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finie
La friture profonde peut être de
comme une cuisson par immersion dans
une huile ou une matiere grasse comesrature au-dessus du
tible a une tempe
bullition de l’eau. C’est un
point d’e
de
 rapide de transfert simultane

proce
res. Il peut être
de chaleur et de matie
 comme une operation de se
chage.
utilise
Au-dela des applications alimentaires, ce
de
 est utilise
 pour secher, pour
proce
stabiliser, des carcasses de viande, des
puration ou encore du bois. La
boues d’e
ration
friture profonde reste une ope
complexe a cause des deux transferts
re de direction oppose
e au sein
de matie
riau : pour les produits a base
du mate
s
d’amidon, de l’eau et quelques solute
chappent du produit et l’huile entre
s’e
dans l’aliment. Parfois, même de la
re grasse peut s’e
chapper du promatie
duit vers le bain d’huile. C’est le cas
riaux pre
sentant un taux
pour des mate
re grasse significatif tels que la
de matie
viande ou le poisson (Oroszvari et al.,
2005). De plus, pendant la friture,
riau est soumis a des transformale mate
tions chimiques et physiques a haute
rature. Finalement, a partir d’un
tempe
shyproduit brut, la friture combine de
latinisadratation et cuisson, avec la ge
naturation des
tion de l’amidon, la de
ines, l’aromatisation et la coloration
prote
actions de Maillard et l’entree
via les re
d’huile. Ces reactions sont fortement

Abstract: Deep-fat frying process: oil-product interactions
Among the many thermal processes used to prepare tasty food, deep fat frying is one of
the fastest and cheapest. Oil serves both as an ingredient and as a heating medium.
Recently, nutrition became a major health issue especially in developed countries where
obesity is widespread. Fried products being often considered as too calorific, many
research projects try to understand the underlying mechanisms of oil uptake in the fried
product. There is a difficult challenge in reducing fat content without altering texture
and taste. This papers aims at reviewing most interesting researches published on oil
uptake.
Key words: deep-fat frying, process, oil uptake, product properties, water loss
es mais une transformation peut
couple
gi
être privile
ee en adaptant et optimisant
tres du proce
d
les parame
e. Actuellement, la prise d’huile est consid
er
ee
comme le point critique majeur, d’un
point de vue nutritionnel, en friture
pide
mie
^ 
profonde. Ceci est du
a l’e
 qui pr
gions
d’obesite
evaut dans les re
velopp
gions
de
ees et même dans les re
veloppement ou
 les repas les plus
en de
conomiques sont riches en matie
res
e
fi
grasses et en sucre (FAO, 2002). Le de
liorer le proce
de

majeur est donc d’ame
^ lant et, surtout,
de friture en contro
re grasse
diminuant le taux de matie
finale du produit frit. De plus, pendant
cules potentiellement
la friture, des mole
toxiques apparaissent au sein du bain
quence de la
d’huile comme une conse
te
rioration de l’huile en pre
sence
de
ne, de chaleur et d’eau. Ces
d’oxyge
s modifient les proprie
t e
s phycompose
sico-chimiques de l’huile et peuvent
favoriser la prise d’huile. Ainsi, pour
cette deuxi
eme raison, la qualit
e et la
quantite d’huile entrant dans le produit
^ le
es se
rieusement.
doivent être contro
tudes sur ce sujet ont
De nombreuses e
t e
 publie
es ces dernie
res anne
es afin
e
nome
ne.
de mieux comprendre ce phe
canismes de
Il semble que les me
t 
l’entree d’huile ont e
e largement mis
a jour mais de nombreuses contradictions subsistent du fait des nombreux

tres d’influence (Ziaiifar et al.,
parame
2008).

Aspects nutritionnels
Les produits frits sont d’une grande
 t
re les produits 
varie
e. Si on conside
a
domibase d’amidon, deux produits pre
nent : les frites de pommes de terre ou de
shydratation est seule la de
plantain ou
paisseur du produit
ment partielle. L’e
ne
ral,
aura une grande influence. En ge
paisseur pre
senles produits de faible e
tent une teneur en eau tr
es faible. Ils
s facilepeuvent donc être conditionne
ment pour la conservation et la distribution. Cependant comme les produits fins
sentent un taux de matie
re grasse
pre
lev
 de l’huile
e
ee (30 
a 40 %), la stabilite
pendant la conservation doit être
re
e avec pr
viter le
ge
ecaution pour e
veloppement d’aro
^ mes inde
sirables
de
) dans le produit. Les produits
(rancidite
pais, quant 
e
a eux, pr
esentent une
diaire d’
s
teneur en eau interme
a peu pre
30 
a 50 % mais avec une faible teneur
en mati
ere grasse (inf
erieure a 15 %).
^ te crousTypiquement, ils ont une crou
tillante et un coeur moelleux comme de
la pomme de terre cuite.

