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Résumé 

La légion d'Ambatofotsy jouit de conditions climatiques particulièrement 
adaptées à la fraisiculture. La production annuelle se chiffre à près de cinq 
cent soixante tonnes, actuellement en croissance. Aucun débouché n'est 
assuré pour près de trois quarts de la production. L'étude porte sur la 
maîtrise des facteurs de dégradation de la fraise et l'établissement de 
paramètres améliorés pour sa conservation, en se basant sur le panorama 
général de transformation des fruits. L'influence des éléments du 
processus tels les prétraitements, la formulation, les barèmes de 
traitement thermique, la variété, le mode de présentation ont été mis en 
exergue pour les produits suivant : fraises congelées, fraise au sirop, 
chutney de fraises, pâte de fraises, fraises confites. Des analyses 
organoleptiques et physico-chimiques constituent les outils d'évaluation 
des caractéristiques finales des produits. Dans l'objectif de faciliter la mise 
en place d'une unité de fabrication, les éléments de base de l'ingenerie ont 
été estimés et calculés, concluant à la rentabilité d'un tel projet 
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Introduction 

Des opportunités à saisir 

Certaines filières agricoles connaissent actuellement des opportunités de 

développement liées au développement des échanges multilatéraux suite à divers 

accords commerciaux. L'opportunité Océan Indien est un des premiers nouveaux 

marchés accessibles pour certains produits malgaches. La littérature identifie la 

fraise, fruit tempéré, comme l'un de produits potentiellement recherchés au niveau 

de ce marché. 

Un potentiel mal valorisé 

La région fraisicole, située à Antananarivo Atsimondrano s'étend des deux 

côtés de la Route Nationale 7 ; essentiellement dans les Communes Rurales 

d'Ambatofotsy, Tsiafahy, Ambatofahavalo, Ambohijoky, Bongatsara. La 

production moyenne s'élève à 560 tonnes (1999-2001) dont seuls 28% sont 

transformés. Or, étant donné qu'il s'agit d'un fruit hautement périssable, des 49% 

des ventes écoulées sur le marché local, une grande partie est bradée, polémiques 

sur l'endémie de cysticercose aidant. 

En outre, les prix sont très variables au cours de la saison de production. 

Situation qui ne peut assurer aux producteurs une garantie de revenus, conjoncture 

non incitative pour des perspectives de professionnalisation des fraisiculteurs 

locaux. 

Cependant, tous les facteurs sont réunis pour faire du Fivondronana 

d'Atsimondrano un pôle de production basé sur la filière fraise. Les conditions 

agroécologiques sont les meilleures du pays pour l'adaptation de la culture, et le 

savoir-faire local est fortement évolutif depuis l'intégration des projets de 
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développement et l'intervention de structures locales tels le programme Saha, le 

PSFH(a), l'ACM0", le FIAVAMA, la SFOI(c), la Commune Urbaine 

d'Antananarivo pour les appuis aussi divers que polyvalents : introduction du 

paillage, essais variétaux, études de marché, appuis sur les matériels et les 

produits phytosanitaires, mise en place d'infrastructures commerciales, 

renforcement de compétence des producteurs,... 

Objet de l'étude 

En conséquence, chercheurs et groupements de fraisiculteurs se sont concertés 

sur la nécessité de mettre en œuvre les fondements techniques d'une unité de 

transformation des fraises. L'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / 

Département Industries Agricoles et Alimentaires et le Département de 

Recherches Technologiques du FOFIFA ont ainsi démarré un projet de recherche 

sur la valorisation des fraises d'Ambatofotsy par la mise au point de procédés de 

conservation alliant optimisation de la qualité et normalisation des produits. La 

présente étude veut répondre aux objectifs spécifiques de recherche, conduisant 

aux thèmes suivants : 

• la connaissance la plus exhaustive possible de la région pilote d'Ambatofotsy 

et de sa fraisiculture par le biais d'enquêtes, de recherches et de synthèses 

bibliographiques  sur  le  milieu,   l'agronomie,  le  potentiel  des  variétés 

cultivées, l'impact socio-économique ; 

• la compréhension des processus de détérioration et de conservation, suivie de 

l'élaboration expérimentale de produits issus de la fraise suivant des axes de 

recherche précis dérivant des variations liées aux paramètres de fabrication ; 

(a) PSFH : Projet de Structuration des Filières Horticoles 
*' ACM : Agriculture Chimie de Madagascar 
(c) SFOI : Société de Fabrication de l'Océan Indien 
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la caractérisation des produits finis d'après les analyses physico-chimiques et 

sensorielles effectuées, afin de dégager les possibilités de parfaire les 

composantes de leur qualité selon les normes en vigueur ; l'évaluation 

économique du projet d'installation d'une unité de transformation 

complète de la fraise, selon l'échelle considérée et la technologie puisée 

des conclusions des essais. 

