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Quels sont les ingrédients d’une bonne confiture ?

Visite à « la Fraise de Voyenne »
Nous sommes allés visiter la confiturerie de Mme AUBERT, à Voyenne. Elle nous a appris comment faire
une bonne confiture.
Les deux ingrédients de base de toute confiture sont le sucre et les fruits. Pour ses recettes Mme AUBERT
utilise les proportions suivantes : 1 kg de fruits pour 750 g de sucre.

Les fruits sont versés dans la marmite

Le sucre est versé dans la marmite

Mais elle y ajoute aussi deux additifs : de l’acide citrique et de la pectine.

Un peu de pectine est ajouté

Un peu d’acide citrique est ajouté

Ensuite, ce mélange doit cuire jusqu’à ce que la confiture soit « prise ». Pour le savoir, Mme AUBERT fait
le test « de l’assiette » : elle dépose de la confiture sur une assiette, si elle coule, elle n’est pas cuite, si elle
ne coule pas, elle est cuite.

Le test « de l’assiette »

La confiture est mise en pot

Finalement, la confiture est mise en pot et refroidie avant d’être dégustée.

La confiture est dégustée

Etude d’autres recettes de confiture
Nous avons étudié (sur internet) plusieurs autres recettes de confiture. Nous avons retrouvé pour toutes ces
recettes les deux ingrédients de base : le sucre et les fruits.
Dans la plupart des recettes, il est recommandé de faire la confiture dans une marmite en cuivre et d’ajouter
du jus de citron en plus des fruits et du sucre.
Dans certaines recettes, les fruits doivent macérer dans le sucre pendant plusieurs heures avant la cuisson.
Nous avons trouvé une recette dans laquelle il est conseillé d’ajouter des coquilles d’œufs.

Qu’y a-t-il à l’intérieur des fruits ?

Y a-t-il de l’eau dans les fruits ?
Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche qui devient bleu en présence d’eau.
Pour savoir s’il y a de l’eau dans les fruits nous avons donc déposé un petit peu de sulfate de cuivre anhydre
sur deux morceaux de fruit : une orange et une pomme.

Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu quand on le dépose sur les fruits.
Conclusion :
Il y a de l’eau dans les fruits.

Quel pourcentage d’eau y a-t-il dans un fruit ?
Pour calculer le pourcentage d’eau dans une pomme :
On pèse un morceau de pomme : 9,2 g
On fait chauffer ce morceau de pomme au four à environ
100°C pendant 30 min ;
On pèse le morceau de pomme séché : 1,6 g
Ensuite on calcule la masse d’eau qui s’est évaporée
9,2 - 1,6 = 7,6 g
Puis le pourcentage correspondant :
7,6 ÷ 9,2 × 100 ≈ 83%
Donc, il y a 83% d’eau dans une pomme.
Conclusion :
Les fruits contiennent énormément d’eau.

Y a-t-il du sucre dans les fruits ?
La liqueur de Fehling est un liquide bleu qui, quand on le chauffe, devient rouge en présence de sucre.
Pour ce test nous avons versé du jus d’orange dans un tube à essai puis nous y avons ajouté de la liqueur de
Fehling. Ensuite nous avons chauffé ce mélange avec un bec électrique.

On constate que le mélange devient rouge.
Conclusion :
Il y a du sucre dans les fruits.

Qu’est-ce qui donne leur goût aux fruits ?
Ce sont les différents acides contenus dans les fruits qui leur donnent leur gout.
Pour savoir si un liquide est acide on mesure son pH. Un liquide est acide lorsque son pH est strictement
inférieur à 7. Plus le pH est faible, plus le liquide est acide. Nous avons mesuré le pH de différents jus de
fruits :
Jus de
pH

Citron
2

Orange
3

Pomme
4

Le fruit le plus acide est le citron, le moins acide est le raisin.

