;
print "valeur du minimum", minspec ;
print ;
print "i du maximum", imaxspec ;
print "abs du maximum", amaxspec ;
print "valeur du maximum", maxspec ;
"i du minimum", 0

(2.1.8)

Puis classons par ordres décroissants.

Premier ordre :
numpic

1;
numpic

print "Entre",

1

(2.1.1.1)

maxspec
, "et", maxspec ;
10
"Entre", 4.850550000 107 , "et", 4.85055 108

(2.1.1.2)

for m from numpic to taillelist 1 do
maxspec
if
ClassListPic m
maxspec then print ClassListiPic m ,
10
ClassListPic m ; numpic
numpic 1; end if;
end do;
8

64767, 4.85055 10

(2.1.1.3)

Deuxième ordre
print "Entre",

maxspec
maxspec
, "et",
;
100
10
6

7

"Entre", 4.850550000 10 , "et", 4.850550000 10
for m from numpic to taillelist 1 do
maxspec
maxspec
if
ClassListPic m
then print ClassListiPic m ,
100
10
ClassListPic m ; numpic
numpic 1; end if;
end do;

(2.1.2.1)
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Troisième ordre
print "Entre",

maxspec
10

3

, "et",

maxspec
102

;

"Entre", 485055.0000, "et", 4.850550000 106

(2.1.3.1)

for m from numpic to taillelist 1 do
maxspec
maxspec
if
ClassListPic m
then print ClassListiPic m ,
1000
100
ClassListPic m ; numpic
numpic 1; end if;
end do;
6

55920, 2.99787 10

(2.1.3.2)
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3.3. Détermination de la pureté des produits
Un contrôle de la qualité des produits est nécessaire afin de s’assurer de leur pureté ou pour
tenir compte des impuretés présentes dans l’interprétation des résultats.
À titre d’exemple, voici le protocole utilisé pour la caféine et la trigonelline :
15,0 mg de caféine, 29,0 mg de trigonelline sont placés dans des vials séparés contenant
chacun 700 mg d’eau Mili-Q préalablement pesés (700 mg de solvant sont utilisés, car c’est la
quantité optimale à placer dans un tube RMN).
La limite de solubilité de la caféine dans l’eau étant de 2,16.104 mg/L à 25 °C, on peut dissoudre
jusqu’à 16 mg de caféine dans cette quantité d’eau. Nous avons décidé d'utiliser 15 mg de
caféine, de sorte que si la caféine a une pureté de 99 % (précision fabricant), les impuretés
soient présentes à 0,15 mg, ce qui est supérieur au seuil de quantification de l’appareil (0,1 mg)
et inférieur à la limite de solubilité.
De même pour la trigonelline, on utilise 29,0 mg afin que la concentration des solutions
analysées soit inférieure à la limite de solubilité, qui est de 30 mg pour 700 mg d’eau (1,0.106
mg/L à 25 °C).
Les vials sont placés dans un bain à ultrasons jusqu’à dissolution totale des produits. Puis les
solutions sont transférées dans des tubes RMN contenant un capillaire, et un spectre RMN 1H
est enregistré dans des conditions quantitatives (cf. Tableau 5 du document principal), avec
2024 scans.
Le spectre de la solution de la caféine contient les résonances théoriques de la caféine (3,2
ppm ; 3,4 ppm ; 3,9 ppm et 7,9 ppm). Aucune autre résonance n’est visible sur le spectre ; la
caféine ne contient pas d’impureté détectable par la RMN, de sorte que leur concentration est
inférieure à 0,1 mg.
Le spectre de la solution de la trigonelline contient les résonances théoriques de la trigonelline
: 4,5 ppm, 8,2 ppm, 8,9 ppm, 9,0 ppm et 9,4 ppm. En revanche, une autre résonance est
présente à 4,92 ppm, avec une intégrale relative de à 0,86 par rapport à la résonance du TSP.
L’intégrale de la résonance de la trigonelline à 9,4 ppm (1 proton) est égale à 3,87.
La pureté de la trigonelline est donc respectivement de 95, 90 ou 87 % si le signal correspond
à 1, 2 ou 3 protons d’une petite molécule (d'environ 40 g/mol).
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3.4. Article en cours de préparation sur les méthodes d’intégration utilisées
Title:

Integration techniques for one dimensional in situ quantitative nuclear magnetic resonance
spectroscopy.
Authors:

Hervé This 1,2, Marc Bria3, Laura Febvay1,2,4
1

Groupe de gastronomie moléculaire, Inra-AgroParisTech International Centre for Molecular

Gastronomy, F-75005, Paris, France
2

UMR GENIAL, AgroParisTech, Inra, Université Paris-Saclay, 91300 Massy, France

3

University Lille 1.

4

Aerial, Strasbourg, France.

Abstract

For the quantitative determination of the quantity of compounds in complex mixtures using
nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), and in particular for in situ quantitative NMR,
spectra have often a non-straight baseline, noise, and many resonances are simultaneously
present. In order to integrate the signals, commercial algorithms give very different results.
Simple calculation techniques can, however, be used, for better results.
Keywords

NMR, integration, resonance, is q NMR, signal processing

Introduction

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) has been a useful technique for the
determination and quantification of organic compounds (Gil et al., 2000). NMR methods have
often less sensitivity than chromatographic ones (Belton et al., 1998; Noteborn et al., 2000;
30
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Ward et al., 2003), but quantitative proton NMR (q 1H NMR) can detect simultaneously a broad
range of metabolites in a non-targeted way and thus allows detecting most proton-containing
metabolites above a minimum quantity (Fan, 1996). It gives rapidly (sometimes only some
minutes are needed) metabolic profiles of complex mixtures.
In particular it is useful for the fast quantification of the major saccharides, organic acids, amino
acids or phenolic compounds in various food systems such as beer, orange juice, tomatoes, tea,
carrots (Duarte et al., 2002; Le Gall et al., 2001; Fiehn, 2002; Cazor et al., 2006).
1

H NMR methods have been applied in fields as diverse as biomedical applications (Antti et al.,

2002; Brindle et al., 2003; Lindon et al., 2001), food analysis and authentication (Colquhoun,
1998; Le Gall, 2001; Vogels et al., 1996), the study of the biochemical mode of action of
herbicides (Ott et al., 2003), or the study of compositional changes during fruit ripening (Belton
et al., 1998). For example, q 1H NMR spectroscopy, coupled or not with liquid chromatography,
was used for the comparison of tomato cultivar (Sobolev et al., 2003), for the demonstration
of substantial equivalence of transgenic plants (Noteborn et al., 2000) or for the detection of
unintended effects following a genetic modification (Le Gall et al., 2003).
However, preparing extracts prior to any analysis is no easy process. For saccharides, for
example, an optimized method for the determination of the saccharide content of plant tissues
was devised by Davis et al., (Davis et al., 2007) after O'Donoghue (O'Donoghue et al., 2004) and
others (Viola and Davies, 1992). In this “modified O'Donoghue” (MOD) method, plant tissues
are lyophilized, heated under reflux in a mixture of methanol and water (62.5:37.5, w:w) for 15
min at 55 °C; after filtration, solvent evaporation and lyophilisation, the resulting product is
analyzed using various analytical techniques, among which q 1H NMR (Cazor et al., 2006;
Tardieu and This, 2009). However, analyses done by this MOD method are long, destructive
and involve hazardous manipulations with toxic solvents. Moreover This et al., (This et al., 2010)
showed that the results obtained through the analysis of extracts can be statistically different
from results obtained by in situ quantitative 1H NMR (is q NMR) methods, where plant tissues
are directly analyzed by liquid high-resolution NMR in the frequency domain (Weberskirch et
al., 2011).
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Such in situ methods are based on the fact that the water content of plant tissues is high. For
carrot roots, it is about 88 % of fresh weight (Bartolome et Hoff, 1972): in these tissues, as in
most plant tissues, the cytoplasm of plant cells can be considered formally as a jellified system
(Noteborn, 2000) where metabolites and ions are in an aqueous, liquid environment that can
be described by the DSF formula D0(W)/D3(S)(This, 2012; Lindon et al., 2001). Indeed, in the
cytoplasm, the cytoskeleton forms a network which includes an aqueous solution of
metabolites (cytosol) where organelles are dispersed (Gershon et al., 1985). Moreover, free
aqueous solutions make up the sap which fills the vessels called xylem and phloem; saccharides
and amino acids are dissolved in the elaborated sap (Campbell, 1995). This observation was the
starting point of low magnetic-field (time domain NMR) NMR spectroscopy applied to whole
plant tissues. Carrot tissues were formerly studied by NMR spectroscopy (Monteiro-Marques
et al., 1991a; Monteiro-Marques et al., 1991 b; Monteiro-Marques et al., 1992), but these
studies intended to determine the hydration state of compounds rather than the concentration
of metabolites.
On the other hand, gels such as silica gel were analyzed by high-field (frequency domain) NMR
spectroscopy (Sindorf and Maciel, 1983). In previous studies, frequency-domain NMR analyses
were performed in order to compare the quantity of saccharides extracted using the MOD
method and the quantity of saccharides as determined by the in situ method, where nontreated samples of plant tissues are simply analyzed after being introduced in a 5 mm glass
NMR tube with enough D2O for locking (Weberskirch et al., 2011).
In other tests, the plant samples were put in the NMR tubes along with a sealed capillary tube
containing enough D2O for locking and a reference compound such as the sodium salt of
(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid (TSP) (Cazor et al., 2006). This tube was formerly
calibrated using a standard solution of potassium phthalate; TSP dissolved in D2O was used for
chemical shift calibration and as a standard. Since the only preparation required is some sample
drying, the analysis of the content of plant tissues (for compounds in the liquid phase) is fast
(about 10 min for a small number of scans). The beneficial effect of this drying was observed
but not determined quantitatively, and it was shown that the quantities of saccharides
determined by the is q NMR methods are higher than with extraction (Weberskirch et al.,
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2006). The study also revealed that the is q NMR method is more environment-friendly than
previously used methods, as it does not require the use of D2O or organic solvents.
Similar studies are called in vivo 1H NMR spectroscopy. For example, up to 18 unique
metabolites were detected in cerebral tissues (De Graaf, 2007; Pfeuffer et al, 1999; Mlynarik et
al., 2008).
However extracting quantitative information about concentrations of compounds in samples
from high-resolution 1H NMR spectra of complex mixtures such as food remains challenging
(Wishart, 2008). Partial overlap of resonances complicates integration (Bingol and Brushweiler,
2011), whereas simple line fitting algorithms can hardly accommodate the spectral complexity
of coupled spin systems, given the shifts due to pH changes and possible interactions of
compounds, or the presence of paramagnetic species.
Moreover is q NMR spectroscopy is limited by the obtainable sensitivity and the presence of
significant spectral overlap, in particular in complex groups of resonances such as for
saccharides (Fan, 1996; Aisala et al., 2016). Whereas higher magnetic fields can improve both
issues simultaneously, the intrinsically short T2* relaxation times ultimately limit the achievable
spectral resolution (de Graaf et al., 2006).
Under these conditions, integration is less suitable and data is often only partially analyzed in
areas of limited spectral overlap. Such analysis, which are often performed using commercial
software (such as XWin-NMR and TopSpin, MestReNova, NMRnotebook, and others),
necessitate substantial operator input and judgment for each spectrum, which can lead to bias
(Meyer et al., 1988), and is not easily amenable to automation. Partial analysis is generally an
inefficient use of available information and may also lead to inaccurate results when the
baseline cannot be accurately estimated (Liu et al., 2017).
Spectral fitting is an alternative to integration and it is very popular for the analysis of is q NMR
as well as for in vivo 1H NMR spectra (de Graff et al, 1990; Provencher, 1993; Vanhamme et al.,
1997). However, this technique is not routinely applied to the analysis of high-resolution 1H
NMR spectra of complex (including biological) samples due to the very high demands on the
use of correct prior knowledge and line shapes. The spectral fitting algorithm is sensitive to
small frequency shifts and incorrect prior knowledge on chemical shifts and scalar couplings.
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These challenges have led to the development of data reduction algorithms in earlier 1H NMRbased metabolomic studies that continue to be the norm in modern reports (Tsang et al., 2005;
Salek et al., 2007; De Meyer et al., 2008; McLoughlin et al., 2009). After acquisition of the NMR
data, the spectrum is divided into a limited number of intervals (called “bins” or “buckets”) of
constant or variable width. Since the bin width is many times the average spectral line width,
the “binned” spectrum becomes relatively insensitive to frequency shifts and variations in
multiplet structure. The binned spectra are statistically compared to identify relevant spectral
features that distinguish sample classes. Obvious drawbacks of this technique are the loss and
convolution of spectral information and the lack of chemical specificity. For many 1H NMRbased metabolomic studies, this processing strategy remains the standard, despite the fact that
it has been shown that statistical classification based on absolute concentrations provides
much more significant discrimination between populations. Furthermore, absolute
quantification allows the identification of unique chemical compounds and is essential to the
creation of a platform that allows direct comparison between different metabolomic
laboratories.
Other techniques have been investigated. For example, De Graff et al., (De Graff et al., 2011)
have shown that high-quality spectral fits for 1H NMR spectra from rat brain extracts are
possible.
Here we propose to consider integration methods for the various cases when the intensity of
the field is not enough for “full” separation of signals (this definition of full separation will be
discussed), and also for cases when the baseline does not allow for simple integration. More
precisely, starting from a 1H NMR spectrum (Figure 1), chosen to be particularly representative
of spectra obtained by is q NMR, we look for quantitative information by integration of some
resonances. Algorithms are discussed and given in supplemental material.
First, the analysis by successive order of magnitudes of signals is considered. It allows the
exploration of complex mixtures, because it creates a ranking of the numerous signals in small
groups, for which correlation can be used to recognize resonances associated with protons
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belonging to the same molecule. Also, it allows a display of the integration results in a
structured manner.
In such spectra, the reference (such as TSP in a capillary tube) is very important, and this is why
a special discussion on integrating this signal will be done. For this particular resonance, some
questions about the determination of integration of signals, as well as finding the best value for
this signal, are discussed.
Then the integration of various signals will be considered. First methods for finding the
multiplicity of signals are described. For single signals, various cases will be examined:
-isolated signal
- two separated signals (when they are “separated”)
- two close resonances of equal intensity
- two close resonances of different intensities
- a small signal in the flank of a bigger one-dimensional
- complex of resonances.
A comparison with the results given by commercial software for NMR signal analysis will be
given.

