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INTRODUCTION 
 
 

La vitamine E est une substance organique sans valeur énergétique propre qui est nécessaire à 

l’organisme. Grâce à ses propriétés biochimiques et métaboliques, elle peut être utilisée dans 

l’industrie agroalimentaire en tant qu’additif alimentaire. Selon le décret du 18 septembre 1989 

«Art.1er – On entend par additif alimentaire : toute substance habituellement non consommée comme 

aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, 

possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires 

dans un but technologique au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, 

conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir 

pour effet, qu’elle devient elle-même, ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, 

un composé de ces denrées alimentaires ». 

 

Afin de mieux comprendre son rôle d’additif, nous définirons dans une première partie ce 

qu’est la vitamine E ainsi que ses différentes propriétés, puis nous verrons dans une seconde partie 

ses applications en industries agroalimentaires et enfin nous citerons quelques aspects réglementaires. 
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I_1 HISTORIQUE 

 

En 1922, l'embryologiste Herbert Evans et son assistante Katherine Bishop, de l'Université de 

Californie à Berkeley, constatent que chez des rats soumis à un régime appauvri en lipides, les 

femelles peuvent tomber enceintes mais aucun fœtus ne se développe. Cependant, les grossesses 

arrivent à terme quand le régime est supplémenté avec des feuilles de laitue ou du germe de blé. Les 

deux scientifiques soupçonnent l'existence d'un composé lipophile, qu'ils nomment Facteur X, 

indispensable au développement du fœtus. En 1924, indépendamment des recherches de H. Evans et 

K. Bishop, Bennett Sure, de l'Université de l'Arkansas, montre qu'un composé retiré d'un régime 

alimentaire induit la stérilité chez les rats mâles. Bennett Sure nomme ce composé Vitamine E. Elle 

reçoit aussi le nom de tocophérol, du grec tokos : progéniture et pherein : porter. H. Evans et Oliver 

Emerson réussissent à isoler la vitamine E à partir de l'huile germe de blé en 1936, et Erhard Fernholz 

en détermine la structure en 1938. La même année, le Prix Nobel de chimie Paul Karrer réalise la 

synthèse de l'alpha-tocophérol racémique. Ce n'est qu'en 1968 que la vitamine E est reconnue comme 

un élément nutritif essentiel pour l'homme par le National Research Council des États-Unis. Les 

circonstances de la découverte de la vitamine E lui ont valu dans le grand public une réputation de 

vitamine de la fertilité, voire de la puissance sexuelle. Historiquement, la vitamine E reste tout de 

même la vitamine de la reproduction.[5] 

 

I_2 DEFINITION 

 

I_2_1 Structure chimique 

 

La vitamine E existe sous huit formes, quatre tocophérols et quatre tocotriénols. Les 

tocophérols sont des substances constituées par un noyau hydroxychromane et une chaîne latérale 

saturée phytyle à 16 carbones. Le nombre et la position des groupements méthyle sur le noyau 

hydroxychromane définissent les différentes formes de tocophérols et tocotriénols. La forme la plus 

active est l’α-tocophérol que l’on rencontre le plus fréquemment dans la nature. Les β et γ 

tocophérols ont une activité vitaminique réduite (respectivement 40 et 15 % environ de l’activité de 

la forme α, alors que le δ est pratiquement inactif. Les tocotriénols se distinguent des tocophérols par 

la présence de trois doubles liaisons sur la chaîne latérale. Deux de ces produits possèdent également 

une certaine activité vitaminique : environ 20% pour l’α-tocotriénol et 5% pour le β-tocotriénol. Les 

autres sont inactifs. 
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structure des tocotriénols 

Les doubles liaisons indiquées en rouge ne sont pas présentes dans les tocophérols. 

 

  R1 R2 R3 
alpha-tocophérol 
alpha-tocotriénol CH3 CH3 CH3 

béta-tocophérol 
béta-tocotriénol CH3 H CH3 

gamma-tocophérol 
gamma-tocotriénol H CH3 CH3 

delta-tocophérol 
delta-tocotriénol H H CH3 

  

I_2_1 Propriétés physico-chimiques 

 

Tous les tocophérols se présentent, à la température ambiante, sous la forme d’une huile 

visqueuse de coloration jaune pâle. Ils sont insolubles dans l’eau, très solubles dans les graisses, les 

huiles et les solvants organiques (éthers, acétone, chloroforme, méthanol, alcools méthyliques et 

éthyliques). Ils sont peu sensibles à la chaleur, à la lumière et aux acides, mais très sensibles à 

l’oxydation et aux bases. Les esters de tocophérols et notamment l’acétate de dl-α-tocophérol sont 

relativement stables.[1] 

 

I_2_2 Propriétés biochimiques et métaboliques 

 

La fonction naturelle de la vitamine E est d'être antioxydante. Grâce à ce rôle, elle assure la 

protection des membranes cellulaires et prévient le durcissement des cellules. Elle aide également à 

maintenir la santé du système immunitaire en protégeant la vie des globules rouges dans la 

circulation sanguine. 
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a) Protection des membranes cellulaires 

 