Ces produits peuvent être obtenus a
dients frais ou surgele
s,
partir d’ingre
friture. Cette
ayant souvent subi une pre
friture consiste ge
 ne
ralement en une
pre
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viter toute action
friture rapide pour e
tape de surgelaenzymatique avant l’e
me e
tape de friture est
tion. Une deuxie
cessaire pour achever la
ensuite ne
cuisson. Dans ces produits, le taux de
re grasse final est ge
 ne
ralement
matie
leve
 que dans des produits frits
plus e
tapes de
directement du fait des deux e
 te

friture successives. Par ailleurs, il a e
montre
 que, pendant la friture cerde
tains micronutriments hydrosolubles
(acide ascorbique et potassium) du
serve
s (Rojas et al.,
produit frit sont pre
ration a haute
2006). Ainsi, une ope
temperature et temps court est interessante pour la conservation de certaines
 te
s nutritionnelles.
proprie
sultat des re
actions chimiques
Le re
complexes de thermo-oxydation et
risation est une quantite
 accrue
d’isome
s lipidiques degrade
s dans
de compose
le bain d’huile tels que acides gras
rides, polyme
res,
libres, mono et diglyce
 trans, compose
s carbonyle
s
compose
potentiellement toxiques, etc., qui
s ensuite par le produit,
seront absorbe
duisant sa qualite
 au niveau nutritionre
nel, organoleptique et sanitaire (Gertz,
glementation
2005). Même si une re
existe pour limiter les composes polaires

res a
a 25 % et la teneur en polyme
s potentiellement
12 %, des compose
toxiques peuvent apparaı̂tre dans le bain
d’huile. Les principaux composes actuellement identifies comme potentiellerigenes sont des carbonyles
ment cance
poxydes et quelques aldeou mono e
hydes produits a partir de l’acide
ique. Ainsi le 4-hydroxy-2-translinole
te
 montre
 comme e
tant
nonenal a e
cytotoxique (Seppanen et Saari Csallany,
2002 ; Matthaus et Wohrmann, 2006).
Afin d’assurer la consommation de
produits de friture sains, des huiles de
friture doivent donc être choisies sur la

base d’un compromis entre leur stabilite
 te
s nutritionthermique, leurs proprie
^ t. Les principaux types
nelles et leur cou
chelle mondiale sont l’huile
d’huiles a l’e
de soja, l’huile de palme, l’huile de
canola, l’huile de tournesol, l’huile de
graines de coton, l’arachide, l’huile de
palmiste, de noix de coco, d’olive, les
huiles de maı̈s etc. Parmi elles, les huiles
de soja, palme, canola et les huiles
sentent 80 % de
de tournesol repre
la production mondiale (AAC, 2005).

L’huile de palme a un niveau eleve
s, bienvenus de par
d’acides gras sature
leur stabilite thermique, mais pas
ressants d’un point de vue nutriinte
90
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sentionnel. D’autre part, les huiles pre
leve
e en acides gras
tant une teneur e
s tels que le soja, le canola,
polyinsature
et les huiles de tournesol sont nutritionressantes, mais sensibles
nellement inte
a l’oxydation. En outre, les huiles
iques comme l’huile de tournesol
linole
vite
es en
et de soja devraient être e
raison du risque de production de 4nal. Les huiles
hydroxy-2-trans-none
es peuvent être partiellement
insature
 ne
es afin d’accroı̂tre leur
hydroge
 chimique. Toutefois, les acides
stabilite
gras trans sont un sous-produit majeur
nation qui peut repre
senter
de l’hydroge
30 % du total des acides gras. Des
tudes e
pide
miologiques ont de
montre

e
que la consommation d’acides gras
le
e avec le risque
trans peut être corre
de maladie cardiovasculaire (Daniel
quent, les huiles
et al., 2005). Par conse
ales peuvent être un
de friture ide
rentes huiles pr
melange de diffe
esent 
tant des proprie
es chimiques compl
ementaires ou peuvent être produites 
a
es comme le
partir de plantes am
eliore
tournesol riche en acide ol
eique, et le
ique. Ces huiles
canola riche en acide ole
ont une bonne qualit
e nutritionnelle
res mais
pour la friture, sont plus che
pondre 
cifications
peuvent re
a des spe
sante plus exigeantes.

