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AVANT-PROPOS 

 

Selon les normes académiques, dans le cadre de 

notre formation en cycle de graduat à l’ISTM/KIN, il est 

recommandé à tout étudiant de choisir un sujet de recherche 

parmi les nombreuses recherches en techniques de laboratoire 

que nous sommes appelés à formuler en dernière année de cette 

formation, en vue d’aboutir à un certain résultat.  

Notre sujet est basé sur la « détermination de la 

teneur en chlorure de sodium dans les aliments industriels cas de 

biscuits consommés à Kinshasa ». Nous osons croire que cette 

recherche en déterminant la teneur en chlorure de sodium nous 

donnera l’idée sur le secteur de la santé publique. 

Le fait de consommer les biscuits a de l’ampleur et 

les gens qui en prennent devraient pourtant connaitre sa teneur 

en chlorure de sodium afin de limiter les quantités à consommer. 

C’est pour cela que nous avons effectué cette étude chimique du 

biscuit en déterminant sa teneur en sel. 
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INTRODUCTION  

 

Le biscuit est un aliment industriel composé  

principalement du sucre et de la farine dont on ajoute d’autres 

additifs alimentaires notamment le chlorure de sodium, un sel de 

cuisine pour exhauster le goût et pour la conservation [22]. 

Il est un fait que les emballages de la plus part des 

biscuits fabriqués localement ne mentionnent pas la teneur en 

Na+ et Cl-, alors que ces éléments y sont bien présent. Notre 

question est de savoir si la teneur de Chlorure de Sodium dans 

les biscuits correspond-t-elle aux valeurs normatives ? 

Nous estimons que les teneurs en Na+ et Cl- pour 

100 g dans les biscuits fabriqué localement seraient supérieurs 

aux valeurs recommandées. 

Ce présent travail a pour objectif : 

Déterminer la quantité de NaCl que contient les biscuits 

consommés (la détermination du taux des ions Chlorure et 

Sodium dans les biscuits). 

Ce travail nous permet de connaitre les teneurs 

réelles de NaCl dans les biscuits fabriqués localement et 

interpeller les autorités chargés de contrôle des aliments de veiller 

à ce que les industries respectent les normes quantitatifs de sel. 

A partir d’un échantillonnage représentatif de 

biscuits fabriqués localement, à l’aide de la source documentaire ; 
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l’internet, nous allons procéder au dosage volumétrique et le 

dosage spectro-photométrique pour obtenir les résultats. 

Notre travail se subdivise en deux parties dont 

quatre chapitres : 

A. La première est la partie théorique dont : 

- Le premier chapitre qui traite les généralités sur les 

biscuits ; 

- Le deuxième chapitre traite les généralités sur le Chlorure  

de Sodium ; 

- Le troisième chapitre parle des matériels et méthodes ; 

B. La seconde est la partie expérimentale dont : 

- Le quatrième chapitre concerne les résultats obtenus et la 

discussion de ces résultats.  
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CHAPITRE I. GENERALITES SUR LE BISCUIT 

I.1. ETYMOLOGIE 

Le mot biscuit vient du latin, il est construit avec 

bis qui veut dire  « deux » et cuit qui vient du verbe cuire dont une 

pâte cuite deux fois [19]. 

C’est le pain en forme de galette ronde ou carré 

auquel on a donné deux cuissons pour le durcir, et dont on fait 

provision pour les voyages sur mer, qui sert également à la 

nourriture des troupes en campagnes [16]. 

I.2. DEFINITION 

Le mot « biscuit » se définit de plusieurs façon 

dont : 

- Dans l’alimentation, un biscuit est un petit gâteau sec ; 

- Porcelaine blanche ayant subit deux cuissons et qui n’a pas 

été émaillée;   

- Gâteau sec à base de farine, d’œufs, et sucre ;   

- Galette de farine peu élevée, dure et sèche destinée autre 

fois aux marins et aux soldats ; 

- Pâtisserie faite de farine, sucre, matières grasses, œufs, 

etc…, susceptible après cuisson de conserver ses qualités 

pendant un temps donné ; 

- Pâte céramique cuite sans glaçure et sans couverte et qui 

présente un aspect mat. 