La vitamine E aide à protéger les membranes cellulaires : les acides gras insaturés, insolubles 

dans l’eau, servent à la constitution de la structure interne des parois de chaque cellule de l’organisme 

et des membranes des organes internes. Elle  ralentit le vieillissement cutané en protégeant les 

membranes cellulaires. Sa présence permet la conservation de l'intégrité de ces acides gras, très 

sensibles à l’oxydation. Grâce à sa longue chaîne lipidique, la vitamine E se fixe au sein des 

membranes lipidiques, et c'est sa fonction phénolique qui est responsable de son activité 

antioxydante. Le manque de vitamine E dans la cellule se révèle par l’apparition de déchets, sous 

forme d’un pigment céroïde brun, appelé lipofuscine, qui se dépose toutes les fois que des acides gras 

insaturés sont détruits par l’oxygène. Les taches brunes séniles, sur les mains, proviennent sans doute 

de ce mécanisme. En outre, la destruction des acides gras insaturés du tissu conjonctif et des parois 

cellulaires ouvre la voie aux allergènes, bactéries et virus. D’où les affections et les allergies qui 

peuvent résulter d’une carence en vitamine E. En protégeant les membranes cellulaires, la vitamine E 

aide le foie à détoxiquer l’organisme sans lésions hépatiques. En inhibant la formation de radicaux au 

niveau de la cellule, la vitamine E protège également les constituants cellulaires comme les protéines 

et les acides nucléiques. Elle peut aussi améliorer certaines néphrites ou maladies des reins, ce qui se 

manifeste par la disparition du sang et de l’albumine des urines des malades, ainsi qu’une diminution 

de la rétention d’eau et de la tension artérielle. La vitamine E peut aussi améliorer les problèmes 

thyroïdiens, en augmentant l’absorption d’iode par la thyroïde [2] 

 

b) Prévention du durcissement des tissus 

 
Lorsque la cellule se dégrade, sous l’influence de la destruction de ses membranes, il s’ensuit 

des dépôts de calcium dans les tissus mous. Le calcium quitte les os pour envahir les parois des 

artères et durcir les membranes de tous les tissus. Ces dépôts de calcium sont aussi bien un effet 

qu’une cause du vieillissement de l’organisme : des animaux jeunes chez lesquels on a produit 

expérimentalement des dépôts de calcium ont l’apparence d’animaux âgés. Les cellules musculaires 

d’une personne carencée en vitamine E se dégradent aussi facilement que ses globules rouges. Elles 

sont remplacées par du tissu scléreux 1inutile. Du fait que le tonus musculaire peut être diminué dans 

certains muscles, la femme enceinte carencée en vitamine E risque d’avoir un accouchement long et 

difficile, pouvant provoquer des altérations cérébrales chez l’enfant partiellement privé d’oxygène 

pendant une période prolongée. Dans tous les endroits privés d’oxygène, il se forme également du 

                                                           
1 Qualifie un tissu devenu épais et dur par suite d'un developpement anormal d'éléments conjonctifs fibreux. 
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tissu scléreux. En redonnant du tonus aux muscles oculaires, la vitamine E améliore le strabisme. Elle 

protège aussi les enfants d’une cause de myopie. La vitamine E contribue donc à l’entretien de la 

solidité et de la souplesse des parois cellulaires.[2] 

 

c) Prévention des caillots sanguins 

 
La vitamine E prévient la formation anormale de caillots dans le sang. L’exposition aux crises 

cardiaques et attaques cérébrales est ainsi diminuée. En effet, la carence en vitamine E entraîne la 

dégradation des parois des vaisseaux sanguins qui s’accompagne de la formation de caillots pour 

éviter l’hémorragie lorsqu’un vaisseau sanguin est percé. La vitamine E est aussi efficace dans le 

traitement de certains désordres circulatoires des jambes, comme les varices ou les crampes. En effet, 

les varices sont des effets des caillots : ceux-ci se collent contre la paroi des veines, provoquant une 

inflammation et une enflure qui bouche la circulation dans certaines veines, ce qui fait gonfler les 

veines non obstruées et surchargées. En protégeant les membranes cellulaires et les parois des 

vaisseaux, la vitamine E prévient ainsi un certain nombre d’incidents de santé très graves. Les 

embolies pulmonaires et cérébrales sont causées en effet par des caillots qui s’installent dans les 

poumons ou le cerveau. L’infarctus du myocarde est provoqué par l’immobilisation d’un caillot dans 

une artère coronaire, ce qui coupe l’arrivée d’oxygène, avec formation de tissu scléreux cicatriciel. 

La vitamine E prévient aussi la formation des caillots sanguins en protégeant les plaquettes sanguines 

de la destruction de leurs membranes.[2] 

 

La vitamine E a des propriétés remarquables dont on commence à peine à entrevoir les effets 

sur la santé : Elle est considérée par certains médecins comme la vitamine anti-vieillissement, et ils 

l’utilisent contre l’athérosclérose et certaines maladies de la peau. Des études épidémiologiques 

tendent à montrer son rôle protecteur vis-à-vis de certaines affections : maladies cardiovasculaires et 

certains cancers. 

 

I_3 SOURCES  

 
Les tocophérols sont largement répandus dans les produits naturels d’origine végétale ou 

animale. Les sources alimentaires les plus riches en vitamine E sont les céréales (seigle, blé, 

avoine…) dont leurs germes, les fruits (bananes, fraise, melon…), la plupart des oléagineux, dont 

leurs huiles (tournesol, soja, maïs, olive, arachide…). On trouve de la vitamine E dans les légumes à 
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feuilles (salade, épinard, chou, poireau), dans la graisse animale ainsi que dans le lait, le beurre et le 

fromage et également dans le poisson. 
 