Un partenariat entre producteurs et chercheurs 

La réalisation de la recherche met à contribution le Groupement de 

fraisiculteurs « VONONA » d'Ambatofotsy pour l'octroi de l'essentiel des 

échantillons de fraises fraîches et la facilitation de la planification des descentes 

sur terrain, l'ESSA /IAA en tant qu'organisme de recherche et d'encadrement, et 

le DRT/FOFIFA aussi bien organisme partenaire que Laboratoire de Recherche. 

Les résultats ont fait l'objet de l'édition de quatre mémoires de fin d'études 

d'élèves ingénieurs. 

Matériels et Méthodes 

Echantillons et plan expérimental 

Ont fait l'objet d'études, les variétés Favette, Madeleine, «Séquoia», 

«Voaloboka». Chacune d'entre elles présente des caractéristiques physico-

chimiques et organoleptiques particulières qui leur confèrent des aptitudes 

technologiques différentes. La totalité des échantillons provient directement des 

champs de fraisiculture d'Ambatofotsy durant la saison fraisicole 2003 (octobre à 

mars). 
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Un tableau de synthèse sur la nature des expérimentations menées est présenté 

ci-dessous : 

Le choix des options et les intervalles de valeurs de paramètres appliquées aux 

échantillons sont basés sur les nonnes définies par l'AFNOR. Les choix des 

paramètres à étudier pour certains produits sont également orientés par la 

littérature ; tels les recommandations de LAPOINTE (1974) pour les fraises 

congelées, les travaux menés au sein de l'APRIA (1980) sur l'influence du choix 

des variétés, le dossier technique sur la conservation des fruits à petite échelle à 

propos de l'échelonnement des sirops de confisage (BIT, PNUE, 1990) ; ou 

encore par des lois fondamentales tels les principes de transfert de chaleur 

(Loncin, 1985). 

La présente étude concernera les produits suivants : fraises congelées ; fraises au 

sirop ; chutneys de fraises ; pâte de fraises ; fraises confites. 

Un tableau de synthèse sur la nature des expérimentations menées est présenté 

ci-dessous : 

Le choix des options et des intervalles de valeurs de paramètres appliquées aux 

échantillons sont basés sur les nonnes définies par l'AFNOR. Les choix des 

paramètres à étudier pour certains produits sont également orientés par la 

littérature ; tels les recommandations de LAPOINTE (1973) pour les fraises 

congelées, les travaux menés au sein de l'APRIA (1980) sur l'influence du choix 

des variétés, le dossier technique sur la conservation des fruits à petite échelle à 

propos de l'échelonnement des sirops de confisage(BIT, PNUE, 1990) ; ou 

encore par des lois fondamentales tels les principes de transfert de chaleur 

(Loncin, 1985) 
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échantillons sont basés sur les normes définies par l'AFNOR. Les choix des 

paramètres à étudier pour certains produits sont également orientés par la 

littérature ; tels les recommandations de LAPOINTE (1973) pour les fraises 

congelées, les travaux menés au sein de l'APRJA (1980) sur l'influence du choix 

des variétés, le dossier technique sur la conservation des fruits à petite échelle à 

propos de l'échelonnement des sirops de confisage(BIT, PNUE, 1990) ; ou 

encore par des lois fondamentales tels les principes de transfert de chaleur 

(Loncin, 1985) 

Analyses physico-chimiques 

Les analyses physico-chimiques ont été menées au Laboratoire du 

Département de Recherches Technologiques du FOFIFA. Elles ont porté sur la 

matière première brute : fraises fraîches et les produits finis dérivés. Elles 

consistent en la détermination de : 

• la teneur en matières sèches par traitement à l'étuve à 103°C jusqu'à poids 

constant. 

• la teneur en sucres totaux à l'aide du réfractomètre d'Abbe ; 

• la teneur en sucres réducteurs dosé par la Liqueur de Fehling préparé selon la 

formule de Boussingault. 