Figure 1. The 1H NMR spectrum S used for the comparison of various software.
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Materials and methods

For all processes, hardware and products were weighed three times with a balance Mettler
Toledo XP 205 (precision 0.01mg).
Sample preparation.
The spectra used in all this work were produced with about 2.0 g of green coffee beans (Coffea
arabica). The beans were cryoground to powder during 20 s using an Ika A 11 Basic analytical
mill (Wei, 2010). Batches of coffee powder (400 mg) were placed in a closed glass tube with 2.0
g of Milli-Q water. Extractions were performed for 1 h at room temperature (21 °C) under
stirring. The extract was later centrifuged at 15,557 g during 1 h at 18 °C. The supernatant was
recovered and filtered on a syringe with a CHROMAFIL® Xtra PET 45/13 membrane.
NMR Spectroscopy.
Wilmad NMR-tubes (diameter 5 mm) were filled with 540 µL of extract (Bruker, 2017). A
TSP/D2O capillary tube was added in the NMR tube so that the final height of the sample
reached 4.0 cm, corresponding to the recommendation of Bruker for this specific machine.
One-dimensional NMR spectra were recorded at 295.0 ± 0,1 K on a Bruker spectrometer
(Bruker BioSpin, Wissembourg, France) composed of an Ascend magnet (9,4 T) operating at
400.19 MHz and equipped with a BBFO probe and an Avance III HD console, driven with TopSpin
3.2.
The pre-settings were realized before acquisition: the probe was correctly matched and tuned
on 1H, the deuterated solvent signal was locked and the homogeneity of the magnetic field was
improved by shimming. A sweep width of 6,010 Hz centered at 1917 Hz was observed. Pulse
length was calibrated on 90° angle of the TSP signal. A number of 84,134 data points was
recorded for the free induction decay (FID) which represents an acquisition time of 7 s. After
the pulse, a long relaxation delay of 13 s has been determined to be fully sufficient for complete
relaxation (T1) of major signals. The receiver gain was automatically adjusted and after 2
dummy scans, 256 FID were recorded to minimize electronic noise.
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Exponential multiplication with a line broadening coefficient of 0.3 Hz was applied to the
resulting FID. Zero-filling was performed before Fourier transform to obtain a real spectrum of
128 K points. Manual phase correction was performed and frequency calibration was done
putting TSP peak at 0 ppm. Baseline was then corrected using two different methods: (i) using
“absn” automatic correction command or (ii) manually defining baseline points and performing
“sab” command.
In all this article, the same spectrum (S) is used in order to illustrate the discussion.
All calculations were done using Maple 18.02 (Waterloo Maple Inc, Ontario). The results were
compared to data obtained using the specific NMR software TopSpin 3.5 (Bruker Biospin,
Wissembourg, France), NMRnotebook (NMRTEC SAS, Illkirch-Graffenstaden, France), ACD
(ACD/Labs, Toronto, Canada), Mestrec (Mestrelab Research, Santiago de Compostela, Spain).

Results

Exploring the spectra by successive orders of magnitude
A good practice for spectra analysis consists in assessing first the quality of the acquisition (This,
2010), and this is particularly important for is q NMR, because the presence of “solid” parts in
the NMR tube, such as a capillary tube or coffee particles, can perturb the homogeneity of the
magnetic field (Bakhmutov, 2015). For “good” spectra, signals should be perfectly Lorentzian
(Brown, 2016), and, in particular, resonances such as the one of TSP should be symmetrical,
with symmetric satellites (Rutledge, 1996).
Of course, the “quality” of spectra is to be quantified, and the third moment of the signals (for
example the signal for TSP) can be used (Dyson, 1990). However, if a spectrum is not of good
quality, it can still be used for quantitative analyses as long as resonances do not overlap too
much or as long as one can distinguish them by calculation. Even when the shim is not good or
when a drift occurs, the area of resonances is proportional to the number of protons (Sauriol,
2017).
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Once the quality of spectra is assessed, looking to signals by successive orders of magnitude is
a good practice (Raiman, 1991; Mavrovouniotis and Stephanopoulos, 1988). In this way, the
most important signals are analyzed first, and signals for protons belonging to the same
compounds are easier to observe: even when two signals correspond to different numbers of
protons, the order of magnitude of the integral value is theoretically the same, and also the
ratio of such areas are in discrete proportions. In systems as complex as aqueous solutions
obtained by thermal processing of plant tissues, for example, this leads to the analysis of only
one signal for the first order of magnitude (water), about 3 signals for the second order of
magnitude (saccharides), and about 20 signals for the third order of magnitude (amino acids,
organic acids...) (Cazor et al., 2006).
Theoretically the ranking by orders of magnitudes should be done on the area of integrated
signals, but often using the height of peaks is also convenient as ranking by orders of
magnitudes is concerned. For this process, a method of ordinate sorting is proposed: starting
from the list of all ordinates, they are sorted before only real peaks are selected from the list:
peaks are ordinate values for which the predecessor and the successor are smaller (shoulders
have to be treated differently). Finally, permutations are applied and the list of peaks produced
is divided into different orders of magnitude. The whole algorithm is given in the Supplemental
Materials.

1. Integrating a signal of reference
The spectrum being analyzed (i.e. chemical shifts of peaks being determined), the signal of a
reference compound has to be selected and integrated as precisely as possible. Indeed, the
quality of the integration of this signal is essential, because using calibration curves, even good
signals can give a large uncertainty on the mass being determined by is q NMR, as we show
now.
Let us assume, for example, that a first standard solution S0 is produced with a mass Mc of a
compound C dissolved in a mass Ms of solvent. This solution is then diluted according to rules
of best practices for calibration curves (Harris, 2007; Ducauze, 2014), in order to produce
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solutions S1, S2, ..., Sk, until the concentration of the solution Sk is about 1 mg of compound
for 1 g of solvent, which is (depending on the particular equipment being used and acquisition
parameters) about the minimum concentration that can be studied (Boyd, 1995). Finally only
the two extreme solutions from this list are used for the determination of the calibration curve,
as it is a way of minimizing uncertainties (Ducauze, 2014).
When a sample of about exactly 0.7 g (this depends on the particular probe being used) is
analyzed along with a capillary tube containing an standard compound (such as
tetramethylsilane TMS, TSP, or others), then the spectrum exhibits at least two resonances
(one, Rc, for the compound C, and one, Rr, for the reference). Instead, areas Ac1, and Ar1 are
respectively measured, for the solution S1, and Ac2 and Ar2 are measured for the solution S2.
Using these parameters, the influence of any variation of a parameter can be calculated from
the calibration curve after which partial derivatives are calculated. For the spectrum that was
used, the biggest influence is on the masses of compounds, and on the integral value for the
reference compound (TSP). This explains why a very thorough integration work has to be
performed for this reference.

Figure 2. A large magnification of the TSP signal from the spectrum S used for all this article. A
particular care is necessary to integrate this signal, as it will be the basis for comparisons
between different spectra.
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A first question is to know how much the mathematical integration methods being used
(rectangles, trapezoids...) change the result. The tests performed on the spectrum S show area
differences less than 1/10000, but when spectra are obtained with less data (for example
32,768 instead of 84,134), the difference can be bigger (1/2000).
Anyway, the integration of part of a spectrum for which the baseline is not horizontal is not a
good solution because of possible invisible non linearities. In order to improve the spectrum in
the close neighborhood (less than twice the distance between the two satellites) of the
reference signal, we looked for the slope, considering the extreme points 0 and N, then the
inner points 1 and N-1, and so on. The slope is the average slope for pairs of points, the average
being calculated over a number of points sufficient so that the slope does not change any longer
(smoothing). This line being found, it is subtracted from the part of interest of the spectrum.
With an improved baseline, the signal of interest can be integrated. In the particular case of the
spectrum S, it can be observed that the difference of the integration value with corrected
baseline and the integration value with the raw spectrum is about 0.002 %.
Integration limits are also important. In the previous comparisons, the integration width was
arbitrarily chosen to be twice the distance between satellites, but tests showed that reducing
the width by 30 % changes only by 2 % the value of the integral of the signal. However, such
choices are arbitrary, and it is a better practice is to decide randomly many times for the limits
of the integration interval, on each side of the signal, so that an average value and a standard
deviation are calculated and displayed. For example, for the signal at 9.1 ppm of the studied
spectra, the standard deviation was found to be about 1 %.
The algorithm proposed in Tardieu et al., 2011 can also be used: it consists in looking for the
peak, and to open an integration window centered on the peak, with increasing width. It was
shown that the variation of the integration value (on the left or at the right of the peak) can
either stabilize, when the baseline is straight, or evolve asymptotically; in the latter case, the
value to be calculated is the projection of the asymptote on the ordinate axis (of course, noise
smoothing is also needed).
For all these different algorithms, the loss of signal in the so-called “dead band” (Dyson, 1990)
can be large. In theory, if the noise were of null average, the integral value of the signal on an
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interval outside the central part over the noise should be equal to the integral of the Lorentzian
signal. For a Lorentzian signal of equation A/(B+x²) and a noise of height h (Figure 4), the
proportion pp lost in the noise is equal to :
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When this proportion is displayed in function of h, it can be observed that the proportion of
lost signal increases rapidly (vertical asymptote on Figure 5).
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Figure 4. Here the signal is depicted by the green arrow, and the noise by the red arrow. The
“signal” is the distance from the middle of the dead band up to the peak. The signal over noise
ratio is the ratio of these two values (Dolan, 2009). The noise adds to the signal not only when
it is in the deadband, but also to the emerged part, so that the amplitude of the peak is
uncertain. The greater the signal, the smaller the errors in proportion, so that their contribution
to the area or the height of the peak decrease. The error due to the noise can be estimated by
%RSD= 50/(SN), where SN is the signal over noise ratio.
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Figure 5. The proportion of lost signal in the dead band in function of the height of the
resonance h, for a Lorentzian case. The proportion of lost signal increases rapidly (vertical
asymptote).
In the particular case of the spectrum S, the width of the dead band was defined as the
maximum difference between the minimum value in the neighborhood of the peak (on the
baseline, because of the correction described above) and the maximum value around this
abscissa, with the condition that this maximum does not belong to the signal (as recognized by
smoothing the signal after choosing a smoothing step). The dead band being defined, the
algorithm starts from the peak and determines the first value below the upper limit of the dead
band. The integration of the “emerging-from-dead-band-signal” is performed, and compared
to what was obtained with the previous solutions. For singlets of the spectrum S, the loss in the
dead band was found to be about 5 %.
However, it can be observed that the comparison is with a signal that was integrated without
taking care of the fact that Lorentzians have an important integral value far away from the peak.
Indeed, we tested an estimation of the signal by a Lorentzian as defined by the height of the
pic and the width at mid-height. In this way, it can be observed that the fit is good above the
dead band, but the fitted Lorentzian is decreasing slower than the real signal. The loss in the
dead band is then calculated to be about 10 %. The fact that the real signal is narrower indicates
that the real loss is less.
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2. What is really integrated?
In spectra, various possibilities for resonances arise, and the precise integration of these
resonances calls for various integration methods. The simplest case is when resonances (singlet
or multiplet) are isolated. A more complex case is when two resonances are “separated”, i.e.
when the signal comes down to the baseline between them. More complex is the case of “close
resonances” of equal intensities or close resonances of unequal intensities, when resonances
overlap. Even more complex, the case of a small resonance in the flank of a large one has to be
discussed, before the case of complex of resonances is presented.
However, before examining these various cases, it is important to know when signals
correspond to one resonance or more.
Figure 6 shows a simulated spectrum including a sum of 4 signals: a Lorentzian centered on x =
1, a Lorentzian centered on x = 3, a Lorentzian of the same intensity on x = 3.1, and a Gaussian
centered in x = 5. The comparison of the pure Lorentzians with the Gaussian confirms what is
well known, i.e. that Lorentzians have an influence farther in the spectra. The comparison of
the first two signals shows how difficult it is to recognize when a signal corresponds or not to a
single resonance.
Before discussing an algorithm for this recognition, it has to be reminded that if the
superposition of two signals corresponding to different resonances is leading to a bad
quantification (the reason why the integration of one signal should be validated by the
integration of other resonances of the same compound in other parts of the spectrum),
variations of the magnetic field during an acquisition with many scans could lead to nonLorentzian signals for which the integration is perfectly valid, as the total integral value will be
the same as if the magnetic field were constant, if the limits are in the “dead band”.
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Figure 6. This spectrum part is indeed made of 4 separate signals. The first signal from the left
is a pure Lorentzian. The second signal from the left is made of two Lorentzian signals separated
by 0.1. The third signal, at the right, is a Gaussian signal.
How is it possible to know if a signal corresponds to only one resonance or too many? One
possibility is to test successively a decomposition of the signal in 1, 2, 3, etc. Lorentzian
resonances, and to select the “best” solution from a “quality factor”, which could be the sum
of the squares of the residues. In practice, however, an algorithm which would use entirely
unknown Lorentzians of equation

23
43 5(6763 )8

, where Ai, Bi and xi are the parameters to be

determined, is not convenient, because of the number of data points in the region of interest
of the spectrum can be too small. Often the fitting is impossible, except if “0” values are added
around the interval of interest. This is generally to be avoided, but it is possible for Lorentzians,
whose value is rapidly in the dead band.

3. Integrating isolated resonances
For the determination of the integral value of isolated resonances, the baseline and the
integration limits are the two key elements to be considered, as seen for the integration of TSP.
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In order to examine the importance of integration limits, a naive and arbitrary, manual
integration was compared to a mean of three integrations, with limits determined selected at
random, using the random package of Maple. Of course, the value found by an arbitrary choice
was in the interval centered on the mean value, less than one standard deviation from it. The
variation coefficient was 0.01.
For two isolated resonances, the issue is mainly to know when they are really separated, in
which case the previous solution is proposed for each signal. In theory, two signals are never
separated fully, because the Lorentzian function does not go to zero exactly, but in practice,
the signal falls rapidly in the dead band: there is a possibility of a “practical separation”.
Let us observe that analytical chemists use the formula for the calculation Rs of a pair of
Gaussian signals at the abscissa t1 and t2 (Dolan, 2014) :
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In these equations, wb1 and wb2 are respectively the width at the base, as determined by the
tangents on each side, and wh1 and wh2 are respectively the width of the signals at mid-height.
How are such equations determined? When are they useful? However, it can be considered
that signals are “separated” if at least one data point between the maxima is lower than the
noise. Integration can then be performed separately for each signal as explained before for the
reference compound (TSP).
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4. Two resonances close and of equal intensities
When two signals are close and have intensities of the same order of magnitude, the height of
the peaks is different from the height of peaks of isolated signals, and the issue of how
integrating the signals is to be examined (Figure 7).

Figure 7. When two resonances are close, the abscissa of the peaks are not modified much, but
the ordinates of the peaks are.
Of course, when the two halves are exactly symmetrical, the integral value of each signal is
equal to half the whole integral. However, the probability of such a case is theoretically nil, and
it is better to look for a general solution. A possible algorithm is to fit each signal, and then to
integrate the two signals separately, but in practice the number of experimental points is often
insufficient for such fitting. Choices for fitting have to be reduced, for example by fixing the
abscissa of maxima. Hence the question of whether the abscissa of maxima is the same as the
abscissa of maxima for individual signals.
On real spectra, it can often be observed that the shift if of the order of 0.8 %, but fitting is very
sensitive to such shifts (Jenson and Jeffreys, 1977).
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A first question is to ask is whether the maxima of observed signals correspond to the real peaks
of resonances, or if they are shifted. Calculation show that for pairs of Lorentzians as for pairs
of Gaussian signals separated by a value d between the individual maxima, solving the equation
that consists in making the derivative equal to zero lead to the same situation: when the
distance d is below one certain proportion of the width of the individual signals (Figure 8), only
one maximum appears for the sum of the two signals, but when the distance is larger, two
maxima and one local minimum appear, with a shift of maxima which varies contrary to the
distance.
On the other hand, one can observe the ordinate of peaks for two visible maxima, and again,
for Lorentzians as for Gaussians, it can be observed that ordinates are more modified when
peaks are closer.
Another possibility is to model the signals using lorentzians considering their height and the
width at mid-height. Using this technique, a difference between the real signal and the fitted
signal (integral value) reaches about 10 %, a reason why other solutions should be considered.

