
FORMULATION ET DURÉE DE VIE DES PRODUITS RICHES EN SUCRE

INTRODUCTION
Les premiers enrobages remontent au IXe siècle
où l'on trouve dans les traités de médecine d'Al-
Razi (864-925) la description d'enrobage de
pilules de médicaments dans du mucilage de
graines. L'enrobage pharmaceutique a continué
depuis et il emploie toutes sortes de matériaux
(gélatine, gomme arabique, miel…).

C'est vers 1540 que l'on situe le début de la dra-
géification au sucre de confiseries. Cette pratique
continua au cours du XVIIe et XVIIIe siècle où
l'on utilisa une bassine suspendue au plafond,
chauffée au feu de bois et soumise à des mouve-
ments de rotation et d'oscillation qui lui ont
donné son nom de branlante (Strub, 1987a,
Alliance 7, 1995 (figure 1).

Après le blocus continental et le soutien apporté
par Napoléon 1er à la betterave à sucre, le prix
du sucre a baissé et il est devenu une denrée
populaire dont la consommation n'a cessé
d'augmenter. Cela a permis entre autres de
pérenniser l'emploi du sucre dans la dragéifica-
tion de confiserie comme dans celle des produits
pharmaceutiques. Le deuxième événement cru-
cial dans ce domaine a été le développement des
turbines industrielles (figure 2).

Le principe de la turbine à dragée du XIXe siècle
(Brevet français Peysson, Delaborde et Jacquin)
est, à peu de choses près, encore utilisé partout
dans le monde. De forme sphérique aplatie
(oignon), la turbine comporte une large ouver-
ture supérieure permettant de verser les inté-
rieurs et les différentes charges de sirop de même
qu'un contrôle visuel et parfois manuel de la
bonne marche de la dragéification. Bien que les
turbines soient de nos jours automatisées, que

les régulations de température et d'humidité
relative de l'air, du débit et de la concentration
de sirop soient effectuées avec beaucoup de pré-
cision, il n'en reste pas moins que la dragéifica-
tion relève plus de l'art avec la nécessaire inter-
vention de l'artisan que de la technique complè-
tement maîtrisée par les automates et les micro-
processeurs.

1. PROCÉDÉS DE
DRAGÉIFICATION
La dragéification consiste à enrober un intérieur
naturel (amande, noisette, arachide…) ou
“confiseur” (sucre cuit, caramel, fondant, choco-
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Figure 1 : La branlante (d’après Confiseur, fabrique de la
dragée lisse et perlée , in A lliance 7, 1995).
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lat…) avec des couches successives d'un sirop de
saccharose, d'un sirop de saccharose additionné
de sirop de glucose ou d'un chocolat, ou d'autres
substances telles que des polyols, des gommes et
des polymères comestibles.

Suivant la nature du sirop utilisé, on aura affai-
re à la dragée dure, la dragée tendre ou encore à
la dragée au chocolat. Une autre technologie uti-
lisant les films d'enrobage, d'abord appliquée en
industrie pharmaceutique est de plus en plus
rencontrée en confiserie pour les dragées (Strub,
1987 b). Nous nous intéresserons plus particu-
lièrement à la dragéification au sucre pour les
mécanismes de nucléation et de croissance cris-
talline qui la sous-tendent, même si la cristallisa-
tion des matières grasses du chocolat est loin
d'être inintéressante.

1.1 Dragéification dure

La dragéification dure conduit après la prépara-
tion des intérieurs (gommage, saupoudrage) et
le versement des différentes charges de sirop et
le séchage, à la formation de couches successives
de microcristaux de saccharose collés les uns aux
autres dans une solution amorphe concentrée
par séchage. La teneur en eau est abaissée aux
environs de 1 à 3 % et la taille des cristaux ne
dépasse pas les 30 µm.

Les étapes d'élaboration de la dragée dure sont
résumées sur les tableaux 1 et 2 et les principaux
aspects physico-chimiques de cette technologie
sont donnés sur le tableau 3 et la figure 3.

1.2 Dragéification tendre
La dragée tendre se différencie de la dragée dure
par la structure de la pellicule d'enrobage. Après
préparation de l'intérieur, le grossissage est fait à
l'aide d'un sirop de glucose mélangé à un sirop
de saccharose dans des proportions telles que la
cristallisation est inhibée (tableau 4). Au contrai-
re de la dragée dure, on obtient une pellicule
amorphe, parfois translucide. La gestion des
transferts d'eau est faite au travers d'additions de
charges de sucre semoule surfin et de sucre glace
et de séchage statique à froid. On obtient un pro-
duit plus humide que la dragée dure qui contient
7 à 10 % d'eau et dont la texture comporte une
phase discontinue de cristaux de saccharose dis-
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➱ Gommage : 
(sirop de gommage = 60 % M .S. dont sucre = 45 %
et hydrocolloides 15 %).
➥ Mouillage régulier et uniforme des intérieurs prépa-
re l'adhésion du sirop de dragé ification. 