Raisin
5

Fraise
4

Abricot
4

Qu’est-ce qui donne leur odeur aux fruits ?
Nous avons râpé l’écorce d’un citron et nous l’avons mélangée avec de l’eau dans un ballon. Nous avons fait
chauffer ce mélange dans un montage à distiller :

Lorsque le mélange se met à bouillir, les gaz montent dans la colonne à distiller et passent dans le réfrigérant
à eau. Alors, ils deviennent liquides et nous les avons récupérés dans un erlenmeyer :

On observe qu’un liquide surnage au dessus de l’eau. Ce liquide sent bon le citron, c’est l’essence du citron.
Conclusion :
Les fruits contiennent des essences qui leur donnent leur odeur. On peut extraire les essences des
fruits par hydrodistillation.
Qu’est-ce qui donne leur couleur aux fruits ?
Nous avons épluché un pamplemousse et nous en avons mis un peu dans un mortier. Nous y avons ajouté du
cyclohexane et nous avons broyé le mélange. Ensuite, nous l’avons filtré dans une ampoule à décanter :

Le liquide du dessous contenant l’eau du pamplemousse a une couleur rose pale. Le liquide du dessus
contenant le cyclohexane possède une couleur jaune.

Les substances qui colorent l’eau et le cyclohexane sont des pigments : le pigment rose pale s’appelle le
lycopène (il est soluble dans l’eau) et le pigment jaune s’appelle le caroténoïde (il est soluble dans le
cyclohexane).
Conclusion :
Les fruits contiennent des pigments qui leur donnent leur couleur.

Y a-t-il des sels minéraux dans les fruits ?
La solution d’oxalate d’ammonium est un liquide qui se trouble en présence de calcium. Nous avons mis du
jus de citron dans un tube à essai et avons versé un peu de solution d’oxalate d’ammonium.

On constate que le mélange se trouble, le jus de citron contient donc du calcium.
Conclusion :
Il y a des sels minéraux dans les fruits.

Quel est le rôle de la pectine ?

Qu’est-ce que la pectine ?
La pectine est un additif que les fabricants de confiture ajoutent dans leur recette. Nous avons voulu savoir si
les fruits contiennent naturellement des pectines.
Nous avons utilisé du rouge de ruthénium, qui est une solution qui forme un précipité de couleur rouge en
présence de pectine et d’éthanol.
Nous avons fait cuire une pomme avec un peu d’eau et nous avons filtré cette préparation :

Nous avons mis le liquide dans un tube à essai avec quelques gouttes de rouge de ruthénium et un peu
d’éthanol. Il s’est formé un précipité de couleur rouge :

Conclusion :
Les fruits contiennent de la pectine.

Quel est le rôle de la pectine ?
Dans trois éprouvettes graduées, nous avons préparé trois solutions avec des teneurs en pectine différentes.

Puis, nous avons pris une bille et nous l’avons faite tomber dans chacune des trois éprouvettes graduées en
mesurant le temps mis par la bille pour arriver au fond de l’éprouvette.
Voici les résultats que nous avons obtenus :
Teneur en pectine

Temps de descente de la bille

0,5 g/mL

1,12 s

1 g/mL

5,03 s

2 g/mL

19,44 s

On remarque que plus il y a de pectine dans l’éprouvette plus la bille met du temps à descendre.
Cela signifie que plus il y a de pectine dans la solution, plus la solution est gélifiée.
Conclusion :
L’ajout de pectine dans la confiture permet de bien la gélifier. Grâce à la pectine, la confiture n’est
pas trop liquide.

Quel est le rôle de la cuisson ?

Nous avons préparé trois tubes à essai contenant une solution de pectine. Puis, nous avons fait chauffer au
bain-marie chacun des tubes à des températures différentes pendant 15 min et nous avons observé l’aspect
des solutions.

Voici les résultats que nous avons obtenus :
Température

Aspect de la solution

Ambiante (19 °C)

Liquide

45 °C

Liquide

90 °C

Gélifié

Nous remarquons que seule la solution chauffée à 90°C se gélifie. A 45 °C et à température ambiante la
solution reste liquide.

