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Résumé - La Détente Instantanée Contrôlée ‘DIC’, consiste en un traitement hydro thermo 
mécanique de matériaux principalement biologiques. Appliquée aux produits agro-alimentaires, 
elle permet de coupler d’une façon parfaitement contrôlée les traitements thermiques et 
mécaniques. La faible durée de traitement (type HTST) haute température - court temps, permet 
de réduire considérablement les réactions de dégradation thermique. La DIC implique une 
réduction significative du temps de séchage, une débactérisation du produit et une préservation 
(qualité, arôme et aspect). Le produit traité est également stérilisé et les micro-organismes 
explosent littéralement sous l'action combinée de la chaleur et du relâchement de la pression. 
Dans notre étude, on a choisi l’oignon (Allium, Cepa L) qui est une source favorable des bio-
flavonoïdes pour l’identification et la quantification des différentes bio-flavonoïdes existants 
après le traitement par différentes méthodes de séchage –texturation (détente instantanée 
contrôlée). On a procédé à une analyse par HPLC en phase inversée avec détecteur à barrettes 
diode (HPLC-DAD). On a choisi cette méthode pour la détection, la séparation et la 
quantification des bio-flavonoïdes dans l’oignon. 
Mots clés: Allium - Cepa L - Bio-flavonoïdes - HPLC-DAD - DIC.  

 
1. INTRODUCTION 

L’oignon (Allium, Cepa L), de la famille des liliacées, est une plante complexe qui 
renferme une quantité de composants bioactifs, tels que les composés organo-soufrés, 
les vitamines et les flavonoïdes que nous détaillerons. Les flavonoïdes constituent un 
groupe de composés poly phénoliques, présent dans les légumes, tels que l’oignon [1]. 
Ils possèdent des effets bénéfiques pour les régimes, du fait de leurs propriétés anti 
oxydantes.  

Les différents types de traitement lors de la cuisson et la pasteurisation, impliquant 
le traitement  thermique, mènent à une perte d’une partie de ces composés. Pour cela, 
notre travail consiste essentiellement à traiter notre produit par la méthode ‘DIC’ 
(Détente Instantanée Contrôlée), afin d’étudier l’amélioration concernant les 
concentrations des composés phénoliques obtenus, selon divers procédés. Ce traitement 
par la ‘DIC’ est une nouvelle  méthode. 

Introduite en 1988 par l’équipe du Professeur K. Allaf [2] de l’Université de 
Technologie de Compiègne, et ainsi, pour notre étude, nous avons choisi l’oignon qui 
est une source favorable de flavonoïdes pour l’identification des différents bio-
flavonoïdes existants, après le traitement par différentes méthodes de séchage - 
texturation (Détente Instantanée Contrôlée).  

Après traitement de l’oignon par ‘DIC’, nous avons eu à établir la méthode et le 
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protocole opératoire d’analyse principalement par voie chromatographique, ainsi que la 
quantification des différents types de bio-flavonoïdes présents dans nos divers 
échantillons d’oignons.  

Pour cela, nous avons réalisé une extraction par hydrolyse acide. Nous avons par la 
suite, proposé une technique moderne (SPE) de séparation qui est l’extraction en phase 
solide, permettant de réduire, voire de supprimer sélectivement les produits de polarité 
inverse.  

Les flavonoïdes possèdent un squelette de base à 15 atomes de carbone (Fig. 1), 
constitué de deux noyaux aromatiques A, B et d’un noyau central hétérocycle oxygéné 
(cycle C), pourvus d’au moins une fonction hydroxyle. Selon, le degré d’oxydation du 
noyau pyranique, on classe les flavonoïdes sur la base du nombre, de la position et de la 
nature des substituant (groupements hydroxyles -OH et méthoxyles OCH3 
principalement), sur la base des deux cycles aromatiques A et B et sur celle de la chaîne 
de carbone intermédiaire [3]. 

Ils ont donc en commun une même structure, dont les multiples substitutions 
permettent de les diviser en plusieurs classes. 

 
Fig. 1: Structure flavonoïdes 

Flavonol: X = OH ;  Quercétin: R1 = OH, R2 = H ;  Kaempferol: R1 = H, R2 = H ; 
Myricétine: R1 = OH, R2 = OH;  Flavones: X = H ; 

Apigenin: R1 = H, R2 = H ;  Luteolin: R1 = OH, R2 = H. 

2. SECHAGE, STRUCTURE ET PHENOMENE DE RETRAIT 
Tant que le produit à humidité, est à des températures trop élevées pour traverser la 

transition vitreuse, le gradient d’humidité au sein du matériau durant le séchage, induit 
un stress des microstructures aboutissant au rétrécissement et au compactage du produit. 
Ce processus dit phénomène de retrait, se rencontre dans toutes les opérations de 
séchage en dehors de la lyophilisation, à des degrés divers selon la vitesse de séchage. 

