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Résumé  
 

Des essais de stabilité des anthocyanes ont été réalisés à la température 30 °C sur des boissons d’H. 
sabdariffa contenant différents ratios de gomme arabique. La caractérisation des différents lots de sirops a 

été réalisée. L’analyse de la variance (ANOVA) montre des différences significatives (p ˂ 0,05) sur certains 

paramètres étudiés. Les résultats montrent une stabilité meilleure des anthocyanes stockés à la température 

de 30 °C dans des boissons contenant 100 et, 125 g.L-1 de gomme arabique par rapport au témoin, avec 

respectivement 33,5 et 34,5 % de pertes après 56 jours contre 61,5 % du lot témoin. Le paramètre indirect 

de suivi des produits de dégradation qui est la conductivité  est inversement proportionnel à la concentration 

en gomme arabique au cours du stockage.  
 

Mots-clés : Hibiscus sabdariffa, anthocyane, instable, gomme arabique, stockage, conductivité. 
 
 

Abstract 
 

Determination of the optimal ratio of gum arabic to stabilize the anthocyanins of 

drinks based on aqueous extract of hibiscus sabdariffa-L kept at 30 ° C 
 

The red calyxes of Hibiscus sabdariffa are known for their richness in anthocyanins, the latter are responsible 

for their coloring. However, these anthocyanins being very unstable during storage, degrade to give a brown 

color, thus limiting their use as beverages and dyes in the various food products. Stability tests of the 

anthocyanins were carried out at 30 °C on drinks Sabdariffa containing different ratios of gum arabic. The 

characterization of the different batches of syrups has been carried out. Analysis of variance (ANOVA) showed 

significant differences (p ˂ 0, 05) on some of the parameters studied. The results showed a better stability of 

the anthocyanins stored at a temperature of 30 ° C. in drinks containing 100 and 125 g L -1 of gum arabic 

compared to the control, with respectively 33,5 and 34,5 % losses after 56 days against 61,5 % of the control 

group. The indirect monitoring parameter of degradation products which is the conductivity is inversely 

proportional to the concentration of gum arabic during storage. 
 

Keywords : Hibiscus sabdariffa L; anthocyanins; thermal stability, degraded, arabic gum, conductivity. 
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1. Introduction 
 

Une des caractéristiques de cette plante d’Hibiscus sabdariffa est sa richesse en anthocyanes et d’agents 

antioxydant qui confère à la boisson sa couleur rouge [1]. Sa teneur peut atteindre 1,5 g/100 g de matière 
sèche. Les anthocyanes sont les colorants universels du monde végétal. Quatre anthocyanes ont été identifiés dans 

les calices, Il s’agit de la delphinidine-3-sambubioside, de la cyanidine-3-sambubioside, de la delphinidine-3-glucoside 

et de la cyanidine-3-glucoside [2, 3]. La delphinidine 3-sambubioside serait  l’anthocyane majoritaire responsable de 

la couleur rouge-violette  et représenterait 71 % de la teneur en anthocyane totale [4, 5]. Malgré ses activités 

antioxydantes, les anthocyanes d’Hibiscus sabdariffa sont connus pour leur instabilité [6 - 10]. Esselen et Sammy en 

1973 et 1975, ont été les premiers à étudier la stabilité des anthocyanes d’Hibiscus sabdariffa  dans différentes 

formulations de produits alimentaires (gelées, boissons, boissons carbonatées, poudres lyophilisées) [6, 11]. Pouget 

Lejeune et Pourrat en 1990 examinaient les effets de différents composés chimiques (acide ascorbique, gallate 

propylique, EDTA, sulfite de sodium) sur la stabilité des anthocyanes d’Hibiscus sabdariffa [7, 8]. Le phénomène de co-

pigmentation intensifie et stabilise la couleur rouge des anthocyanes [12]. Ce phénomène a été déjà rapporté comme 

pouvant affecter la coloration rouge dans le jus du raisin [13]. La stabilité de ces colorants à pH faible est en grande 

partie attribuée à la concentration élevée en cation flavylium. L’utilisation de différentes substances telles que les 

tanins, la gomme arabique, en associant avec l’extrait aqueux de bissap permettrait d’augmenter la stabilité des 

anthocyanes [14]. L’utilisation de la gomme arabique dans la conservation des sirops a donné des résultats assez 

satisfaisants pour le maintien de la couleur rouge [14]. Les associations tanins-anthocyanes ont été étudiées dans le 

cas du bissap [14 - 16]. L’objectif de ce travail de recherche est de déterminer le ratio optimal de gomme arabique à 

utiliser pour des essais de stabilisation des anthocyanes dans les boissons d’extrait aqueux d’hibiscus sabdariffa afin 

de prolonger la date limite de consommation (DLC) des boissons conservées à la température de 30 °C.  
 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel végétal 
 