Localisation de l’huile
e
absorbe
L’absorptiond’huileestprincipalementun
nome
ne de surface comme le confirphe
rimentales. Il a
ment les observations expe
te ainsi prouve
 par calorime
trie (Aguilera
e
^ te des frites
et Gloria, 1997) que la crou
contenait environ 6 fois plus d’huile que
l’interieur. Keller et al. (1986) ont pu
visualiser directement la distribution de
l’huile dans des frites en utilisant un
colorant. Ils ont conclu que l’huile ne
ne
trait pas plus profond
pe
ement que les
res couches cellulaires. Ce re
sultat
premie
te confirm
lectroniae
e en microscopie e
que a balayage par Lisinska et Golubowska
(2005). Cette technique a permis par
tudier la structure macro
ailleurs d’e
te
roge
ne qui se de
veloppe
poreuse he
dans le produit pendant la friture.
Des mesures au microscope confocal
alise
es par Pedreschi et al. (1999) ont
re
 que l’huile enveloppe la surface
montre
des cellules de pomme de terre et est
ge dans les
principalement prise au pie
 ne
 re
s pendant la
vides intercellulaires ge
 n
coupe. L’huile ne pe
etre pas dans les

cellules intactes en raison de la composition du parenchyme de la pomme de
terre. En effet, la paroi cellulaire est plus
paisse et plus solide que la lamelle
e
diaire partag
interme
ee avec les cellules
environnantes. Par cons
equent, c’est
paration des cellules qui se
une se
^ t qu’une rupture des
produit pluto
cellules. Aguilera et al. (2001) proposent
mentaires suite
des explications comple

a des observations microscopiques in
es de pommes de
situ des cellules isole
terre pendant la cuisson. Ils expliquent
latinisation et
que lors de la friture, la ge
le gonflement de l’amidon se produis rapidement, rendant ainsi les
sent tre
cellules de pommes de terre capables de
shydratation et un
bien supporter une de
retrait sans g
en
erer de rupture.

 riode d’absorption
Pe
de l’huile
res observations expe
riLes premie
mentales de Ufheil et Esher (1996) sur
des tranches de pommes de terre ont
 que l’absorption d’huile s’est
montre
produite pendant le refroidissement. Ils
 des expe
riences successives
ont effectue
ajoutant de l’huile de friture color
ee au
rents moments de la
bain d’huile 
a diffe
 la quantite
 d’huile
friture et quantifie
e dans les frites avec une m
colore
ethode
fractome
trie.
combinant extraction et re
 que même si l’huile
Ils ont constate
e est ajoute
e seulement au cours
colore
re pe
riode de la friture,
de la dernie
e dans le
la proportion d’huile colore
s e
leve
e. Par
produit frit est encore tre
 ne
tre pas dans
cons
equent, l’huile ne pe
les frites pendant la friture, mais est
e par la couche superficielle
absorbe
d’huile lorsque le produit est retir
e de
la friteuse du fait de la d
epressurisation
du produit g
en
er
ee par la condensation
sente
soudaine de la vapeur d’eau pre
dans les pores. Cependant, certains
auteurs pensent que l’absorption d’un
peu d’huile a lieu lors de la friture.

Bouchon et al. (2003) ont note
 d’huile qu’ils
qu’une petite quantite
ont appel
ee « huile structurelle » (en
rant 
opposition 
a l’huile adhe
a la surface
e pendant le refroiou de l’huile aspire
dissement), pourrait être absorb
ee pen
dant la friture. Cette petite quantite
pendre de la vitesse de
pourrait de
chage et de la dure
e totale de la
se
friture. En outre, selon Saguy et
Pinthus (1995), lorsque la vitesse de
shydratation diminue pendant la
de

rence
risation est proportionnelle 
a la diffe
rature entre l’huile et le
de tempe
bullition de l’eau. Farkas et al.
point d’e
(1996) furent les premiers scientifiques
a proposer une description physique
re

