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RÉSUMÉ . — L'évaluation de la teneur en jus des fruits présent e

une grande importance tant pour l'évaluation de la qualité que pou r
l'organisation du travail dans une usine . Il est nécessaire de fixer les
conditions du pressurage permettant des résultats reproductibles . Dans
ce but, l ' auteur a fait réaliser un système de laboratoire en acier inoxy-
dable permettant d'atteindre des pressions dépassant 300 kg au cm2 .

Des essais furent effectués sur différents fruits, particulièremen t
pommes fraîches ou ayant subi une longue période de conservation ,
ananas frais, oranges épluchées . Chaque fruit demande une utilisatio n
particulière de l'appareil . Le mode opératoire et les résultats obtenu s
pour chacun d'eux est donné .

Pour l'industrie, il est de première
importance de pouvoir évaluer la ri-
chesse en jus des fruits (matière pre-
mière) arrivant à l'usine. De même
pour le contrôle de la qualité des fruit s
frais vendus dans le commerce, la no-
tion de «succulence» * est utile et cer-
taines normes précisent les seuils au -
dessous desquels ne devra pas tomber
la « succulence » selon les qualités .

Il est donc indispensable de savoi r
déterminer le pourcentage de jus de s
fruits frais, à la production ou dans l e
circuit commercial . A priori cel a
semble assez simple, puisque la défini -
tion des jus de fruits est liée, en France ,
à l ' extraction par pression : il suffit de
presser les fruits pour en extraire le jus .

Notons que cette définition n ' est pa s
acceptée d'une manière aussi restric-
tive par beaucoup de pays ; dans le s
instances internationales (Bruxelles ,
Genève, Rome) on parle maintenant
d ' extraction «par un moyen physique D .
On pourra donc extraire le jus des
fruits par broyage poussé suivi de cen-

(*) Succulence caractère de cc qui est suc -
culent . Le mot «succulent ~s est ici emplop (
dans le sens : qui contient beaucoup de clic .
En anglais : Juiciness .

trifugation et filtration, ou par étuvage ,
ou même par diffusion à l'eau chaud e
suivie d'une concentration comme o n
opère en sucrerie .

Dans l'extraction par simple pressio n
les rendements sont tout à fait diffé-
rents si l'on presse après broyage, ave c
adjuvants, à pression plus ou moin s
élevée maintenue pendant un temps
plus ou moins long .

Il semble donc nécessaire de fixe r
avec précision les conditions du pres-
surage : préparation du fruit, matérie l
accessoire, pression unitaire et durée ;
de cette manière les résultats seront
reproductibles .

En effet, le rendement du pressurage
dépend plus de ces facteurs extérieur s
que de l'état des fruits ; or, c'est ce der-
nier que l'on doit évaluer . Il faut don c
choisir les conditions de pressurag e
telles qu'un faible écart accordé à un
de ces paramètres ne donne qu ' un e
faible différence relative dans le résul-
tat .

Nous avons pensé utiliser de plus
fortes pressions que celles qui sont e n
usage dans l'industrie, afin d ' essayer
d'épuiser plus rapidement la capacit é
en jus de la pulpe des fruits .

MATÉRIEI,

Les pressoirs ou les presses continue s
couramment employées pour certains
fruits, exercent des pressions unitaire s
de l'ordre de quelques kilogs à quelque s
dizaines de kilogs par centimètre carré .
Pour l'extraction au laboratoire de pe-
tites quantités de jus destiné à l'analys e
et au contrôle, on emploie des appa-
reils ménagers à levier ou à vis, ou d e
petits pressoirs à vis, fournissant moin s
d 'un kg/cm 2 ; or ce sont les appareil s
utilisés pour la détermination du pour-
centage de jus .

Le cas des agrumes est à part : au
laboratoire on prend un presse-citro n
ordinaire ou à moteur, parfois un ex -
tracteur à tête tournante de la même
construction que ceux de l ' industrie .

En plus de ces appareils, d'un pres-
soir hydraulique plus important four-
nissant une pression unitaire de ro à
20 kg/cm 2 et de différents appareil s
centrifuges, nous avons fait réaliser un
système simple permettant d 'atteindre
des pressions, à l'intérieur d ' une cag e
perforée en acier inoxydable, dépassan t
300 kg /cm 2 . La cage, d'une contenance
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de 2,5 1, est frettée à chaud ; elle com-
porte des plateaux amovibles en acie r
inoxydable plein et perforé pour répar-
tir la pression du poinçon et entre les-
quels on peut disposer des paquets en
toile croisée de nylon .