A l’égard de toutes ses définitions, 10 synonymes 

s’annoncent pour ce mot biscuit : boudoir, sablé, céramique, 

pâtisserie, gaufrette, cracker, tuile, petit, porcelaine et gâteau 

[18]. 
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I.3. COMPOSITION 

Il existe une très grande variabilité de la 

composition nutritionnelle des biscuits et gâteaux. Cependant, le 

biscuit étant fabriqué principalement à partir de farine, il apporte 

des glucides, des fibres et aussi des vitamines et des minéraux. 

Ainsi le biscuit est composé principalement de la 

farine, du sucre et des additifs alimentaires notamment le sel 

(NaCl) qui fait l’objet de notre étude. 

Nous avons la composition du type petit beure comme exemple. 

Tableau 1 : Composition alimentaire de biscuit petit beure. 

Apport pour 100 g 

Valeur 

énergétique 

434,5 Cal 

Protéine 8,2 g 

Lipides 10,9 g dont acide gras saturés : 6 g 

Glucides 75 g dont sucres totaux : 20,5 g et sucres 

simples ajoutés : 20,5 g 

Fibres 

alimentaires 

1,8 g 

Sodium  312 mg équivalent à environ 0,8 g de sel 

 Source : [22] 

Les biscuits et les gâteaux sont des aliments à la 

fois simples et authentiques, élaborés à partir de ces trois 

ingrédients principaux qui sont la farine, les matières grasses et 

les œufs. Chacun de ces ingrédients a des propriétés 
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nutritionnelles importantes et a une fonction précise dans la 

fabrication des biscuits et des gâteaux. 

Par la simplicité de la composition, la fabrication 

des biscuits et gâteaux se rapproche de la cuisine « faite maison ». 

La pâte obtenue de la farine, des matières grasses 

et des œufs sert de base à la fabrication de la plupart des biscuits  

et gâteaux. 

Elle est ensuite complétée par différentes faveurs 

chocolats, fruits (secs, séchés, confit en confitures à et épices 

peuvent être ajouté à la pâte au fourrage en décor ou en 

enrobage. 

I.4. PREPARATION 

  

Le biscuit est un produit sec obtenu à partir de la 

cuisson d’une pâte constituée d’un mélange de farine composée 

(blé et céréales et/ou légumineuses locales) de matières 

sucrantes, de matières grasses et de tout autre produit 

alimentaire, parfum et autres condiments autorisés. Après la 

cuisson, le biscuit doit conserver ses qualités durant une période 

supérieure à un mois. 

Le concept de biscuit recouvre une gamme de 

produit très large : biscuits de mer (farine, eau, sucre), biscuits 

fins, petit beurre, biscuits fourrés.  

 Exemple pour le biscuit sablé ou petit beurre : 
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Mélanger énergétiquement avec un fouet, l’œuf et le 

sucre  (blanc et vanillé) dans un saladier, le mélange doit 

blanchir. 

Ajouter progressivement la farine pour obtenir 

l’aspect du sable. Ajouter le beurre coupé en morceau et 

incorporer en malaxant. Etaler la pâte et découper les biscuits 

avec un emporte-pièce. Placer sur une plaque de cuisson 

recouverte de papier sulfurisé. 

Attention, surveiller la cuisson : le biscuit se colore 

très vite. 

Variante : on peut rajouter à la préparation des coupeaux de 

chocolat, de cacao, des amandes concassées, de noix de coco [20]. 

I.5. IMPACT DE LA CONSOMMATION DES BISCUITS 

I.5.1. Avantages 
 

Les gâteaux ayant un index glycémique élevé c'est-

à-dire que la diffusion courte et rapide  de l’énergie dans 

l’organisme, il est préférable de consommer les biscuits riches en 

céréales complètes. En effet, ils contiennent plus de glucides 

complexes et leurs index glycémiques est plus bas. 

