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Résumé :   
 

La torréfaction des graines de Coffea arabica L. détermine leur composition 
chimique et, de ce fait, la composition et les propriétés organoleptiques de la 
boisson qui en est issue (« café »). Dans cette étude, nous avons utilisé plusieurs 
techniques de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire quantitative (q 
RMN) pour explorer les phénomènes qui ont lieu au cours de la torréfaction et de 
l’extraction en phase aqueuse des grains de café broyés. Des plans d'expériences 
ont été mis en œuvre, afin d’examiner l’influence de paramètres clés des 
torréfactions et, in fine, d'identifier les mécanismes des phénomènes que ces 
traitements provoquent. Contrairement aux études antérieures, nous avons 
appliqué des barèmes de torréfaction représentatifs des pratiques industrielles. 
Nous avons établi que les paramètres de commande et de contrôle utilisés par 
l’industrie ne suffisaient pas à caractériser les diverses torréfactions. Puis, par des 
analyses chimiométriques, nous avons identifié les composés dont les 
concentrations varient avec les cinétiques considérées. Des traitements thermiques 
plus poussés ont aussi été effectués afin (1) d'établir des corrélations entre ces 
composés et des changements de couleur et de pH et (2) d'identifier les mécanismes 
réactionnels qui interviennent au cours des torréfactions.   
 