Tableau 1 Les principales sources de vitamine E 
 
 

Sources naturelles 
de vitamine E 

En mg 
pour 100g 

Huile de germe de blé 150 à 500 
Huile de soja 140 

Huile d’arachide 15 à 30 
Amande, noisette 15 à 20 

Germes de céréales 14 à 20 
Huile d’olive 8 à 20 

Haricot sec, petit pois 3 à 4 
Cacao, farine de blé 3 
Beurre, chou, lard 2 à 3 

Œuf, foie, maquereau 1 à 2 
Lait maternel 0,7 
Côte de porc 0,7 

Filet de bœuf, laitue 0,6 
Banane, carotte 0,5 

gruyère 0,3 
Tomate, orange 0,2 
Lait de vache 0,06 

 

En France la répartition des apports en vitamine E serait à peu près: 

• Matières grasses surtout végétales pour 47 à 70% 

• Légumes et fruits pour 15 à 22% 

• Viande,s poissons, oeufs pour 7 à 12% 

• Pains, céréales, pommes de terre pour 2 à 11% 

• Produits laitiers pour 1 à 6% 

 

La vitamine E existe également sous forme synthétique : il s’agit du dl-alpha-

tocophérol que l’on retrouve dans les suppléments en vitamine E. On retrouve également 

l’acétate ou le succinate de tocophérol. Bien que la forme synthétique soit bénéfique, la forme 

naturelle est particulièrement recommandée. En effet, elle est deux fois mieux assimilée par 

les tissus que sa forme synthétique. De plus, la forme naturelle est la plus active. 

 



 8

II_1 SON RÔLE EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

 

Les constituants lipidiques des aliments ont tendance à s’oxyder au contact de l’air 

atmosphérique. Ce qui entraîne une altération de l’odeur, du goût et de la couleur des denrées 

alimentaires.  

 

II_1_1 Mécanismes d’oxydation des lipides  

 

Les principaux substrats de l’oxydation sont les acides gras insaturés car ce sont les doubles 

liaisons qui vont attirer l’oxygène atmosphérique. Plus l’acide gras est insaturé, plus il s’oxydera 

facilement. L’acide gras s’oxydera également plus vite à l’état libre que lorsqu’il fait partie de 

molécule de triacylglycérols  ou de phospholipides. 

On distingue trois types de réactions : 

 

 L’initiation primaire qui correspond à la formation de radicaux libres. Un radical libre est une 

molécule qui possède un électron non apparié et on le note souvent R°. 

Ces réactions nécessitent une énergie d’activation élevée et sont catalysées par la lumière, l’élévation 

de température et par la présence d’ions métalliques (Cu, Fe). 

R-H   +  catalyseur   →   R°   +  H°                  R° : lipide radicalaire  

                                                                          R-H : acide gras insaturé 

R-H   +  O2   →   ROO°   +   H°                        ROO° : radical lipoperoxyde  

 

Lorsque la teneur en peroxydes (générés lors des réactions primaires) s’accroît, on observe une 

oxydation dite secondaire qui résulte de la décomposition des peroxydes.   

 

 La propagation est  l’étape d’oxydation des lipides insaturés par l’oxygène gazeux. Elle se 

caractérise par une accumulation de peroxydes lipides et nécessite l’intervention de radicaux libres 

qui, dans le cas de lipides purs, peuvent provoquer la formation de 10 à 100 molécules de peroxyde. 

L’énergie d’activation de ces réactions est très faible. 

R°  +   O2        →       ROO° 
ROO°  +   R-H     →    ROOH  +  R°                 ROOH : hydroperoxyde          
. 
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 La terminaison entraîne la disparition des espèces radicalaires accumulée dans le milieu et la 

formation de composés stables non radicalaires. Ces réactions peuvent donner naissance à des 

composés très divers. 

ROO°  +  R°   →   ROOR 

R°  +   R°   →    RR 

ROO°  +  ROO°   →   ROOR  + O2                                
 

On a la formation de polymères de poids moléculaires élevés ce qui entraîne l’épaississement 

des corps gras. L’apparition dans le milieu de cétones, d’aldéhydes et d’époxydes est à l’origine de 

l’odeur et du goût désagréable des corps gras. A un niveau d’altération moindre, on peut craindre que 

l’ingestion des graisses oxydées ait des effets néfastes sur la qualité nutritionnelle des denrées, par 

exemple en entraînant la destruction des vitamines sensibles à l’oxydation telle que la vitamine A, ou 

la dégradation d’acides gras essentiels qui sont indispensables à l’organisme. Il faut noter également 

que les produits issus de la dégradation des lipides peuvent être toxiques pour l’organisme. 

Les répercussions économiques peuvent être importantes car les denrées alimentaires deviennent 

inconsommables. Il suffit de très faibles doses de matières grasses oxydées (de l’ordre de 1%) pour 

rendre un aliment impropre à la consommation car le goût de rance apparaît nettement. D’où l’intérêt 

des industriels d’avoir recours à des antioxydants tels que la vitamine E pour limiter ces phénomènes. 