Du fait de la quantité de sucre dans le biscuit, il 

est important de limiter leur consommation au cours de la 

journée. La consommation de biscuit se fait essentiellement au 

moment du petit déjeuner et du goûter, à domicile. En moyenne, 

un enfant consomme 17 grammes de biscuit par jour. Cela 

équivalent (en poids) par exemple à une tranche de pain d’épice, 
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un cookie ou un peu plus de deux petits beurres. Un adulte en 

consomme 9,7 g, cela équivalent à un sablé et demi ou à la moitié 

d’un goûter fourré au chocolat [21]. 

En effet, le biscuit est un aliment moins couteux 

qui nous procure  de l’énergie et qui est vendu dans tous les coins 

de la ville. 

I.5.2. Risques 

Le biscuit étant principalement composé de farine 

et de sucre, il ne convient pas aux personnes ayant une tolérance 

gluten étant en surpoids ou obèse. 

Ainsi, il est préférable de limiter leur 

consommation. Chez les enfants, la consommation excessive de 

biscuits conduit à des maladies telles que : abcès dentaire (carie 

dentaire) et obésité qui a comme symptôme crise de foie [21]. 
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I.6. SORTES DE BISCUITS (du point de vue sel) 
 

Etant donné qu’il y a des personnes hypertendues 

qui ne peuvent pas consommer le sel, deux sortes de biscuits 

sont mises à la disposition des consommateurs. Nous avons : 

- Le biscuit salé que les personnes normales (saines ou qui ne 

sont pas hypertendues) peuvent consommer ; 

- Le biscuit non salé mis en disposition des personnes 

hypertendues pour éviter tout risque d’élévation de la 

tension artérielle. 
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CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE CHLORURE DE SODIUM 

II.1. LE CHLORE 

II.1.1. Présentation générale 
 

Le Chlore est un gaz. Il est isolé pour la première 

fois en 1774 par le chimiste Suédois Carl SCHELL qui croyait que 

ce gaz était un composé [3]. 

En 1810, le chimiste Britannique Humphry Davy 

montre que le Chlore est un corps simple et lui donne son nom 

actuel en raison de sa couleur qui ressemble aux jeunes plantes. 

C’est un halogène de masse atomique 35,5 et de 

numéro atomique 14. Il n’existe pas à l’état libre mais sous forme 

de sels minéraux ou d’ions Chlorure. A l’état gazeux, il attaque les 

métaux ; à froid et en présence de la lumière, il réagit lentement 

avec l’eau pour former l’acide chlorhydrique [14]. 

Il apparait sous forme de NaCl qui est le sel de 

cuisine que nous utilisons dans la vie courante. 

L’ion chlorure est un ion diffusable (par 

l’osmolarité) qui suit l’eau à travers la membrane cellulaire. Dans 

l’organisme, le chlore est réparti en grande quantité dans le 

plasma soit 99-110 mmol/l, urines soit 169-254 mmol/l/24 h, 

dans les G.R environ 53 mmol/l [11].  
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II.1.2. Rôle physiologique 
 

Le chlore associé au sodium agit à la régulation de 

l’osmolarité plasmatique et des liquides interstitiels : il participe 

aussi à la digestion en contribuant au milieu acide de l’estomac. 

II.1.3. Fonctions biologiques 
 

Le Cl- est surtout connu pour son rôle, avec le 

sodium et le potassium, dans la répartition de l’eau dans notre 

organisme, mais il possède également de nombreuses autres 

fonctions biologiques : 

- Régulation de la pression osmotique ; 

- Participe à la neutralité électrique cérébro-spinal ; 

- En combinaison avec l’hydrogène, il participe à la sécrétion 

d’acide chlorhydrique par l’estomac ; 

- Contribue au maintien de l’équilibre Acido-basique ; 

- Favorise le transport du dioxyde de carbone dans le sang. 