Figure 8. For pairs of Lorentzians (here) as for pairs of Gaussian (not shown) signals separated
by a value d between the individual maxima, solving the equation that consists in making the
derivative equal to zero lead to the same situation: when the distance d is below one certain
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proportion of the width of the individual signals, only one maximum appears for the sum of the
two signals, but when the distance is larger, two maxima and one local minimum appear, with
a shift of maxima which varies contrary to the distance.
When intensities are not equal, however, on can consider that the largest signal is only slightly
modified by the small one (about 0.01 % when the two peaks are separated by one mid height
width of the two), so that one can look for a model of the largest signal using its sole “external”
half, and the doubling the integral value; the integral of the smallest signal is obtained by
subtraction of this estimation of the largest signal from the integration of the whole group of
two signals. On practical cases, such as those of S, differences of 1 % were calculated, compared
to pure signals added.

5. Shoulders
Concerning shoulders, one has first to observe that “tangent creaming” (Bicking, 2006) is a poor
technique, because it misses the signal under the tangent, with underestimations which can
sometimes reach 75 % of the signal.
For such cases, one can assume that the largest signal is only slightly modified by the small
signal on the side opposed to the small signal: the proposed algorithm is to model the large
signal by a lorentzian defined by the height of the maxima and the width at mid-height,
restriction the determination of the mid-height to the external part of the large signal. After a
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lorentzian is built from these parameters, the theoretical signal is integrated (Figure 9). Of
course, this simple solution can be improved, with improvement in fitting, mixing a Lorentzian
and a Gaussian.
Figure 9. For this case, the area of the large signal was calculated by two different ways: (1)
from the pure lorentzian model (black curve) and by doubling the left part of the real signal
(blue). In this particular case, the difference is about 10 %.

Discussion

Finally, why all these investigations? Could not we use commercial software in order to get the
integral values of signals? In order to study this question, we compared the integration of the
same signal of the spectrum S through various calculation methods.
For the signal of TSP, the integration was always performed between the same limits ( - 0.1 and
+ 0.1 ppm), after the peak was fixed at 0.00 ppm, and the area of the TSP signal was fixed to
the constant value 100.
Then the isolated signal at 8.87 ppm was integrated between 8.74 and 8.87 ppm, which led to
area values of 50.83 through Topspin, for an automatic correction of the baseline, and of 54.11
for a spectrum for which the baseline was adjusted manually. Using NMRnotebook, the integral
value of the same signal was found equal to 47.8, and it was 46.04 with ACD, and 43.94 with
Mestrec (standard deviation equal to 4.01, variation coefficient 0.08).
For the signal between 9 and 9.2 ppm, the values determined were respectively 33.26, 28.83,
26.4, 28.24 and 40.28 (standard deviation equal to 5.57, variation coefficient 0.177). The
calculation that we proposed before finds a value of 26.59, to which the NMRnotebook
determination is the closest.
As such differences could be spectrum-dependent, other spectra were investigated. And in
particular, the 1H NMR spectrum of an aqueous coffee (Arabica) extract was analyzed, with only
32,768 data points, and a number of scans equal to 512 (zg, SW=16 ppm, AQ= 3 s, RG = 1.6,
P1= 9.875 s), again with a capillary tube with 50 mL TSP solution (1 mmol) in D2O. For this
spectrum, TopSpin3.5 was compared with MestReNova 11.0. For both, the baseline was

50

Complément du matériels et méthodes

corrected. For TopSpin 3.5, the base line points were used for cubic spline correction; manual
integration was performed. For MestReNova 11.0, the Baselinecorrection method (Bernstein
polynomial fit (order 3) was used, before multiple points baseline correction, cubic spline
correction. The spectra are given in Figure 10. The results are given in Table 1.
Table 1
Compound

Chemical Shift (ppm)

Integral values with Integral values with
TopSpin 3.5

MestReNova 11.0

TSP

0

100

100

Cafein

3.27-3.38

2.385

2.65

2.7303

2.66

2.6266

2.73

2.1175

2.07

2.2757

2.06

2.3053

2.09

2.6827

2.84

2.7628

2.81

3.1266

2.71

0.6898

0.80

0.7870

0.79

0.8541

0.76

Cafein

Cafein

Cafein

3.47-3.52

3.90-3.94

7.82-7.89
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Figure 10. The same spectrum was analyzed by two different software: TopSpin 3.5 (top) and
MestReNova 11.0 (bottom). The TSP and caffeine signals were integrated after baseline
correction.
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Again, large differences can be observed between the different commercial softwares, but the
worse is that it is impossible to guess which result is the closest of the real value.
One can observe that under-estimations of integral values of NMR signals were observed by
Meyer et al., (1988), using 31 P spectra. At that time, it was recognized that manual integration
of phosphorus NMR spectra is subject to a significant bias toward underestimation of the areas
of relatively smaller and broader peaks. This bias can result in major errors in the interpretation
of spectroscopy experiments, even when the spectra have good signal/noise ratio, wellresolved peaks, and relatively flat baselines, as is typically the case for phosphorus spectra of
skeletal muscle. Meyer at al. concluded that manual integration is likely to be even less
satisfactory if used on the more complicated spectra of other tissues such as brain and tumor.
Although more fully-automated spectral fitting routines are superior to manual methods,
particularly if prior knowledge of peak positions and lineshape can be utilized, these routines
should also be carefully evaluated on simulated data before general use. Nothing changed since
that time, and this is why the calculation given in Supplemental Material could be useful.
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3.5. Algorithme pour intégrer des résonances présentes dans des spectres 2D :
Integ 2D
Un code a été produit pour le calcul du volume de signaux, dans des spectres RMN 2D, quelle
que soit la nature de ces spectres. Ce code a été réalisé à l'aide du logiciel Maple 2019.1. Il
utilise des tableaux .txt produits par la plupart des logiciels d'acquisition RMN.
Ce code lit les lignes de données pour afficher d'abord le spectre ; puis il utilise la même
stratégie que la feuille de calcul Integ (décrite en annexe 3.2), à savoir qu'il fait des écrémages
successifs, par ordre de grandeur décroissant.
Pour l'intégration des signaux, la méthode des parallélépipèdes (Piskounov, 1976) est utilisée :
entre des bornes indiquées par l'opérateur, le code détermine le volume de parallélépipèdes
élémentaires et en fait la somme. Le même code peut facilement déterminer une valeur
supérieure ou une valeur inférieure.
Le code complet est donné ci-après :
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La lecture du spectre
restart :
n
0:
for i from 1 to 10 while ligne
n
n 1:

0 do

#Lecture de ligne:
ligne
readline "CosyComplet.txt" ;
#Détermination de l'abscisse:
abscis
"" :
for i from 1 to length ligne while ligne i
abscis
ligne 2 .. i :
end do:
spectre n, 1
parse abscis ;

":" do

#Détermination de l'ordonnée:
ordon
"" :
for i from length abscis
3 to length ligne while ligne i
ordon
ligne length abscis
3 .. i :
end do:
spectre n, 2
parse ordon ;
#Détermination de la valeur en z:
valz
0:
for i from 1 to 10 while ligne length ligne
valz
ligne length ligne
i ..length ligne
end do:
spectre n, 3
parse valz ;
end do:
taille
n

i
:

"

"]" do

" do

1;
taille

89430

(1.1)

spectre 7, 3
396.438

(1.2)
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L'affichage du spectre
Pour un affichage complet :
with plots :
with plottools :
pointplot3d seq spectre i, 1 , spectre i, 2 , spectre i, 3 , i = 1 ..taille , symbolsize = 20,
symbol = solidbox

pointplot3d seq spectre i, 1 , spectre i, 2 , spectre i, 3 , i = 1 ..taille , symbolsize = 20,
symbol = solidbox, color = "Nautical GrayViolet"
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Cependant, des essais ont montré que cela prenait bien trop de place. Il faut donc trouver un affichage
réduit

Affichage réduit
On voit plusieurs solutions :
- n'afficher qu'un point sur n
- n'afficher que les points au-dessus d'un certain niveau

Affichage un point sur n
grain

200;
grain

pointplot3d

seq

200

(2.2.1.1)

spectre grain i, 1 , spectre grain i, 2 , spectre grain i, 3 , i = 1
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La lecture du spectre
restart :
n
0:
for i from 1 to 10 while ligne
n
n 1:

0 do

#Lecture de ligne:
ligne
readline "CosyComplet.txt" ;
#Détermination de l'abscisse:
abscis
"" :
for i from 1 to length ligne while ligne i
abscis
ligne 2 .. i :
end do:
spectre n, 1
parse abscis ;

":" do

#Détermination de l'ordonnée:
ordon
"" :
for i from length abscis
3 to length ligne while ligne i
ordon
ligne length abscis
3 .. i :
end do:
spectre n, 2
parse ordon ;
#Détermination de la valeur en z:
valz
0:
for i from 1 to 10 while ligne length ligne
valz
ligne length ligne
i ..length ligne
end do:
spectre n, 3
parse valz ;
end do:
taille
n

i
:

"

"]" do

" do

1;
taille

89430

(1.1)

spectre 7, 3
396.438

(1.2)
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if spectre i, 1
end do:

minx then minx

spectre i, 1 : end if:

maxx ; minx;
12.7111
3.30703
maxy
10 :
for i from 1 to taille do
if spectre i, 2
maxy then maxy
end do:
miny
100 :
for i from 1 to taille do
if spectre i, 2
miny then miny
end do:
maxy ; miny;

(2.2.2.1)

spectre i, 2 : end if;

spectre i, 2 : end if;

1.08485
0.653678

(2.2.2.2)

Pour fixer le niveau, je cherche d'abord le maximum en z :
maxz
0:
for i from 1 to taille do
if spectre i, 3
maxz then maxz
spectre i, 3 end if
end do:
maxz
50407.4

(2.2.2.3)

Puis j'affiche au premier ordre :
t
1:
for i from 1 to taille do
maxz
if spectre i, 3
then img1 t
pointplot3d spectre i, 1 , spectre i, 2 ,
10
spectre i, 3 , symbolsize = 40 ; t
t 1; end if:
end do;
display seq img1 u , u = 1 ..t 1 , view = minx ..maxx, miny ..maxy, 0 ..maxz
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Puis j'affiche au deuxième ordre :
t2
1:
for i from 1 to taille do
maxz
if spectre i, 3
then img1 t2
pointplot3d spectre i, 1 , spectre i, 2 ,
100
spectre i, 3 , symbolsize = 40 ; t2
t2 1; end if:
end do;
display seq img1 u , u = 1 ..t2 1 , view = minx ..maxx, miny ..maxy, 0 ..maxz
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(2.2.2.4)

Un calcul de signal
Dans cette partie, on calcule des volumes de signaux.
Un signal est donné par :
- son début en x : x1
- sa fin en x : x2
- son début en y : y1
- sa fin en y : y2
Toutefois, pour l'instant, les points du spectre ne sont pas ordonnés.
Aucun problème : ce n'est pas important d'avoir l'ordre (découverte merveilleuse !!!!!)
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print "On travaille dans le domaine en x : " , minx, maxx;
print "On travaille dans le domaine en y: " , miny, maxy;
"On travaille dans le domaine en x : "
3.30703, 12.7111
"On travaille dans le domaine en y: "
0.247858, 0.653678
x1
0. :
x2
0.5 :
y1
0. :
y2
0.1 :
integ
0:
for i from 1 to taille do
if x1 spectre i, 1
x2 and y1 spectre i, 2
end do:
print "Valeur de l'intégrale : " , integ;

y2 then integ

(3.1)

integ

spectre i, 3 end if

"Valeur de l'intégrale : "
125935.5920

(3.2)
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3.6. Détermination de la matière séchée
Comme il y a une variation de la masse d’eau contenue dans les grains de café torréfié en
fonction des conditions de torréfaction, il convient de ramener toutes les quantités
déterminées à la matière séchée des grains torréfiés, afin d’étudier la variation de la quantité
des composés en fonction d’un phénomène.
3.6.1. Méthode pour déterminer la matière séchée

La matière séchée, abusivement nommée matière sèche, a été déterminée selon la méthode
AOAC (Handbook of Food Analytical Chemistry, chapitre 30). Les mesures ont été réalisées avec
du café torréfié en grain et du café torréfié en poudre (arabica, origine Pérou). La méthode est
la suivante :
Tout le matériel est manipulé avec une pince afin de ne pas induire d’erreur sur les masses
pesées. Un pilulier et un cristallisoir contenant le desséchant couvert d'un verre de montre sont
placés dans l'étuve (MEMMERT ETU-001, température de 105 °C). Après 1 heure, le desséchant
contenu dans le cristallisoir est placé dans le dessiccateur que l'on ferme. Puis le pilulier est
déposé dans le dessiccateur pour au moins 10 min afin qu’il refroidisse (le temps a été
déterminé par une expérience préliminaire montrant que la température met 8 min
pour revenir à 30 °C, après avoir passé 1 h à 105 °C).
Le pilulier (sec et vide) est pesé.
Environ 10g de café torréfié sont ajoutés à la spatule dans le pilulier.
Le pilulier (avec les grains) est pesé puis placé dans l'étuve pendant 2 heures.
Le pilulier est déposé dans le dessiccateur pour qu’il refroidisse pendant au moins 10 min puis
il est pesé.
Cette méthode est réalisée pour différents temps (4, 22, 70, 119 puis 456 heures) et quatre
fois pour chaque type d’échantillon.
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3.6.2. Résultats des mesures

Les différentes masses obtenues pour le grain torréfié et la poudre torréfiée figurent
respectivement dans les Tableau 12 et Tableau 13.
Tableau 12. Masse (en g, sd 0,0001) du grain torréfié après les différents temps de séchage.
Avant

Après 4

Après 22

Après 70

Après 119

Après 456

séchage

heures

heures de

heures de

heures de

heures de

séchage

séchage

séchage

séchage

séchage

0,2077

0,1994

0,1981

0,1978

0,1972

0,1962

0,1514

0,1449

0,1442

0,1433

0,1433

0,1432

0,1142

0,1082

0,1076

0,1071

0,1071

0,1066

0,1028

0,0982

0,0978

0,0976

0,0976

0,0971

Tableau 13. Masse (en g, sd 0,0001) de la poudre torréfiée après les différents temps de
séchage.
Avant

Après 4

Après 22

Après 70

Après 119

Après 456

séchage

heures

heures de

heures de

heures de

heures de

séchage

séchage

séchage

séchage

séchage

0,1388

0,1323

0,1320

0,1314

0,1312

0,1299

0,1405

0,1353

0,1347

0,1339

-

-

0,1380

0,1308

0,1305

0,1295

-

-

0,1031

0,0979

0,0976

0,0968

0,0968

0,0957

La perte de masse relative GHI entre la masse séchée à un temps t et la masse initiale est
ensuite calculée avec l’équation suivante :

GHI =

JK 7JL
JK

Avec m0 la masse initiale (avant séchage) et mt la masse à un temps de séchage t.
69

Complément du matériels et méthodes

Ainsi, la perte de masse en fonction du temps de séchage est tracée en Figure 2 et Figure 3
respectivement pour le grain et la poudre.
La figure 2 montre que la matière séchée des grains ne varie plus significativement après 22
heures. La matière sèche est alors estimée à 94,2 (sd 0,6) % de la masse initiale de grain.
Toutefois les mêmes études de séchage de poudres de café torréfié montrent qu’après 22
heures de séchage (Figure 3), la perte de masse continue d'augmenter. La matière séchée
estimée est à 93,2 (sd 0,5) % de la masse initiale de grain, mais la valeur finale n’est pas
certainement pas atteinte.
Ceci nous montre qu’il est plus juste de déterminer la matière sèche avec les poudres plutôt
qu’avec le grain entier.