• la teneur en sucres non réducteurs, obtenue par différence ; 

• la valeur du pH, mesurée sur pH-mètre digital ; 

• la teneur en cendres brutes obtenue par pesage des échantillons incinérés au 

four à moufles réglé à 650°C pendant 4 à 6 heures. 

Chaque analyse consiste en 3 répétitions. La valeur moyenne obtenue est 

retenue. 
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Analyses sensorielles 

Les analyses sensorielles, de deux types, ont été menées sur les fraises fraîches 

dans un premier temps pour une caractérisation vanétale des matières premières ; 

ensuite sur les produits finis de manière à obtenir leurs profils sensoriels. 

Elles ont consisté en des analyses descriptives et des évaluations hédoniques 

menées conformément aux dispositions de rAFNOR(d). 

Pour l'analyse descriptive, les échantillons ont été soumis à un jury composé 

de 20 sujets expérimentés au sein de l'ESSA/IAA. 

Pour les évaluations hédoniques, outre les 20 dégustateurs précédemment 

cités, des séries d'analyses ont été menées dans les locaux des laboratoires du 

DRT/FOFIFA sur des sujets « naïfs» ; au nombre de 15. Elles ont consisté en 

tests de préférence et en tests de classement. 

Les résultats obtenus sont représentés en histogrammes et ont contribué à la 

détermination de la technologie adaptée à la transformation voulue. 

Pour le cas particulier des chutneys de fraise, étant donné qu'il s'agit d'un 

produit nouveau, il a été intéressant de procéder à une analyse statistique des 

corrélations entre les appréciations sensorielles sur le produit. Ceci afin d'obtenir 

des informations sur les paramètres influant sur le choix des consommateurs. Pour 

ce faire, le logiciel XLStat a été utilisé. 

(d) AFNOR : Agence Française de NORmalisation 
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Résultats et discussions 

Caractérisation des échantillons frais 

Outre les différences morphologiques entre variétés, constatées sur la Figure 2, 

les analyses physico-chimiques démontrent des variabilités sur les teneurs en 

matière sèche, allant de 11,19 à 13,73%. La variété Favette présente la teneur en 

sucres totaux la plus élevée. En ce qui concerne l'acidité, les valeurs tournent 

autour de 3,24 avec le pH le plus élevé pour la variété «Voaloboka». 

 

Figure 2 : Coupes des trois variétés de fraises 

(Ratovoarivelo, 2003 ; Rabemananjara, 2003 ; Andrianirina, 2003) 

D'après les producteurs, les variétés Favette et «Voaloboka» présentent les 

meilleures caractéristiques agronomiques : meilleur développement des stolons et 

rendement élevé ; tandis que la Favette remporte la note la plus élevée en ce qui 

concerne l'appréciation à la consommation. Il en est de même pour la commodité 

au transport, donc à la commercialisation. 

Du point de vue organoleptique, il a été remarqué qu'au niveau de la jutosité, 

de l'arôme fraise et de l'acidité, les différences perçues sont assez faibles entre 

variétés. Cependant, pour la couleur rouge, l'odeur et la texture, les variations sont 

significatives. Nous constatons la relative faiblesse de la couleur rouge chez la 

variété «Voaloboka», tandis que la variété «Séquoia», avec une note de 6,33 est 
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colorée en rouge tirant au noir. En outre, la Favette et la Madeleine sont les 

variétés qui présentent le moins d'odeur perceptible. Au niveau de la texture, les 

variétés récentes Favette et Madeleine sont légèrement plus fermes. Enfin, le 

caractère sucré de la Favette est le plus prononcé avec une note de 3,88 : les 

fraises proposées ne sont pas très sucrées. 

Par ailleurs, les résultats des analyses hédoniques ont montré que la totalité du 

jury préfère la variété Favette. 

Caractérisation des fraises congelées 

L'influence des additifs de congélation a été fortement remarquée lors de 

l'expérimentation, comme le montre la Figure 3. En effet, les différences 

fondamentales perçues se situent au niveau de la couleur, et de la fermeté résultant 

du degré d'exsudation lors de la décongélation à l'air ambiant. 

Nous constatons que les fraises congelées isolément présentent conjointement 

les avantages d'une couleur préservée, et de la plus faible exsudation lors de la 

décongélation. Ceci peut être le fait de : 

• la rapidité de l'atteinte de la température de conservation, faisant barrière à la 

formation de gros cristaux et par conséquent, à la déchirure des parois 

cellulaires ; 

• l'instauration d'une atmosphère spécifique et protectrice pour chaque fruit, 

délimitant la dessiccation par le froid et le flétrissement. 