complete de la friture. Ils ont conside
de
 doit être d
que ce proce
ecrit comme
me complexe de Stephan du
un proble
s de chaleur et de
fait des transferts couple
re entraı̂nant le d
matie
eplacement d’un
pare
front de vaporisation mobile qui se
gions dynamiques : une crou
^ te
deux re
shydrate
e et un noyau humide.
de
sente une faible
^ te pre
Comme la crou
 thermique, elle ralentit le
conductivite
transfert de chaleur et est en partie
responsable de la diminution de la vitesse
shydratation. En g
de de
en
eral, on peut
e de la
dire que plus l’eau est retire
e. Dans
surface, plus l’huile est absorbe
la figure 2, la relation entre la teneur
 est
en huile et la perte d’humidite
sente
e. En effet, Gamble et al.
repre
 que la perte
(1987) ont constate
 et l’absorption d’huile e
taient
d’humidite
taient toutes deux des
liees entre elles et e
fonctions lin
eaires de la racine carr
ee du
temps de friture. Ils ont fait l’hypoth
ese
que l’huile entrant dans la tranche se
s par l’eau qui
situerait dans les vides laisse
chappe. Par conse
quent, en plus des
s’e
aspects quantitatifs, la perte d’eau peut
devenir une variable explicative de la
transformation et l’absorption d’huile en
vacuation
particulier parce que l’eau d’e
est a l’origine de ph
enom
enes physiques

tres divers tels que la cr
eation de porosite
(Vitrac, 2000).

friture, le taux d’absorption d’huile
duction de la
augmente du fait de la re
pression de vapeur interne des pores.

Mehta et Swinburn (2001) ont montre
qu’un peu de matiere grasse etait
e lorsque le produit est immerge

absorbe
alors que de la vapeur est toujours
chapper. En accord avec
en train de s’e
leurs observations, la figure 1 montre les
sultats expe
rimentaux de distribution
re
d’huile pendant la friture et le refroidissement d’une tranche de pomme de
terre. Pendant la cuisson, une petite
 d’huile est absorbe
e par la
quantite
pomme de terre, alors que pendant
le refroidissement, la teneur en huile
interne augmente a un rythme rapide
re minute de refroipendant la premie
dissement tandis que l’huile de surface
quilibre soit
diminue jusqu’a ce qu’un e
s 4 min de refroidissement.
atteint apre

 canismes d’absorption
Me
d’huile
canisme
L’absorption d’huile est un me
complexe qui n’est pas encore clairement compris. La structure initiale du
changes divers entre le
produit, les e
produit et le fluide de chauffage et les
 te
s des produits et
variations des proprie
des huiles sont des facteurs qui complitude. La plupart des auteurs
quent l’e
conviennent que pendant la friture, les
transferts de chaleur et de masse sont
s par le transfert de chaleur a la
gouverne
surface du produit. La vitesse de vapo-
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 la surface de frites lors de la friture (170 8C) et
Figure 1. Teneur en huile absorbe e ou reste e a
du refroidissement (20 8C) [la discrimination de la teneur en huile absorbe e et de surface en
utilisant la me thode Moreira et al. (1997) avec de l’e ther de pe trole].

shydratation se produisant a

Ainsi, la de
rature supe
rieure 
une tempe
a 100 8C, la
chapper du provapeur d’eau, pour s’e
duit, doit trouver les zones de faiblesse
rence cellulaire. Ceci conduit
dans l’adhe

a la formation de cheminements capil de surface.
laires accroissant la porosite
En outre, une partie de cette vapeur peut
e dans les pores du fait de la
être pi
ege
e, puis se
diffusion intercellulaire limite
formant les
dilater et se surchauffer, de
parois des pores et contribuant ainsi 
a la
 du produit. En consequence,
porosite
 l’augmencertaines 
etudes ont examine
 lors de la friture
tation de la porosite
l
 d’huile
et l’ont corre
ee 
a la quantite
e (Pinthus et al., 1995 ; Moreira
absorbe
et al., 1997 ; Ziaiifar et al., 2010). La
risation de la microstructure des
caracte
produits apparaı̂t ainsi comme un facteur
terminant dans la description des
de
chelle macroscopique, en
transferts 
a l’e
particulier pour l’absorption d’huile.

Facteurs influant
l’absorption d’huile
Propriete s du produit
Comme la prise d’huile est un
nome
ne de surface, le rapport entre
phe
change huile-produit et le
la surface d’e
terminer la
volume du produit va de
 d’huile qui peut être absorb
quantite
ee.
sultats montrent que l’absorption
Les re
rablement
d’huile augmente conside
paisseur du produit est re
duite
lorsque l’e
et la surface du produit est augment
ee
(Guillaumin, 1983). Par exemple, les
frites absorbent moins d’huile que les
chips en raison d’un plus petit rapport
surface/volume (Paul et Mittal, 1997).
aire a e
te
e
tablie entre
Une relation line
la surface et la teneur en huile (Gamble
et Rice, 1988). Comme l’essentiel de la
re grasse pe
ne
tre le produit 
matie
a
^ te, les
travers les pores de la crou
propri
et
es structurales de la couche
externe de l’aliment sont importantes.
En effet, les cellules rompues lors de la
gie
 pour
coupe sont un lieu privile
l’absorption d’huile (Saguy et Pinthus,
1995). L’utilisation de lames de coupe de
 peut donc diminuer la rugosite
 de
qualite
surface du produit et donc la surface,
diminuant l’absorption d’huile.
re se
che initial du
Le taux de matie
produit est un facteur qui influe sur
l’absorption d’huile pendant la friture 
a
cause de la relation entre la perte d’eau
et l’absorption d’huile (Kozempel et al.,
OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012
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 155 8C (Ziaiifar et al.,
Figure 2. Teneur en huile vs teneur en eau des frites durant une friture a
2008).