Rapport entre la masse séchée et la masse initiale (%)

Rapport entre la masse séchée et la masse initiale
des grains en fonction du temps de séchage

Temps de séchage (h)

Figure 2. Perte de masse relative entre la masse séchée et la masse initiale des grains de café
torréfié en fonction du temps de séchage.
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Rapport entre la masse séchée et la masse initiale (%)

Rapport entre la masse séchée et la masse initiale
des poudres en fonction du temps de séchage

Temps de séchage (h)

Figure 3. Perte de masse relative entre la masse séchée et la masse initiale des poudres de café
torréfié en fonction du temps de séchage.
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3.7. Rapport de la masse d’un composé par rapport à la masse de café vert
L'analyse RMN donne accès à la masse des composés présents dans les solutions placées dans
les tubes, lesquelles ne correspondent qu'à une partie des extraits. Partout, on détermine la
masse des composés présents dans les extraits, mais -en vue de comparaisons- en les
rapportant à la masse initiale de café vert qui a servi à produire ces extraits : en effet, nous
devons tenir compte de la perte de masse, au cours de la torréfaction.
Soit HI(MNO)la masse du composé i dans le tube RMN, soit HP=Q(RS@T) la masse de solution
(D2O) dans le tube d'analyse, et soit HP=Q(T6RUVIR) la masse de solution totale (l'extraction se
fait dans le D2O), la masse du composé i dans l’extrait HI(T6RUVIR) s’obtient avec l’équation
suivante :

HI(T6RUVIR) =

HI(MNO) ∗ HP=Q(T6RUVIR)
HP=Q(RS@T)

Puis, pour tenir compte de la perte de masse Pm qui a lieu au cours de la torréfaction, on se
rapporter à la masse initiale du composé i dans le café vert HI(XY) :

HI(XY) =

HI(T6RUVIR)
ZH
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3.8. Principe de l’Analyse en composantes principales (ACP)
Les données de cette partie, tout comme celle de la partie suivante (3.10) sont issues des livres
édités par B.R. Kowalski (2013) et F. Marini (2013), des cours en ligne Chemoocs (2017), et du
manuscrit de H. Clément (2015).
L’analyse en composantes principales (ACP) fut introduite en 1901 par K. Pearson, puis
développée et formalisée en 1933 par H. Hotelling. C’est une méthode d’analyse dite
descriptive, ou exploratoire, qui vise à simplifier et réduire un jeu de données, de n variables
initiales corrélées, en un nouveau jeu de données à nombre réduit de variables non corrélées,
nommées composantes principales (CP), sans privilégier l’une des variables initiales en
particulier.
Par la représentation des données dans un espace de dimension réduite par rapport à l’espace
initial des données, cette méthode permet de visualiser simplement une grande quantité
d’informations, et de savoir, par exemple, si les individus forment des groupes, ou si les
données sont corrélées. Un autre intérêt de cette représentation est la détection de points
aberrants, qui peuvent conduire à une perte d’informations ou à une mauvaise interprétation
des résultats, afin de les exclure du jeu de données avant d’utiliser d’autres analyses
statistiques avec ce jeu de données.
Les composantes principales sont des combinaisons linéaires des variables initiales, pondérées
de coefficients appropriés de telle sorte que la première composante incorpore le maximum
de variations, que la deuxième composante corresponde à la deuxième plus grande variation,
et ainsi de suite.
L’ACP peut être décrite par une approche géométrique et une approche algébrique, décrites
dans les deux paragraphes suivants.
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3.8.1. Approche géométrique

Le jeu de données initiales peut être considéré comme une matrice X, constituée de n lignes,
correspondant aux différents individus (souvent des spectres dans nos études) et p colonnes,
correspondant aux différentes variables (valeurs des intensités à chaque déplacement
chimique, par exemple). La représentation graphique de l’ensemble de cette matrice
correspond à un espace constitué par les variables initiales, à p dimensions, où chaque individu
i est représenté par un point. L’ensemble de ces individus, c’est-à-dire la matrice X, correspond
donc à un nuage de points, représenté sur la Figure 4 dans l’espace constitué par les variables
initiales (x1, x2, x3).

Figure 4. Représentation d’une population d’individus dans l’espace des variables mesurées
(adapté de Chemoocs, 2017).

L'ACP revient à construire des CP constituant un nouveau repère dans l'espace vectoriel, de
façon à rendre compte au mieux de la forme du nuage de points. La première étape de l’ACP
est une rotation des axes, de sorte que l'axe de la première CP passe par l’ensemble des points
du nuage de points avec un étalement maximal des projections des points sur cet axe, c'est-àdire que cet axe représente la direction le long de laquelle l'inertie du jeu de données est
maximale. Autrement dit, cette direction est celle pour laquelle la variance est maximale après
centrage des données.

74

Complément du matériels et méthodes

Sur la Figure 5, la première CP, désignée par t1, correspond à une dispersion maximale des
points après projection orthogonale des points sur cet axe.

Figure 5. Construction de la première composante principale t1 dans l’espace des variables
mesurées (adapté de Chemoocs, 2017).

La construction des CP est un processus itératif et séquentiel. La deuxième CP se construit ainsi
en se plaçant dans l'espace orthogonalement. Le principe est le même, sauf que la deuxième
CP est construite de façon à maximiser la variance résiduelle, c’est-à-dire celle qui n'a pas été
encore prise en compte et modélisée à l'aide de la première CP (Figure 6). La deuxième CP ainsi
produite, désignée t2, représente alors la deuxième plus importante quantité de variances
expliquées, avec la restriction d’être orthogonale à la première.
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Figure 6. Construction de la deuxième composante principale t2 dans l’espace des variables
initiales (adapté de Chemoocs, 2017).

Cette procédure est répétée jusqu’à ce toute la variation soit “expliquée”, c'est-à-dire jusqu’à
ce que les résidus soient inférieurs à certain seuil (déterminé par l’utilisateur) : un nouveau
système de coordonnées est ainsi construit avec p axes, où les n individus peuvent être
représentés par des points dans ce nouvel espace. Un nombre A de CP, aussi nommées
variables latentes, est ainsi construit. En général, A est bien inférieur au nombre p de variables
initiales. La dimensionnalité du jeu de données s'en trouve ainsi fortement réduite.
On peut représenter graphiquement l’ensemble des résultats de l’ACP de deux manières
différentes. La première consiste à représenter les individus dans des plans ainsi constitués par
les CP, ce qu’on nomme les cartes factorielles des individus, ou score plot en anglais (Figure 7).
La deuxième représentation correspond à celle des variables initiales dans le nouveau repère
construit autour des CP. La distance de la projection d’une variable initiale sur les CP
correspond ainsi à une contribution factorielle, ou loading en anglais. Les variables avec peu
d’importance sur l’explication des données sont situées au centre de ce graphique (coefficients
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de corrélation faibles), tandis que celles qui possèdent un fort coefficient de corrélation avec
la composante principale sont éloignées du centre graphique.

Figure 7. Carte factorielle des individus selon les deux premières CP (t1 et t2) (adapté de
Chemoocs, 2017).

Chaque CP représente un certain pourcentage de variance expliquée, par rapport aux 100 % de
variance totale du jeu de données. Comme l'indique le diagramme des variances expliquées,
ou éboulis (Figure 8), les CP sont toujours ordonnés en ordre décroissant de la proportion de
variance attribuée à chaque CP.
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Figure 8. Diagramme des variances expliquées ou éboulis (adapté de Chemoocs, 2017).

3.8.2. Approche algébrique

Pour un traitement en termes d'algèbre linéaire, le modèle de l'ACP s’écrit de façon matricielle :
[ = \. Z] + ^
Avec X la matrice représentant le tableau de données initiales de dimension n x p, qui s’écrit
comme le produit entre la matrice T des scores, de dimension n x A, et de la transposée de la
matrice P’ des loadings, de dimension p x A, additionné de la matrice E correspondant à la
variance résiduelle, de dimension n x p.
Nous avons vu précédemment que les CP sont des combinaisons linéaires des variables
d’origine ; elles peuvent s’écrire :
<V = [. !V
Où !V sont les vecteurs des variables, qui sont soumis à certaines restrictions : !V _ !V =
1 (contraite de normalisation) et !V _ !V = 0 (contrainte d’othogonalité) et de telle sorte que
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la variance expliquée par la première composante bcd(!V ) soit maximale. Ainsi l’expression à
maximiser est, pour a = 1…j :
([!V )_ ([!V ) = !V _ [ _ [!V = !V _ efb([)!V
Où cov représente la covariance. La solution peut être reformulée sous la forme d’un problème
de vecteurs propres. Pour chaque valeur de A, on a alors :
efb([)!V = gV !V
Cela signifie que les valeurs inconnues pour les contributions factorielles correspondent aux
vecteurs propres de la matrice de covariance, où l est la valeur propre correspondante. En
d’autres termes, le calcul des composantes principales est une diagonalisation de la matrice de
covariance de X.
Les composantes principales sont rangées par ordre décroissant de variance. La somme des
valeurs propres équivaut alors à la variance totale de la matrice X :

h gV = bcd([)
V

La proportion de variance pvar expliquée pour le n-ième composante s’écrit alors
!iVU =

gj
∑V gV

Les loadings peuvent ainsi être obtenus par plusieurs algorithmes de calculs des vecteurs
propres. Les deux algorithmes les plus couramment utilisés sont NIPALS (Non-linear Iterative
PArtial Least Squares) et SVD (Singular Value Decomposition). Lorsque le nombre de variables
mesurées est bien supérieur au nombre d’individus, ce qui est notre cas, l’algorithme NIPALS
est le plus adapté, les calculs pouvant être stoppés dès qu’un certain critère est atteint, comme
la proportion désirée de variance expliqué par exemple.
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3.9. Principe de la PLS, OPLS, S-PLS et S-OPLS

3.9.1. La régression PLS discriminante

La régression des moindres carrés partiels (PLS pour partial least squares) est une méthode
statistique de réduction des données supervisée, c’est-à-dire qu’elle requiert une prédéfinition
des individus du jeu de données à un groupe d’appartenance (classe). Dans notre cas, ce groupe
d’appartenance peut être le barème de torréfaction, avec 3 individus par groupe (les trois
répétitions d’extraction et d’analyse). Dans ce cas, ces groupes d’appartenance ne sont pas des
valeurs quantitatives, et on utilise la régression PLS discriminante (PLS-DA pour discriminant
analysis), une extension de la régression PLS. Les groupes d’appartenance peuvent également
être des étiquettes quantitatives, telles des valeurs de température finale. Les deux types de
régression ont été utilisés dans notre étude.
La régression PLS peut être formulée sous la forme d’une équation de régression, grâce à
l’introduction d’une matrice Y, qui codifie l’appartenance des individus à une classe. Cette
matrice Y est de dimensions n*q, avec n le nombre d’individus, et q le nombre de classes
définies.
L’appartenance à une classe donnée est codée de manière binaire pour chaque individu : 1 s’il
appartient à la classe donnée, 0 s’il n’appartient pas à cette classe. Par exemple, si 4 classes
sont définies et que l’individu i appartient à la classe 3, la ligne i (yi) de la matrice Y s’écrit :
lI = [0 0 1 0]
Une fonction f(X) associe alors la matrice X, contenant le jeu de données initiales, et la matrice
Y telle que :
o = p([)
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En supposant qu’il existe une relation linéaire entre ces deux matrices, l’équation précédente
devient :
o = ['
Avec B une matrice de coefficients de régression. L’approche PLS peut alors être utilisée pour
calculer le modèle : la régression PLS suppose que la matrice indépendante X et la matrice
dépendante Y puissent être projetées sur un espace à dimensions réduites et qu’une relation
linéaire existe entre les scores des deux blocs. D’un point de vue mathématique, X et Y sont
décomposées en matrice de scores et de loadings selon les équations suivantes :
[ = \Z_ + ^q
o = rs_ + ^t
Où T et U sont les matrices qui contiennent respectivement les scores de X et de Y, P et Q les
matrices qui contiennent respectivement les loadings de X et de Y, et EX et EY les matrices qui
contiennent les résidus. De plus, la dépendance linéaire entre les scores de X et de Y supposée
précédemment implique :
r = \u
où C est une matrice diagonale des coefficients. En se fondant sur les deux équations
précédentes, il est possible de calculer une matrice contenant les coefficients de régression,
notée B, qui permet de déterminer les valeurs de la matrice dépendante Yn pour les
échantillons inconnus à laquelle sont associées les variables mesurées Xn :
oj = [j '
La PLS étant une technique fondée sur le nombre de composantes, lors de la construction du
modèle, il est nécessaire d’estimer le nombre de variables latentes opportun, afin d’obtenir un
modèle fiable et d’éviter la surestimation des résultats. Cette procédure est le plus souvent
réalisée par validation croisée (cf. § 10.7.4. du document principal).
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3.9.2. La régression OPLS discriminante

L’OPLS-DA (analyse discriminante par projection orthogonale des moindres carrés partiels),
introduite par J. Trygg et S. Wold (2002), est une modification de la PLS-DA qui permet
d’améliorer l’interprétation des modèles PLS et de réduire la complexité du modèle. Comme
nous l’avons vu précédemment, l’utilisation de classes dans la PLS-DA permet à l’algorithme
PLS d’améliorer la séparation des groupes dans l’espace des scores. L’O-PLS fournit une
méthode pour éliminer la variation systématique du jeu de données initiales X qui n’est pas
corrélée au jeu de réponse Y : la variabilité dans X qui est orthogonale à Y est supprimée. La
variation corrélée à X est séparée de celle non-corrélée, cette dernière pouvant alors être
analysée et étudiée séparément. Il y a donc une suppression de la variation non corrélée des
données, préalablement à la modélisation.
La méthode O-PLS proposée par J. Trygg et S. Wold (2002), consiste en une modification de
l’algorithme NIPALS initial. Elle peut être vue comme une méthode de prétraitement pour
éliminer la variation orthogonale systématique d’un jeu de données X.
Le modèle O-PLS est constitué de deux variations modélisées, celle prédictive de Y ov\w Zw_ xet
celle orthogonale de Y o(\Q ZQ_ ). En revanche, seule la variation prédictive de Y est utilisée pour
la modélisation de Y. Le modèle O-PLS est ainsi défini par :
yfzè|} z} [ ∶ [ = \w Zw_ + \Q ZQ_ + ^
yfzè|} z} o ∶ o = \w uw_ + \Q ZQ_ + 
Où Tp et TO sont les matrices contenant les scores, Pp et P0 contiennent les loadings, et E et F
représentent les matrices contenant respectivement les résidus de X et Y . L’O-PLS peut alors
être appliquée à la PLS-DA et être utilisée pour la discrimination (OPLS-DA). La variation entre
les classes et la variation interclasses sont alors séparées par l’OPLS-DA, ce qui n’est pas le cas
lors d’une PLS-DA, facilitant l’interprétation du modèle OPLS-DA. En effet, les scores et les
loadings prédictifs de l’OPLS-DA utilisés pour estimer Y sont alors composés de la variation
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directement corrélée avec Y exempte de celle non corrélée, améliorant l’interprétation par
rapport à une analyse PLS-DA classique (Bylesjö, 2006).