 

II_1_2 Action antioxydante de la vitamine E 

 

La vitamine E (molécule réductrice) va stopper l’oxydation des acides gras en s’oxydant à 

leur place. C’est la réaction qui nécessite le moins d’énergie qui se fera préférentiellement. La 

vitamine E intervient surtout au stade de l’initiation, en cédant un de ses atomes d’hydrogène au 

radical peroxyde qui se stabilise et devient non réactif. Cela permet ainsi d’arrêter les réactions en 

chaîne. 

ROO°   +  AH   →    ROOH   +    A°                                   A: antioxydant (la vitamine E) 

Le radical libre A° formé par la vitamine E (AH) se stabilise en s’associant avec d’autres molécules  

selon les réactions suivantes : 

ROO°  +  A°    →   ROOA 
 
2 A°     →     AA 
 
La vitamine E peut également intervenir au cours de la phase de propagation en absorbant 

préférentiellement l’oxygène. 
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II_2 METHODE DE FABRICATION DE LA VITAMINE E 
 

II_2_1 Synthèse industrielle 

 

Nous avons vu précédemment que l’α tocophérol était la forme la plus représentative de la 

vitamine E et qu’elle présentait l’activité biologique la plus élevée. L’α tocophérol d’origine 

naturelle se distingue de l’α tocophérol synthétique par deux propriétés à savoir l’activité biologique 

et l’activité optique. A quantité égale l’activité biologique de la forme synthétique correspond 

seulement à 73.8% de la forme naturelle. 

 

L’α tocophérol naturel contenu dans un aliment reste relativement stable quand il subit un 

traitement thermique de l’ordre de 185°C. En revanche quand l’aliment est conservé à de basses 

températures de l’ordre de –12°C on observe une dégradation importante de ce dernier. Cette 

différence s’explique par le fait qu’à des températures élevées les hydroperoxydes (radicaux libres) 

contenus dans l’aliment vont être rapidement détruits alors qu’à froid ils seront conservés et pourront 

réagir avec l’α tocophérol. En raison de sa meilleure stabilité, les industriels utilisent le plus souvent 

la forme synthétique au détriment de la forme naturel. Généralement ils l’emploient sous forme 

estérifiée car les esters de tocophérols sont beaucoup plus stables que les tocophérols libres. Pour 

cette raison les apports en vitamine E sont effectués par l’acétate de tocophérol synthétique. La 

synthèse de l’acétate de tocophérol est basée sur la condensation de la 2,3,6 triméthyl-hydroquinone 

sur l’isophytol. [1] 
 
 
 
 
 

OH

OH

OH

+

 
 
 2,3,6-TRIMETHYLHYDROQUINONE   ISOPHYTOL 
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Après une acétylation à l’anhydride acétique, on obtient de l’acétate de tocophérol : 

 

O

OH

 
     ACETATE DE TOCOPHEROL 
 
 
II_2_2 Extraction de la vitamine E d’origine naturelle  

 

Outre la production par synthèse de la grande partie de la vitamine E, cette dernière peut être 

aussi extraite des plantes à l’échelle industrielle. La demande en vitamine E d’origine naturelle a 

nettement augmenté en particulier dans les pays développés pour les besoins de notre alimentation. 

De plus en plus sensibilisé, le public est informé par les médias sur la corrélation entre la nourriture 

et la santé ainsi que sur les risques de maladies. Le corps humain présente une nette préférence pour 

la forme naturelle que pour la forme synthétique qui correspond à un mélange équimolaire de huit 

isomères. Sur les huit isomères , un seul présente la même stéréochimie que la vitamine d’origine 

naturelle ce qui explique l’activité biologique moins marquée de l’α tocophérol synthétique . La 

forme naturelle est essentiellement produite aux Etats Unis par les entreprises ADM, Cargill, Cognis. 

De plus petites quantités sont produites au Japon. Selon les estimations actuelles environ 5000 tonnes 

par an de vitamine E sont issues de sources naturelles.[1] 

 

Les tocophérols étant présents dans les huiles en faible quantité les producteurs ont tout 

intérêt à ce qu’ils ne soient pas extraits puisqu’ils garantissent la stabilité de l’huile. C’est la raison 

pour laquelle on se sert uniquement pour la séparation des tocophérols de sous produits issus du 

traitement des huiles ou issus d’huiles utilisées à des fins industrielles. On utilise généralement le 

distillat (sous produit) provenant de la désodorisation de l’huile car il contient environ la moitié de la 

quantité de tocophérols contenu dans l’huile. La désodorisation se fait par entraînement à la vapeur 

d’eau sous pression réduite. Elle permet d’éliminer les corps gras volatils, les aldéhydes et les cétones 

responsables du goût des graines à partir desquelles l’huile est extraite. La composition du distillat 

d’huile végétale en tocophérols va différer en fonction du type d’huile. 
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Tableau 2 : Composition moyenne des distillats d’huiles végétales raffinées chimiquement 

 

 

Huile 
Acides gras 

% 

Total des 

tocophérols 

% 

Total des stérols 

% 

Triglycérides 

% 

Tournesol 20-50 5-8 12-19 20-40 

Colza 30-50 4-7 5-13 10-30 

Soja 20-30 10-14 13-18 10-20 

 

 

a) Méthodes de séparation des stérols et des tocophérols des autres composés du distillat  

 

Les données chimiques et physiques à savoir la polarité, le point d’ébullition, le point de 

fusion, la solubilité des différents composés garantissent un large champ d’application de 

technologies pour séparer les éléments du distillat. 

