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Résumé 
 

L’évolution de la teneur en anthocyanes va être étudiée entre 4 et 45 °C sur les sirops à base d’extrait aqueux 

d’H. Sabdariffa L ajouté de gomme arabique et de tanins de tamarin. Les variétés de calices secs                    

(Vimto et Koor) ont été utilisées. La caractérisation des différents lots de sirops a été réalisée. L’analyse de 

la variance (ANOVA) a montré des différences significatives (p ˂ 0,05) sur la concentration en anthocyanes. 

Les résultats ont confirmés que la dégradation thermique des anthocyanes suivait une cinétique de premier 

ordre. Les modèles de Ball et d’Arrhenius nous ont permis de prédire l’évolution de la teneur en anthocyanes 

au cours du stockage en fonction de la température. Ainsi les énergies d’activation obtenues et les Q10 des 

modèles cinétiques sont 62 ; 74 ; 61et 74 Kj.mol-1  et 1,298 ; 1,418 ; 1,352 ; 1,354 respectivement pour le sirop 

témoin, sirop à 5 mg.L-1 de tanin ; sirop à 2.5 g.L-1  de gomme arabique (GA) et le sirop à 10 g L-1  GA. Un temps 

de demi-vie de 178 jours à 20 °C est obtenu sur le sirop témoin et 23 jours à 45 °C. 187 jours à 20 °C et 24 

jours à 45 °C sont notés sur le sirop rajouté de 10 g.L-1 de gomme arabique. Les résultats obtenus sur les taux 

de pertes des modèles, sont en corrélation avec l’effet des matrices ajoutées. 
 

Mots-clés : Hibiscus sabdariffa, gomme arabique, tanin, Ball, Arrhenius, énergies d’activation. 
 

 

Abstract 
 

Modelisation of degradation kinetics of anthocyanins in syrup from roselle in the 

presence of gum arabic and tannin (Tamarind) using Arrhenius and Ball models 
 

Thermal and storage stabilities of anthocyanins isolated from the dry calyces of Hibiscus sabdariffa L was 

studied over the temperature range 4; 15; 20; 37 and 45 °C in aqueous solutions (syrup), in the presence of 

gum Arabic and tannin (Tamarind). Characterization of principal syrups was carried out. The analysis of 

variance (ANOVA) showed significant differences (p ˂ 0.05) in some of the composition. The results indicated 

that the thermal degradation of anthocyanin followed first-order reaction kinetics. The total anthocyanin 

content of all syrup decreased during storage. In this work, the kinetics of evolution of the anthocyanins of in 

syrup was verified. The obtained pattern allows to predict the retention of these anti-oxidant compounds as 

a function of temperature and time of thermal treatment .The rate constant for anthocyanin degradation and 

isothermal kinetic parameters were calculated according two models : Arrhenius and Ball. Values of activation 
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energies were 62, 74, 61, and 74 kJ.mol-1, respectively, for sample syrup, syrup 5 mg.L-1 tannin, syrup 2.5 g.L-1 

GA and 10 g.L-1 GA. The Q10 value at 45 °C is 1.298 for syrup sample and 1.354 syrup 10 g.L-1 GA. The                      

half-life values of anthocyanin’s in sample syrup is 178 days at 20 °C and 23 days at 45 °C.187 days at 20 °C 

and 24 days at 45 °C for syrup and 10 g.L-1 Arabic gum. 
 

Keywords : stability, anthocyanin, tannin, thermal degradation, kinetic, activation energies, arabic gum (GA). 
 
 

1. Introduction 
 

L’origine de l’Hibiscus sabdariffa  n’est pas clairement établie. Selon [1], l’Hibiscus sabdariffa  serait originaire 

de la région couvrant l’Inde à la Malaisie où il est couramment cultivé et connue sous plusieurs synonymes 

de noms vernaculaires [2]. Par sa richesse en anthocyanes, les extraits des calices sous forme de concentré 

ou de poudre séchée donnent un colorant naturel rouge pouvant être utilisé en industrie alimentaire 
(pâtisserie, jus de fruits, boissons, etc.) et pharmaceutique. Cependant, actuellement, son emploi comme colorant 

pose problème du fait de l’instabilité de ses pigments lors de la conservation [3 - 5]. [6] ont observé que la couleur 
rouge est stable pendant la préparation et le stockage d’aliments à des températures comprises entre 23 et 25 °C. 