II.1.4. Effets bénéfiques 
 

Il favorise :  

- Le bon fonctionnement du foie ; 

- Le maintien des os ; 

- La production de sucs gastriques. 

Il lutte contre les toxines. 
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II.1.5. Besoins 
 

Nos besoins quotidiens en Cl- sont estimés entre 2 

- 3 g pour un adulte. 

Tableau 2 : Besoin  quotidien en Cl-  chez une personne. 

            Apport  quotidien conseillé                                                      

Nourrisson 1 g 

Enfants 1,5 g 

Adolescents 1,5 g 

Adultes 2 g 

Femmes enceintes 2,5 g 

Femmes allaitantes 2,5 g 

Source : [23] 

II.1.6. Elimination 
 

Le chlore en excès est éliminé par les urines. 

II.2. LE SODIUM 

II.2.1. Présentation générale 
 

Le sodium est l’élément métallique blanc argenté, 

de symbole Na, extrêmement tendre et très réactif. Il a été 

découvert en 1807 par le chimiste Britannique Sir Humphry 

DAVY, par l’électrolyse de l’oxyde de sodium (NaOH). Il appartient 

au groupe Ia  du tableau périodique : c’est un alcalin de numéro 

atomique 11 et de masse atomique 22,98 ≈ 23. 
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Il oxyde  spontanément en présence d’air et réagit 

violemment  avec de l’eau. Il se trouve uniquement à l’état 

combiné dans la nature, on le trouve dans les océans et dans les 

lacs sous forme de NaCl et moins souvent sous forme de 

carbonate de sodium.  

Le sodium se trouve dans tout organisme, mais à 

des concentrations différentes. La plus grande concentration se 

trouve dans le plasma 137 – 145 mmol/l et dans les globules 20 

mmol/l, dans les urines 43 – 217 mmol/l/24h [15]. 

II.2.2. Rôle physiologique 
 

Dans l’organisme humain, les ions Na+ jouent un 

rôle important dans la transmission ou la conduction de l’influx 

nerveux ainsi que la rétention d’eau dans le corps. Il est 

nécessaire au bon fonctionnement des muscles y compris le 

cœur. Il est le cation le plus important du secteur extracellulaire 

dans lequel il se trouve sous forme de chlorure et de bicarbonates 

de sodium. Ces sels de sodium constituent des substances 

ioniques osmotiquement actives qui contribuent de manière très 

importante au maintien de la pression osmotique du plasma et de 

l’urine. 

II.3. LE CHLORURE DE SODIUM 

II.3.1. Présentation générale 
 

Le terme sel désigne les composés formés par la 

réaction entre un acide et une base ou réaction de neutralisation. 
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Les sels sont des conducteurs de l’électricité à l’état fondu ou en 

solution et ont une structure cristalline à l’état solide. 

II.3.2. Historique 
 

Le sel est connu depuis la préhistoire pour ses 

caractères d’assaisonnement et de conservation des aliments. Il 

fut probablement, précocement utilisé dans les rites religieux. On 

connait de tels usages chez les Hébreux, les Grecs et les Romains 

de l’antiquité. Cet élément naturel a revêtu une grande 

importance stratégique et économique et a fait l’objet d’un 

commerce important, parfois sur des grandes distances. 

Les routes du sel furent les grandes voies de 

communication et d’échanges depuis l’antiquité pour 

l’acheminement du sel transporté depuis les régions productrices 

vers les régions qui en étaient dépourvues. 

Le contrôle de l’approvisionnement en sel fut l’une 

des clefs de l’expansion militaire de l’empire romain qui s’en est 

attribué monopole.  