3.9.3. S-PLS et S-OPLS

Une fois le modèle calculé, on peut identifier les variables initiales qui sont les plus significatives
pour la discrimination, en vue (1) de s’assurer que les variables sélectionnées ne sont pas du
bruit de fond, et donc que la différence ne provient pas d’erreurs de prétraitement des données
ou de sur-apprentissage (ou surajustement) et (2) d'identifier les zones responsables de la
différenciation, qui sont, dans notre étude, les marqueurs de torréfaction.
L’identification des zones responsables de la différenciation s’est réalisée à l’aide d’une
méthode de sélection de variables. Une méthode possible est la S-PLS (pour Sparse-PLS (Lê et
al., 2008 ; Lee et al., 2011)), qui donne la meilleure sélection de variables (Chun et al., 2010).
Cette méthode consiste en une pénalisation des variables qui expliquent le moins la variance
du système, ce qui entraîne la suppression de ces variables dans le modèle. Le nombre de
variables restant dépend du seuil de pénalisation fixé. Dans la pratique, la méthode est testée
pour plusieurs valeurs du seuil de pénalisation, et sa valeur est retenue pour être optimale
suivant un critère choisi par l'utilisateur. Dans notre cas, nous nous sommes fondés sur l'erreur
de prédiction RMSEP (cf. § 10.7.5. du document principal).
Cette méthode peut également être utilisée en vue d'améliorer les résultats prédictifs de la
régression PLS ou O-PLS, ou pour en faciliter l'interprétation.
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3.10. Protocole pour la dégustation de café
Les protocoles officiels de la SCAA (Speciality Coffee Association) pour préparer les extraits de
café dans les épreuves de dégustation de café (cupping) sont donnés ci-après.

SCAA Standard
Prepared by the SCAA Standards
Committee
CATEGORY | Cupping
TITLE | Coffee to Water Ratio for Cupping

Standard:
When cupping, the ratio of 8.25 grams (whole bean) coffee (± 0.25 grams), to
5.07 fluid ounces (150 ml) water shall be used. When adjusting due to vessel
size, a ratio of 1.63 grams (whole bean) coffee per 1 fluid ounce of water (or
0.055 g coffee per 1 ml water) shall be used.

SCAA Standard
Prepared by the SCAA Standards
Committee
CATEGORY | Cupping
TITLE | Cupping Water Temperature

Standard:
Cupping water temperature shall be 200 F ± 2 F (92.2 – 94.4 C) when poured on
grounds.

SCAA Standard for Cupping: Coffee to Water Ratio for Cupping v.06_20_2012

1/1

SCAA Standard
Prepared by the SCAA Standards
Committee
CATEGORY | Cupping
TITLE | Grind for Cupping

Standard:
The coffee used for cupping shall be ground so that 70-75 percent of the grinds
pass through the 20 mesh sieve.

SCAA Standard for Cupping: Cupping Water Temperature v.06_20_2012

1/1
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3.11. Évolution du pH pendant l’extraction du café

Le pH des extraits a été mesuré par pH-métrie pour différents temps d’extraction, au cours de
l’extraction maximale de la poudre de café torréfiés (barème 2, plan d’expérience 0) (cf. §
12.2.4. du document principal). Les résultats sont donnés dans le Tableau 14 et présentés sur
la Figure 9.
Au vu des incertitudes du pH-mètre, on ne peut pas distinguer de manière significative les
différents points, excepté le premier et le deuxième point : il y a une variation du pH de 0,13
(sd 0,05) entre ces deux points, donc entre 20 et 60 s d’infusion.
Tableau 14. pH des extraits de café torréfié obtenu à différents temps d’extraction.
Temps d’extraction (s)

pH ( sd 0,05)

20

5,50

60

5,37

120

5,34

360

5,34

1800

5,33

3600

5,32

7200

5,31

10800

5,30

12600

5,29
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Temps d’extraction (s)

Figure 9. pH des extraits de café torréfié en fonction du temps d’extraction.
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Partie 4 : Complément des résultats et interprétations
4.1. Liste des résonances obtenues sur les spectres COSY et TOCSY
Les résonances du premier, deuxième et troisième ordres visibles sur les spectres RMN COSY
et TOCSY (cf. figure 85 et 86 du document principal) sont indiquées respectivement dans les
Tableau 15 et Tableau 16.
Tableau 15. Résonances présentes sur le spectre COSY 2D 1H-1H (liquide, 400 MHz) d’un extrait
de café (barème 2, plan d’expérience 1).
N° de la

Déplacement

Déplacement

Ordre de grandeur

résonance

chimique en F1

chimique en F2

(ppm)

(ppm)

1

3,2 - 6,2

3,8 - 5,5

1

2

3,72

1,29

3

3

4,19

1,34

3

4

7,70

3,78

2

5

8,83

4,40

2

6

9,14

4,40

2

7

2,16

4,55

3

8

7,12

2,14

3

9

7,42

6,27

3

10

7,50

6,64

3

11

6,17

7,41

3

12

3,75

7,75

2

13

4,40

9,09

2

14

8,80

8,05

2

15

8,80

8,05

2
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Tableau 16. Résonances présentes sur le spectre TOCSY 2D 1H-1H (liquide, 400 MHz) d’un
extrait de café (barème 2, plan d’expérience 1).
N° de la

Déplacement

Déplacement

Ordre de grandeur

résonance

chimique en F1

chimique en F2

(ppm)

(ppm)

1

1,25

0,88

3

2

3,79

1,29

3

3

2,36-5,39

4,87-4,90

1

4

2,70

2,13

3

5

4,12

2,42

3

6

4,14

2,46

3

7

2,01

3,54

3

8

2,01

3,88

3

9

2,03

4,15

3

10

2,14

4,27

3

11

2,09

4,36

3

12

2,09

5,33

3

13

3,5

5,4

3

14

7,41

6,2

3

15

7,44

6,3

3

16

6,24

7,42

3

17

6,26

7,48

3

18

3,76

7,73

2

19

8,69

8,03

2

20

9,07

8,03

2

21

7,95

8,08

2
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4.2. Liste des résonances obtenues sur les spectres J-resolved
Les taches de corrélations présentes sur les spectres RMN J-resolved (cf. figure 88 du document
principal) sont indiquées dans les Tableau 17, Tableau 18 et Tableau 19 respectivement pour
les deuxième, troisième et quatrième ordres de grandeur. Le nombre de taches de corrélations
présent à chaque déplacement chimique représente le nombre de corrélation proton-proton.
Tableau 17. Résonances présentes sur le spectre J-resolved 2D 1H (liquide, 400 MHz) d’un
extrait de café (barème 2, plan d’expérience 1) au deuxième ordre.
N° de la

Déplacement

Nombre de taches de

résonance

chimique (ppm)

corrélations

1

1,98

1

2

3,27

2

3

3,45

2

4

3,89

2

5

4,45

1

6

7,83

1

7

8,08

3

8

8,84

3

9

9,13

1

Tableau 18. Résonances présentes sur le spectre J-resolved 2D 1H (liquide, 400 MHz) d’un
extrait de café (barème 2, plan d’expérience 1) au troisième ordre.
Résonances

Déplacement

Nombre de taches

chimique (ppm)

de corrélations

10

2,12

1

11

2,14

2

12

2,17

2

13

2,48

1
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14

2,52

1

15

2,53

1

16

3,22

3

17

3,24

3

18

3,27

2

19

3,32

1

20

3,37

1

21

3,45

2

22

3,51

2

23

3,56

4

24

3,58

2

25

3,67

2

26

3,69

2

27

3,84

2

28

3,89

2

29

3,92

1

30

3,97

2

31

4,16

2

32

4,22

1

33

4,25

1

34

4,39

1

35

4,59

1

36

5,42

2

37

6,32

1

38

6,36

1

39

6,39

1

40

6,44

1

41

6,89

2

42

7,02

2

43

7,04

4
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44

7,02

2

45

7,08

2

46

7,11

2

47

7,55

1

48

7,59

2

49

7,64

1

50

8,07

1

51

8,10

1

52

8,47

1

53

8,83

2

54

8,86

2

55

9,45

1

Tableau 19. Résonances présentes sur le spectre J-resolved 2D 1H (liquide, 400 MHz) d’un
extrait de café (barème 2, plan d’expérience 1) au quatrième ordre.
Résonances

Déplacement

Nombre de taches

chimique (ppm)

de corrélations

56

0,93

1

57

0,95

1

58

0,99

1

59

1,07

1

60

1,11

1

61

1,15

1

62

1,17

1

63

1,19

2

64

1,23

1

65

1,27

1

66

1,30

2

67

1,36

2
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68

1,43

1

69

1,45

1

70

1,87

1

71

1,89

2

72

1,94

1

73

2,03

2

74

2,06

2

75

2,09

1

76

2,14

2

77

2,17

2

78

2,2

1

79

2,27

2

80

2,29

4

81

2,3

1

82

2,39

2

83

2,42

1

84

2,43

2

85

2,69

2

86

2,70

2

87

3,5

1

88

3,62

2

89

4,09

1
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4.3. Analyse colorimétrique de grains produit lors du plan d’expérience 2
Les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* ont été mesurées trois fois pour les grains de
chaque barème du plan d’expérience 2. Les résultats des mesures figurent dans le Tableau 20.
Tableau 20. Valeurs des coordonnées colorimétriques L*, a* et b* des grains du plan
d’expérience 2.
N° du barème

L*

a*

b*

1

25,34

7,6

11,6

1

25,46

7,88

10,74

1

24,82

8,5

12,97

2

25,54

7,55

10,96

2

24,7

7,06

11,4

2

27,44

6,91

12,37

3

26,16

6,62

10,96

3

23,56

6,22

10,71

3

21,96

6,78

10,07

4

29,31

8,01

14,5

4

25,18

6,71

10,16

4

27,25

7,02

13,44

5

30,55

7,35

14,89

5

24,62

6,81

11,16

5

32,9

7,96

14,19

6

26,86

6,44

13,08

6

38,28

9,76

17,83

6

32,66

9,33

17,51

7

23,03

7,11

9,91

7

30,99

7,69

11,65

7

25,86

7,13

11

8

28,19

9,44

13,64
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8

26,39

8,51

12,55

8

25,65

7,24

10,92

9

28,22

7,6

12,66

9

32,4

8,2

14,89

9

27,95

7,98

13,14

10

26,39

7,5

12

10

26,42

7,75

12,34

10

29,99

8,25

11,9

11

27,72

7,01

11,12

11

26,39

7,7

12,81

11

26,54

7,42

11,87

12

23,84

5,73

8,76

12

31,4

7,8

12,53

12

28,46

7,5

12,67

13

23,49

6,46

8,66

13

24,97

8,09

10,9

13

27,66

7,38

9,35

Les analyses de variance réalisées pour les paramètres L*, a* et b*sont respectivement
données dans les Tableau 21, Tableau 22 et Tableau 23.
Tableau 21. Analyse de la variance à un facteur (barème du plan d’expérience 2) pour le
paramètre L*.
Source

Degrés
liberté

de Somme des Carré moyen
carrés

Rapport F

Prob. > F

1,78

0,1046

des

écarts

Échantillons

12

181,0

15,08

Erreur

26

219,4

8,44

Total corrigé

38

400,4
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Tableau 22. Analyse de la variance à un facteur (barème du plan d’expérience 2) pour le
paramètre a*.
Source

Degrés

de Somme des Carré moyen

liberté

carrés

Échantillons

12

11,4

0,95

Erreur

26

16,1

0,62

Total corrigé

38

27,5

Rapport F

Prob. > F

1,53

0,1772

Tableau 23. Analyse de la variance à un facteur (barème du plan d’expérience 2) pour le
paramètre b*.
Source

Degrés
liberté

de Somme des Carré moyen
carrés

Rapport F

Prob. > F

3,52

0,0035

des

écarts

Échantillons

12

94,7

7,89

Erreur

26

58,2

2,24

Total corrigé

38

152,9
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Les rapports des tests du manque d’ajustement de b* selon des modèles de régression linéaire
et quadratique sont respectivement donnés dans les Tableau 24 et Tableau 25.
Tableau 24. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression linéaire de b* avec la
température finale (Tf) et le temps total de torréfaction (ttot) comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme

des Carré moyen

Rapport F

carrés
des écarts
Défaut

6

40,127123

6,68785

3,3442

Erreur pure

24

47,995379

1,99981

Prob. > F

Erreur totale

30

88,122502

d'ajustement
0,0154*
R carré max.
0,6612
Tableau 25. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression quadratique de b* avec
la température finale (Tf) et le temps de développement (td) comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme

des Carré moyen

Rapport F

carrés
des écarts
Défaut

6

41,442308

6,90705

3,4539

Erreur pure

24

47,995379

1,99981

Prob. > F

Erreur totale

30

89,437687

d'ajustement
0,0133*
R carré max.
0,6612
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4.4. Valeur du pH des extraits du plan d’expérience 2
Les valeurs de pH mesurés pour les extraits aqueux obtenus à partir de café torréfié selon les
divers barèmes du plan d’expérience 2 sont données dans le Tableau 27. L’analyse de variance
de ces résultats apparaît dans le Tableau 26.
Tableau 26. Analyse de la variance à un facteur (barème) du pH mesuré dans les extraits du
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés Carré moyen

Rapport F

Modèle

12

0,06174359

0,005145

47,7778

Erreur

26

0,00280000

0,000108

Prob. > F

Total corrigé

38

0,06454359

<,0001*
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Tableau 27. Valeurs des pH mesurés dans les extraits des cafés torréfiés du plan d’expérience
2.

N° du barème – N° de l’extraction

pH (sd 0,1)

1-1

5,14

1-2

5,11

1-3

5,11

2-1

5,18

2-2

5,16

2-3

5,18

3-1

5,11

3-2

5,11

3-3

5,10

4-1

5,06

4-2

5,08

4-3

5,08

5-1

5,04

5-2

5,05

5-3

5,04

6-1

5,08

6-2

5,09

6-3

5,07

7-1

5,06

7-2

5,06

7-3

5,06

8-1

5,05

8-2

5,05

8-3

5,07

9-1

5,08

9-2

5,08
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9-3

5,07

10 - 1

5,01

10- 2

5,01

10 - 3

5,03

11 - 1

5,04

11 - 2

5,05

11 - 3

5,07

12 - 1

5,11

12 - 2

5,12

12 - 3

5,11

13 - 1

5,12

13 - 2

5,13

13 - 3

5,11
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4.5. Rapport des analyses de variance, rapports d’ajustement et rapport des
paramètres estimés (composés du plan expérience 2).
Ci- dessous les rapports des analyses de variances des quantités des composés du plan
d’expérience 2, les rapports d’ajustements et le rapport des paramètres estimés des modèles
testés pour chaque composé.
Tableau 28. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acide acétique pour le
plan d’expérience 1.
Source

Degrés
liberté

de Somme des Carré moyen
carrés

Rapport F

Prob. > F

24,47

0,0018

des

écarts

Échantillons

5

35,9

8,98

Erreur

4

1,8

0,37

Total corrigé

9

37,8

Tableau 29. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acide acétique pour le
plan d’expérience 2.
Source

Degrés
liberté

de Somme des Carré moyen
carrés

Rapport F

Prob. > F

27,18

0,0002

des

écarts

Échantillons

15

39,9

9,97

Erreur

31

1,9

0,41

Total corrigé

34

42,0
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Tableau 30. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression linéaire de la masse
d’acide acétique avec la température finale et le temps de développement comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés Carré moyen

Rapport F

Défaut d'ajustement 8

4,2856967

0,535712

.