Les anthocyanes d’Hibiscus sabdariffa sous forme de poudre sec, rajoutés dans les aliments emballés et les 

boissons sont stables que pendant quatre semaines de stockage [7]. [8] a identifié deux anthocyanes majeurs 

dans les calices d’Hibiscus sabdariffa et énonce que la stabilité de ces anthocyanes en solution est améliorée en 

rajoutant du sulfite ou du métabisulfite. [9] a conclu que l’extrait aqueux obtenu à 60 °C pendant 3 h 30 min 

contient des quantités importantes d’anthocyanes et d’acide ascorbique. La lumière, le pH, la température, 

l’oxygène, l’acide ascorbique et les sucres sont considérés comme étant les principaux facteurs influençant la 

dégradation et la stabilité des anthocyanes. La co-pigmentation et la polymérisation ont aussi été rapportées 

comme pouvant affecter la coloration rouge dans le jus du raisin [10]. Dans ce contexte, nous nous proposons de 

modéliser les cinétiques de dégradation des anthocyanes mélanger avec de la gomme arabique 2.5 g.L-1, 10 g.L-1 

et de tanin de tamarin 5 mg.L-1 et stockés à cinq températures de conservation (4 ; 15 ; 20 ; 37 et 45 °C). Les 

modèles d’Arrhenius et de Ball sont utilisés pour étudier la cinétique de dégradation des anthocyanes. L’objectif 

de l’article est de vérifier les modèles  qui sont capables de prédire l’évolution de la concentration en anthocyanes 

au cours de la conservation sous l’influence de la gomme arabique et des tanins. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

2-1-1. Matériel végétal 
 

Les essais ont été réalisés avec la variété horticole dite la variété « Vimto». Cette variété a été récoltée 

durant la campagne 2014 - 2015 et proviennent de la région de Diourbel dans le village de Bambey. Ce sont 

des calices, séchés et conditionnés dans des sacs de 50 kg en polyester. La gomme arabique vienne de la 

Mauritanie dans la région de Kaille récoltée en 2014, le tamarin vient du Sénégal dans la région de Kolda. 

 

2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Production des sirops 
 

L’extrait aqueux de calices d’H. Sabdariffa L est obtenu après quatre heures de macération dans un mélange 

de 1 kg de calice pour 5 kg d’eau à la température ambiante [11]. L’extrait final récupéré est doublement 



  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 371 - 380 373 

Papa  Guedel  FAYE  et  al. 

filtré puis divisé en quatre lots : deux lots auxquels sont rajoutés de la gomme arabique à raison de 2,5 g.L-1 

et 10 g.L-1 ; un lot contenant des tanins de tamarin à raison de 5 mg.L-1 et un lot témoin [12]. Les sirops à           

65 % de matières sèche sont préparés avec rajout de sucre saccharose à froid sur chaque extrait, puis 

mélanger à froid jusqu’à dissolution complète au bout de 30 min. 

 

2-2-2. Extraction des tanins du tamarin 
 

100 g de fibres de gousse de tamarin ont été mélangées avec 100 mL d’éthanol et 100 mL d’eau distillée. Le tout 

est chauffé à ébullition durant une heure sous réfrigérant. Après refroidissement et filtration, le filtrat est 

centrifugé à 3000 tr.min-1 pendant 15 minutes. Récupération et séchage des tanins à l’étuve à 70 °C 5 h. [13]. 

 

2-2-3. Pasteurisation et stockage 
 

Les sirops sont remplis dans des bouteilles ambrées propres, désinfectées à l’eau de javel diluée à 100 ppm 

pendant trente minutes égouttés et séchées à l’étuve. Après remplissage et capsulage à froid, la 

pasteurisation est effectuée en bain-marie VP 50 (75 °C / 30 min), le refroidissement est effectué sous jet 

d’eau froide. Une bouteille témoin a été utilisée pour la mesure de la température à cœur. La sonde est placée 

au centre géométrique de la bouteille. Les échantillons de sirops sont ensuite séparés et stockés à différentes 

températures. Cette expérience permet de voir l’influence de la température et la matrice ajoutée sur la 

stabilisation des anthocyanes. Des analyses sont effectuées toutes les deux semaines sur une période de 120 

jours. Les réactifs, les solvants organiques utilisés pour la solubilisation, dilution et extraction sont de pureté 

analytique. La pureté de l’eau distillée a été vérifiée en mesurant la conductance. Afin d’éviter les 

contaminations des échantillons par des microorganismes, la verrerie utilisée (entonnoirs, béchers, pipettes, 

flacons, bouchons ont été autoclavés pendant 20 min à 120 °C. 