Les essais de stabilité des anthocyanes dans les boissons d’extrait aqueux d’Hibiscus sabdariffa ont été 

réalisés avec la variété horticole dite «Vimto ». Cette variété a été récoltée durant la campagne 2017 et 

proviennent de la région de Diourbel dans le village de Bambey. Il s’agit de calices, séchés et conditionnés 

dans des sacs de 50 kg en polyester.  

 

2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Production des boissons 
 

Un extrait aqueux de calices d’H. sabdariffa est obtenu après quatre heures de macération à la température 

de 30 °C avec un ratio calices/eau de 1/30 (kg.kg-1). L’extrait final récupéré est doublement filtré puis divisé 

en six lots : des lots auxquels sont ajoutés de la gomme arabique à raison respectivement de 20 g.L-1, 50 g.L-1,  

75 g.L-1 ,100 g.L-1 ,125 g.L-1 et un lot témoin. Les boissons à 15 °Brix sont préparés avec ajout de sucre à froid 

sur chaque extrait, puis mélangés à froid jusqu’à dissolution complète au bout de 15 min.  

 

2-2-2. Pasteurisation et stockage 
 

Les boissons sont caractérisées (Tableau 1) pour chaque lot, remplies dans des bouteilles ambrées propres, 

désinfectées à l’eau de javel diluée à 100 ppm pendant trente minutes égouttés et séchées à l’étuve. La 

pasteurisation est effectuée pour chaque lot de boisson contenant les différents ratios de gomma arabique. 

Les échantillons de boissons sont ensuite séparés et stockés à la température de 30 °C. Cette expérience 



  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 145 - 151 147 

Mady  CISSE  et  al. 

permet de voir l’influence de la température et la matrice ajoutée sur la stabilisation des anthocyanes. Des 

analyses sont effectuées toutes les semaines sur les anthocyanes sur une période de 56 jours afin de suivre 

les paramètres physico-chimiques.  

 

 Dosage des anthocyanes 
Le principe est basé sur la modification de la coloration des anthocyanes en fonction du pH (méthode pH-

différentiel) selon les prescriptions de [17]. Après dilution dans deux solutions tampon à pH 1,0 et pH 4,5. 

L’absorbance est mesurée au spectrophotomètre UV (Specord 200 plus, Germany) à 510 et à 700 nm.  

 

2-2-3. Détermination de la conductivité 
 

La conductivité est mesurée directement par un conductimètre (Hanna instruments, Germany) à 20 °C. 

 

2-2-4. 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, …). 

Les échantillons portant la même lettre ne sont pas statistiquement différentes au seuil de 5 %. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Caractérisation des boissons au premier jour avant le stockage 
 

Les résultats d’analyse des différentes boissons à base de calices rouge d’Hibiscus sabdariffa sont consignés 

dans le Tableau 1 ci-dessus. Les analyses montrent des résultats assez hétérogènes pour l’ensemble des 

boissons au premier jour avant le stockage à 30 °C. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques des boissons utilisées 
 

  Témoin 

Gomme 

arabique 25 

g.L-1 

Gomme 

arabique 50 g.L-1 

Gomme arabique 

75 g.L-1 

Gomme arabique 

100 g.L-1 

Gomme arabique 

125 g.L-1 

pH    à   25 °C 2,36 a 2,30 a 2,24 a 2,19 a 2,12 a 2,05 a 

Brix à 20 °C g/100 g 15,00 a 15,16 a 15,32 a 15,50 a 15,64 a 15,80 a 

Saccharose ajouté (g/L) 155,5(± 0.1) 155,5 (± 0.1) 155,5 (± 0.1) 155,5 (± 0.1) 155,5 (± 0,1) 155,5 (± 0,1) 