Les pertes en décongélation, de l'ordre de 8%, sont également très faibles sur 

les fraises sucrées à 20%. Ce phénomène peut s'expliquer par l'abaissement du 

point de congélation des cristaux, limitant ainsi le processus de maturation 

d'Ostwald, principale cause de l'exsudation. Notons toutefois que l'augmentation 

de la proportion en sucre à 30% relève l'exsudation. L'effet de plasmolyse 

engendré par l'excès de sucre dès le conditionnement peut en être la cause. 

Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons retenus d'après les 

conclusions préliminaires antérieures, au terme des 3 mois d'entreposage ; 
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montrent que vu le faible exsudation pour ces échantillons, la matière sèche 

ainsi que la teneur en éléments minéraux restent stables par rapport à la fraise 

fraîche, en faisant abstraction de l'ajout de saccharose pour les échantillons 

sucrés. 

  

 

congélation 
individuelle 

sucrées a 
10% 

sucrées à 
30% 

échantillons 

sirop a 
30°Br 

mcouteur Qtexture �arôme ••> exsudation 

Figure 3 : Influence des additifs de congélation sur les caractéristiques et 

l'exsudation des fraises congelées (Andrianirina, 2003) 
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Figure 4 : Caractérisation sensorielle des fraises congelées 

(Andrianirina, 2003) 

D'après les analyses sensorielles reportées sur la Figure 4, si les fraises de la 

série A 600 présentent l'avantage d'une couleur très rouge et d'une excellente 

jutosité, celles sucrées remportent indéniablement la supériorité en ce qui 

concerne l'odeur et la texture. 

Au vu de ces résultats, le choix technologique se portera sur : 

• Les fraises sucrées à 20%, en conditionnement adapté à la chaîne de froid 

• Les fraises congelées individuellement, non sucrées, en conditionnement 

adapté à la chaîne de froid. 
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Un conditionnement rigide permettra de maintenir l'intégrité physique des 

fraises. 

Les fruits et baies congelées se conservent 6 à 10 mois selon les paramètres de 

leur élaboration. 

Le rendement évalué par rapport à la matière première est de 103% pour les 

fraises sucrées, et de 82% pour celles congelées individuellement. 

En outre, les normes d'élaboration des fruits congelés laissent une marge de 

manœuvre concernant l'amélioration éventuelle des caractéristiques aromatiques 

par l'ajout d'extraits de fruits. 

Cette méthode paraît être coûteuse et délicate à mettre en œuvre à une échelle 

réduite, car nécessite une hygiène scrupuleuse et des appareils de suivi de la 

température fiables et performants. Elle exige également une confiance totale 

envers les circuits ultérieurs de distribution (suivi et normalisation de la 

température des armoires de congélation des marchés libre-service, vente en sacs 

isothermes,...), car la qualité ne se mesure que chez le consommateur final. 

Caractérisation des fraises au sirop 

Les critères tels le jutage, le préchauffage, le processus de refroidissement et 

l'aptitude variétale ont été fixées en premier lieu. Il en a résulté qu'une 

concentration de 30°Br était la meilleure alternative parmi les échantillons, mais 

dans l'hypothèse de la linéarité de la sucrosité, on peut proposer une concentration 

optimale calculée de 20,5°Br. 

Par ailleurs, la nécessité d'un préchauffage préalable a été démontrée ; 

procurant une couleur plus rouge, une texture plus ferme, et un arôme plus 

prononcé aux fraises au sirop. Ceci est le fait de l'atteinte rapide de la température 

de traitement permettant une exposition mois longue à une température élevée. 

Inversement, lé blanchiment est à proscrire : les pigments de la fraise sont très 

solubles. 
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II en va de même pour le refroidissement, soit par immersion, soit par 

aspersion ; qui, outre la préservation de la couleur, présente l'avantage d'éliminer 

le goût de cuit. 

De plus, l'étude des comportements au traitement thermique des trois variétés : 

Favette, Madeleine et «Voaloboka» défend le choix de la variété Favette, 

notamment sur le critère « couleur ». 