 

2-2-4. Méthodes d’analyses spécifiques 
 

2-2-4-1. Dosage des anthocyanes 
 

 Principe  

Le principe est basé sur la modification de la coloration des anthocyanes en fonction du pH                         

(méthode pH-différentiel) [14]. Après dilution de l’extrait de calices dans deux solutions tampon à pH 1,0 et 

pH 4,5, l’absorbance est mesurée à 510 et à 700 nm au spectrophotomètre UV (Specord 200). 

 

2-2-5. Modélisation de la cinétique de dégradation des anthocyanes 
 

Ces études de cinétique sont réalisées avec les modèles de Ball et d’Arrhenius pour voir les modèles qui 

seront capables de prédire l’évolution de la concentration en anthocyanes. Les modèles cinétiques proposés 

pour représenter les réactions de dégradation thermique des anthocyanes ont été celui d’une réaction           

mono-moléculaire irréversible processus d’ordre 1 (Équation (1)), où la vitesse de réaction ne dépend que 

de la concentration d’un réactif [15, 16]. 

 

2-2-5-1. Le modèle d’Arrhenius 
 

Il est basé sur l'approche classique utilisée pour les réactions chimiques. La réaction cinétique d’ordre 1 est 

décrite par l’Équation (1). 
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C : la concentration en anthocyanes à un instant t ; C0 la concentration initiale, et k (s-1) la constante de réaction ; 
T est en degré kelvin (K) ;k∞ le facteur pré-exponentiel (valeur de k à t (s) en s-1) ; Ea représente l’énergie 
d’activation en J.mol-1 et R la constante des gaz parfaits égale à 8,31 J.mol-1.K-1. 
 

Les pertes sont calculées par l’Équation (2) :  
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                 (3) 

 

Les tracés des courbes Ln [C] = f (t) permettent de vérifier l’ordre des équations de dégradation et de 

déterminer les constantes de vitesse k pour les températures de stockage. Avec l’application de la relation 

d’Arrhenius (1) on peut déterminer les valeurs de K pour chaque température de stockage (4).  
 

Ln(k) = Ln(k0) −
Ea

RT
              (4) 

 

2-2-5-2. Le modèle de Ball 
 

Le modèle de Ball exprime la thermorésistante du composé étudié par la connaissance des paramètres D0 

temps de réduction décimale et le facteur Z (zêta), l'accroissement de température nécessaire pour réduire la 

durée d'application du traitement au 1 / 10 tout en assurant le même taux de réduction. La réaction cinétique 

d’ordre 1 est décrit par l’Équation (5) :  
 

D

t

CC


 10
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T

DD


 10
0            (5) 

 

T est en °C, D0 (s) à T = 0 °C et le facteur Z (°C). 
 

Les pertes sont calculées par :  
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T

C

C 10
1

0

01011              (6)

 
 

Le Q10  d’une réaction est le coefficient par lequel sera multipliée la vitesse de cette réaction quand la 

température augmente de 10 °C. Il est défini par l’Équation (7) : 
 

𝑄10 =
V2

V1
                (7) 

 

avec, V1 est la vitesse de la réaction à la température T1. 
 

V2 sa vitesse à la Température T2.  T2 = T1 + 10 °C            (8) 
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𝑧(°𝐶) =
10

log (Q10)
               (9) 

 

2-2-6. Analyses statistiques 
 

Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant l’ANOVA à un facteur avec le logiciel R version 3.2.4 

Révisée (2016-03-16 r70336). La valeur X de chaque échantillon est assignée d’une lettre en exposant               

(X(i) où i = a, b, c, etc.). Les échantillons portant la même lettre ne sont pas statistiquement différentes au 

seuil de 5 %.  

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Résultats 
 

3-1-1. Effet du traitement thermique 
 

Tableau 1 : Effet du traitement thermique sur la concentration en anthocyanes 
 

Anthocyane en 

mg / L 
Témoin 

Sirop + Tanin  

5 mg / L 

Sirop + 2.5 g / L 

GA 

Sirop + 10 g / L 

GA 

Avant 

pasteurisation 
611a (± 3) 533d (± 3) 547c (± 4) 567b (± 3) 

Après 

pasteurisation 
562a (± 1) 498c (± 2) 523b (± 1) 562a (± 2) 

 

GA : gomme arabique 
 

3-1-2. Modélisation et paramètres cinétiques 
 

     
 

Figure 1 : Évolution de Ln (C / C0) du sirop témoin 
Figure 2 : Évolution de Ln (C / C0) sirop + 5 

mg.L-1 tanin 
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Figure 3 : LogD Sirop avec 5 mg.L-1 tanin 
Figure 4 : LogD Sirop avec 10 g / L 

gommearabique 

 