Le sel a été taxé pendant plusieurs siècles via un 

impôt spécifique appelé gabelle apparue sous Louis IX. En 1930, 

la marche du sel initiée par Gandhi pour protester contre le 

monopole Britannique sur le sel a été une étape importante de la 

marche vers l’indépendance de l’Inde. 
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II.3.3. Définition 

Le chlorure de sodium est un composé de formule 

NaCl. On l’appelle plus communément sel de table ou de cuisine, 

ou tout simplement sel dans le langage courant. C’est le principal 

produit dissout dans l’eau de mer ; on l’appelle alors sel marin. 

On l’obtient dans des marais salants par 

évaporation de l’eau de mer dans des mines, par extraction du sel 

gemme (Halite) ou de saumure naturelle en le synthétisant lors 

des réactions à hautes températures entre du dichlore (Cl2) et du 

sodium métallique [2]. 

II.3.4. Composition  
 

Le sel de cuisine contient le chlore sous forme 

anionique pouvant être associé au cation sodium. 

Du point de vue chimique, il est composé de 40 % 

de sodium et de 60 % de chlore. En solution aqueuse, les deux 

éléments évoluent librement sous forme des ions. Dans un (1) g 

de sel de cuisine, nous avons 400 mg de sodium + 600 mg de 

chlore [5].    

II.3.5. Propriétés physico-chimique 
 

- Le NaCl est un solide blanc, soluble dans l’eau à toute 

température, légèrement soluble dans l’alcool et insoluble 

dans l’acide chlorhydrique concentré ; 

- Formule brute : NaCl ; 

- Température d’ébullition : 146500C ; 

- Température de fusion : 801°C ; 



15 
 

- Le chlorure de sodium se trouve sous forme de sel fin, gros 

sel, fleur de sel ; 

- Masse molaire : 58,443 ± 0,002 g/mol, Cl 60,66% et Na 

39,34 % ; 

- Viscosité dynamique : 1,93 m Pas (solution aqueuse 

saturée) ; 

- Pour que le chlorure de sodium (solide) puisse dissoudre 

dans un liquide, il faut suffisamment d’énergie pour casser 

les liaisons électrostatiques qui maintiennent les ions Na+ et 

Cl-  dans la forme solide. 

- Masse volumique : 2,17 g/cm3 (25°c) et 1,549 g/cm3 (fondu, 

805°c) ; 

- L’avidité : le sel attire naturellement l’eau, on dit qu’il s’agit 

d’un produit hygroscopique, à toutes températures, la 

pression qui s’établit dans un vase clos vide est inférieur à 

celle de l’eau pure ; 

- Pour la conductivité, le sel en solution aqueuse est un bon 

conducteur du courant électrique (électrolytique). Cette 

propriété importante est utilisée dans la production de 

chlore, de la soude et du sodium ; 

-   La solubilité dans l’eau, elle représente 26,3 % en poids à 

20°c soit 350 g de sel par litre d’eau, elle varie peu avec la 

température. 

II.3.6. Propriétés physiologiques 
 

- A 0,9 %, le NaCl est une solution de perfusion ; 

- Le NaCl intervient dans le métabolisme de dégradation de 

glucose et de l’urée dans les hépatocytes ; 
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- Les ions Na+ stimulent les papilles gustatives tandis que les 

ions Cl-  donnent le goût salé ; 

- Le NaCl permet d’augmenter la sapidité des aliments, les 

saveurs se font intense grâce au sel. 

II.3.7. Propriétés physiopathologiques 
 

Il est vrai que l’hypertension artérielle est une 

infection multifactorielle ; il est cependant acquis d’une 

consommation quotidien trop élevée de sel. 

L’excès de poids, sédentarisme, suralimentation 

associée à un déséquilibre dans l’apport en sels minéraux et 

consommation excessive d’alcool. Les personnes concernées par 

l’hypertension peuvent vivre longtemps sans s’apercevoir de rien. 

Les premiers symptômes ne se manifestent souvent qu’à partir du 

moment où les organes sont déjà atteints (le cœur, les reins, le 

cerveau, les yeux et les vaisseaux). 

Chez les personnes dites résistant au sel, la 

tension artérielle ne varie pas lorsqu’on restreint l’apport en sel ; 

chez près de 40 % des hypertendus et 20 % des personnes 

présentant la tension normale. 