1991 ; Pinthus et Saguy, 1994 ; Moreira
et al., 1997 ; Krokida et al., 2001 ;
Yamsaengsung et Moreira, 2002). En
effet, pour un produit final frit qui
sente une teneur en eau interme
diaire
pre
pais) tels que des frites de
(produit e
plantain, de pomme de terre ou cubes
d’aubergine, plus la teneur en eau initiale
leve
e, plus e
leve
e est la prise
est e
d’huile finale (tableau 1). Les donnees
galement que la
du tableau 1 montrent e
 importante qui se
perte d’humidite
produit lors de la friture des produits
minces (chips) conduit a une absorption
rable en raison des
de graisse conside
part
vastes volumes vides laisses par le de
de l’eau (Gamble et al., 1987). Toutefois,
le comportement atypique de l’aubergine pendant la friture doit être remar-

. En effet, même si la teneur en eau
que
siduelle est encore assez e
lev
s la
re
ee apre
friture (seulement 50 % de l’eau initiale
e), la prise d’huile est aussi
est retire
levee que dans les produits totalee
shydrate
s comme les frites. Ce
ment de
nome
ne peut être explique
 par le fait
phe
que l’aubergine est un produit nonculent dont la structure est tre
s fragile
fe
et spongieuse (Kalogeropoulos et al.,
2006).

Choix de l’huile de friture
s diffe
rent
L’effet du type d’huile est tre
en fonction de l’auteur. Kita et Lisinska
crivent que l’absorption de
(2005) e
lev

l’huile est plus e
ee lorsque la quantite
s dans l’huile
d’acides gras insature

 l’oppose
, Vitrac (2000) a
augmente. A
 que l’absorption d’une huile
montre
e comme l’huile de coton est
insature
plus faible que celle de l’huile de palme
 au cours
en raison de sa faible viscosite
 
du refroidissement et de sa capacite
a
goutter facilement. Ces contradics’e
tions pourraient s’expliquer par le fait
 d’une huile est tre
s
que la viscosite
canisme de son
influente dans le me
absorption, mais elle contribue a la fois 
a
l’adh
esion et au drainage. En outre,
l’huile de friture peut contenir une
partie de la graisse qui se solidifie en
refroidissant et être plus difficile 
a
tant
drainer hors de l’aliment tout en e
moins susceptible de p
en
etrer proment dans les pores de la crou
^ te.
fonde
 initiale de l’huile est
Plus la viscosite
leve
e et plus sa migration est ralentie.
e
La viscosit
e de l’huile ne d
epend pas
seulement du type d’huile, mais aussi
rature et de la qualite

de la tempe
 de
de cette même huile. La viscosite
rature
l’huile diminue avec une tempe
croissante suivant l’e
quation d’Arrhede
nius. La tension superficielle initiale est
galement un facteur important 
e
a consirer dans les me
canismes capillaires
de
menant 
a l’absorption d’huile. Une
augmentation de la tension interfaciale
conduit 
a une augmentation de
quent,
l’absorption d’huile. Par conse
l’ajout de tensio-actifs (agents tensioactifs ou agents mouillants) tels que
Tween80 (polysorbate) et Span80 (sorbitane) dans l’huile de friture pourrait
 te
s de surface et la
modifier les proprie
teneur en huile dans le produit final
(Pinthus et Saguy, 1994). Cependant,

Tableau 1. Teneurs en eau et en matie re grasse de divers produits alimentaires.
Teneur en eau

Teneur en huile

Teneur en eau

Teneur en huile

Produits non frits

(g/100 g frais)

(g/100 g frais)

(kg/kg*)

(kg/kg*)

Plantain (Rojas et al., 2006)

60

0,1

1,53

0,005

Pomme de terre (Talburt, 1987)