 

 La distillation fractionnée 

La société américaine Cognis a breveté un procédé de distillation double qui comprend la séparation 

des acides gras du résidu suivie d’une distillation moléculaire. Les points d’ébullition des composés 

étant relativement élevés ces deux étapes doivent être réalisées dans des conditions de vide 

optimales.[1] 

 

Ce procédé présente les avantages suivants : 

 

- de faibles coûts d’investissement  

- une simplicité de mise en œuvre  

- pas d’addition de réactifs chimiques  

- un excellent rendement de récupération des tocophérols  

 

L’inconvénient principal est la perte des tocophérols estérifiés qui pourront être éliminés avec 

les acides gras. C’est la raison pour laquelle le procédé de distillation double n’est intéressant que si 

les esters de tocophérols sont en faible quantité dans les matières premières.[1] 
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 Saponification et extraction  

La saponification des acides gras et triglycérides peut être réalisée en solution alcaline et en extrayant 

ensuite les composants les moins apolaires à savoir les stérols et les tocophérols dans un solvant non 

miscible à l’eau. De même on peut extraire les tocophérols et les stérols contenus dans le distillat par 

différentes étapes d’extraction à l’aide de solvants. Au cours de la première étape les acides gras, les 

mono et diglycérides sont dissous dans un solvant liquide polaire tandis que les tocophérols, les 

stérols, les esters de stérol, les triglycérides et les hydrocarbures sont dissous dans un liquide 

apolaire. La phase apolaire est ensuite extraite sous l’action d’un autre solvant polaire ; on obtient 

alors une fraction polaire riche en tocophérols et en stérols. Au cours de l’étape d’extraction on utilise 

comme solvant polaire du méthanol/eau, de l’acétonitrile, du diméthylformamide et comme solvant 

apolaire du cyclohexane de préférence.[1] 

 

Après ces différentes étapes de séparation on obtient un préconcentré qui contient 

essentiellement des tocophérols, des stérols, des acides gras ainsi que des sous produits tels que des 

squalènes et des hydrocarbures. Afin de séparer ces différents composés on utilise des solvants tels 

que l’alcool, l’eau/alcool, des cétones et autres. Le précocentré est mélangé à un solvant puis refroidi 

de façon à cristalliser les stérols qui seront ensuite éliminés par filtration ou centrifugation. 

 

On peut procéder autrement en estérifiant les stérols avec les acides gras présents dans le 

milieu, puis en réalisant une distillation. On récupère dans le distillat les acides gras résiduels et les 

tocophérols tandis que les esters de stérols restent dans le résidus. Cette étape nous permet d’obtenir 

une concentration en tocophérols de 60%. 

 

b) Méthode de purification des tocophérols  

 

Afin de purifier au maximum le concentré de tocophérols on a recours à différentes méthodes 

qui permettent de faire passer la concentration de 60% à 90-98 % : 

 

 La distillation fractionnée 

C’est un procédé qui permet de continuer à enrichir le mélange de tocophérols en faisant une 

distillation à plusieurs étapes. Afin d’éviter toute décomposition et perte de produit on fait appel à un 

équipement spécial car les points d’ébullition des tocophérols et des autres composés sont 

relativement élevés. On utilise en général un garnissage de colonne à base de tissu métallique. Des 

colonnes combinées à des évaporateurs raclés à couche mince, servant de bouilleurs, permettent de 
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distiller les tocophérols à moins de 300°C, avec un rendement relativement bon et d’obtenir une 

concentration de 90%.[1] 

 

 La chromatographie échangeuse d’ions  

On réalise une adsorption des tocophérols sur une résine échangeuse d’ions. On utilise des solvants 

organiques polaires tels que le méthanol ou dans un mélange de solvants polaires/apolaires le but 

étant d’améliorer la solubilité des matières premières. Après l’adsorption il faut laver la résine afin 

d’éliminer les impuretés non adsorbées. Cette opération est réalisée avec le même solvant qui a été 

utilisé au cours du procédé d’adsorption. On procède ensuite à l’élution des tocophérols qui sont 

restés sur la résine pendant la phase de lavage. On privilégie l’acide acétique car il peut être éliminé 

par simple distillation. [1] 

 

Le concentré obtenu après purification est un mélange des différents tocophérols or nous 

avons vu précédemment que c’était l’α tocophérol qui présentait l’activité biologique la plus 

importante. Il existe deux possibilités pour y remédier ; soit on procède à une séparation des 

différentes formes par chromatographie puis on récupère la forme  α, soit on réalise une conversion 

chimique des formes β, δ et γ tocophérols en α tocophérol. 

 

Pour des raisons financières les industriels n’utilisent pas la séparation par chromatographie 

car les coûts sont élevés d’autant plus que les tocophérols sont présents en faible quantité.     

Différentes techniques ont été brevetée : 

 

- un procédé monocuve avec une activation par le formaldéhyde en présence d’acide 

phosphorique et une hydrogénation avec du palladium sur du carbone actif .On obtient une 

conversion de 92 %.  