Mais le paramètre le plus sélectif aura été le choix du traitement thermique, 

garant de la stabilité du produit fini. Ayant eu le choix entre le traitement par 

immersion dans l'eau bouillante, ne permettant qu'une température maximale de 

100°C et un traitement à l'autoclave jusqu'à une température avoisinant 115°C ; 

nous avons varié la durée de traitement, donnant lieu aux résultats exposés sur la 

Figure 5. 

La durée de traitement est le facteur déterminant de l'évolution de l'aspect du 

produit : plus celle-ci est courte, meilleure est la préservation des caractéristiques 

originelles du produit. Un traitement excédant 15 minutes dans les deux cas fait 

chuter les critères jusqu'à 50%. Inopportunément, l'altération des propriétés de 

l'aliment pour chaque barème est considérable sur tous les points de vue. En 

ce qui concerne leur stabilité à l'entreposage, détaillée sur le Tableau 2 ; dans les 

conditions expérimentales de préparation et de conservation ; il est constaté que 

les traitements appropriés, ne laissant pas de marge de manœuvre aux agents 

d'altération, sont l'immersion à l'eau bouillante pendant un temps relativement 

long : supérieur à 25 minutes ; et une mise en autoclave pendant 15 minutes. Les 

produits appertisés peuvent normalement se conserver 3 à 5 ans. 
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100°C/15'  100°C/20'  100°C/25' 

barèmes 

�couteur ateïture Oarôme 

Figure S : Influence de la méthode de traitement thermique sur 

les caractéristiques des fraises au sirop (Andrianirina, 2003) 

Tableau 2 : Stabilité des fraises au sirop 

en cours d'entreposage (Andrianirina, 2003) 
 

Série 
d'échantillons 

1 
semaine

2 
semaines 

3 
semaines 

1 
mots 

2 
mois 

3 
mois 

B301 Stable Moisissures blanches en surface, odeur de 
fermentation vers 3 semaines

B302 Moisissures blanches en surface
B303 Stable
B401 Stable Moisissures blanches en surface
B402 Stable 
B403 
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Les analyses de composition ont été effectuées sur les échantillons jutés à 30%, 

stabilisés par traitement en autoclave, refroidis et conservés pendant 3 mois. Les 

résultats des analyses physico-chimiques démontrent que : 

• L'équilibre entre les deux fractions en ce qui concerne les sucres totaux est 

atteint. L'écart entre la valeur calculée de 20%, et celle expérimentale, 

avoisine les 6,5%. 

• Le pH du produit reste en-dessous de 4,5 : les conditions générales pour les 

produits acides sont respectées. 

Les conclusions de l'analyse préliminaire de tous les échantillons de ce produit 

posent l'évidence de l'inadéquation des méthodes utilisées, peu appropriées pour 

l'échelle de production projetée. Cependant, nous avons pu déterminer l'influence 

positive du préchauffage à 75°C sur la couleur, ainsi que celle du refroidissement 

dans la même optique ; et nous avons déterminé la teneur en sucres du sirop de 

jutage entre 20,5% et 30%. Le rendement moyen de la fabrication de fraises au 

sirop est de 135% par rapport à la matière première. 

Un raccourcissement de la durée de traitement par optimisation des transferts 

de chaleur s'avère nécessaire. Nous préconiserons l'utilisation de boîtes 

métalliques intérieurement vernies, dont la conductibilité thermique est 20 à 300 

fois plus élevée que celle du verre, qui a été choisi pour sa triple inertie envers les 

aliments (chimique, bactériologique et organoleptique). 

Caractérisation des chutneys de fraises 

Semi-conserves stabilisées par l'établissement d'une forte acidité, et d'un 

traitement thermique équivalent à la pasteurisation, les chutneys ont présenté une 

stabilité parfaite au cours du temps. La cuisson concentration et le 

conditionnement à chaud en bocaux en verre parviennent à assurer la conservation 

voulue. 
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Les teneurs en matière sèches varient de 26,41 à 31,50%, tandis que celles en 

sucres totaux varient de 10,5 à 13,2%. Les valeurs du pH sont toutes inférieures à 

2,5. 

L'analyse statistique des données de l'évaluation sensorielle, en adoptant la 

note hédonique comme variable expliquée, et les notes descriptives comme 

variables explicatives aboutissent aux conclusions suivantes : 

• Les chutneys confectionnées à partir des fraises immatures vertes sont plus 

pâteuses, moins sucrées, et légèrement moins appréciés. 