➱ Saupoudrage et séchage : 
(addition de sucre glace , sucre surfin, am idon ou gomme
arabique) déshydratation rapide par entraînement à l'air
(20-40 °C). 
➥Stabilisation des transferts d'eau de l'intérieur vers
l'extérieur

Figure 2 : Turbine à dragées – forme oignon (turbine H .
Lichtenberg, année 1924).

Tableau 1 : É tapes d'é laborat ion de la dragé e dure
(Préparation de l'intérieur).

➱ Grossissage : 
Enrobage progressif par charges successives [50-80
charges] de sirop sursaturé (75-80 % M .S.) de saccha-
rose + séchage . 
➥ Formation d'une pe llicule rigide de 10 µm à chaque
charge (nucléation + déshydratation) 

➱ Blanchissage : 
Addition d'un sirop de saccharose (72-75 % M .S.)
contenant du dioxyde de titane ou de l'am idon [10 - 20
charges] 
➥ Surface blanche brillante , séchée jusqu'au poudrage .

➱ Lissage : 
Se fait à l'aide de sirop de saccharose pur exempt de
traces d'am idon, glucose froid (70-72 % M .S.) [15-20
charges]
➥ Obtenir une surface lisse (porce laine) 

➱ Coloration : 
Application d'un sirop de sucre pur (70-72 % M .S.) addi-
tionné de gomme arabique pour fixer les colorants
(solubles dans l'eau) à froid sur une surface lisse . 
➥ Obtention de couleurs brillantes.

Tableau 2 : É tapes d'é laborat ion de la dragé e dure
(Formation de la dragée).
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persée dans une phase amorphe. Les problèmes
physico-chimiques liés à cette technologie sont
détaillés sur le tableau 5. 

1.3 Polissage et vernissage 
Les étapes communes aux différentes dragées
sont les étapes de polissage et vernissage
(tableaux 6 et 7). Une fois que la structure appro-
priée à chaque enrobage est obtenue, il faut la
maintenir et la protéger contre tous les facteurs
de variabilité. Ainsi, il faut dissoudre les pous-
sières de sucre dans un sirop saturé puis déposer
une pellicule hydrophobe de cire animale ou
végétale qui limitera les transferts de vapeur
d'eau, masquera les défauts d'enrobage s'il y en
a et permettra d'obtenir un produit brillant, cette
brillance étant parfois intensifiée par un micro-
film de gomme laque. 

➱ Gommage : 
➥ Adhésion (tension superficie lle , angle de contact).
➥ Interactions hydrophiles/hydrophobes entre inté-
rieur et extérieur et sirop. 
➥ Inhibition de la cristallisation du saccharose par les
maltodextrines, la gomme arabique ou la gé latine . 

➱ Saupoudrage et séchage : 
➥ Transferts de matière (diffusion, convection). 
➥ Activité de l'eau et transition vitreuse . 
➥ Séchage , mottage , agents antimottants.

Tableau 3 : Aspects physico-chim iques de la dragé ification
dure (préparation de l'intérieur).

Intérieur

pellicule 
de sucre

m icrocristaux
+ solution

concentrée

➱ Solubilité , sursaturation, sursolubilité , zone méta-
stable , maturation d’Oswald.
➱ Nucléation, croissance des cristaux.
➱ Solution concentrée amorphe (viscosité , Tg).
➱ Déshydratation (Aw, Tg, transferts).
➱ Mobilité de l’eau et structure de la pe llicule .
➱ Compétition cristallisation-séchage .
➱ Collage , agglomération et agents anti-mottants.
➱ Granulométrie et dureté de la pe llicule .

➱ Sirop de grossissage : 
➥ 70-75 % M .S. (moitié saccharose- moitié sirop de
glucose) 

Dragée d'autant plus tendre qu'il y a de sirop de glucose
➥ Sirop de glucose à 55-65 % M .S.

Dragée tendre translucide (Je lly beans)

➱ Mouillage et séchage : 
➥ Mouillage uniforme de l'intérieur à froid (20-25 °C).
➥ Séchage par addition de sucre semoule surfin ou de
sucre glace . 
➥ M igration de l'hum idité vers la charge de sucre sur-
fin. 
➥ Séchage statique (24 h sur des claies) 

➱ Coloration et aromatisation : 
➥ Dès la prem ière couche , colorants synthétiques
solubles dans l'eau

Tableau 4 : Étapes de fabrication de la dragée tendre enro-
bage à froid (20-25 °C).