Pour éviter que la pulpe ne reflu e
entre la cage et le poinçon lorsqu e
celui-ci s'enfonce, où que la premièr e
toile se coince, on dispose à la parti e
supérieure du contenu de la cage un
jonc circulaire en caoutchouc dur qu i
fait joint .

La cage cylindrique est simplement
posée sur une maie en acier inoxydable
munie d'une sortie de jus ; le marc n e
se glisse pas sous la cage en la soule-
vant car on a mis directement sur le
plateau, engagé dans la cage, un disque
d'acier inoxydable de I cm d ' épaisseur
garni aussi d'un jonc en caoutchouc .

Dans ces conditions la montée en
pression peut se faire sans précaution s
spéciales, lorsque la pulpe se trouve ré-
partie en paquets dans les toiles .

Si l'on n'a pas utilisé de toiles, lorsqu e
la pulpe est déjà fibreuse par elle-même ,
la montée en pression ne doit pas êtr e
trop rapide, sinon la pulpe se trouv e
projetée par la perforation, le drainag e
du jus n'ayant pas le temps de se fair e
convenablement .

ESSAIS RÉALISÉS

Des fruits de texture très différent e
ont été essayés afin que les conclusion s
provisoires puissent servir par la suit e
à des essais plus systématiques :

— des pommes de fin de saison, sor-
tant d'une longue période de conserva-
tion, ayant une pulpe molle, peu ju-
teuse, farineuse ;

— des pommes fraîches, précoces, à
la pulpe au contraire très ferme, rich e
en jus, compacte ;

— des ananas frais à pulpe fibreus e
ainsi que leurs déchets d'épluchage ;

— des oranges d'été à pulpe fibreuse ,
très juteuse, à membranes résistantes .

En général la pression unitaire déve-
loppée dans les pressoirs hydraulique s
à fruits est de l'ordre de 15 à 25 kg/ cm 2 ,
un peu plus dans les plus modernes ;
au contraire elle est souvent plus faible
dans les presses continues . Nous avons

adopté comme élément de comparai-
son une pression normale de 20 kg/cm 2 ;
pour la pression élevée nous avons pu
atteindre facilement 17o et mêm e
200 kg/cm 2 , sans rupture de matériel .

La pression indiquée était maintenu e
le temps nécessaire pour provoque r
l'écoulement rapide du jus ; on arrê-
tait l'opération lorsque le débit ralen-
tissait au goutte à goutte ou mêm e
semblait presque nul .

A. Pommes mûres .

— Pression 20 kg/cm 2 . Pulpe rapé e
mise en paquets de toile nylon ; mon-
tée en pression 15 mn, maintien en
pression 15 mn. Rendement en ju s
6o p. cent .

— Pression 18o kg/cm 2 . Même dis-
position ; montée en pression 15 mn ;
au bout de 15 mn, le rendement est d e
75 p . cent et en 30 mn, il attein t
8o p . cent .

Le jus est trouble et brunit rapide -
ment . Pour obtenir un jus clair, on a
essayé d'ajouter des poudres inertes e n
mélange avec la pulpe . La sciure d e
bois n'a guère modifié les rendements .

— Pression 20 kg : 56 p . cent .
— Pression 18o kg : 79 p . cent e n

15 mn ; 82 p . cent en 30 mn .

B . Pommes fraîches .

Adjonction de ro p . cent de fibre s
d'amiante à la pulpe . Dans ce cas l a
montée en pression peut se faire san s
délai et le jus coule clair dès le début .

— Pression 20 kg ; maintien pen-
dant 15 mn, R

	

71 p . cent .
— Pression 18o kg ; maintien pen-

dant 30 mn, R = 88 p . cent ; en lais-
sant l'écoulement se poursuivre encor e
pendant 3o mn, on arrive à un rende-
ment de 93 p . cent .

Adjonction de io p . cent de Kiesel-
guhr, avec 2 p. cent d'enzyme de cla-
rification pectique dans le dessein de
liquéfier la pectine, mélange et diges-
tion à 260 pendant 2 h .

— Pression 20 kg ; montée rapide ,
maintien pendant une heure, R = 6 9
p . cent .