Erreur pure

24

0,0000000

0,000000

Prob. > F

Erreur totale

32

4,2856967

.
R

carré

max.
1,0000
Tableau 31. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression quadratique de la masse
d’acide acétique avec la température finale et le temps de développement comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 7

9,264191

1,32346

18,3636

Erreur pure

25

1,801733

0,07207

Prob. > F

Erreur totale

32

11,065924

<,0001*
R

carré

max.
0,8686
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Tableau 32. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression quadratique de la masse
d’acide acétique avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés des Carré

Rapport F

écarts

moyen

Défaut d'ajustement 7

7,1432446

1,02046

14,1595

Erreur pure

25

1,8017333

0,07207

Prob. > F

Erreur totale

32

8,9449779

<,0001*
R

carré

max.
0,8686
Tableau 33. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse de trigonelline pour le
plan d’expérience 1.
Source

Degrés
liberté

de Somme des Carré moyen
carrés

Rapport F

Prob. > F

7,39

0,0249

des

écarts

Échantillons

5

4,04

1,01

Erreur

4

0,68

0,14

Total corrigé

9

4,72

Tableau 34. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse de trigonelline pour le
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

9,702855

3,23429

4,2112

Erreur

32

24,576900

0,76803

Prob. > F

Total corrigé

35

34,279756

0,0128*
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Tableau 35. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression quadratique de la masse
de la trigonelline avec la température finale et le temps de développement comme facteurs.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 6

14,259959

2,37666

13,1481

Erreur pure

24

4,338267

0,18076

Prob. > F

Erreur totale

30

18,598226

<,0001*
R

carré

max.
0,8734

Tableau 36. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression quadratique de la masse
de trigonelline avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement

6

9,807680

1,63461

9,0429

Erreur pure

24

4,338267

0,18076

Prob. > F

Erreur totale

30

14,145946

<,0001*
R carré max.
0,8734

Tableau 37. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse de caféine pour le plan
d’expérience 1.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

1

0,0008571

0,000857

0,0030

Erreur

10

2,8691429

0,286914

Prob. > F

Total corrigé

11

2,8700000

0,9575
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Tableau 38. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse de caféine pour le plan
d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

1

0,1132511

0,113251

0,7467

Erreur

34

5,1567489

0,151669

Prob. > F

Total corrigé

35

5,2700000

0,3936

Tableau 39. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse de 5-HMF pour le plan
d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

0,50942328

0,169808

24,1720

Erreur

32

0,22479894

0,007025

Prob. > F

Total corrigé

35

0,73422222

<,0001*

Tableau 40. Test du manque d’ajustement d’un modèle de régression linéaire de la masse de
5-HMF avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs.

Source

Degrés

de Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

liberté

des écarts

Défaut d'ajustement

8

0,20133228

0,025167

25,7385

Erreur pure

24

0,02346667

0,000978

Prob. > F

Erreur totale

32

0,22479894

<,0001*
R carré max.
0,9680
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Tableau 41. Rapport des paramètres estimés pour un modèle de régression linéaire de la masse
de 5-HMF avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs.

Terme

Estimation

Erreur

t ratio

Prob. > |t|

standard
Constante

9,7135574

1,409064 6,89

<,0001*

Tf

-0,042735

0,007507 -5,69

<,0001*

ttot

-0,001394

0,000335 -4,17

0,0002*

Tf*ttot

-0,000515

0,000209 -2,47

0,0192*

Tableau 42. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse du N-méthylpyridinium
pour le plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen Rapport F

des écarts
Modèle

5

0,48284257

0,096569

14,2801

Erreur

29

0,19611171

0,006762

Prob. > F

Total corrigé

34

0,67895429

<,0001*

Tableau 43. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de masse du N-méthylpyridinium avec
la température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 6

0,18006171

0,030010

43,0054

Erreur pure

23

0,01605000

0,000698

Prob. > F

Erreur totale

29

0,19611171

<,0001*
R carré max.
0,9764
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Tableau 44. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse du nicotinate de méthyle
pour le plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

3,4407116

1,14690

20,3465

Erreur

26

1,4655851

0,05637

Prob. > F

Total corrigé

29

4,9062967

<,0001*

Tableau 45. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de masse du nicotinate de méthyle
avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 8

1,3702518

0,171281

32,3399

Erreur pure

18

0,0953333

0,005296

Prob. > F

Erreur totale

26

1,4655851

<,0001*
R

carré

max.
0,9806

Tableau 46. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la résonance H7 des ACQ pour le
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

5

33,689062

6,73781

3,6433

Erreur

29

53,631738

1,84937

Prob. > F

Total corrigé

34

87,320800

0,0111*
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Tableau 47. Analyse de la variance à un facteur (barème) des résonances H1, H4, H5 et H6 des
ACQ pour le plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

30,938868

10,3130

5,6703

Erreur

31

56,381932

1,8188

Prob. > F

Total corrigé

34

87,320800

0,0032*

Tableau 48. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de la résonance 1 des ACQ avec la
température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut

8

45,409865

5,67623

11,8987

Erreur pure

23

10,972067

0,47705

Prob. > F

Erreur totale

31

56,381932

d'ajustement
<,0001*
R carré max.
0,8743
Tableau 49. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acide lactique pour le
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

1

76,65944

76,6594

17,4916

Erreur

29

127,09673

4,3826

Prob. > F

Total corrigé

30

203,75617

0,0002*
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Tableau 50. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de masse de l’acide lactique avec la
température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement

5

142,44203

28,4884

62,9881

Erreur pure

20

9,04565

0,4523

Prob. > F

Erreur totale

25

151,48768

<,0001*
R

carré

max.
0,9556
Tableau 51. Analyse de la variance à un facteur (barème) des résonances des LCQ pour le plan
d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

Modèle

3

63,21201

21,0707

9,5843

Erreur

32

70,35091

2,1985

Prob. > F

Total corrigé

35

133,56292

0,0001*

Tableau 52. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs des résonances des LCQ avec la
température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 8

66,906448

8,36331

58,2730

Erreur pure

24

3,444467

0,14352

Prob. > F

Erreur totale

32

70,350914

<,0001*
R carré max.
0,9742
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Tableau 53. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acrylamide pour le plan
d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

0,32119717

0,107066

6,5390

Erreur

29

0,47482707

0,016373

Prob. > F

Total corrigé

32

0,79602424

0,0016*

Tableau 54. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de masse d’acrylamide avec la
température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement

8

0,33587707

0,041985

6,3453

Erreur pure

21

0,13895000

0,006617

Prob. > F

Erreur totale

29

0,47482707

0,0003*
R carré max.
0,8254

Tableau 55. Rapport des paramètres estimés pour un modèle de régression linéaire de la masse
d’acrylamide avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteurs.

Terme

Estimation

Erreur

t ratio

Prob. > |t|

standard
Constante

7,7312397

2,155217

3,59

0,0012*

Tf*ttot

-0,000389

0,000325

-1,20

0,2413

Tf

-0,03181

0,011408

-2,79

0,0093*

ttot

-0,001479

0,000538

-2,75

0,0102*
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Tableau 56. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acide formique pour le
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

1

4,2940833

4,29408

37,2330

Erreur

13

1,4992900

0,11533

Prob. > F

Total corrigé

14

5,7933733

<,0001*

Tableau 57. Rapport de défaut d’ajustement d’un modèle linéaire des valeurs de masse d’acide
formique avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement

3

0,2691567

0,089719

0,7293

Erreur pure

10

1,2301333

0,123013

Prob. > F

Erreur totale

13

1,4992900

0,5576
R carré max.
0,7877

Tableau 58. Rapport de défaut d’ajustement d’un modèle quadratique des valeurs de masse
d’acide formique avec la température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Défaut d'ajustement 3

1,2097053

0,403235

3,2780

Erreur pure

10

1,2301333

0,123013

Prob. > F

Erreur totale

13

2,4398387

0,0670
R carré max.
0,7877
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Tableau 59. Analyse de la variance à un facteur (barème) de la masse d’acide quinique pour le
plan d’expérience 2.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés

Carré moyen

Rapport F

des écarts
Modèle

3

47,035237

15,6784

10,0815

Erreur

32

49,765563

1,5552

Prob. > F

Total corrigé

35

96,800800

<,0001*

Tableau 60. Rapport de défaut d’ajustement des valeurs de masse d’acide quinique avec la
température finale et le temps total de torréfaction comme facteur.

Source

Degrés

de Somme

des Carré moyen

Rapport F

liberté

carrés

Défaut d'ajustement

8

43,365363

5,42067

20,3269

Erreur pure

24

6,400200

0,26668

Prob. > F

Erreur totale

32

49,765563

<,0001*
R carré max.
0,9339
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4.6. Suivi de la température dans un grain
La température à l’intérieur d’un grain de café a été suivie pendant le traitement thermique
décrit dans le § 11.2. du document principal.
Une fois la température du four (De Dietrich DOP 490, World 2006, Fagor Brandt) stabilisée (à
170 °C), un grain vert (arabica, Pérou) est placé sur une feuille de papier aluminium, un
thermocouple (capteur PT 500, CAN, précision +- 5°C) guidé par une aiguille de seringue étant
introduit jusqu'au centre du grain. On enregistre la température dans le grain en fonction du
temps écoulé dans le four.

Température (°C)

La température de consigne est atteinte très rapidement, environ 100 s (Figure 10).

Temps (s)

Figure 10. Température à l’intérieur d’un grain au cours d’un traitement thermique ; la
température de consigne est de 170° C.
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4.7. Calcul de l’effet de surface
L’effet de surface, décrit dans le § 18.1. du document principal, a été calculé comme ci-après :

Effet de surface
restart :
Soit un grain (cubique) de dimension c.
Son volume est :
4
V
r3
3
4
3

r

3

(1.1)

La surface est :
2
a
4 r
4

r

2

(1.2)

On suppose une "épaisseur de surface" (la partie dont la couleur varie spécialement) e.
Soit un volume de surface :
v=a e
v=4

2

r e

(1.3)

L'effet de surface est :
a e
V
3e
r

(1.4)

Application numérique avec une épaisseur de 0,5 et 2 mm :
subs e = 0.05, r = 1, =

subs e = 0.2, r = 1, =

3e
r
= 0.15

(1.5)

= 0.6

(1.6)

3e
r

Soit 15 et 60 %
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4.8. Mesure de couleur supplémentaire
Les mesures de couleur ont été effectuées selon le mode opératoire décrit dans le chapitre 5
de la partie Matériels et méthodes du document principal.
4.8.1. Mesure de couleur avant et après trempage dans l’huile

En vue de tester l’hypothèse selon laquelle l’exsudation d’huile éclaircirait les grains torréfiés
(cf. § 18.1. du document principal), des mesures de la couleur de grains de café ont été réalisées
avant et après les avoir trempés de l’huile (tournesol). Les valeurs obtenues sont dans le
Tableau 61 : la condition 1 correspond aux grains de café torréfié non recouvert d’huile, et la
condition 2 correspond aux grains de café torréfiés recouverts d’huile ; les résultats de l’ANOVA
réalisée sur les valeurs de L* pour comparer ces deux conditions sont donnés dans le Tableau
62.
Tableau 61. Valeurs des coordonnées L*, a* et b* pour différentes conditions de mesure : 1
pour des grains torréfiés, et 2 pour des grains torréfiés recouverts d’huile.
Conditions

L*

a*

b*

1

31,91

7,90

14,03

2

35,08

7,40

7,87

1

28,54

7,92

11,91

2

33,81

8,04

7,72

1

29,84

7,99

12,34

2

34,22

6,52

6,01
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Tableau 62. Analyse de la variance à un facteur (condition de mesure) de L*.

Source

Degrés de liberté

Somme des carrés des écarts Carré moyen Rapport F

Modèle

1

27,392067

27,3921

16,5574

Erreur

4

6,617467

1,6544

Prob. > F

Total corrigé

5

34,009533

0,0152*

4.8.2. Mesure de couleur avant et après centrifugation d’un extrait de café.

En vue de savoir si des particules sédimentables contribuent à la couleur du café (cf. § 18.2. du
document principal nous avons mesuré la couleur d’un extrait de café avant et après
centrifugation.
Un expresso a été réalisé avec une machine Krups Expression xp964 : on a utilisé 7,04 g de
poudre de café commercial (Lavazza) et 52,77 g d’eau.
Des mesures de couleur ont été effectuées sur cet extrait (avec exactement toujours la même
masse d’extraits) de café directement après sa production (condition 1), après deux fois 90 min
de centrifugation à 3500 tours/min (condition 2), après 2 jours de stockage à 4°C (condition 3),
et après 8 jours de stockage (condition 4). Les résultats des mesures (trois répétitions pour
chaque condition) sont présentés dans le Tableau 63.
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Tableau 63. Valeurs des coordonnées L*, a* et b* pour différentes conditions de mesure (1, 2,
3 ou 4).
Conditions

L*

a*

b*

1

35,84

19,34

18,32

2

35,02

18,25

16,71

3

33,43

17,55

13,64

4

31,66

16,48

10,70

1

35,82

19,19

18,21

2

34,89

18,47

16,61

3

33,30

17,60

13,80

4

31,55

16,49

10,83

1

35,73

19,45

18,24

2

34,98

18,32

16,59

3

33,31

17,76

13,63

4

31,59

16,85

11,08

Les résultats d’analyse de variance de L*, a* et b* en fonction de la condition de mesure sont
données respectivement en Tableau 64, Tableau 65 et Tableau 66.

Tableau 64. Analyse de la variance à un facteur (condition de mesure) de L*.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés des écarts Carré moyen Rapport F

Modèle

3

30,964067

10,3214

2548,483

Erreur

8

0,032400

0,0041

Prob. > F

Total corrigé 11

30,996467

<,0001*
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Tableau 65. Analyse de la variance à un facteur (condition de mesure) de a*.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés des écarts Carré moyen

Rapport F

Modèle

3

11,855625

3,95187

183,5236

Erreur

8

0,172267

0,02153

Prob. > F

Total corrigé 11

12,027892

<,0001*

Tableau 66. Analyse de la variance à un facteur (condition de mesure) de b*.