80

0,1

4

0,005

Aubergine (Kalogeropoulos et al., 2006)

95

0,1

19,38

0,005

Manioc (Vitrac, 2000)

60

0,1

1,5

0,005

Farine de maı̈s (Moreira et al., 1999)

47

1,5

0,88

0,03

Frites de plantain (Rojas et al., 2006)

32

7

0,8

0,15

Frites de pomme de terre (Talburt, 1987)

44

13

1,05

0,3

Chips de pomme de terre (Talburt, 1987)

2

40

0,03

0,69

Cubes d’aubergine (Kalogeropoulos et al., 2006)

50

40

3,85

2,71

Chips de manioc (Vitrac, 2000)

2

25

0,05

0,35

Chips de maı̈s-tortilla (Moreira et al., 1999)

2

25

0,025

0,35

Produits frits

shuilee
* kg par kg de mati
ere seche de
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ces produits ne sont pas largement
s pour un usage alimentaire.
approuve
sulte aussi
Le vieillissement de l’huile re
 a la
en une augmentation de la viscosite
res et la
suite de la formation de polyme
diminution de l’angle de contact a cause
s polaires.
de la formation de compose
 pourrait
L’augmentation de la viscosite
contribuer a une augmentation de la
 d’huile sur la surface de
quantite
l’aliment, tandis que la diminution de
l’angle de contact pourrait augmenter
 te
s de mouillage de l’huile, les
les proprie
sultant en une teneur en huile
deux re
leve
e. Pour cette raison, Tseng
plus e
et al. (1996) ont fait valoir que l’huile de
 avec la
surface sur les chips a augmente
gradation de l’huile. Pourtant, certaide
tudes prouvent que la teneur en
nes e
huile totale finale des chips n’est pas
e par la qualite

significativement affecte
s de nombreux cycles de
de l’huile apre
friture (Mehta et Swinburn, 2001).
volution chimique
N
eanmoins, cette e
fastes sur la
qui peut avoir des effets ne
 et la qualite
 d’huile peut être
quantite
ralentie par l’addition d’antioxydants
tiques (Che Man et
naturels ou synthe
Jaswir, 2000 ; Houhoula et al., 2004).

Parametres proce de
ventail de facteurs, y compris
Un large e
traitements, la
les conditions des pre
friture a proprement dite et les posttraitements sont connus pour influencer l’absorption d’huile dans les alil e
ments et leurs
ments. Certains de ces e
tres ont e
t e
 brevetes en tant que
parame
moyens de diminuer l’absorption
d’huile.
Pr
e traitements
thodes les plus populaires a
Les me
chelle industrielle sont le blanchiment,
l’e
chage a l’air, la deshydratation
le se
osmotique, la cuisson a la vapeur, et le
traitement de surface (enrobage). Le
pablanchiment est un processus de pre
 la substance
ration des aliments, ou
e dans l’eau bouilalimentaire est plonge
lante ou la vapeur afin d’inactiver les
sents.
enzymes et micro-organismes pre
L’effet sur l’absorption de l’huile est
assez ambigu en raison des conditions
rentes applique
es. Certains auteurs
diffe
(Rimac-Brncic et al., 2004) affirment que
le blanchiment avant la friture diminue la
re seche du produit en
teneur en matie
raison de la migration des composants
hydrosolubles du produit vers l’eau
quent, ce
de blanchiment. Par conse

nome
ne augmente la teneur en
phe
eau et donc la teneur en huile (Alvarez
et al., 2000 ; Pedreschi et al., 2005).

D’autre part, comme l’ont souligne
tudes, la ge
latinisation de
d’autres e
l’amidon de surface qui se produit
pendant le blanchiment pourrait former
ge
une couche mince ferme qui prote
les aliments de l’absorption d’huile
(Califano et Calvelo, 1987). En outre, le
blanchiment peut activer les enzymes
rase qui peuvent causer
pectineste
l’effondrement des parois des cellules
de surface, entraı̂nant une diminution de
la porosit
e et de la teneur en huile du
produit (Aguilera-Carbo et al., 1999).
-se
chage est un autre moyen utilise