Tableau 2 : Paramètres cinétiques du sirop témoin et le sirop ajouté de 5 mg de tanin 
 

Produits Sirop Témoin Sirop plus 5 mg.L-1 tanin 

T (°C) k .10-08 (s-1) Q10 t1/2 (jour) k.10-08 (s-1) Q10 t1/2 (j) 

4 1.59 (0.03)e 1.408 a 495 0.72 (0.03)e 1.477 a 1155 

15 2.29 (0.02)d 1.373 b 347 3.55(0.04)d 1.435 b 223 

20 4.53 (0.03)c 1.359 b 178 4.25 (0.06)c 1.418 b 192 

37 30.44 (0.03)b 1.316 c 26 30.84 (0.06)b 1.366 c 25 

45 33.46 (0.01)a 1.298 c 23 41.71(0.22)a 1.346 c 19 

 
Tableau 3 : Paramètres cinétiques du sirop avec 2.5 g.L-1 et 10 g.L-1 de gomme arabique 

 

Produits Sirop à 2.5 g.L-1 gomme arabique Sirop à 10 g.L-1 gommes arabique 

T (°C) k .10-08(s-1) Q10 t1/2 (j) k .10-08 (s-1) Q10 t1/2 (jour) 

4 2.25 (0.05) e 1.486 a 364 1.05 (0.05) e 1.488 a 770 

15 2.71 (0.05) d 1.443 b 288 3.43 (0.11) d 1.445 b 231 

20 3.24 (0.09) c 1.425 c 247 4.57(0.09)c 1.428 b 187 

37 32.29 (0.10)b 1.373 d 24 27.82(0.05)b 1.375 c 29 

45 42.24(0.11)a 1.352 e 19 33.60(0.15)a 1.354 c 24 

 

Tableau 4 : Paramètres cinétiques : modèle d’Arrhenius et de Ball des différents lots de sirops 
 

Modèles Modèle d'Arrhenius Modèle de Ball 

Paramètres  Kinf (s-1) Ea (kJmol-1) R2 D0.10+08
 (s

-1) Z (°C) R2 

sirop simple 
 

5884 62 (2)b 0.94 2.50(0.05)c 27 (1) 0.95 

Sirop+5mgL-1 

tanin 
621000 74 (2)a 0.91 3.90 (0.04)a 23(2) 0.97 

Sirop+ 2.5gL-1 

GA 
3751 61 (2) b 0.90 2.24 (0.03) d 28 (1) 0.92 

Sirop + 10 gL-1 

GA 
17623 74 (2) a 0.98 2.84 (0.15) b 26 (1) 0.98 
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Taux de pertes modèle et expérimentales 
 

 
 

Figure 5 : Évolution taux de pertes modèle et expérimentales à 4°C 

 

 
 

Figure 6 : Comparaison des pertes modèle et expérimentales à 20 °C 

 

 
 

Figure 7 : Comparaison pertes expérimentales et pertes modèle à 45°C 120 Jrs 
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3-2. Discussion 
 

3-2-1. Effet du traitement thermique sur la concentration en anthocyanes 
 

La température a la plus grande influence sur la cinétique de dégradation des anthocyanes [17]. Lors de la 

pasteurisation avec la même valeur pasteurisatrice (VP50) 75 °C / 30 min, la concentration en anthocyanes a chuté 

sur l’ensemble des sirops traités (Tableau 1). La concentration en anthocyanes chute de 611 à 562 mg.L-1 soit 

une perte de 8 % pour le sirop témoin, et 6.5 % pour le sirop rajouter de 5 mg.L-1 de tanin de tamarin. Le temps 

et la température de traitement exercent une grande influence sur la stabilité des anthocyanes [18]. 

 

3-2-2. Paramètres cinétique des modèles 
 

Les représentations graphiques de ln (D) en fonction de T (° K) ont donné des droites (Figure 3 et 4). L’effet 

de la température sur les constantes de réaction suit la loi d'Arrhenius (relation 1). Les paramètres cinétiques 

(Ea et Kinf) sont déterminés par le tracé de ln (K) en fonction de T-1. Les énergies d'activation (Ea), sont 

comprises entre 61 et 74 kJ.mol-1 pour les différents sirops (Tableau 4). Ces valeurs sont en accord avec 

ceux rapportées pour les anthocyanes de jus d’orange 65.8 kJ.mol-1 [1] et les concentrés de jus d’orange rouge 

(entre 45 et 69 % de matières sèches) soient 73 et 84 kJ.mol-1 [14]. Le sirop à 5 mg.L-1 de tanin et le sirop à 
10 g.L-1 de gomme arabique présentent des Ea supérieures à celle du sirop témoin 74 kJ.mol-1 contre 62 kJ.mol-1. 