Conclusion :
Pour que la confiture se gélifie, il faut absolument la faire cuire.

Quel est le rôle du jus de citron (ou de l’acide citrique) ?

Nous avons déjà vu que le citron est un fruit très acide. L’acide citrique est le nom de l’acide contenu dans le
citron qui lui donne son goût particulier.
Nous avons étudié l’aspect d’une solution de pectine en fonction de son acidité. Pour cela, nous avons
préparé trois solutions de pectine dans trois tubes à essai différents :
- dans le premier, une solution de pectine avec de l’acide chlorhydrique ;
- dans le deuxième, la solution de pectine seule ;
- dans le troisième, la pectine avec de la soude.
Nous avons mesuré le pH de ses trois solutions (cela nous renseigne sur l’acidité de la solution) et nous
avons regardé l’aspect de ces solutions après chauffage.

Voici les résultats que nous avons obtenus :
Solution

pH

Aspect de la solution

Pectine + acide chlorhydrique

1

Très gélifiée

Pectine seul

4

Un peu gélifiée

Pectine+ soude

9

liquide

On observe que plus la solution de pectine est acide plus elle se gélifie.
Conclusion :
Pour que la confiture soit bien gélifiée il faut qu’elle soit acide, c’est pourquoi on peut y ajouter de
l’acide citrique ou du jus de citron.

Quelle est le rôle du sucre ?

Nous avons coupé une pomme de terre en deux, nous avons fait trois trous dedans:
- Dans le premier, nous avons mis de l’eau déminéralisée ;
- Dans le deuxième, nous avons versé de l’eau de mer ;
- Dans le troisième nous avons mis des grains de gros sel.

Après 1h30, nous avons observé que:
- Dans le premier trou, le niveau de l’eau a baissé et, autour, la pomme de terre s’est ramollie ;
- Dans le deuxième trou, il n’y a pas de changement.
- Le troisième trou s’est complètement rempli d’eau et la pomme de terre s’est ramollie.

Dans le trou où nous avons ajouté du sel, l’eau des cellules est sortie pour venir diluer le sel, car il y avait un
déséquilibre entre l’intérieur des cellules (légèrement salé) et l’extérieur (trop riche en sel). Le trou s’est
donc rempli d’eau.
Dans le trou où nous avons ajouté de l’eau déminéralisée, il y a un déséquilibre entre l’intérieur des cellules
(légèrement salé) et l’extérieur qui n’en contient pas. L’eau a donc quitté le trou pour remplir les cellules.
Dans le trou où nous avons ajouté de l’eau salée, il ne s’est rien passé car il n’y avait pas de grand
déséquilibre entre l’intérieur des cellules et l’extérieur.
Ce phénomène d’échange entre l’eau des cellules de la pomme de terre et l’eau de l’extérieur s’appelle
l’osmose.
Conclusion:
Dans les confitures, la grande quantité de sucre ajoutée fait sortir l’eau des cellules du fruit. Cela
endommage la paroi des cellules et libère en même temps la pectine essentielle à la prise des
confitures.
Dans certaines recettes, le fait de laisser macérer les fruits dans le sucre avant la cuisson favorise ce
phénomène.

Quel est le rôle de la bassine en cuivre ?

Nous avons chauffé une pomme (découpée en morceaux) avec un petit peu de sucre et d’eau, jusqu’à
l’ébullition.

Nous avons ensuite divisé le mélange en deux parties égales dans deux béchers. Dans un des béchers nous
avons ajouté du sulfate de cuivre et, dans l’autre, nous avons laissé la préparation telle qu’elle.
Nous avons fait chauffer un peu ces deux béchers et nous les avons laissé refroidir.