Le pre
er une matrice se
che tre
s solide
pour cre
autour du produit. Cette technique
diminue la teneur en eau totale du
produit et limite l’absorption d’huile
(Lamberg et al., 1990 ; Moreira et al.,
1999 ; Vitrac, 2000). En outre, le retrait
chage re
duit
qui se produit pendant le se
la surface totale et diminue par cons
equent le transfert de masse. Enfin, ce
de
 est inte
ressant 
proce
a deux titres : il
diminue l’absorption d’huile, tout en
te
s organoleptiameliorant les proprie
ques du produit en augmentant son
croquant (Debnath et al., 2003). Semchage convectif, la d
blable au se
escrite comme
hydratation osmotique, de
une deshydratation partielle par immersion du produit brut dans une solution
concentree (habituellement sucr
ee ou
e), diminue la teneur en huile en
sale
diminuant la teneur en eau initiale du

produit. Krokida et al. (2001) a montre
es dans une solution
que les frites trempe

de sucre (40 % en masse) ont pr
esente
duction de 60 % de la teneur en
une re
res grasses et, en trempant dans
matie
du NaCl (20 % en masse) et dans des
solutions de maltodextrine (20 % en
masse), pour le même temps de traiteductions
ment, on peut obtenir des re
de la teneur en huile de 35 % et 15 %,
respectivement.
 la vapeur, comme le
Enfin, la cuisson a
chage 
blanchiment et le se
a l’air, peut
e pour former une barrie
re
être utilise
tanche 
rieure du
e
a la surface exte
ve
re ge
latiniproduit en raison d’une se
sation de l’amidon. Cette couche
rieure pre
sente une forte re
sistance
exte
a l’entre
e d’huile dans le produit. Par
consequent, la teneur en huile interne
finale est plus faible dans ces produits et
l’essentiel de l’huile reste 
a la surface du
produit (Rajkumar et al., 2003).

L’enrobage est une autre technique de
friture qui consiste 
pre
a plonger un
produit brut dans une suspension penriode imme
diatement
dant une courte pe
avant qu’il soit frit. Ce traitement de
duit la porosite
 de la surface et
surface re
e e
galement une barrie
re contre
cre
l’absorption d’huile. En effet, l’enrobage
diminue non seulement l’absorption
de graisse, mais aussi la perte d’eau
s les
pendant la friture. Les propri
ete
plus importantes pour de bons hydro de formation
colloı̈des sont la capacite
 
d’un film, la stabilite
a la chaleur, les
t e
s de transfert d’eau et de
proprie
lipides, l’aspect organoleptique et les
s nutritionnelles. Certains des
qualite
hydrocolloı̈des les plus couramment
s et efficaces sont de
rive
s de la
utilise
cellulose comme l’hydroxypropylcelluthylcellulose (MC), et
lose (HPC), la me
thylcellulose (HPMC)
l’hydroxypropylme
(Albert et Mittal, 2002). L’enrobage
thode efficace pour
semble être une me
duire l’absorption de l’huile : certaines
re
tudes expe
rimentales ont d

e
emontre
que l’absorption d’huile pourrait être
duite de 40 % dans les frites en utilisant
re
des enrobages de cellulose avant de les
frire, bien que leur teneur en eau soit plus
lev
e
ee (Garcia et al., 2002 ; Mellema,
2003).
Temperature de l’huile
et le couple temps de friture.
rature de friture d
La tempe
epend du
type de produit, de sa taille et de
sa composition. Elle varie souvent de
ratures e
lev
120 
a 190 8C. Des tempe
ees
d’huile (160-190 8C) peuvent permettre le transfert rapide de la chaleur, un
brunissement rapide et un temps de
cuisson court. Pour cette raison, mettre
 de nourriture
une trop grande quantite
judifroide dans l’huile chaude est pre
 des produits et 
ciable 
a la qualite
a
 du proce
de
, car cela entraı̂ne
l’efficacite
une diminution spectaculaire de la
temp
erature de l’huile et un temps de
chelle induscuisson plus long. A l’e
trielle, une bonne charge en produit
 ne
ralement dans un
pour l’huile est ge
ratio de 1/6 (Mehta et Swinburn, 2001).
rature
Une augmentation de la tempe
clenche une augmentade l’huile de
tion des vitesses de d
eshydratation et
action couple
es. Par conse
quent,
de re
ratures e
leve
es vont limiter
des tempe
le temps de friture. Toutefois, pour la
même teneur r
esiduelle, l’effet de la
temp
erature de friture est marginal et
certains auteurs avancent même que
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les temperatures comprises entre 140
et 190 8C n’ont pas d’influence sur
l’absorption d’huile (Gamble et Rice,
1987 ; Moreira et al., 1997).
e de limiter la tempe
rature
Toutefois, l’ide
gradation
d’huile afin de limiter sa de
 l’e
tude de tempe
ratures de
a motive
rieures a 140 8C. Ces travaux
friture infe
 qu’une tempe
rature telle
ont montre
cessite un temps de friture
que 120 8C ne
plus long et engendre finalement une
leve
s, pour une
absorption d’huile plus e
siduelle (Talburt,
même teneur en eau re
1987 ; Pedreschi et Moyano, 2005 ;
Moyano et Pedreschi, 2006 ; Rojas
et al., 2006). Ce phenomene peut être
 par le temps de friture allonge
 et
explique
vaporatoire plus faible de l’eau en
le flux e
veloppement de
surface ou par le de
 en partistructures differentes (porosite
culier). En effet, lors de la friture a une
rature d’huile tre
s faible, telle que
tempe
^ te est plus souple et
120 8C, la crou
ne
trer facilepourrait laisser l’huile pe
ment dans le produit (Blumenthal et
Stier, 1991).
La friture sous vide permet quant a elle de
fonctionner a une concentration en
rieure et a une tempe
rature
oxygene infe
rieure (sous vide la tempe
rature
infe
bullition est tre
s basse). Ce proce
de