L'énergie d'activation étant la quantité d'énergie minimale requise pour amorcer une réaction chimique 

donnée, le sirop témoin avec 62 kJ.mol-1 a dégradé plus vite durant le stockage (Figure 5) 11.7 % de pertes 

anthocyanes contres 7.3 % de pertes en trois mois de stockage à 4 °C. Le modèle cinétique de Ball prévoit un 

taux de pertes anthocyanes de 9.58 % dans les mêmes conditions de stockage avec un R2 de 0.98. La constante 

de vitesse de réaction du sirop témoin est supérieure à celle des autres sirops (1.62E-08 s-1 contre 1.04 E-08 

s-1 et 6.94 E-09 s-1) à 4 °C ce qui est en accord avec les taux de pertes du Modèle de Ball (Figure 5). Une 

comparaison des taux de pertes entre les valeurs expérimentales et théoriques (Figures 5, 6 et 7) montre 

que les modèles peuvent valablement être utilisés pour prédire les pertes en anthocyanes lors du stockage 

des sirops à différentes températures. Les valeurs des Q10 des différents sirops varient inversement avec 

les températures de stockage. 1.4 ; 1.3 ; 1.2 pour 4, 20, et 45 °C (sirop témoin). 
 

1.5 ; 1.4 ; 1.3 pour les températures de 4, 20, et 45 °C du sirop à 10 g.L-1 de gomme arabique. Combinés aux 

coefficients des vitesses de réactions, le facteur multiplicatif 1.3 en moyenne des Q10 favorisera la 

dégradation des anthocyanes pour tous les sirops. Un temps de demi-vie de 178 jours à 20 °C est obtenu sur 

le sirop témoin et 23 jours à 45 °C. Sur le sirop avec 5 mg.L-1 de tanin de tamarin ,192 jours à 20 °C et 19 

jours à 45 °C. Un temps de demi-vie de 187 jours à 20 °C et 24 jours à 45 °C sont notés sur le sirop rajouté 

de 10 g.L-1 de gomme arabique. [19] a rapporté un temps de demi-vie de 1 h pour les pigments dans les 

conserves de fraise à 100 °C. Pour des températures supérieures à 37 °C, l’effet thermique prédomine sur la 

dégradation des anthocyanes quel que soit la matrice ajoutée (Figure 7). [15] ont montré que dans le jus 

d'orange à 11, 2 % de matières èches, les t1/2 sont de 6,3 ; 3,6 et 1,5 h respectivement à 70, 80 et 90 °C. Le 

paramètre zêta (Z) caractérise l’influence d’une variation de température sur la cinétique de réaction de 

dégradation des anthocyanes. Pour le sirop témoin une valeur de Z égale à 27 °C est obtenue avec un R2 de 

0.95. 23 et 26 °C sont obtenues pour le sirop à tanin et le sirop rajouté de 10 g.L -1 de gomme arabique 

(Tableau 4). Ces valeurs sont en accord avec celles obtenues dans le jus de la framboise et le jus de cerise 

(28 et 24 °C). Si Z est faible, cas du sirop avec 5 mg / L de tanin, une faible augmentation de température 

suffit à amplifier la dégradation des anthocyanes induit par la chaleur. Pour un zêta élevé, la dégradation est 

peu affectée par cette variation. On notera tout particulièrement qu’aux plus hautes températures, la 

contrainte de stabilité chimique prend le dessus sur la stabilité biologique. 
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4. Conclusion 
 

Après comparaison entre les pertes expérimentales et théoriques, il s’en suit que les modèles pourront être 

utilisés pour déterminer les pertes en anthocyanes lors du stockage des sirops à différentes températures. 

Ceci, permettra de déterminer selon le cas la date limite de consommation ou d’utilisation optimale des sirops 

fabriqués à base de calices d’Hibiscus sabdariffa. Il est intéressant de noter que dans le cas des réactions 

d’ordre 1, la proportion en anthocyanes détruite ne dépend pas de la concentration initiale en anthocyanes. 

L’effet des matrices ajoutées ont été remarquable sur les paramètres cinétiques des modèles étudiés. Dans 

les perspectives de recherche cette modélisation va nous permettre de produire des sirops et des boisons 

conserver à la température ambiante avec comparaison des pertes anthocyanes prévues. La modélisation 

reste un outil adéquat pour une aide à la décision. 
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