- un procédé qui correspond à une réaction avec du formaldéhyde à 150-200°C en présence de 

phosphate d’alkyle suivie d’une hydrogénation catalytique sur palladium. 

 

II_3 FORMULATION DE LA VITAMINE E  

 

Du fait de ses caractéristiques physico-chimiques, la vitamine E ne peut pas être directement 

utilisée en industrie agroalimentaire. En effet se présentant sous forme huileuse, elle sera 

difficilement incorporée en milieux aqueux ou dans une farine. Une formulation appropriée est donc 
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nécessaire. On a souvent recours à la microencapsulation qui permet de transformer la vitamine sous 

forme liposoluble en forme poudreuse qui pourra être dispersible dans des milieux aqueux. Cette 

technique facilite l’utilisation de la vitamine tout en préservant son activité biologique. [1] 

 

La microencapsulation consiste à obtenir une substance dite de microparticule ou de 

microsphère. De fines gouttelettes de vitamine sont incorporées dans une matrice solide. Ceci à pour 

avantage d’éviter des pertes importantes de vitamine si les microparticules sont soumises à des 

pressions élevées. Les excipients utilisés pour la préparation des microcapsules sont généralement 

des hydrocolloïdes naturels ou de synthèse. Toutes ces substances auront obtenues au préalable leur 

autorisation en tant qu’additifs alimentaires. La substance la plus fréquemment utilisée comme agent 

de microencapsulation pour les vitamines liposolubles est la gélatine car elle possède les 

caractéristiques suivantes : 

 

- hydrosoluble 

- excellent agent émulsifiant 

- capable de former des films cohésifs, flexibles, imperméable à l’oxygène et peut être réticulé 

par une action thermique ou par contact avec des agents chimiques (formaldéhyde) 

- forme un gel 

- est un colloïde et, en combinaison avec des antioxydants, a un effet stabilisant sur les 

vitamines liposolubles 

 

La majeure partie des gélatines disponibles sur le marché est d’origine bovine et porcine. 

Récemment sont apparues des gélatines produites à base de collagène de poisson. Ces gélatines 

produisent des films avec d’excellentes caractéristiques de résistance et sont solubles dans l’eau 

froide.[1] 

 

La microencapsulation se fait en trois étapes : 

 

 La préparation de la phase liposoluble contenant la vitamine d’une part et la préparation de la 

phase hydrosoluble d’autre part. 

 

 La préparation d’une émulsion par dispersion de la phase lipophile dans la phase aqueuse 

pour obtenir une phase interne lipophile avec des particules ayant une taille entre 100 et 500 

manomètres. 
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 La division de l’émulsion en fines gouttelettes qui après élimination de l’eau lors de la phase 

de séchage formeront des microsphères. Les gouttelettes formées lors de cette phase de division 

devront par un procédé approprié être maintenues séparées les une des autres jusqu’à la 

déshydratation partielle voir complète afin d’éviter une réagglomération des particules entre elles. On 

utilise généralement l’atomisation (spray drying) du fait de son coût de production peu élevé et de 

son utilisation relativement aisée. Le produit final se présente sous forme d’une poudre sèche avec 

des particules sphériques d’un diamètre de l’ordre de 10 à 80 µm soit environ 10 millions de 

particules par gramme de produit. Les particules huileuses faisant 0.2 à 1 µm de diamètre.  

 
II_4 LA FILIERE VIANDE  

 

La vitamine E peut être utilisée pour les matières grasses industrielles, les margarines, les 

corps gras allégés, les huiles essentielles, et les arômes qu’elle protège de l’oxydation. Dans la 

majorité des cas les industriels font appel à des antioxydants tels que le Butylhdroxyanisole (BHA) et 

le Butylhydroxytoluène (BHT) qui peuvent être dangereux pour la santé. Le domaine d’application 

de la vitamine E est essentiellement la filière viande où elle joue un rôle important.  

 

Bien souvent le consommateur juge la qualité d'une viande sur son aspect, sa texture, et son 

goût. L'aspect visuel est devenu un atout majeur car il a une influence importante sur la décision 

d'achat du consommateur. En effet ce dernier n'hésite pas à délaisser les morceaux de viande ayant 

perdu leur fraîcheur. La viande altérée doit souvent être hachée ou vendue sous une forme de 

moindre valeur commerciale. Mises à part les avaries dues aux bactéries l'oxydation des lipides est 

largement reconnue comme étant la cause principale de la détérioration de la qualité des produits 

carnés.  

 

II_4_1 Conséquence de l’oxydation des lipides sur la qualité de la viande  

 

Suite à l’oxydation des lipides divers phénomènes indésirables peuvent apparaître :  

 

 Une altération du goût et de l’odeur causée par la formation de composés volatils à chaîne 

courte tels que les aldéhydes, les cétones, les alcools, les esters et les acides. Ces phénomènes 

s’accentueront pendant la cuisson et la conservation des produits à base de viande. Cela pose un 

problème important pour les viandes précuites.[1] 
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  Une oxydation de la myoglobine qui est le pigment responsable de la couleur rouge de la 

viande. En effet pendant la conservation et l’exposition des produits en rayons l’oxymyoglobine (de 

couleur rouge carmin) qui est la forme oxygénée de la myoglobine va s’oxyder en metmyoglobine de 

couleur marron. Pour le consommateur la couleur marron sera un signe de moindre fraîcheur.[1] 

 

 Un perte de sang par ressuyage provoquée par une modification des propriétés semi 

perméables des membranes cellulaires. Cela pose un véritable problème aux distributeurs car la 

viande devient pâle, molle et exsudative et par conséquent difficile à vendre.[1] 

 

Afin de résoudre ces problèmes les éleveurs supplémentent les rations alimentaires des animaux avec 

de la vitamine E.  