— Pression 200 kg ; montée rapide ,
maintien pendant une heure, R 85
p . cent, après 2 h : 87 p . cent .

Conclusion pour les pommes .

L'emploi de fortes pressions aug-
mente le rendement en jus de façon
spectaculaire ; c'est pourquoi les pres-
sions modernes ont un poste à larg e
piston et à faible course qui améliore
l'extraction obtenue par un premie r
poste plus classique ; cependant, il s
n'arrivent pas à de telles pressions uni-
taires sur le marc, ni bien entendu à
de tels rendements .

Il semble difficile d'aller plus loin ;
pourtant la pulpe n'est pas sèche puis-
qu'elle contient encore plus de 8o p .
cent d'eau, bien qu'elle soit d'apparence
parcheminée, ou poudreuse lorsqu'ell e
est mélangée à un adjuvant .

L'extraction d'un jus à partir de
cette pulpe n'a pas d'intérêt pratique ,
mais nous la tenterons prochainemen t
avec un appareil pouvant exercer
r 00o kg/cm2 sur un petit volume : à
de telles pressions il sera intéressant d e
comparer la composition du jus ave c
celle d'un jus ordinaire .

En effet, ayant analysé le jus de dé -
but de faible pression (20 kg) et celui
de fin de haute pression (200 kg) pour
les mêmes lots de pommes, les diffé-
rences ne nous ont pas semblé trè s
significatives, le jus semble un peu plus
riche en extrait soluble et en acidité .

Exein fil e

Bass e
pression

Haute
pression

Extrait p . cent 8,2 10, 5
Acidité mé /l . . . I10 13 5

C. Ananas .

Ce fruit n'est pas extrait à la press e
hydraulique, mais à la presse continu e
après épluchage ; autrement dit la
pulpe reste peu de temps sous pressio n
faible, mais en subissant une sorte d e
trituration qui accélère la sortie du jus .

Cette opération ne peut être repro -
duite à petite échelle sur un échantillo n
de fruit dans le but de déterminer sa
teneur en jus ; aussi utilise-t-on cou-
ramment un petit pressoir à vis dan s
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lequel on dispose entre des plateau x
superposés les morceaux découpés d e
pulpe . La vis écrase un ressort qu i
transmet sa pression sur les plateau x
et le jus s ' écoule par des cannelures .

Nous avons comparé les rendement s
obtenus à partir des mêmes fruits dans
un tel appareil et dans le pressoir hy-
draulique à haute pression . Pour qu e
la comparaison soit valable, il fallai t
partir des mêmes fruits et des partie s
similaires des fruits :

Ceux-ci étaient donc séparés en moi-
tiés dans le sens vertical . On sait que l a
maturité, par conséquent la texture, de
l ' ananas varie considérablement entr e
la base et le sommet ; on sait aussi
qu'il existe une petite différence entre
le côté le plus insolé et le côté le moin s
insolé, mais nous n'en n'avons pas ten u
compte dans le partage de nos fruits .

Bosse pression : La presse à vis don-
nait, le ressort étant écrasé, une pres-
sion unitaire de 1,6 à 2 kg par cm' ;
aussi le jus était-il assez lent à s'écou-
ler . Voici les rendements observés :

30 mn	 75 p . cent
6o mn	 78 p . cen t
90 mn	 79 p . cent

Haute pression : Pulpe découpée dis -
posée dans des toiles nylon ; pression
200 kg/cm' :

après 6o mn : 8o p . cent .

Epluch ieres .

Les peaux récupérées à l'épluchag e
de la pulpe représentaient le quart du
poids des fruits . Elles pouvaient êtr e
pressées directement dans la cage, san s
toile, en raison de leur structure résis-
tante .

A haute pression, elles ont fourn i
7 0 p . cent d'un jus acide (191 mé/l a u
lieu de 147) qui aurait pu servir, aprè s
traitement, à économiser une partie du
sirop de couverture de conserves d e
tranches d'ananas .

Conclusion pour les ananas .

Contrairement au cas des pommes ,
il semble absolument inutile d'utilise r
de fortes pressions pour augmenter l e
rendement en jus de l'ananas, puisqu' à
faible pression (2 kg au lieu de 200 kg )
on obtient un rendement excellent, à

condition d'attendre assez longtemp s
pour que l'écoulement soit tari .