Anthocyanes  (mg/L) 243 a 240 a 237 a 235 a 227 b 225 b 

Conductivité lue à 20 °C 

ms/cm 
0,72 a 1,53 d 1,73 a 1.80 b 1,92 c 2,35e 

Densité lue à 20 °C 1,0602a 1,0668b 1,0675b 1,0685b 1,0693b 1,0793b 

 

Les résultats montrent une baisse du pH qui est proportionnelle à l’augmentation du ratio de gomme arabique, 

une augmentation du brix, de la conductivité et de la densité toute proportionnelle à l’augmentation du ratio 

de gomme arabique. En effet, la gomme arabique est un polysaccharide acide fortement ramifiée qui se 

présente sous la forme de mélanges de sels de potassium, de magnésium et de calcium. La diminution du pH 

des boissons est due à l’acide arabique. Le brix est la quantité de substances solubles pour 100 g de solution 

il augmente de façon proportionnelle avec la quantité de gomme arabique ajoutée. L’augmentation de la 

conductivité dans les différentes boissons s’explique par la présence des sels de potassium, magnésium et 

de sodium présentent dans la gomme arabique. 
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3-2. Étude de la stabilité des anthocyanes dans les différents lots de boisson 
 

La Figure 1 montre l’évolution des taux de pertes anthocyanes au cours du stockage à 30 °C sur une période 

de 56 jours.  
 

 
 

Figure 1 : Évolution des taux de pertes en anthocyanes en fonction des jours de stockage à la température 30 °C 

 

Les taux de pertes décroisent de façons significatives avec l’augmentation des ratios de gomme arabique 

confirmant ainsi nos travaux sur l’effet de la gomme arabique sur la stabilité des sirops de bissap [14]. Les 

ratios à 100 et 125 g.L-1 de gomme arabique présentent les meilleurs résultats avec respectivement 33,5 et 

34,5 % de pertes après 56 jours de stockage à 30 °C. La boisson témoin présente un taux de perte de                      

61,5 % sur la même durée de stockage soit une différence de 27 %. La Figure 2 montre par contre l’évolution 

du pourcentage des anthocyanes conservés sur la même période pour une durée de 56 jours.  

 

 
 

Figure 2 : Pourcentage d’anthocyanes restant après 56 jours de stockage à la température 30 °C 
 

La meilleure conservation des anthocyanes est observée avec les ratios 100 et 125 g.L-1 de gomme arabique. 

Soient 66,5 et 65,5 % des anthocyanes conservés en 56 jours de stockage à 30 °C. La Figure 3 montre 

l’évolution de la conductivité des différents lots de boisson en fonction des semaines de stockage sur une 

période de huit semaines. 
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Figure 3 : Évolution de la conductivité durant le stockage des boissons à 30 °C sur une période de 56 jours 
 

La conductivité reste inversement proportionnelle à la durée du stockage et augmentent de façon 

proportionnelle avec la concentration de gomme arabique. Cependant elle diminue suivant les semaines de 

stockage et confirme les mêmes tendances obtenues sur les sirops à bases d’hibiscus et vin rouges [14, 18]. 

La conductivité traduit la stabilité des anthocyanes par le billet du cation flavylium [15]. 

 

 
 

Figure 4 : Classification des lots de boisson en fonction de la concentration résiduelle en anthocyanes lors 
du stockage à la température 30 °C sur 56 jours 

 
En fonction de la concentration résiduelle en anthocyanes, les boisoons sont classées en trois classe. La classe 

1 est caractérisée par les lots de boisson qui donnent les meilleurs résultats de stabilité avec des ratios de 

gomme arabique comprisent entre 75 et 125 g.L-1.La deuxième classe caractérisée par la boisson à 25 et                    

50 g.L-1, et afin le lot de boisson témoin avec des pertes en anthocyanes plus élevées.  
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4. Conclusion  
 

Une meilleur stabilité des anthocyanes est obtenue durant le stockage à 30 °C sur une période de 56 jours 

avec l’utilisation du ratio 100 g.L-1. 66,5 % des anthocyanes sont conservés contre 38 % pour le lot de boisson 

témoin. Une maîtrise du ratio de gomme arabique permet d’envisager l’étude de la stabilité des boissons 

stockées à une température supérieure à 30 °C. Rallonger la date limite de consommation des boissons 
naturelles à base d’hibiscus tout en préservant les caractéristiques organoleptiques et sans faire recours aux 

conservateurs chimiques reste les défis majeurs à relevés pour nos boissons locales à bases de produits naturels.  
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