 

II_4_2 Effets d’une supplémentation en vitamine E sur la qualité de la viande  

 

Il a été montré que la vitamine E en particulier lorsqu’elle est ajoutée à l’alimentation 

animale, s’accumule dans les membranes cellulaires et a une action préventive efficace sur 

l’oxydation des lipides.  

 

a) Pour la viande de bœuf   

 

Cette supplémentation va favoriser l’augmentation de la teneur en vitamine E de la viande de 

bœuf qui en contient naturellement de très faible quantité. Cette teneur va varier en fonction de 

différents paramètres tels que la durée et la quantité de suppléments d’α tocophérol, la race, le sexe, 

le type de muscle et les stratégies alimentaires ayant un effet sur le taux de graisse de la carcasse. En 

effet il a été montré que les races de bœufs maigres accumulent peu de vitamine E dans les muscles 

malgré un apport important. Ainsi grâce à la vitamine E on peut significativement retarder la 

formation de metmyoglobine et réduire l’oxydation des lipides dans les muscles. L’association de la 

vitamine E et de nouvelles technologies de conditionnement, tel l’emballage sous atmosphère 

modifiée, offre un potentiel important pour prolonger la durée de mise en rayon sans compromettre la 

qualité du produit. Ce concept a été reconnu comme étant la révolution la plus importante de ces 20 

dernières années dans l’industrie bovine. Afin d’obtenir une qualité optimale de la viande il est 

recommandé d’ajouter 500 à 1500 mg/jour/Kg d’aliment pendant la phase d’engraissement de 

l’animal et les 100 derniers jours de la période finale d’élevage.  
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 Aspect sécurité alimentaire  

Avec le maintien de la coloration et donc le prolongement de la durée d’exposition en rayon, se pose 

le problème du risque d’un développement microbien élevé dans une viande qui conserve sa 

fraîcheur de couleur. En fait, toutes les études dans ce domaine ont montré que des concentrations 

élevées d’α tocophérol dans la viande de bœufs ayant reçus une supplémentation en vitamine E 

n’avaient un effet ni sur la charge bactérienne pendant la conservation ni sur le profil de la microflore 

mésophile. Il a été démontré que la conservation de la couleur liée à la vitamine E n’est pas 

prolongée au delà d’une durée qui masquerait la charge microbienne associée au pourrissement. 

L’utilisation de la vitamine E ne présente par conséquent aucun risque sanitaire pour le 

consommateur. 

 

b) Pour la viande de porc 

 

Comme dans le cas du bœuf le taux de tocophérol tissulaire dépend de la durée d’apports en 

vitamine E . De façon générale cette supplémentation permet de réduire l’oxydation des lipides, de 

réduire l’incidence des viandes PSE (pâles, molles et exsudatives) et de favoriser la stabilité des 

couleurs. L’effet positif de la vitamine E sur la coloration des tissus n’est visible que si la viande est 

observée sous illumination car la concentration en myoglobine est inférieure par rapport à celles 

d’autres viandes rouges telles le bœuf ou l’agneau. On peut ainsi améliorer la conservation de 

produits comme la viande de porc hachée, congelée, cuite, précuite ou transformée. Ces résultats sont 

obtenus par des apports en vitamine E de 180 à 190 mg/jour/Kg d’aliment pendant la période finale 

d’élevage.  

 

c) Pour la viande de volaille  

 

La vitamine E a également des effets bénéfiques sur la qualité de la viande de volaille qui est très 

sensible à l’oxydation car elle contient plus d’acides gras insaturés que les autres viandes citées 

précédemment. En effet elle permet : 

 

- de réduire l’oxydation des lipides  

- de réduire les pertes par ressuyage pendant la conservation réfrigérée de la viande  

 

Les apports recommandés par jour sont de 180 à 200 mg/Kg d’aliment. 
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III_1 PRINCIPES REGISSANT L’UTILISATION DES ADDITIFS ALIMENTAIRES 

 

Toutes les exigences suivantes sont valables pour tous les additifs alimentaires. En effet, un 

additif doit avoir satisfait à un test d’évaluation toxicologique approprié. 

La dose d’additif utilisée ne doit pas être supérieure à la dose minimale requise pour atteindre 

les objectifs recherchés par cette addition. La preuve des avantages technologiques ou bénéfiques 

apportés au consommateur doit être faite.  

Il doit être autorisé par les autorités concernés dans la liste des additifs autorisés. Son emploi 

ne doit pas induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. Il ne doit pas favoriser des 

techniques défectueuses de production et de distribution. L’emploi d’un additif fait l’objet de textes 

réglementaires qui précisent les critères de pureté et les caractéristiques microbiologiques et 

chimiques auxquels ils doivent répondre. Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse en éléments 

chimiques notamment en métaux lourds. Les substances utilisées comme produits de support et de 

dilutions doivent également répondre à des critères de pureté. La dose maximale d’adjonction de 

chaque additif aux aliments ou boissons dans lesquels ils sont autorisés est quantifiée par des textes 

réglementaires. 

