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Fabrication artisanale de margarine
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Contexte
Mise au point à l'origine comme substitut du beurre ordinaire, qui en raison de son prix élevé, n'était alors pas accessible aux larges couches de la population, la margarine (comme le beurre), est constituée de deux phases: une phase grasse continue et une phase dispersée aqueuse. La composition de la fraction grasse constitue la différence essentielle entre beurre et margarine.

Dans les faits, il s'agit d'une émulsion, du type eau-dans-l'huile, (W/O) dont la composition moyenne est la suivante:

Matière grasse: 80 %
Eau ou lait: 18 %
Additifs et produits auxiliaires: 2 %

Problématique / Objectifs
MATIERES PREMIERES

Les matières premières pour la fabrication des margarines comprennent les produits de base (graisses et huiles alimentaires, l'eau potable et/ou le lait), les additifs et auxiliaires de fabrication.
<p>
Matières grasses

Les qualités d'usage de la margarine dépendent en grande partie de la composition de la phase grasse. En particulier des critères comme l'élasticité et la tartinabilité ainsi que la vitesse de fusion et la sensation de "fraîcheur" développée par le produit, sont intimement liées à la nature des composantes de la fraction grasse. La tartinabilité de la margarine est surtout fonction du rapport entre les fractions solides et liquide de la phase grasse.

A l'échelle industrielle, on procède par combinaison des huiles et graisses (végétales et animales) naturelles et/ou modifiées par hydrogénation et/ou fractionnement afin d'obtenir une large gamme de produits finis aux propriétés spécifiques selon les besoins d'usages et les goûts.

L'hydrogénation et le fractionnement sont des procédés de transformations des corps gras naturels pour obtenir des produits finis aux propriétés bien définies sur le plan de la consistance et des températures de fusion. Ces méthodes font appel à des équipements complexes et à un niveau de savoir-faire assez élevé. Elles ne viennent donc pas en question pour des activités à l'échelle artisanale.

Cependant les huiles végétales locales telles que les huile de palme, palmiste, coprah, arachide, sésame, soja etc... sont utilisables comme matières grasses pour la fabrication de la margarine.

Dans tous les cas, la purification poussées (raffinage) des matières grasses est nécessaire pour obtenir un produit fini de bonne qualité sur les plans de l'usage et de la conservation. En effet la matière grasse ne doit apporter ni une coloration accentuée ni un goût prononcé, susceptible d'influencer négativement les qualités du produit fini. A cette fin les corps gras à utiliser doivent être, démucillés, neutralisés, blanchis et désodorisés. Chaque composante de la phase grasse devrait suivre ces différentes opérations de raffinage à part.

La méthode simple de décoloration de l'huile de palme est le traitement thermique. A cet effet on chauffe l'huile rouge, purifiée (débarrassée des débris solides) dans un récipient ouvert jusqu'à environ 200 °C. Ce chauffage est maintenu jusqu'à ce qu'un morceau de papier trempé dans l'huile chaude ne montre plus la coloration jaune-orange caractéristique de l'huile de palme.

Les triglycérides saturés, dont l'huile de palme peut en contenir jusqu'à environ 10 %, ont un effet négatif sur cette propriété. D'autres parts, l'huile de palme, en raison de sa teneur élevée en acide gras insaturés (polyinsaturés), en caroténoïdes et tocophérol est d'une grande valeur alimentaire. Elle peut donc valablement servir de composante essentielle dans la fabrication locale de margarine.
<p>
Eau

L'eau rentrant dans la fabrication de margarine doit présenter les qualités d'une bonne eau potable, donc être hygiéniquement propre, neutre de goût et d'odorat. Elle ne devrait pas non plus contenir des sels de fer ou de manganèse, agents favorisant l'oxydation. Enfin le pH devrait être aux environs de 6. En lieu et place de l'eau on peut utiliser le lait (petit-lait ou lait maturé).
<p>
Additifs

Les additifs et agents auxiliaires de la fabrication de la margarine comprennent les émulsifiants, les colorants, les vitamines, les arômes, le sel, les produits conservateurs et les régulateurs de pH.

L'eau et les corps gras n'étant pas naturellement miscibles, on a recours à des auxiliaires spéciaux appelés émulsifiants pour assurer la formation et l'équilibre des émulsions. En margarinerie on se sert des dérivés de lécithines et de monoglycérides d'acide gras comme émulsifiants. Les quantités à utiliser varient de 0,05 à 1,5 % du poids de la fraction grasse.

Les additifs tels le sel, les arômes et vitamines (liposolubles) confèrent au produit une meilleure qualité à la consommation et une valeur nutritive améliorée. D'autres tels que les colorants et agents de conservation assurent une bonne apparence et la stabilité du produit.

Le sel est un additif important, qui à travers ses propriétés bactériostatiques peut contribuer à la protection du produit contre les dégradations microbiologiques et en même temps améliorer la sapidité du produit à la consommation. On peut l'utiliser dans les proportions d'environ 0,5 - 2% du poids du produit fini.

L'ajout de vitamines permet aussi de rehausser les propriétés diététiques de la margarine. A cette fin on utilise surtout les vitamines liposolubles telles que la Vitamine A incorporée dans une proportion de 25 Unités Internationales (U.I.) par gramme de produit fini et la Vitamine D2 à raison de 1 U.I. par gramme de produit fini. La teneur des huiles végétales en vitamine E est en générale suffisante.

Une coloration jaune-orange de carotène est bien appréciée chez la margarine. On peut faire recours à l'huile rouge de palme (environ 5 % de la fraction grasse) à cette fin.