• La perception de la saveur pimentée est notable entre les deux échantillons. 

Toutefois, aucune ne dépasse la valeur moyenne de 3,5. Cette propriété 

explique majoritairement la note hédonique. L'appréciation moyenne du 

produit par le jury ne dépasse que peu la note médiane, associé à une large 

dispersion des choix. 

Ceci peut être le fait des acquis culinaires des sujets. En effet, la 

consommation habituelle de chutney s'intègre dans la culture anglo-saxonne, peu 

représentée dans le pays. Pareillement, la préférence pour les chutneys faits à 

partir de matière première plus rouge peut provenir de la prédominance sur le 

marché actuel d'un seul produit voisin, devenu référence: le ketchup de tomates, 

de couleur rouge. 

�� Etant donné que le mode de conservation du chutney s'avère efficace, les 

choix technologiques concernent plus la formulation et le choix des matières 

premières : 

• La matière première utilisée doit présenter une couleur rouge prononcée, la 

viscosité et l'homogénéité du produit peuvent être corrigées par l'addition 

d'un agent raffermissant, et d'autres additifs couramment employés pour le 

ketchup. 

• L'addition de piment ne doit pas se faire au-dessus de 0,03% de la pulpe à 

cuire. 

• Le rendement de fabrication de chutney est de 75%. 
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La production de chutney ne constitue pas une lourde charge du point de vue 

de l'appareillage et du niveau de qualification des ouvriers. Toutefois, elle se doit 

d'être pointilleuse au niveau de l'hygiène instaurée dans l'unité de fabrication. 

Caractérisation des pâtes de fraises 

Au début des expérimentations, il a été intéressant d'observer l'incidence de 

l'opération de tamisage sur la qualité des pâtes, notamment de par le fait de 

l'enlèvement des akènes de la masse. Cette expérimentation a donné lieu aux 

résultats exposés dans le Tableau 3. 

Le tamisage présente deux inconvénients majeurs : 

• II allonge la durée de cuisson-concentration au-dessus de 60 minutes, ce qui 

conduit à : 

- La dégradation excessive de la pectine (mauvaise gélification), 

- L'inversion trop importante (risques de cristallisation du glucose donnant 

un goût sableux), 

- La perte d'arômes, brunissement, perte de vitamines, consommation 

énergétique élevée. 

• II ne permet d'obtenir qu'une pâte molle, suite à la déperdition de matière 

sèche du fruit, de la désintégration du réseau fibrillaire assurant la cohésion 

du produit, et de la destruction massive des pectines naturelles de la fraise. 

Toutefois, une étude particulière sur les consommateurs potentiels permettrait 

déjuger de la nécessité de retirer les akènes dans ces types de produits ou non. 

Par ailleurs, les formulations testées, et plus précisément la quantité de sucre 

ajouté, contribuent en majeure partie à la stabilité texturale du produit, d'après le 

Tableau 4. 
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Ainsi, les analyses sensorielles effectuées sur l'échantillon normalisé D 102 ont 

conclu que la couleur des pâtes de fruits est d'un rouge plutôt foncé, que sa texture 

et la perception de l'arôme fraise sont moyennes, que la sucrosité est assez élevée 

mais que l'acidité est neutralisée. L'appréciation du jury est cependant marquée. 

Les résultats conduisent aux conclusions suivantes : 

• Le tamisage de la pulpe visant l'élimination des akènes complique les 

opérations ultérieures en abaissant beaucoup la teneur en matières sèches de la 

masse, 

• Une addition de sucres supérieure à 80% par rapport à la pulpe, permet 

d'obtenir la consistance finale désirée, 

• De même, la stabilité du produit fini est intimement liée à la teneur en sucres, 

celle-ci doit être supérieure à 80% en poids de pulpe avant la cuisson. 

• L'acidité des pâtes de fruits devrait être plus affirmée afin d'ajuster la balance 

sucre/ acide/ saveur de fraise. 

Pour 100 kg de fraises reçues, l'unité peut fabriquer jusqu'à 68,8 kg de pâtes de 

fraises brutes. L'élaboration de pâtes de fruits ne nécessite que l'appareillage 

courant de traitement de fruits. Ce produit est réalisable à l'échelle de production 

envisagée, moyennant une assurance sur l'approvisionnement régulier en 

ingrédients secondaires, et sur la qualité des produits. 