 

III_2 CLASSIFICATION DES TOCOPHEROLS 

 

L’étude des additifs conduit au besoin de procéder à leur classification. Ils sont regroupés par 

catégories fonctionnelles, c’est-à-dire en considérant la propriété principale d’utilisation. Les additifs 

ont fait l’objet d’une codification de la Communauté européenne (Directive CEE de 1978), d’où le 

symbole E précédant leur code. On distingue ainsi 25 catégories d’additifs alimentaires. La vitamine 

E appartenant  à la catégorie des additifs antioxygènes ou antioxydants, on a la classification 

suivante: 

 

Tableau 3: Classification des Tocophérols 

 

E306 Extraits d’origine naturelle, riches en tocophérols (vitamine E) 

E307 Alpha-tocophérol de synthèse 

E308 Gamma-tocophérol de synthèse 

E309 Delta-tocophérol de synthèse 
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Les tocophérols existent sous forme naturelle (E306) ou sont préparés par synthèse (E307 à E309). 

[4] 

 

III_3 DOSES AUTORISEES 

 

Les études toxicologiques portant sur les tocophérols (naturels ou synthétiques) indiquent 

qu’ils ne posent aucun problème particulier pour l’homme. Leur dose journalière admissible (la DJA 

est la quantité moyenne d’une substance exprimée en mg/kg de poids corporel qui peut être ingérée 

chaque jour par le biais des aliments pendant la vie entière) qui au départ était déjà relativement 

élevée est actuellement non spécifié. Ce qui explique que les quantités autorisées dans les denrées 

alimentaires ne soient pas précisées. En effet leur utilisation repose sur le principe du quantum satis 

qui indique qu’aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés 

conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité 

nécessaire pour obtenir l’effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur 

(Dir. CE n°95/2, 20 février 1995). 

 

L’ajout de vitamine E est autorisé dans les huiles, les matières grasses non émulsionnées 

d’origine animale ou végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olives), spécifiquement 

destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la préparation de sauces. 
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CONCLUSION 
 

 

Grâce à ses propriétés antioxydantes la vitamine E joue un rôle primordial dans la filière viande car 

elle permet de prolonger la durée de conservation des produits carnés, d’avoir une stabilité des 

couleurs et d’éviter les viandes pâles, molles et exsudatives. Cela a permis aux industriels de réaliser 

de considérables progrès dans l’amélioration de la qualité de la viande. Ainsi ils peuvent faire face à 

des consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de leur bien être. D’un point de vue sanitaire la 

vitamine E ne présente aucun risque pour le consommateur ce qui explique que la dose journalière 

admissible ainsi que les quantités autorisées par les industriels ne soient pas définies.  

On a pu constater que la vitamine E était très peu utilisée dans les autres filières agroalimentaires en 

tant qu’additif alimentaire. Généralement les industriels utilisent des antioxydants comme le 

Butylhdroxyanisole (BHA) et le Butylhydroxytoluène (BHT) afin de conserver des denrées 

alimentaires telles que les matières grasses, les mélanges prêts à l’emploi pour pâtisserie, les amuses- 

gueule à base de céréales, le lait en poudre pour les distributeurs automatiques, les soupes, les 

potages, et bouillons déshydratés, les sauces, les viandes déshydratées, les céréales précuites, les 

assaisonnements et les condiments. Il serait intéressant de remplacer ces produits de synthèse par des 

antioxydants naturels tels que la vitamine E qui en plus de sa fonction d’additif alimentaire aurait un 

rôle nutritionnel pour le consommateur.     
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RESUME 

 

 

La vitamine E fut mise en évidence pour la première fois en 1922 chez des rats de laboratoire 

où sa présence semblait nécessaire à leur reproduction. Liposoluble, on la retrouve principalement 

dans les produits d’origine végétale. Elle est majoritairement représentée par les tocophérols, plus 

précisément l’α-tocophérol qui présente l’activité biologique la plus importante. Grâce à ses 

propriétés métaboliques et biochimiques, elle permet de protéger les membranes cellulaires, de 

prévenir le durcissement des cellules et la formation de caillots sanguins. En raison de ses propriétés 

antioxydantes, la vitamine E est utilisée en industrie agroalimentaire en tant qu’additif alimentaire En 

effet elle est essentiellement utilisée dans la filière viande car elle permet d’avoir des produits de 

meilleure qualité. Elle assure la stabilité des couleurs, la prévention de l’oxydation des lipides à 

l’origine du goût et de l’odeur rance des denrées alimentaires, et la réduction des pertes de sang par 

ressuyage responsables des viandes pâles, molles et exsudatives. Afin d’obtenir ces résultats les 

éleveurs supplémentent les rations alimentaires des animaux avec de la vitamine E. Ils utilisent 

généralement de l’acétate de tocophérol synthétique sous forme de microcapsule. Ainsi la vitamine E 

peut être facilement mélangée aux farines animales. La vitamine E ne présentant aucun risque 

sanitaire pour le consommateur son utilisation repose sur le principe du quantum satis . 
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