Nous observons que la compote de pomme est gélifiée dans le bécher où nous avons ajouté le sulfate de
cuivre alors qu’elle est liquide dans l’autre bécher.
Conclusion :
La bassine de cuivre aide la confiture à se gélifier.
Mais attention, le cuivre peut être toxique en trop grande quantité dans l’organisme. Dans les
fabriques de confiture, l’utilisation de bassine en cuivre est interdite, les bassines doivent être en inox.

Quel est le rôle des coquilles d’œufs ?

Nous avons mis des coquilles d’œufs dans du vinaigre. Après quelques minutes nous avons observé que des
bulles apparaissent dans le liquide : un gaz se forme.
Nous avons versé un peu de ce liquide dans un tube à essai puis nous avons ajouté quelques goutes d’une
solution d’oxalate d’ammonium.
Nous avons observé un précipité blanc, ce qui veut dire qu’il y a du calcium dans les coquilles d’œufs.

Nous avons chauffé une pomme découpée en petits morceaux avec un peu de sucre et d’eau, jusqu'à
l’ébullition. Nous avons ensuite divisé le mélange en deux parties égales dans deux béchers. Dans un des
béchers nous avons ajouté du chlorure de calcium et, dans l’autre, nous avons laissé la préparation telle
qu’elle.
Nous avons fait chauffer un peu ces deux béchers et nous les avons laissés refroidir.

Nous observons que la compote de pomme est gélifiée dans le bécher où nous avons ajouté le chlorure de
calcium alors qu’elle est liquide dans l’autre bécher.
Conclusion :
Le calcium aide la confiture à se gélifier. Comme les coquilles d’œufs contiennent du calcium elles
aident à la gélification de la confiture. Mais le calcium, contrairement au cuivre de la bassine n’est pas
toxique. Il vaut donc mieux faire la confiture dans une bassine en inox et y ajouter des coquilles
d’œufs.

Conclusion

Une confiture contient deux ingrédients de base : le sucre et les fruits. Il faut mettre environ autant de sucre
que de fruits mais les proportions peuvent changer en fonction des goûts.
Mais les fruits contiennent énormément d’eau (il y a plus de 80% d’eau dans une pomme). Donc, parfois la
confiture est ratée parce qu’elle est trop liquide.
Pour que la confiture soit bien gélifiée, il est nécessaire de la faire bien cuire.
Mais les fruits contiennent aussi des pigments qui leur donnent leur couleur. Les pigments donnent aussi une
belle couleur à la confiture. Or, si on fait cuire trop longtemps la confiture, le sucre caramélise et la confiture
devient marron.
Aussi, les fruits contiennent des essences qui leur donnent leur odeur. Les essences donnent aussi une bonne
odeur à la confiture. Mais, si on fait cuire trop longtemps la confiture, les essences s’échappent et la
confiture n’a plus d’odeur.
Pour aider la confiture à se gélifier sans la cuire trop longtemps, on peut y ajouter de la pectine, du jus de
citron et des coquilles d’œufs. Cela permet de conserver l’odeur et la couleur de la confiture et qu’elle ne soit
pas trop liquide.
Pour faire une bonne confiture, nous vous conseillons donc :
• De faire macérer les fruits avec le sucre pendant une nuit avant de faire cuire la confiture pour
libérer les pectines naturellement présentes dans les cellules des fruits ;
• De ne pas faire cuire la confiture trop longtemps (maximum 20 min à partir de l’ébullition)
pour ne pas qu’elle perde sa couleur et son odeur ;
• D’ajouter de la pectine pour que la confiture ne soit pas trop liquide ;
• Si le fruit utilisé n’est pas très acide, d’ajouter du jus de citron pour que la confiture ne soit pas
trop liquide ;
• De ne pas utiliser une bassine en cuivre car le cuivre peut être toxique. Il est préférable
d’utiliser une bassine en inox et d’y ajouter des coquilles d’œufs. Les coquilles d’œufs
contiennent du calcium qui aide la confiture à se gélifier, comme le cuivre, mais le calcium n’est
pas toxique.