Caractéhsation des fraises confites 

II a été constaté que seuls E 102 et E 203 ont présenté une stabilité supérieure à 

3 mois. Chez les échantillons E 103, soumis à une forte plasmolyse, et E 201, 

confits à l'étuve, une légère fermentation s'amorce dès le premier mois de 

conservation. Ce changement peut être le fait de l'existence de liquide libre 

échappé suite à l'installation incomplète de l'équilibre. 
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En outre, la légère réhydratation des échantillons E 101 et E 202 à partir du 

premier mois de conservation peut provenir de l'excès d'inversion du sucre suite 

au confisage lent. Ceci prouve la nécessité du glaçage, sans lequel la réhydratation 

serait incontrôlable. 
 

0 1 D 2 0 3 0 4 O 5 0 6 0 7 0 F I 1  
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•4-5 à 10°Br -KlDaZffir -é-15à20°& 

Figure 6 : Influence de l'intenalle de concentration des sirops 

sur les pertes de poids des fruits confits 

 70 



VALORISATION DES FRAISES D'AMBATOFOTSY 13/ 

 
2 3 4 

Ntpératiori 

-t-aixsrop —�—Brixinitial taise -*-fflds fraise 

Figure 7 : Courbe d'évolution du confisage 

Une influence notable de l'intervalle des concentrations des sirops de confisage 

a été constatée. Effectivement, la principale conséquence d'un échelonnement de 

concentration de sirop non approprié est l'éclatement des cellules du fruit, joint à 

une perte de liquide et une dégradation de l'aspect très considérable. Les mesures 

ont été opérées pour chaque échelonnement mis en œuvre, et nous obtenons sur la 

Figure 6 les courbes relatives aux pertes de poids du produit : 
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La tendance de la courbe d'évolution du confisage est décroissante entre 15 et 

50°Br, suite à l'effet de plasmolyse simulé par le sirop concentré. Ensuite, on 

constate une légère remontée de poids vers 55 à 65cBr, s'expliquant par 

l'établissement de l'équilibre et la pénétration de la solution de sucre dans le fruit. 

Cependant, pour un intervalle de 15 à 20°Br de concentration du sirop, la 

diminution de poids est très conséquente en début d'opération. Malgré l'obtention 

du degré Brix final de 75, le poids du produit obtenu est moindre. En effet, des 

pertes élevées de matière sèche contenu dans le liquide intracellulaire ont altéré 

l'intégrité de la matière première. 

En ce qui concerne les écarts de 5 à 10°Br, et 10 à 20°Br, on obtient 

sensiblement le même poids final. Cependant, le premier exige plus de temps et 

génère plus de pertes en énergie et en matière. Ainsi, un intervalle de 10 à 20°Br 

est préconisé. On aboutit ainsi à la courbe de la Figure 7. 

Pour ce qui est du choix des méthodes confisage, la portée des trois méthodes 

expérimentées a été éprouvée sur le plan des caractéristiques organoleptiques du 

produit fini. Chaque méthode comporte certains atouts : 

• Le confisage rapide préserve l'arôme et la texture, mais les échantillons E 201 

sont fortement décolorés ; 

• Le confisage normal permet à la fois la préservation de la couleur et de la 

texture,   l'appréciation   des   échantillons   E   202   est   notable   ;   mais   un 

renforcement   de    l'arôme    devient   nécessaire   suite    aux   déperditions 

occasionnées par le maintien prolongé de la température de 65°C. 

• Le semi-confisage présente le privilège de conserver la couleur, mais la 

texture des échantillons E 203 est cassante. 

Par ailleurs, sur le plan variétal, la Favette montre la meilleure aptitude au 

confisage. Pourtant, la variété « »Voaloboka» » présente des avantages sur l'arôme 

; mais sa taille réduite ne le prédispose pas à une bonne présentation. 
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Ainsi, sur l'échantillon E 202, la teneur en matières sèches est supérieure à 

75% et le pH de 4,10. 

L'analyse sensorielle confirme une appréciation remarquable du produit. 

Cependant, la perception de l'arôme fraise est faible. Celui-ci peut être masqué 

par le sucre, de plus que l'acidité est peu sensible. 

Les choix technologiques pour l'installation considérée visent les points 

suivants : 

Un gradient de concentration adapté au fruit, débutant à 15°Br, s'échelonnant 

de 10°Br jusqu'à 35°Br ; et à partir de ce point, un écart progressif de 20°Br 

jusqu'à la teneur finale de 75°Br. 