➱ Sirop de grossissage : 
➥ Solubilité dans les mé langes ternaires : eau + sac-
charose + D- glucose (effet des maltodextrines). 
➥ Propriétés des fondants (Aw, Tg, cristallinité…)

➱ Séchage par charges de sucre surfin : 
➥ Transferts d'eau par diffusion
➥ D issolution, recristallisation et Aw
➥ Texture , granulométrie et collage (équilibre entre
déshydratation et recristallisation)

Tableau 5 : Aspects physico-chim iques de la dragée
tendre .

➱ Produits de polissage : 
➥ C ires animales ou végétales (carnauba, abe ille ,
canalli).
➥ Autres produits (beurre de cacao, graisses hydro-
génées, mono - diglycérides à haut point de fusion). 

➱ Conditions : 
➥ Absence de poussières* 
➥ Absence d'hum idité en surface 
➥ Hum idité re lative de l'air < 60% (* é lim ination de
poussières avec un sirop de sucre à 70-72 % M .S.
séchage sans air = prépolissage) 
➥ Environ 1 - 1.5 g cire / kg dragées. 
➥ Vitesse de la turbine modérée , à augmenter vers la
fin 
➥ Séchage à l'air froid (10 - 12 °C) et sec (h. r. <  50%)
en fin de polissage . 
➥ Protection par un produit hydrophobe contre les

transferts d'eau. 
• Obtention d'un aspect brillant 
• Masquage de défauts d'enrobage des dragées
dures et tendres.

Tableau 6 : Étapes de polissage et de vernissage (Polis-
sage des dragées au sucre).

Figure 3 : Aspects physico-chim iques de la fabrication de
dragées dures.
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Cette étape de finition avant emballage et com-
mercialisation relève en quelque sorte du domai-
ne de la protection du produit. Elle peut s'inclu-
re dans la liste des films barrières développés par
ailleurs au cours de cette journée. Bien qu'il
s'agisse d'un microfilm, les aspects physico-chi-
miques qui lui sont associés sont loin d'être
négligeables (tableau 8). Nous aborderons dans ce
qui suit la théorie de la cristallisation, des trans-
ferts de vapeur d'eau et de structure du saccha-
rose sur laquelle repose l'art de la dragéification. 

2. CRISTALLISATION DU
SACCHAROSE DANS LES
CONDITIONS DE LA
DRAGÉIFICATION 

2.1 Solubilité, sursolubilité et
maturation d'Ostwald
La solubilité du saccharose en solution aqueuse
pure est définie comme étant l'état d'équilibre
entre la solution (liquide) et le cristal (solide).
Cependant à cause de sa grande affinité pour
l'eau, le saccharose peut se maintenir en solu-

tion au-delà de cet équilibre. On a alors affaire à
une solution sursaturée. Lorsqu'on désire
connaître le moment précis d'apparition sponta-
née de germes cristallins, il faut pouvoir délimi-
ter la zone métastable où nucléation hétérogène
et croissance se produisent par rapport à la zone
labile où seule la nucléation est possible. Une
telle frontière est parallèle à la courbe de solubi-
lité et a été appelée par Ostwald, courbe de sur-
solubilité (Van Hook, 1961). Elle se situe pour le
saccharose dans l'eau à une sursaturation de
1,35 environ (figure 4). 

En partant d'une solution sous-saturée, on peut
atteindre la zone sursaturée par évaporation iso-
thermique (ligne 1), par refroidissement (2) ou
par évaporation adiabatique (3) (Vaccari et
Mantovani, 1995). 

Le refroidissement qui est la méthode adoptée
en dragéification (parfois associée à un séchage
adiabatique) peut nous conduire d'une solution
sous-saturée M à la courbe de sursolubilité M2
en passant par l'équilibre de saturation en M1.
Lorsqu'on atteint le point M2, la nucléation peut
avoir lieu. En continuant à refroidir lentement,
on peut évoluer le long de M2-M3, c'est-à-dire
observer la croissance des cristaux formés en M2
jusqu'à épuisement de la solution et retour à
l'équilibre en M3, ou bien si le refroidissement

➱ Principe : 
➥ Surtout utilisé pour les dragées au chocolat. 
➥ Consiste à déposer un m icrofilm de gomme laque à
la surface de la dragée 
➥ La gomme - laque en solution à 10 - 30 % dans
l'éthanol 
➥ Le séchage se fait à l'air froid et sec pour é lim iner
l'éthanol. 
➥ Entreposage 10-12 h avec ventilation d'air sec avant
l'emballage des dragées vernies. 