Le petit pressoir manuel semble êtr e
un instrument convenable pour l'éva-
luation de la teneur en jus, mais la du -
rée souvent préconisée de 10 à 15 m n
devrait être portée à 6o mn, ce qui es t
encore satisfaisant au laboratoire, mai s
trop long pour l'usine .

L'appareil devrait être amélioré pa r
un système permettant l'application
d'une pression plus élevée et surtout
d'un meilleur drainage ; peut-être pour -
rait-on essayer l'adjonction de fibre s
d'amiante ou de nylon dans la pulp e
découpée .

D . Oranges.

L'extraction des jus d'agrumes cons-
titue un cas à part parmi les autre s
fruits, en raison de la nécessité d'évite r
l'écrasement de l'écorce qui fournirait
un jus amer et riche en huile essentiell e
instable . C'est pourquoi les procédés
industriels d'extraction sont relative -
ment compliqués et ont un faible ren-
dement. Les machines les plus utilisées
reproduisent l'action du presse-citro n
sur les demi-fruits, ou bien serren t
chaque fruit un par un pour en extrair e
le liquide intérieur seul au moyen d'une
canule . Les machines écrasant le s
fruits entre deux cylindres semblent
abandonnées ; elles nécessitaient u n
deshuilage, opération consistant à reti-
rer par évaporation l'huile essentiell e
provenant de la peau .

Il reste évidemment un procédé
simple : l'extraction au pressoir con-
tinu des fruits préalablement épluchés .
Il n'est utilisé que dans le cas où ce t
épluchage est rapide et facile : manda-
rines dont la peau ramollie par immer-
sion dans l'eau chaude peut s'enleve r
à la main, car bien entendu cet éplu-
chage exige beaucoup de personne l
pour un faible rendement horaire .

En ce qui concerne les rendement s
en jus, par poids de fruits, on sait qu'i l
est faible ; de plus, il est d'usage dan s
l'industrie de dire que le meilleur ren-
dement possible, pour une catégori e
déterminée d'agrumes, est fourni pa r
le simple presse-citron à main . C'est ce
que nous avons voulu vérifier, utilisant

pour les comparer un presse-fruit à
tête tournante et la presse hydrauliqu e
à forte pression ; les résultats ont ét é
significatifs .

A. Les oranges sont coupées en deux
et le jus de coupe est récupéré (bien
qu'il soit peu recommandé de le faire ,
car il contient trop d'huile essentielle) ;
les hémisphères sont pressées une à
une à la tête tournante .

Rendement en jus : 53 p . cent (c'es t
un chiffre considéré comme très élevé) .

B. Les oranges sont épluchées soi-
gneusement au couteau ; les peaux re -
présentent 25 p . cent du poids de s
fruits . La pulpe est découpée et placée
dans la presse hydraulique ; la pression
est amenée très progressivement à
20 kg/cm', et l'écoulement tarit a u
bout de quelques minutes, fournissan t
54 p . cent de poids de la pulpe (soi t
40 p . cent du poids des fruits entiers) ;
la montée en pression jusqu ' à 16o kg /
cm' ne fournit plus de jus, mais seule -
ment un peu de purée épaisse et blanche .

Conclusion pour les oranges .

L'utilisation de pressions unitaire s
mêmes faibles semble ne présenter au -
cun intérêt ; au contraire la méthod e
manuelle du presse-citron reste la meil-
leure pour obtenir rapidement et sim-
plement une évaluation de la teneur e n
jus des fruits frais . Pour que les résul-
tats soient valables, il suffira de préci-
ser que l'extraction doit être complète ,
mais pas trop prolongée, et que le s
particules de pulpe grossière et de mem-
branes ou d'albédo, ainsi que les pépins ,
doivent être éliminés par tamisage .

ESSAIS A POURSUIVR E

En dehors des très hautes pression s
que nous pourrons mettre en oeuvr e
lorsque l'appareil sera prêt, mais qui
n'auront pas d'application pratique ,
nous devrons continuer les essais su r
beaucoup d'autres espèces et essaye r
dans chaque cas de résoudre le pro-
blème du drainage ; il apparaît déj à
utopique de préconiser une seule mé-
thode et un seul appareil pour l ' évalua-
tion de la teneur en jus des différent s
fruits, mais on pourra sans doute le
faire pour chaque catégorie de fruits .
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