• Un confisage en cuve chauffée en cycles de 24 heuresr-jyà-un recyclage 

permanent des sirops de confisage permettra de dinflauer sensibwient les 

charges. ( 

• Le choix de la variété Favette. 

Du point de vue du rendement, 100 kg de fraises reçues pemTettem d'élaborer 

environ 59 kg de fraises confites brutes. 

Il serait intéressant de noter que le confisage, technique traditionnelle, 

présentait certaines similitudes avec le procédé moderne qu'est la déshydratation-

imprégnation par immersion ou DU. Ce dernier agit à température modérée (30 à 

50°C) et à l'abri de l'oxygène en extrayant jusqu'à 70% (p/p) de l'eau du produit, 

et en lui incorporant des quantités contrôlées d'agents dépresseurs de l'aw ou tout 

autre soluté destiné à accroître la conservabilité. 

Cette technique peut faire office de traitement préliminaire des fraises à 

confire, afin d'obtenir des produits de qualité organoleptique supérieure et de 

réaliser des économies d'énergie importantes. 
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Conclusion 

Cette étude aura permis de rechercher les valeurs de facteurs permettant 

d'obtenir de meilleures valeurs de réponse dans les processus de fabrication des 

cinq produits expérimentés. 

• En ce qui concerne les fraises congelées, le sucre sec ajouté à une teneur 

optimale de 20% en poids permet de sauvegarder les  caractéristiques 

originelles du produit. 

• Quant aux fraises au sirop, la minimisation du temps de traitement global au- 

dessous du seuil des 15 minutes devient une priorité suite à la sensibilité 

élevée à la chaleur des molécules colorantes du fruit. Toutefois, notons 

qu'aucun recours à des additifs autorisés ou non - tels les colorants 

alimentaires - n'a été entrepris, dans le souci de préserver l'originalité 

naturelle des produits. 

• L'élaboration du chutney de fraises, par contre, ne rencontre aucun obstacle 

majeur au niveau de la maîtrise de la technologie. Les consommateurs le 

préfèrent de couleur rouge, avec une saveur pimentée accentuée. 

• Enfin, les fraises présentent une aptitude remarquable à la transformation en 

pâte de fruits, et en fruits confits. Leur appréciation par les dégustateurs est 

remarquable. 

Notons en marge que les meilleures aptitudes technologiques et sensorielles 

reviennent le plus souvent aux variétés Favette et «Voaloboka». 

Néanmoins, cette étude n'a pas la présomption de recouvrir tous les aspects de 

chaque transformation, tel que l'interaction entre les facteurs étudiés ou 

l'acquisition d'un modèle théorique optimisé. 

Plusieurs points d'amélioration méritent également une attention particulière, 

une transformation occasionnant indubitablement certaines pertes nutritionnelles. 

Des mesures de réduction de ces dommages peuvent être citées : 
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Pour la mise au froid : minimisation du temps écoulé entre cueillette et début de 

congélation, maintien de la température d'entreposage, minimisation de 

l'exsudation à la décongélation ; 

• Pour les traitements thermiques : transformation dans les meilleurs délais, 

contrôle du pH, addition de vitamine C sous forme de jus de citron (pour les 

pâtes de fruits), utilisation des jus de fruits au sirop. 

Par ailleurs, l'ingénierie d'une unité de transformation de fraises en produits 

divers a été abordé (Andrianirina, 2003), déterminant les inputs et outputs, 

établissant un plan d'usine, les bases du système qualité, et concluant à un taux de 

rentabilité interne de 52% et un retour du capital investi en 3 ans et 10 mois. Les 

résultats de l'étude jettent les bases d'un projet réalisable pour l'évolution de la 

filière. 

Cependant, rappelons que la recherche d'optimisation est multiple et 

permanente, à travers les moyens, les équipements, et les variables qui permettent 

de répondre au fondement même des recherches en agroalimentaire : l'obtention 

d'une qualité supérieure des produits conservés, au meilleur coût. 

Glossaire 

PSFH : Projet de Structuration des Filières Horticoles 

ACM : Agriculture Chimie de Madagascar 

SFOI : Société de Fabrication de l'Océan Indien 

FOFIFA : FOibe Flkarohana ho Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra 

DRT: Département des Recherches Technologiques 

AFMOR : Agence Française de NORmalisation 
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