Celle-ci baisse lorsque la consommation de sel 

dimunie. C’est la raison pour laquelle on le qualifie de sensible au 

sel. Une alimentation riche en fruits, légumes et fibres 

alimentaires d’une part contenant moins de graisse et de sel, 

d’autre part peut faire baisser considérablement l’hypertension 

artérielle. A la faveur d’une étude réalisée sur plusieurs facteurs 

influençant la tension artérielle [13]. 
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On constate qu’une réduction de l’apport en 

sodium associé à une absorption accrue de potassium, de 

magnésium ou de calcium pourrait révéler une stratégie efficace 

pour lutter contre l’hypertension artérielle. 

Donc la consommation de sel est liée directement : 

- Aux problèmes cardiovasculaires ; 

- A une augmentation de la pression artérielle. 

Ainsi, consommer trop du sel est responsable de 

l’élévation de la pression artérielle et de l’augmentation de risques 

cardiovasculaires, car le sel riche en chlorure de sodium agit sur 

la tension. 

II.4. IMPACT DE SEL SUR LA SANTE 

II.4.1. Rôle du sel dans notre alimentation 
 

Il est utilisé en raison de ses qualités gustatives et 

de ses propriétés technologiques dans l’industrie alimentaire, et 

est utilisé en petite quantité pour couvrir les besoins alimentaires 

de l’organisme en sodium et chlore. Le sel a également des 

fonctions spécifiques dans la conduction du stimulus nerveux, 

dans la contraction musculaire et dans l’octroi des différents 

enzymes. Ainsi il joue un rôle non négligeable dans l’équilibre 

acide - base. 

En effet, le stimulus gustatif engendré par le 

chlorure de sodium déclenche la perception sensorielle du salé et 

active ainsi le processus physiologique de la salivation, de la 
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production de l’acide gastrique et d’enzyme de la digestion ainsi 

que les fonctions du système circulatoire des reins. 

L’industrie alimentaire ne peut cependant faire 

complètement abstraction du sel de cuisine, ce dernier est utilisé 

non seulement dans un but sensoriel (exhausteur des saveurs, 

amélioration de l’arôme) mais également à des fins hygiéniques 

(conservation) et technologiques. 

II.4.2. Besoin journalier en sel 
 

En générale, le sodium, le potassium et le chlore ; 

les sels des minéraux essentiels, c'est-à-dire d’importance vitale 

pour l’organisme représentent des constituants indispensables de 

nos fluides corporels et de nos tissus, 40 % de sodium présent 

dans l’organisme sont dissout dans le liquide extracellulaire 

(espace intercellulaire, sang) ; à ce niveau, le sodium et le chlore 

maintiennent le volume et la pression osmotique (cellule, sang, 

volume de l’intestin), 10 % de sodium se trouve à l’intérieur des 

cellules de l’organisme, 50 % sont de constituants permanent de 

la structure osseuse. 

Chez un adulte, les fonctions de l’organisme et du 

métabolisme évoqué ci-dessus s’élèvent à 550 mg/jour qui 

correspondent à 1 ou 2 g de sel de cuisine. Ces besoins varient 

d’un individu à l’autre et sont légèrement influencés par les 

pertes dues à l’activité physique, à la température ambiante, à la 

diarrhée ou la maladie. 
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II.4.3. Régularité dans l’organisme humain 
 

La quantité de sodium présent dans l’organisme 

dépend dans une très large mesure à la quantité d’eau. On 

constate donc que les variations de sodium sont étroitement liées 

à la quantité d’eau. Les reins contrôlent l’élimination du sel et de 

l’eau. Ils maintiennent ainsi le volume et une pression constante 

dans les espaces intercellulaires et dans le sang en retenant plus 

ou moins d’eau. 