3. TECHNOLOGIE DE LA DETENTE 
INSTANTANEE CONTROLEE ‘DIC’ 

Il s’agit d’une opération d’auto vaporisation, induisant une ré-texturation que l’on 
fait subir au produit. Elle consiste à réaliser à partir d’un niveau de pression et de 
température élevé, une détente abrupte amenant le produit à une pression relativement 
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basse avec une vitesse de chute de pression 1s.bar5t/P −>∆∆  [5]. Cette opération 
appliquée au cours du séchage, permet généralement de remédier à la perte de structure 
et à la compacité du produit (phénomène de retrait). 

Le temps de chauffage étant très bref, la DIC minimise la dégradation thermique des 
composants biologiques et donc préserve la couleur, le goût et les molécules sensibles à 
la chaleur comme les vitamines.  

Le procédé entraîne également des économies de temps et d’énergie. En moins 
d’une minute de traitement thermique, il permet par exemple de sécher des céréales qui 
devraient normalement être chauffées durant 20 à 60 minutes. Le traitement ne dure que 
quelques minutes alors que d’autres procédés demandent des heures, d’où une 
diminution spectaculaire, 100 fois ou même plus, de la consommation énergétique. 

3.1 Séchage et texturation par DIC 
3.1.1 Principe de la DIC 

La DIC consiste à chauffer le produit sous une pression de vapeur d’eau à une 
température inférieure à 200 °C pendant moins d’une minute, et à détendre ensuite 
instantanément la pression. Cette détente abrupte entraîne le refroidissement accéléré du 
matériau traité et une auto vaporisation massive de l’eau qu’il contient.  

La DIC est un traitement Haute Température - Courte Durée (HTST), formé de 4 
étapes principales:  

Mise sous vide (partie 1) 
- Instaurer un vide préliminaire dans l’enceinte de traitement. 
Injection de la vapeur (partie 2) 
- Instaurer une pression de vapeur d’eau. Assurer en quelques dixièmes de secondes 

une température maîtrisée du produit. 
Détente instantanée vers le vide (partie 3) 
- Instaurer un passage ultra-rapide (< 200 ms), D’où un refroidissement du produit 

qui perd par auto vaporisation une partie de son eau, 
Remise à la pression atmosphérique (partie 4) 

 
Fig. 2: Schéma des 4 étapes DIC 
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3.1.2 Utilisation possible 
La DIC peut-être utilisée pour sécher (conservation des produits alimentaires), 

débactériser, texturer, étuver des céréales, des fruits, des légumes, extraire des huiles 
essentielles,…etc. Le séchage des fruits et légumes et la texturation de produits 
végétaux figurent parmi les premières applications industrielles. La débactérisation des 
produits solides en morceaux ou en poudre peut être réalisée même dans le cas de 
produits relativement thermosensibles. Des essais sont actuellement en cours pour 
aboutir à des pâtes alimentaires à cuisson rapide. 

4. MATERIEL ET METHODE 
4.1 Matière première  

Les essais ont été réalisés sur des oignons dont la teneur en eau est de 8,8 %, selon 
un plan d’expériences préalablement établi. Les oignons ont été préalablement coupés 
en petits morceaux.    

4.2 Description et principe de la DIC 
La disposition générale du réacteur DIC a déjà été publiée [4]. Il comporte trois 

parties principales:  
• Une chambre de traitement dans laquelle les produits sont traités à haute 

température / haute pression de vapeur (jusqu’à respectivement 170 °C et 8 
bars);  

• Un grand réservoir à vide (100 fois le volume de la chambre de traitement); 
• Une vanne de grand diamètre (plus de 200 mm) à ouverture ‘instantanée’ (moins 

de 1/10ème de seconde). 
La connexion entre la chambre de traitement et le réservoir à vide est obtenue par 

une ouverture abrupte de la vanne. La chute de pression est dite ‘instantanée’ du fait de 
la valeur de ( t/P ∆∆ ) qui est supérieure à 5 bar.s-1 [5].  

Le traitement DIC implique quatre étapes principales: 
a. Instauration d’un vide initial (approximativement 50 mbar). Lors de cette étape, les 

échantillons sont soumis à un vide primaire,  

b. Instauration de haute pression de vapeur / haute température. Au cours de cette 
étape, le produit est exposé à la pression de vapeur pendant un temps de traitement 
de 5 à 100 secondes  

c. Détente instantanée vers le vide qui implique une auto-vaporisation partielle de 
l’eau, ce qui induit un refroidissement instantané des échantillons;  

d. et finalement un retour à la pression atmosphérique.  

La DIC consiste donc à soumettre, pendant quelques secondes, les produits à une 
température inférieure à 200 °C, sous une pression de 1 à 20 bars maximum. La 
pression et le chauffage sont généralement assurés par vapeur d´eau.  

Ensuite, ils sont refroidis très rapidement (détente en une durée inférieure à la 
seconde par un passage "instantanée" à une basse pression inférieure à 50 millibars). Ce 
refroidissement entraîne une auto-vaporisation d’une partie de l’eau contenue dans le 
produit, généralement accompagnée d’un soufflage de ce dernier [5].  
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Fig. 3: Présentation schématique du réacteur DIC utilisé 

1: Chambre de traitement; 2: valve de détente abrupte; 
3: Réservoir à vide; A: générateur de vapeur; B: condenseur; C: pompe à vide 

4.3 Standards 
La quercétine, le kaempferol, la myrécitine, le luteolin, la rutine ont été acquis de 

‘Sigma-Aldrich’. Les standards ont été dissous dans le méthanol à une concentration de 
1 mg/ml et stockés à 4 °C.   