Source

Degrés de liberté Somme des carrés des écarts Carré moyen

Rapport F

Modèle

3

95,948533

31,9828

2379,381

Erreur

8

0,107533

0,0134

Prob. > F

Total corrigé

11

96,056067

<,0001*
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4.9. RMN du solide : valeurs des intégrations suite aux décompositions des
spectres
Dans les spectres RMN du solide 1H de café vert, de café torréfié et de marc de café, certains
signaux sont manifestement la somme de plusieurs résonances, notamment dans les zones de
déplacement chimique suivantes : entre 1,45 et 1,8 ppm (cf. valeurs d’intégration dans le
tableau 70 à 73), entre 1,92 et 2,5 ppm (cf. valeurs d’intégration dans le tableau 67 à 69) et
entre 3 et 5 ppm (cf. valeurs d’intégration dans le tableau 74 et 75). Aussi avons-nous procédé
à des décompositions selon la méthode en § 10.4. du document principal.
Tableau 67. Tableau de décomposition de la zone de 1,92 à 2,4 ppm du spectre RMN 1H (solide,
800 MHz) d’un café vert (erreur résiduelle : 6,88.104).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique
(ppm)

1

2,3854

1473,99

58

242650,992

2

2,286

59577,03

29,2

6578281,851

3

2,2415

361740,72

21,4

25724498,35

4

2,1758

2951,89

46,9

387175,243

5

2,0462

391443,69

24

33943027,38

6

2,0134

53472,02

17,1

3247717,892

7

1,9731

13853,29

29,1

1661566,271
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Tableau 68. Tableau de décomposition de la zone de 1,92 à 2,4 ppm du spectre RMN 1H (solide,
800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) (erreur résiduelle : 9,58.105).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

2,3929

356,69

19,6

29594,06

2

2,2854

48488,83

21,6

3961982,379

3

2,2415

407117,74

16,1

26492753,7

4

2,2307

118239,14

11

5191095,874

5

2,1579

1968,68

16,6

132478,472

6

2,0506

298522,4

22,6

25979209,96

7

2,0405

188186,14

17,8

12411345,6

8

2,0157

57414,38

20,3

4294500,316

9

1,9693

6514,84

13,9

381442,286

Tableau 69. Tableau de décomposition de la zone de 1,91 à 2,5 ppm du spectre RMN 1H (solide,
800 MHz) d’un marc de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2 après extraction maximale)
(erreur résiduelle : 1,61.105).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique
(ppm)

1

2,4226

372,66

10,4

11707,194

2

2,3915

1626,43

42,9

294443,275

3

2,2774

33085,52

22,3

2682194,371

4

2,2297

390033,34

23,7

32585714,43

5

2,1481

5193,94

39,4

847557,972

6

2,0369

403745,31

28,3

43874514,77
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Tableau 70. Tableau de décomposition de la zone de 1,45 à 1,81 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) (erreur résiduelle :
9,97.105).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

1.7566

18323.8

25.1

1911678,9

2

1.7417

15149.49

21.2

1253778,6

3

1.6939

8871.12

15.3

501325,12

4

1.6787

16326.24

16.9

1165151,7

5

1.6579

21045.1

18.4

1637961,9

6

1.6251

41223.37

42.4

5982291

7

1.5882

360896.01

28.3

37199835

8

1.5092

5688.84

19.6

478266,8

9

1.4955

8072.87

24.3

835363,25
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Tableau 71. Tableau de décomposition de la zone de 1,45 à 1,82 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un café vert (erreur résiduelle : 1,61.105).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

1.7772

3146.73

10.3

123292,57

2

1.7563

25137.62

23.7

2440489,5

3

1.7411

16554.34

20.2

1377785

4

1.6919

7499.86

13.8

394803,75

5

1.6776

23475.61

20.8

2034199,6

6

1.6578

43601.77

19.1

3499286

7

1.6196

43063.95

43.7

6608520,2

8

1.588

310339.86

29.3

34265702

9

1.508

14837.38

27.8

1771098,9

10

1.492

8631.41

23.2

893128,44

Tableau 72. Tableau de décomposition de la zone de 1,45 à 1,82 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un marc de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2 après extraction
maximale) (erreur résiduelle : 6,91.105).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

1.7772

3146.73

10.3

123292,570

2

1.7563

25137.62

23.7

2440489,476

3

1.7411

16554.34

20.2

1377785,253

4

1.6919

7499.86

13.8

394803,750

5

1.6776

23475.61

20.8

2034199,577

6

1.6578

43601.77

19.1

3499286,767

7

1.5880

310339.86

29.3

34265702,132

8

1.5080

14837.38

27.8

1771098

9

1.4920

8631.41

23.2

893128,435
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Tableau 73. Tableau de décomposition de la zone de 1,45 à 1,82 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un café vert (erreur résiduelle : 1,93.104).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

5,9452

786,06

3871,7

9395147,076

2

5,855

10822,33

15,1

665269,661

3

5,8426

6573,68

10,6

269773,87

4

5,4317

729,06

210,1

715302,044

5

5,3431

73806,19

18,5

4999113,767

6

5,3292

106933,84

18,5

7390830,541

7

5,316

99172,56

17

6935054,86

8

5,3043

105215,07

17,6

7511242,488

9

5,2921

49519,97

14,7

2766752,739

10

5,2063

61982,95

20,6

4802998,046

11

5,1159

4862,37

27,7

558536,006

12

5,035

1470,59

22,4

131600,041

13

4,5474

24899,19

438,3

50052395,16

14

4,4548

5519,21

114,1

2024089,286

15

4,4062

5432,03

105,9

2114245,53

16

4,3355

10297,94

129,5

5343970,08

17

4,2802

74289,44

16

4830976,103

18

4,2651

78532,19

16,1

5210825,917

19

4,24

37986,53

16,8

2387006,588

20

4,1859

10025,68

415,3

17361321,97

21

4,0957

86979,66

15,8

5535476,623

22

4,0809

58207,61

14,4

2686789,762

23

4,0076

4360,45

74,9

1447358,314

24

3,8932

1653,01

18,3

117984,344

25

3,8412

4205,75

3384,9

57049626,09

26

3,6174

3425,09

17,3

230411,739
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27

3,5611

785,05

10,7

34994,169

28

3,4539

2594,37

17,6

190197,029

29

3,279

2584,23

16,1

179612,305

30

2,8214

2670,94

52,8

566475,219

Tableau 74. Tableau de décomposition de la zone de 2,99 à 6,04 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2) (erreur résiduelle :
2,96.104).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

5,8757

706,17

9,7

28368,181

2

5,8581

9346,96

12,1

467550,188

3

5,8452

8834,49

12,8

471553,159

4

5,7497

267,62

31

35049,014

5

5,3445

67348,32

18,1

4575348,398

6

5,3311

138563,5

19,4

10928183,65

7

5,3182

114572,2

16,6

7769457,962

8

5,3065

118933,69

16,3

7912448,743

9

5,2939

79045,31

15,8

4472581,726

10

5,2036

71175,52

20,8

5450172,921

11

5,1078

389,48

14

21506,734

12

5,0304

703,45

19,8

56388,87

13

4,8583

207,78

20,1

19300,745

14

4,7747

343,13

17,1

27427,902

15

4,7088

335,24

11,2

15590,148

16

4,6587

212,23

12,1

10672,059

17

4,5305

643,49

34,2

85415,339

18

4,502

228,68

11,2

7932,999

19

4,4807

839,46

16,6

62470,922
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20

4,3721

319,61

15,5

20250,544

21

4,2796

86246,24

15,5

5585491,24

22

4,2643

100135,41

15,5

6398465,836

23

4,2456

16005,55

10,3

617769,42

24

4,2362

25015,36

13,2

1343603,775

25

4,1713

658,75

15,1

33776,681

26

4,0951

97131,89

16,1

6333920,17

27

4,0797

79911,46

15,8

4068371,164

28

3,9951

1360,91

38,2

173708,36

29

3,955

1105,22

20,6

83199,328

30

3,8978

4018,25

13,4

223296,059

31

3,8288

456,78

46,4

63823,772

32

3,6162

2036,1

16,5

128559,544

33

3,4528

4925,6

14,4

316174,464

34

3,3171

151,87

4,7

3187,182

35

3,2765

4119,86

11,4

196073,16

36

3,2411

180,52

8,4

5945,846

37

3,1897

167,82

16,5

11810,798

38

3,118

293,4

30,7

32057,768

Tableau 75. Tableau de décomposition de la zone de 2,88 à 5,94 ppm du spectre RMN 1H
(solide, 800 MHz) d’un marc de café torréfié (barème 9, plan d’expérience 2 après extraction
maximale) (erreur résiduelle : 4,78.104).
#

Déplacement

Hauteur (u.a.)

Largeur (Hz)

Aire (u.a.)

chimique (ppm)

1

5,847

8910,29

17,8

606887,912

2

5,8344

5009,04

15,8

334298,27

3

5,7531

290,12

27,3

34248,198

4

5,3319

68711,9

18,5

4507019,196
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5

5,3171

124227,91

22,6

11190350,69

6

5,3039

113192,09

23,7

11287730,16

7

5,2894

102250,9

22,6

7914608,824

8

5,193

63811,01

23,4

4996943,096

9

5,0985

239,36

25,5

18975,169

10

5,0155

795,62

33,1

110397,367

11

4,8952

374,44

58,7

100717,211

12

4,8306

385,55

15,7

24132,13

13

4,703

380,01

19,3

33207,164

14

4,6093

1069,16

121
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15

4,5532

926,95

24,8

79321,094

16

4,5292

1214,87

18,7

69338,273

17

4,2662

80557,33

19,6

5951312,289

18

4,2522

64257,74

20,1

5248732,717

19

4,231

30116,27

19,7

2329213,904

20

4,0837

71808,8

18,9

4738888,436

21

4,0687

78883,91

20,1

5323983,466

22

3,9854

1100,01

25,9

104536,464

23

3,9437

869,58

24,4

76385,94

24

3,891

323,51

11,7

11387,239

25

3,8149

317,06

23,8

31088,507

26

3,6046

1460,14

20,4

114263,397

27

3,4555

832,79

33,1

122924,078

28

3,383

339,57

35,6

55188,301

29

3,2822

691,25

29,9

78285,181

30

3,2353

407,63

15,1

18504,364

31

3,073

216,16

24,6

24215,404
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4.10. Recherches de complexes entre la caféine et les acides chlorogéniques
Des décalages des résonances de la caféine, sur les spectres des différents extraits, peuvent
être dus à des différences de pH (cf. § 16.3.1. du document principal), et, aussi, par des
complexes que la caféine peut former avec les acides chlorogéniques (ACQ). Nous présentons
ici cette deuxième possibilité à l’aide des résultats de N. D’Amelio et al. (2009) qui ont étudié
ces complexes dans les extraits de café par RMN.
K. Gorter et al. (1907) ont isolés, à partir de solution aqueuse de café vert, un composé
polyphénolique, obtenu par la complexation de la caféine avec les ACQ. N. D’Amelio et al.
(2009) ont recherché ce complexe dans les extraits de café torréfié par RMN 1H (avec un
spectromètre 600 MHz, équipé d’une sonde liquide). Ils ont proposé une structure qui minimise
l’énergie de ce complexe (Figure 11) et calculé l'influence de cette complexation sur la valeur
de déplacement chimique des résonances de la caféine (Figure 12).

Figure 11. Structure moléculaire minimisant l’énergie du complexe de la caféine avec les acides
chlorogéniques (d’après D’Amelio et al., 2009).

Figure 12. Déplacement chimique (en ppm) de la caféine en fonction de la constante
d’association des complexes caféine-ACQ (d’après D’Amelio et al., 2009).

127

Compléments des résultats et interprétations
Expérimentalement D’Amelio et al. (2009) ont ensuite comparé le déplacement chimique et de
la multiplicité des résonances de la caféine sur les spectres RMN obtenus à partir des deux
molécules pures séparées et mélangées, et celui d’extrait de café. Sur la Figure 13, on observe
que les résonances de la caféine dans mélange des deux molécules pures ont le même
déplacement chimique et la même multiplicité que dans les extraits de café torréfié,
contrairement aux composants purs, ce qui montre qu'une partie de la caféine présente dans
les extraits de café peut être complexée dans les extraits de café en solution aqueuse (D’Amelio
et al., 2009). C'est un fait que nous observons également sur nos spectres (Figure 14) : on
reconnaît aussi le complexe (par les déplacements chimiques et la multiplicité des résonances
de la caféine) dans nos extraits. Aussi sommes-nous conduits à supposer que, dans nos extraits
de café, la caféine peut être complexée par les ACQ, et que cette complexation est à l’origine
des décalages des résonances observés sur les spectres des extraits aqueux produits à partir de
café diversement torréfié, selon les divers barèmes des plans d'expérience mis en œuvre.

Figure 13. Spectre RMN 1H de la caféine (20 mM, pH 7), de l’acide chlorogénique (20 mM, pH
7), et du mélange 1:1 caféine– ACQ (20 mM, pH 7), et d’un extrait de café torréfié (D’Amelio et
al., 2009).
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Figure 14. Partie du spectre RMN 1H d’un extrait de café torréfié (barème 2, plan d’expérience
1).
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Partie 5 : Travaux supplémentaires
5.1. Influence du temps d’extraction de composés d’intérêts à partir du café vert

Le protocole a été défini pour obtenir l’extraction maximale en phase aqueuse des composés
hydrosolubles du café torréfié (cf. § 12.2. du document principal). Ce protocole a été reproduit
avec le café vert : la poudre de café vert était agitée en solution aqueuse pendant 90 min.
Toutefois, dans ce cas, la quantité maximale des composés étudiés n’a pas été atteinte après
90 min. Aussi avons-nous allongé le temps d'extraction jusqu’à 450 min, et observé que la
concentration des composés analysés n'était pas stabilisée (Figure 15 pour la caféine et la
trigonelline, à titre d’exemple).

a)

Intégrale relative (u.a)

Intégrale relative (u.a)

b)

Temps (min)

Temps (min)

Figure 15. Intégrales relatives de la résonance (a) H4 de la caféine et (b) H5 de la trigonelline
en fonction du temps d’extraction (agitation à température ambiante) du café vert.

Le temps d’extraction n’a pas pu être prolongé davantage en raison du développement
bactérien dans les extraits (on devra reprendre l'expérience en ajoutant un composé
bactéricide). Aussi, pour atteindre l’épuisement du café vert, nous avons utilisé une méthode
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d’extraction plus rapide, activée par ultrasons. De plus, nous avons effectué l’extraction à une
température inférieure à 10 °C (maintenue par l’ajout de glaçon toutes les heures dans le bac
à ultrasons) pour éviter les développements bactériens qui troublent la solution.
Ainsi avons-nous réussi à observer que la quantité maximale de composés est atteinte à partir
de 100 min pour tous les composés étudiés (exemple de la trigonelline en Figure 16b), sauf
pour la caféine, où il faut attendre 500 min d’extraction pour atteindre la quantité maximale
extractible (Figure 16a). L’extraction complète pour le café vert est donc considérée atteinte
au bout de 500 min dans ces conditions d’extraction.

a)

Intégrale relative (u.a)

Intégrale relative (u.a)

b)

Temps (min)

Temps (min)