Des reins sains sont capables de réguler 

rapidement et efficacement la quantité de sodium dans 

l’organisme. Si la perte et l’apport de liquide ne sont plus en 

équilibre, l’organisme est exposé à la déshydratation. Un déficit 

en eau déclenche le signal de la soif, simultanément des signaux 

hormonaux sont envoyés vers les reins, le cœur et les vaisseaux 

pour commander une réabsorption de sel et d’eau par 

intermédiaire des reins, le sodium s’élimine par l’urine, les selles, 

la peau et la transpiration. 
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CHAPITRE III. MATERIELS ET METHODES 

0. BUT 

Dans cette partie, nous cherchons à mettre en 

évidence des ions chlorure et d’ions sodium, et quantifier leurs 

concentrations dans les échantillons de biscuits que nous avons 

utilisés. 

III.1. MATERIELS ET REACTIFS UTILISES 

III.1. 1. Matériels utilisés 

- Verre de montre 

- Balance de précision  

- Mortier 

- Pilon 

- Papier filtre 

- Burette 

- Bécher 

- Statif 

- Pipette compte goutte 

- Entonnoir 

- Spectrophotomètre 

- pH mètre 

III.1.2. Réactifs utilisés 

- Nitrate d’argent 

- Chromate de potassium 

- Ammoniaque 

- Acide chromique 
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III.2. METHODES 

III.2.1. Echantillonnage 
 

Lors de nos recherches nous avons constitué au 

hasard un échantillon de quinze (15) marques différentes de 

biscuits vendus sur le marché. 

III.2.2. Méthode d’analyse 
 

Nous avons fait notre investigation sous deux 

méthodes de dosage : 

- Le dosage volumétrique des ions chlorure par la méthode de 

Mohr ; 

- Le dosage des ions sodium par la méthode spectro-

photométrique. 

III.2.2.1. Dosage volumétrique des ions chlorure par la 

méthode de Mohr 
 

a. Principe  

On précipite directement l’ion Cl- par une solution 

de nitrate d’argent en présence de l’indicateur chromate de 

potassium, le virage est observé après changement de la 

coloration du précipité du blanc à jaune orangé. 

b. Mode opératoire 

- Peser 10 g de biscuit et le broyer à l’aide d’un mortier et 

pilon ; 
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- Placer la poudre obtenu dans 100 ml d’eau distillée pendant 

4 h, filtrer à l’aide d’un papier filtre et vérifier le pH à l’aide 

d’un pH mètre, s’assurer que cela soit neutre. 

- Recueillir le filtrat dans un bécher et prélever 10 ml en 

ajoutant à ce dernier quelque goutte de l’indicateur 

chromate de potassium, puis on dose par le nitrate d’argent 

et répéter 3 fois le dosage pour mesurer les écarts-type.    

- Les résultats sont calculés selon  N1V1 = N2V2 

II.2.2.2. Dosage de sodium par la méthode 

spectrophotométrique 
 

C’est une méthode de dosage qui s’effectue par un 

spectrophotomètre, ici nous dosons les ions sodium. 

a. Principe 

La solution présente une coloration orange en 

milieu acide chromique et en ajoutant l’ammoniaque, elle donne 

en présence du sodium, une coloration jaune dosée à 460 nm. 

b. Mode opératoire 

- Sélectionner la longueur d’onde à 460 nm ; 

- Ajouter l’acide chromique à l’échantillon (le filtrat) ; 

- Neutraliser à l’aide d’une solution basique ; 

- Doser contre le blanc.   
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CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION  

VI.1. RESULTATS 

Les résultats obtenus à l’issue des manipulations 

sont dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Valeurs de la teneur exprimée en mg/100 g des 

ions chlorure et sodium dans les biscuits étudiés. 