4.4 Analyse par HPLC-DAD  
Le système de chromatographie liquide sous haute pression - détecteur à barrette de 

diodes est représenté par un HPLC (Agilent  1100) instrument Hewlett-Packard, équipé 
d’un logiciel de chemstation. Il est constitué: d’un dégazeur, d’une pompe binaire de 
gradient, d’un échantillonneur automatique, Détecteur à barrettes diodes ‘DAD’. Les 
séparations ont été effectuées sur la colonne phenomenex luna  C18(2), (25 cm x 0,46 
cm id) 5 µm. La température de la colonne est de 25 °C. Des flavonoïdes ont été 
détectés à la longueur d’onde 370 nm. Des analyses ont été exécutées selon le gradient 
d’élution [6]. 

5. RESULTATS ET DISCUSSION 
5.1 Chromatogramme des solutions étalon 

La séparation de la solution étalon a été conduite sur une colonne  à phase inverse. 
La figure 4 montre le chromatogramme à 370 nm des cinq standards. Les flavonoïdes 
les plus polaires sont élus les premiers. Le Kaempferol moins polaire est élu en dernier.  

5.2 Analyses chromatographiques des échantillons 
5.2.1 Identification des flavonoïdes par chromatographie liquide de l’extrait 

d’oignon traité par DIC 
Les flavonoïdes trouvés dans l’oignon sont les flavonols. L’identification de chacun 

des composés a été basée sur la comparaison de son temps de rétention et son spectre 
UV avec ceux des normes commerciales pures.  

Dans notre étude, les principaux flavonoïdes présents dans l’oignon sont la 
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quercétine, la myricétine et le kaempferol, et nous avons détecté la quercétine en 
majorité. L’oignon contient une teneur significative de quercétine équivalente à une 
concentration de 0.6029 mg/ml suivi du kaempferol (0.0249 mg/ml), et des 
concentrations plus faibles en myrécitine (0.0198 mg/ml). Voir chromatogramme 

 
Fig. 4: Chromatogramme des cinq standards 

Pics  (1) – rutin.  (2) – myrécitine. (3) – quercétine. (4) – lutéolin. (5) – Kaempferol 

 

 
Fig. 5: Chromatogramme de l’extrait d’oignon traité par DIC 

5.2.2 Identification des flavonoïdes par chromatographie liquide de l’extrait 
d’oignon non traité 

En plus des oignons traités par DIC, on a utilisé un oignon qui n’a subi aucun 
traitement juste séché par voie classique (air chaud), en analysant notre extrait par 
chromatographie liquide à haute performance avec les mêmes conditions d’analyses 
pour l’identification, nous avons obtenu une plus faible concentration des teneurs des 
différents flavonols.  
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Soit pour la quercétine (0.0669 mg/ml), myrécitine (0.00924 mg/ml) le kaempferol 
(0.0109 mg/ml). Voir chromatogramme. 

 
Fig. 6: Chromatogramme de l’extrait  d’oignon  non traité 

6. CONCLUSION 
Le travail effectué a porté sur une étude nouvelle de séchage par DIC. Nous avons 

pu analyser, préserver et améliorer les quantités en flavonoïdes de notre produit, en 
l’occurrence l’oignon.  

Ainsi la présente étude a montré que la DIC permet d’agir sur la structure des 
oignons à humidité réduite. L’analyse des différents résultats a fait ressortir que le 
traitement par DIC ne modifie pas les principaux composés des échantillons d’oignons, 
différemment traité par DIC. 

 Il contribue à améliorer la disponibilité des flavonoïdes et augmente la teneur en 
flavonols et réduit le temps de séchage. Les séparations avec la colonne Cl8, donne des 
valeurs nettement améliorées. En gradient d’élution, la colonne a permis la séparation 
de trois aglycones de flavonol (la quercétine, la myrécitine et le kaempferol). Ce même 
procédé a été employé pour l’analyse quantitative des flavonols en hydrolyse  acide de 
l’extrait d’oignon.  

On dénote une quantité majoritaire en quercétine pour les différentes méthodes de 
texturation. Pour l’extrait d’oignon traité par DIC, on a une concentration de (2,168 
mg/ml) en quercétine, des concentrations plus faibles en myrécitine et kaempferol.  Par 
contre pour le cas ou l’extrait d’oignon qui est non traité, nous avons obtenu une plus 
faible concentration en teneurs des différents flavonols, pour la quercétine, la myrécitine 
et le kaempferol. Nos données indiquent que l’oignon après traitement par DIC a 
améliorée le contenu des bio-flavonoïdes et on peut  confirmer qu’il est une source riche 
de quercétine, et qu’il contient également de la myrécitine el du kaempferol. 
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