Figure 16. Intégrales relatives de la résonance (a) H4 de la caféine et (b) H5 de la trigonelline e
en fonction du temps d’extraction (agitation par ultrasons, solution refroidie).
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5.2. Extractions successives
Afin de valider les données obtenues par les explorations de l'extraction, et, notamment, afin
de confirmer l'achèvement de l'extraction, nous avons réalisé de nouvelles extractions sur le
marc de café récupéré après extraction complète. Ces expériences avaient l'intérêt
supplémentaire de permettre un suivi de l’évolution de la composition chimique des extraits
en fonction du nombre d’extractions réalisées.
Pour cela, une extraction est réalisée sur le marc de café récupéré de la première extraction
maximale (cf. § 12.2.6. du document principal). Cette nouvelle extraction est effectuée dans les
mêmes conditions, et le marc fait l'objet d'une nouvelle extraction, et ainsi de suite six fois :
chaque fois, le filtrat a été analysé par RMN 1H liquide (conditions du tableau 5 du document
principal). Les spectres obtenus par l'analyse RMN 1H des extraits 1, 3 et 6 sont présentés en
Figure 17.
D'une part, on observe un décalage des résonances, d'une extraction à la suivante : de 0,19
ppm pour les résonances de la caféine (cf. les trois résonances de la caféine entre 3,1 et 3,8
ppm sur la Figure 17) et de 0,07 ppm pour l’acide acétique (cf. la résonance de l’acide acétique
entre 1,99 et 2,0 ppm sur la Figure 17) entre l’extraction 1 et 3.
D'autre part, on observe également que les intensités des signaux évoluent. Cependant, on
observe que, à chaque extraction, la poudre est en équilibre avec la solution (cf. § 12.2.6. du
document principal), et qu'une partie du liquide total est restée dans la poudre.
Aussi, après chaque extraction n, le marc récupéré de l’extraction précédente n-1 contient
encore une solution dont la concentration peut être supposée égale à celle de l’extrait récupéré
à l'extraction n-1.
Afin de mieux analyser les phénomènes, on a déterminé la masse des composés extraits à
l’extraction n à partir de la masse des composés dans l’extrait, soustrait de la masse des
composés dans le liquide d'imbibition.
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Pour l’acide acétique, la trigonelline, la caféine, l’acide formique et les ACQ, on présente
(Tableau 76 et Figure 18) la proportion de composés extraits à l’extraction n par rapport à la
masse totale de composés extraits sur les 6 extractions.
Nous observons que l’acide acétique, l’acide formique et la trigonelline sont extraits à plus de
97 (sd 3) % lors de la première extraction, tandis que les ACQ et la caféine sont seulement
extraits à plus de 97 (sd 5) % après trois extractions. Il reste d'ailleurs des quantités notables
d’ACQ à la sixième extraction (Tableau 76).
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Figure 17. Spectre RMN 1H complet (en haut) et agrandissement sur la zone de 1,4 à 4,3 ppm
(en bas) d’un extrait de café torréfié après une extraction (en bleu), trois extractions (en rouge)
et six extractions (en vert). Sur chaque spectre, la résonance du TSP est calibrée à une intensité
de 1 et son déplacement chimique est calé à 0 ppm.
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Tableau 76 Proportion de composés récupérés à l’extraction n (en proportion de la masse
totale de composés récupérés avec extractions regroupées).
Extraction

Acide acétique

Caféine

Acide

Trigonelline

ACQ

formique

99,2 (sd 0,5)

86 (sd 5)

98 (sd 3)

97,9 (sd 0,5)

68 (sd 5)

2

0,5 (sd 0,7)

9 (sd 5)

0,2 (sd 0,3)

1 (sd 1)

26 (sd 2)

3

0,5 (sd 0,6)

5 (sd 1)

0 (sd 1)

1 (sd 1)

3 (sd 3)

4

0 (sd 1)

3,4 (sd 0,9)

0 (sd 1)

0 (sd 1)

3 (sd 1)

5

0 (sd 1)

0,1 (sd 0,1)

0 (sd 1)

0 (sd 1)

2 (sd 1)

6

0 (sd 1)

0,4 (sd 0,1)

0 (sd 1)

0 (sd 1)

2 (sd 1)

Quantité extrait à l’extraction x (%)

1

Nombres d’extraction réalisées

Figure 18. Proportion de composés extraits à l’extraction n (en proportion de la masse totale
de composés récupérés avec extractions regroupées).
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5.3. Effet du pH sur le déplacement chimique de la caféine
Dans le § 16.3.1. du document principal, nous avons observé que le déplacement chimique de
la caféine change en fonction des paramètres d’extraction et des traitements thermiques
appliqués. Cette différence de déplacement chimique peut être due à la complexation de la
caféine et avec les ACQ (annexe 4.10.), ou à la différence de pH entre les extraits. Nous donnons
ici les résultats de nos explorations de l’effet du pH sur le déplacement chimique dans le cas de
la caféine (Figure 19).

Figure 19. Structure moléculaire de la caféine (ou 1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione).

Pour nos expériences, 0,7g de caféine ont été dissous dans 70,0g d’eau Milli-Q (solution 1, pH
= 5,1, T = 22 (sd 2) °C).
Puis, en vue d’obtenir des solutions de caféine à différents pH on ajoute de l’acide acétique:
0,10 g sont ajoutés à 30,0 g de la solution 1 (solution 2, pH = 4,8, T = 22 (sd 2) °C).
0,15 g sont ajoutés à 30,0 g de la solution 1 (solution 3, pH = 4,2, T = 22 (sd 2) °C).
700 mg de chacune de ces solutions (1, 2 et 3) sont placés dans des tubes RMN.
Les solutions ont été analysées par RMN 1H dans des conditions quantitatives (cf. tableau 5 du
document principal), les déplacements chimiques des différentes résonances de la caféine sont
donnés dans le tableau 77 et représentés en Figure 20.
À noter que les incertitudes sur le pH ont été obtenues à partir de 3 répétitions de mesures et
peuvent donc permettre de conclure que les solutions ont des pH différents.
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Tableau 77. Déplacements chimiques des quatre résonances de la caféine en fonction du pH.
pH (sd 0,1)

Signal 1

Signal 2

Signal 3

Signal 4

( sd 0,001 ppm)

(sd 0,001 ppm)

(sd 0,001 ppm)

( sd 0,001 ppm)

5,1

3,277

3,448

3,905

7,881

4,8

3,282

3,454

3,909

7,884

4,2

3,292

3,464

3,918

7,892

Figure 20. Représentation de la résonance du proton H1 (à droite) et H4 (à gauche) de la caféine
pour la solution 1 de pH 5,1 (en vert), la solution 2 de pH 4,8 (en rouge) et la solution 3 de pH
4,2 (en bleu).

Nous observons que les différents signaux de la caféine sont sensibles aux variations de pH : la
diminution du pH s’accompagne avec une augmentation du déplacement chimique.
Une perspective de travail, dans le cadre de l’exploration de la RMN pour l’analyse de la
torréfaction, est de déterminer le pH des extraits de café par le déplacement chimique de la
caféine.
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5.4. Analyse réactionnelle de composés purs
Après les études technologiques de la torréfaction, nous avons voulu explorer les mécanismes
des réactions qui engendrent les modifications de composition des grains lors de leurs
traitements thermiques.
Pour ces études proprement scientifiques, nous avons choisi la stratégie qui consiste à explorer
d'abord des changements des principaux composés isolément, avant d'analyser des
traitements thermiques de paires de composés, puis de triplets, etc.
On doit observer que la complexité chimique des milieux étudiés n'est pas rédhibitoire, si l'on
conserve une approche par ordre de grandeur : si un composé C1 est notablement modifié,
c'est soit qu'il s'est dégradé, soit qu'il a réagi avec un composé C2. Dans le premier cas, on doit
observer l'apparition de fragments C'1 et C''1 dont la quantité est du même ordre de grandeur
que celle de C1. Et dans le second cas, la quantité de C2 doit être suffisante pour provoquer la
modification.
Nous n'en sommes qu'au début des études, mais les résultats sont encourageants.
Pour nos premières expériences, après avoir envisagé plusieurs possibilités (notamment des
tubes à essai plongés dans des bains d'huile), nous avons décidé d'étudier la réaction des
composés purs placés dans des tubes en verre scellés. Et nous avons décidé de commencer les
études par la cellulose [9], la pectine, le D-glucose [5], le D-fructose [16], le saccharose [14] et
la caféine [43] et la trigonelline [45].
Ces composés ont été choisis, car (1) nous avons décidé réaliser les traitements thermiques en
suivant les ordres de grandeur décroissants de la composition chimique du café vert et (2) en
fonction des hypothèses réalisées au cours des travaux présentés dans le document principal
(§ 16.4.).
En particulier le saccharose, le D-glucose et le D-fructose sont présents dans le café vert, mais
et ils peuvent aussi être des produits de dégradation thermique des polysaccharides pendant
la torréfaction. Le D-glucose et le D-fructose sont aussi des produits de dégradation du
saccharose (cf. § 2.2.2. du document principal). Leur dégradation directe n’a pas pu être suivi
au cours de la torréfaction du café par RMN liquide 1H, car leurs résonances n’ont pas pu être
identifiées dans les extraits, ni en RMN du solide.
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Le L-arabinose, le D-érythrose, l’acide lactique et le 5-HMF sont des produits de dégradation
connus du D-fructose, D-glucose et saccharose (cf. § 2.2.2. du document principal). Le 5-HMF
peut ensuite être dégradé en acide lévulinique et formique. (cf. § 2.2.7. du document principal).
Donc le 5-HMF, l’acide lactique, l’acide formique, qui ont été identifiés sur nos spectres RMN
d’extraits de café (figure 98 du document principal), sont des marqueurs potentiels de la
dégradation de ces sucres dans les extraits de café. En revanche, l’acide lévulinique, le Dérythrose et le L-arabinose n’ont pas pu être identifiés sur les spectres RMN d’extraits de café.
Aucune résonance susceptible d’appartenir à l’acide lévulinique n’a été observée et les
résonances du L-arabinose se trouvent dans une zone recouverte par tous les signaux des
saccharides, et il est donc difficile de le distinguer sur un spectre RMN 1H. C’est pourquoi nous
souhaitons étudier la dégradation thermique de ces composés en dehors de la matrice
complexe qu’est le café.
Dans un premier temps, un contrôle de la pureté des produits a été effectué (§ 3.3.), ce qui
nous sert de témoins avant traitement thermique. Puis le protocole suivant a été réalisé pour
réaliser le traitement thermique :
Les tubes de torréfaction sont préparés à partir de tubes de verre de 1 cm de diamètre, coupés
en segments de 25 cm. L'intérieur des tubes a été nettoyé, et une extrémité du tube a été
scellée à la flamme.
Après refroidissement, les composés purs sont introduits dans les tubes (environ 0,700 g pour
la cellulose, la pectine et l’huile, 0,100 g pour le D-glucose, le D-fructose et le saccharose, 0,020
g pour la caféine et 0,050 g pour la trigonelline). Puis l’autre extrémité du tube est scellée. Le
tube est refroidi, pesé afin d’évaluer la perte de masse éventuelle qui pourrait survenir lors de
l'ouverture des tubes, après le traitement thermique.
Les tubes sont placés dans un four préchauffé à 230 °C pendant 20 min. Puis, après le
traitement, le tube est refroidi, puis à nouveau pesé, afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de
fissuration et de perte de matière (de nombreux tubes ont explosé dans le four, lors de
traitements).
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Pour récupérer les composés présents dans le tube après réaction, les tubes sont d'abord
plongés dans un bain d’azote liquide (piège froid afin de réduire la perte éventuelle de
composés volatils), et environ exactement 2,5 g de cyclohexane est transféré immédiatement
dans les tubes (nous avons supposé que des composés hydrophobes seraient plus susceptibles
d'être perdus). Les tubes sont alors obturés et agités pendant 1 heure, puis placés dans des
bains-marie à 50 °C pendant 16 heures. 700 mg de la solution sont alors placés dans des tubes
RMN et analysés en condition quantitative (cf. tableau 5 du document principal). Enfin le solide
qui reste éventuellement dans le tube est extrait avec 1,2 g d’eau Milli-Q, sous agitation
(pendant 18 heures). 700 mg de la solution sont placés dans un tube RMN pour être analysés
en condition quantitative.

On a comparé les résonances sur les spectres avant et après traitement thermique du
saccharose, du D-glucose, D-fructose après extraction au cyclohexane et à l’eau (Figure 21 et
Figure 22), après avoir vérifié qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les signaux
des impuretés.
Nous observons ainsi que :
-

les résonances du saccharose et du D-fructose ne sont plus présentes dans les spectres
de l'extrait aqueux,

-

les résonances du D-glucose restent présentes, mais en moindre intensité (environ 8
fois moins pour le doublet caractéristique à 4,9 ppm),

-

- des résonances susceptibles de correspondre aux résonances du 5-HMF dans les
extraits après traitement thermique du saccharose (6,67 et 9,48 ppm), du D-glucose
(6,70 et 9,48 ppm) et du D-fructose (6,69 et 9,49 ppm),

-

- des résonances susceptibles de correspondre à l’acide formique dans les extraits après
traitement thermique du saccharose (8,2 ppm), du D-glucose (8,32 ppm) et du Dfructose (8,32 ppm),

-

- des résonances susceptibles de correspondre à l’acide lactique dans les extraits après
traitement thermique du saccharose (1,32 ppm) et du D-glucose (1,44 ppm)

-

- et des résonances susceptibles de correspondre au D-érythrose dans les extraits après
traitement thermique du saccharose (9,51 ppm), du D-glucose (9,51 ppm) et du Dfructose (9,52 ppm).
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Ces attributions doivent être validées par des ajouts dosés directement dans les extraits
analysés. L’interprétation de ces résultats est en cours de réalisation, notamment par la
poursuite de l’identification des résonances apparues après le traitement thermique, et par la
réalisation de bilans de matière entre les composés présents avant et après le traitement
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Figure 21. Spectre RMN 1H d’un extrait en phase aqueuse du saccharose avant (en bleu) et
après (en rouge) traitement thermique.
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Figure 22. Spectre RMN 1H d’un extrait en phase aqueuse du standard du D-glucose avant (en
bleu) et après (en rouge) traitement thermique.
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Résumé :
Le
traitement
thermique
(« torréfaction ») des graines de Coffea arabica
L. détermine leur composition chimique et, de ce
fait, la composition et les propriétés
organoleptiques de la boisson qui en est issue
(« café »). Dans cette étude, nous avons utilisé
plusieurs techniques de spectroscopie de
résonance magnétique nucléaire quantitative (q
RMN) pour explorer les phénomènes qui ont lieu
au cours de la torréfaction et de l’extraction en
phase aqueuse des grains de café broyés. Des
plans d'expériences ont été mis en œuvre, afin
d’examiner l’influence de paramètres clés des
torréfactions et, in fine, d'identifier les
mécanismes des phénomènes que ces traitements
provoquent.

Contrairement aux études antérieures, nous
avons appliqué des barèmes de torréfaction
représentatifs des pratiques industrielles. Nous
avons établi que les paramètres de commande et
de contrôle utilisés par l’industrie ne suffisaient
pas à caractériser les diverses torréfactions. Puis,
par des analyses chimiométriques, nous avons
identifié les composés dont les concentrations
varient avec les cinétiques considérées. Des
traitements thermiques plus poussés ont aussi été
effectués afin (1) d'établir des corrélations entre
ces composés et des changements de couleur et
de pH et (2) d'identifier les mécanismes
réactionnels qui interviennent au cours des
torréfactions.

Title : Nuclear Magnetic Resonance (NMR) study of the physico-chemical modifications caused by
heat treatment (“roasting”) of coffee beans from Coffea arabica L.
Keywords : Coffee, heat treatment, roasting, extraction in aqueous phase, nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMR), colorimetry, chemometrics
Abstract : The heat treatment (“roasting”) of
Coffea arabica L. seeds determines their
chemical composition and, as a result, the
composition and organoleptic properties of the
resulting beverage ("coffee"). In this study, we
used several quantitative nuclear magnetic
resonance (q NMR) spectroscopy techniques to
explore the phenomena that occur during
roasting and extraction of coffee beans in the
aqueous phase. Experimental designs were
implemented to examine the influence of key
roasting parameters and, ultimately, to identify
the mechanisms of the phenomena that these
treatments cause.

Unlike previous studies, we applied roasting
kinetics that are in line with industry standards.
We determined that the parameters used by the
industry were not sufficient to characterize the
various roasts. Then we used chemometrics in
order to identify markers, i.e. compounds whose
concentrations vary with the kinetics involved.
More extensive heat treatments were also
carried out to (1) establish correlations between
these compounds and changes in colour and pH
and (2) identify the reaction mechanisms that
occur during roasting.
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