d’e
peut donc conserver les couleurs naturelles et les saveurs et limiter la
gradation d’huile. Ainsi, Garayo et
de
montre
 que la
Moreira (2002) ont de
teneur en huile finale est inferieure pour
les frites frites sous vide pour une même
shydratation. Plus re
cemment, Liu
de
 que la
Ping et al. (2005) ont affirme
 et l’absorption d’huile
perte d’humidite
 de
augmentent tandis que le degre
pression augmente pour les chips de
de
carottes et Tan et Mittal (2006) ont
 que l’absorption d’huile est plus
trouve
levee dans les beignets frits sous vide
e
rique ceux frits a la pression atmosphe
que pour une humidite finale identique.
te

En conclusion, la friture sous vide a e
tudie
e et son effet sur
insuffisamment e
l’absorption de l’huile n’est pas clairement connu.
Post-traitements
 du bain
Lorsque le produit est retire
rature commence
de friture, la tempe
diatement a diminuer. En dessous
imme
de 100 8C, la vapeur d’eau se condense
et provoque une chute de pression
rence
interne, ce qui entraı̂ne une diffe
e d’huile. La
de pression favorisant l’entre
rature influe sur la viscosite
 et la
tempe
tension interfaciale qui sont impliquees
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nome
nes d’absorption
dans les phe
 que si le
d’huile. Matz (1993) a affirme
 de la friteuse alors que
produit est retire
rature est toujours en augmensa tempe
tation, l’absorption de l’huile sera plus
faible. L’hydrodynamique de refroidissegalement importants : en
ment sont e
agitant vigoureusement le panier de
diatement apre
s le
produits frits imme
retrait de la friteuse, on peut drainer
l’huile de surface si elle est encore liquide
te
 aspire
e dans les
et n’a pas encore e
pores. L’huile qui serait en mesure de
trer dans les pores est donc limit
pene
ee
dans ce cas (Thanatuksorn et al.,
2005).
chage
On peut combiner cela avec un se
(a l’air ou 
a la vapeur d’eau surchauff
ee)
s friture pour re
duire la teneur en
apre
duisant le temps de
huile finale en re
contact entre le produit et l’huile (Topin
et Tadrist, 1997 ; Li et al., 1999). Par
exemple, Myers et Loewe (1990) ont
 une technique de retrait
rapporte
matur
pre
e du produit 
a haute teneur
 suivie d’un se
chage ult
en humidite
erieur
a l’aide de vapeur surchauffe
e. Cette
 une re
duction de
combinaison a entraı̂ne
30 % de l’absorption d’huile selon eux.
nient du
Toutefois, le principal inconve
chage a la vapeur surchauffe
e est sa
se
rature e
leve
e pouvant causer des
tempe
dommages aux produits thermosensibles. Enfin, une finition aux micro-ondes
s la friture peut aussi être une
apre
solution de rechange pour obtenir une
faible teneur en huile (Blau et al., 1965).
Cependant, cette technique est difficile 
a
introduire 
a l’
echelle industrielle en
s 
^ ler.
raison de difficulte
a le contro

Conclusion
rement l’interLa friture, et plus particulie
action entre l’huile et le produit, constimatique de recherche riche
tue une the
s active. Si l’ope
ration unitaire
et tre
est simple 
a comprendre, les ph
enom
enes sous-jacents sont particuli
erement
complexes et font l’objet parfois de
conclusions contradictoires. Le challenge
reste entier : des produits frits croustils sur le plan
lants, gouteux et optimise
nutritionnel.
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