N° Echantillons Teneur en mg/100 g 

Sodium Chlorure NaCl 

1. Biscoco 172 ± 0,2 266 ± 0,1 430 

2. Cikilop cup 243 ± 0,1 376 ± 0,2 580 

3. Africa’s choice 276 ± 0,3 426 ± 0,1 700 

4. Véritable petit 

beurre 

253 ± 0,3 390 ± 0,2 640 

5. Glucose α Milk 236 ± 0,3 365 ± 0,1 580 

6. Kwick tea time 322 ± 0,2 497 ± 0,3 810 

7. Mona-G 356 ± 0,3 550 ± 0,2 900 

8. Biscrem 200 ± 0,1 308 ± 0,1 460 

9. Safary olympic 241 ± 0,1 372 ± 0,1 580 

10. Candy vanilla cream 241 ± 0,2 372 ± 0,2 580 

11. JBC Wheat biscuit 271 ± 0,3 418 ± 0,1 640 

12. Maxi Glucose 310 ± 0,1 479 ± 0,2 760 

13. Kwick Glucose  299 ± 0,1 461 ± 0,1 760 

14. Lait au lait 207 ± 0,1 319 ± 0,1 530 

15. Hazal Anita 184 ± 0,1 284 ± 0,2 460 
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Les valeurs obtenus dan cette étude relève que 

l’échantillon n° 7 (Mona-G) est le plus salé, tandis que le n°1 

(biscoco) est faible ou moins salé. 
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IV.2. DISCUSSION 

Dans ce travail, nous avons déterminé la teneur en 

ions chlorure et sodium des biscuits consommés par la 

population. Les ions chlorure dans les biscuits ont été dosé par la 

méthode argentimétrique de Mohr et les ions sodium par 

spectrophotométrie moléculaire. 

Les valeurs obtenues sont les moyennes de trois 

mesures en vue de déterminer les écarts-types. Les valeurs de 

sodium ont montré de valeurs oscillant entre 172 et 356 mg 

correspondant respectivement à 0,43 à 0,9 g de sel présent dans 

l’aliment biscuit. 

L’examen de ces valeurs montre que 12 marques 

de biscuits ont des valeurs supérieures à 0,5 g de NaCl pour 100 

g et trois (3) qui ont des valeurs inférieures à cette limite 

généralement tolérée. 

Ces études révèlent que des biscuits les plus salés 

peuvent contenir jusqu’à 0,8 g de sel par portion de 100 g compte 

tenu de besoin quotidien en Cl- estimé entre 2-3 g pour un adulte 

[23] et 1,5 g pour les enfants et adolescents, il y a un risque avéré 

de dépasser ce besoin quotidien lorsque l’enfant ou l’adolescent 

consomme deux paquets ou plus. 

Les biscuits sont des aliments sucrés (glucose) et 

salés à la fois. Les études ont montré que ces genres d’aliments 

peuvent favoriser le développement de diabète du type 2 (d’origine 

alimentaire) chez les personnes prédisposées. Développer une 

telle pathologie [1] et l’excès de NaCl peut constituer chez les 

personnes adultes un risque aux maladies cardio-vasculaires ou 

hypertension artérielle qui peuvent subvenir dans l’organisme.   
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CONCLUSION 

 

Notre travail a pour but de déterminer la teneur en 

chlorure de sodium dans les biscuits fabriqués localement. 

Nos résultats ont montré que ¾ (trois-quarts) 

d’échantillon contient des valeurs largement supérieures à la 

norme de 0,5 g de sel pour une portion de 100 g. 

Du fait qu’un aliment à la fois riche en sucre rapide 

(glucose) et sel (Na+) peut constituer un facteur de malnutrition et 

d’obésité ainsi d’accroissement de risque pour certaines maladies 

tel que le diabète du type 2 et maladies cardio-vasculaires 

entrainant des risques d’hypertension artérielle ; nous suggérons 

la modération dans la consommation de ces aliments que 

beaucoup considère comme un coupe faim et que les autorités 

puissent légiférer dans ce domaine afin que les industries de 

fabrication dans ce secteur (de biscuits) puissent mentionner la 

teneur en sel sur les emballages et que cela soit contrôlés pour 

éviter ces genres de risques.    
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