Pour la conservation le recours à l'acide sorbique ou à ses sels de sodium ou de potasse est usuel. Les quantités à incorporer sont de l'ordre de 0,5 à 1,5 % sur la base du poids du produit fini.

Pour une bonne conservation du produit final, le pH de celui-ci doit être maintenu dans une fourchette entre 4 et 5,5. Pour ce faire on se sert d'acide citrique ou lactique et de leurs sels de sodium, de potassium ou de calcium. Le jus de citron, préalablement bien filtré peut aussi être utilisé à la place de l'acide citrique. En effet, en raison de sa teneur en acide citrique et en vitamine C, le jus de citron peut jouer valablement un rôle de régulateur du pH ainsi que celui de stabilisateur à l'oxydation du produit. 

Ci-après le code CEE des principaux additifs utilisables en margarinerie.

Description/Mise en oeuvre
TECHNOLOGIE DE FABRICATION 

Elle comporte les étapes suivantes (voir schéma page suivante):
<p>
o Préparation de la phase grasse

La phase grasse est constituée des corps gras dans les proportions définies selon la recette ainsi que des auxiliaires de fabrication, solubles dans les huiles végétales tels que l'émulsifiant, les vitamines, les arômes, le colorant. La préparation proprement dite de la phase grasse consiste à dissoudre les additifs au mélange de corps raffiné et chauffé à environ 60 °C. Le liquide limpide ainsi obtenu constitue la phase grasse complète.
<p>
o Préparation de la phase aqueuse

Pour les margarines dites à eau (ne contenant pas de lait), la phase aqueuse est constituée de l'eau et des additifs qui y sont solubles tels que: les arômes, les conservateurs, les correcteurs de pH etc.... La solution de sel doit être préparée séparément dans une portion de la quantité d'eau nécessaire à la fabrication.
<bp>
o Fabrication de la margarine

Elle consiste en la préparation de l'émulsion, de son refroidissement jusqu'à la cristallisation enfin en l'homogénéisation de la masse cristallisée.

La formation de l'émulsion se fait en deux étapes:

- Pendant la première étape de préémulsion, la phase grasse complète, chauffée à environ 50-60 °C, et la phase aqueuse (sans la solution de sel) sont additionnées et remuées continuel-lement pendant 3 à 4 minutes;
- Pour la formation de l'émulsion fine à la seconde étape, il faut recourir à un malaxage vigoureux, réduisant la taille des gouttelettes de l'émulsion.
<p>
o Finition et conditionnement

L'émulsion ainsi obtenue est à refroidir jusqu'à la cristallisation, après quoi on procède à l'homogénéisation de l'émulsion afin d'en assurer la stabilité. L'homogénéisation qui, au mieux, doit se faire avec des équipements performants, est un processus au cours duquel une réduction de la taille des particules ainsi que leur fine dispersion sont assurées. Le résultat final étant une amélioration de la stabilité du produit. Pour la cristallisation, il serait nécessaire d'observer des températures d'au moins 0°C. La conduite de ce processus à l'échelle industrielle se fait à des températures de l'ordre de 10 à 20°C en dessous de zéro. 

Le conditionnement du produit peut se faire dans des pots confectionnés.

Une recette générale d'orientation pour la composition de la phase grasse à partir des huiles végétales locales pourrait être la suivante:

Huiles fluides 20 - 30 % (arachide, coton, soja etc...)
Huile de palme 30 - 40 %
Huile coprah et/ou de palmiste 20 - 30 % (huile des amandes de palmiste)
Additifs   2 - 4 % (émulsifiant, arômes, vitamines, etc..)

A partir d'essais à petite échelle, on tente de trouver la ou les recette(s) susceptibles de répondre aux goûts et aux attentes de la clientèle.

Résultats/Eléments chiffrés
Fournisseurs d'équipements, d'intrants<p> 

Condea Chemie GmbH
D-58453 Witten
Artur-Imhausen-Str. 92
Fax (+49) 23 02 92 54 48
<p>
FRYMA- Maschinen AG
Postfach 
CH-4310 Rheinfelden
Fax (+41) 831 20 00
<p>
GRUENAU GmbH
Postfach 1063
D-89251 Illertissen
Fax (+49) 7 30 31 32 03
<p>
Koruma Maschinebau GmbH
Fischerstr. 13
D-79395 Neuenburg
Fax (+49) 76 31 70 67 29
<p>
SMM Sondermaschinenbau GmbH
Postfach 4064
D-39015 Magdeburg
Fax (+49) 391 22 11 12
<p>
Probst & Class GmbH + Co KG
Postfach 2953
D-76410 Rastatt
Fax (+49) 72 22 8 12 74
<p>
Th. Goldschmidt AG
Goldschmidtstr. 100
D-45116 Essen
Fax +49 2 01 22 49 16
<p>

Fournisseur de services pour la fabrication artisanale<p>

Dr. Siaka KONE, Conseils et Entremises de Technologies
Friedhofstr. 27
D-06469 Nachterstedt
Fax (+49) 34741   7 04 93
eMail: SK-Sahel-Consult@t-online.de<p>

SAPECT S.a.r.l.
B. P. 2813 Bamako
République du MALI
Fax (+223) 22 34 37
<p>



Auteur : Carolin Bothe
Saisie le : 15/01/2002 



		Pour aller plus loin

	Contact	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH  
 , GTZ
Postfach 5180, 62726, Eschborn
Tel.:++49 (0)6196 79-0, Fax: (0)6196 79-1115, E-mail: firstname.lastname@gtz.de
Site web: http://www.gtz.de/



 