➱ But :
➥ Intensifier le brillant 
➥ F ilm barrière hydrophobe protège contre les trans-
ferts d'eau 
➥ Augmente la stabilité à la chaleur

Tableau 7 : É tapes de po lissage e t de vern issage
(Vernissage des dragées).

➱ Technologie des films barrière à la vapeur d'eau
(emballage comestible) 
➥ Transferts de vapeur d'eau 
➥ Interactions hydrophobes 
➥ D issolution - Prévention de la cristallisation 
➥ Augmentation de la durée de vie . 
➥ Contrôle des transferts des substances d'arômes.

Tableau 8 : Aspects physico-chim iques du vernissage .
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Figure 4 : Courbes de solubilité et de sursolubilité du sac-
charose . Évolution d'une solution sous-saturée vers la
nucléation (voir texte).
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est rapide, on reste en M2, c'est-à-dire qu'on
forme en permanence de nouveaux nuclei
(Maurandi, 1981). 

Entre ces deux situations, il y a une infinité de
cas possibles, surtout qu'alors que l'équilibre de
solubilité est un équilibre stable, celui de surso-
lubilité est éminemment instable.

2.2 Nucléation
La formation d'agrégats de molécules de saccha-
rose a lieu en solution bien avant l'apparition du
germe cristallin (figure 5). Sur le plan thermody-
namique, la stabilité d'un noyau et son existen-
ce à l'état tridimensionnel nécessite le franchis-
sement d'une barrière énergétique (figure 6) ∆Gc
correspondant à la taille critique (rc ≈ 20 Å) soit
environ 100 molécules (Van Hook, 1961). Cette
énergie libre critique varie avec la température T
et la sursaturation σ encore plus qu'avec le rayon
critique comme le montre l'équation suivante :

∆Gc !

B étant un facteur dépendant de la tension
superficielle et du volume moléculaire (Vaccari
et Mantovani, 1995).

La vitesse de nucléation J, nombre de germes par
unité de temps et par unité de volume est expri-
mée par une équation de type Arrhénius :

J = K e"c/(T3 # (ln σ)2)

où K et c sont des constantes.

En solution pure, la nucléation homogène
nécessite un niveau de sursaturation plus élevé
qu'en solution contenant des cristaux ou en pré-
sence d'interfaces lors de la nucléation hétérogè-
ne (figure 7). Par ailleurs, la présence d'impure-
tés dans la solution entraîne un élargissement de
la zone métastable et la nécessité de sursatura-
tions extrêmement élevées pour observer la
nucléation.

2.3 Croissance des cristaux
La croissance des cristaux après nucléation
consiste à incorporer les molécules de saccharo-

B
$$
(T3 # (Ln σ)2)

Figure 5 : Formation d'agrégats de molécules de saccha-
rose (Ke lly et Mak, 1975).

∆GC

+

–

Rayon

croissancedissolution
rC

Figure 6 : Barrière énergétique de la nucléation et rayon
critique (Vaccari et Mantovani, 1995).

Taux de nucléation

Sursaturation

nucléation
homogène

nucléation
hétérogène

Figure 7 : Nucléation et croissance en fonction de la sur-
saturation (Vaccari et Mantovani, 1995).
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se à la surface du cristal après diffusion du milieu
de cristallisation jusqu'à la couche limite entou-
rant le cristal et désassociation de l'eau d'hydra-
tation (figure 8).

Nous avons récemment montré que parmi les
barrières énergétiques qui jalonnent le mécanis-
me de croissance des cristaux de sucre, c'est la
désassociation de l'eau d'hydratation qui consti-
tue l'obstacle de plus important (Mathlouthi et
al., 1996). De nombreux paramètres peuvent
influencer la croissance des cristaux. Parmi
ceux-ci, on peut citer la sursaturation (figure 9),
l'agitation (figure 10), la pureté de la solution
(figure 11) et le nombre de dislocations à la sur-
face du cristal qui grossit (figure 12).

2.4 Cas de la dragéification dure 
Les conditions de formation de la pellicule dure
de sucre au cours de la dragéification sont toutes
favorables à la nucléation. En effet, l'ambiance
de la turbine riche en poussières de sucres, le 
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Figure 8 : Étapes de la croissance du cristal de saccharose
(ibid.).
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Vitesse de croissance

Sursaturation

Figure 9 : Effet de la sursaturation sur la croissance (ibid.).

Figure 10 : Effet de l'agitation sur la croissance (ibid.).
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Figure 12 : Effet du nombre de dislocations (ε) à la surface
du cristal sur la croissance .

Figure 11 : Effet de la pureté sur la croissance (ibid.).
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choc d'une charge sur une autre, l'ensemence-
ment des couches de sirop atomisées par des
cristaux de saupoudrage et enfin le séchage
intense de la pellicule sont autant de facteurs qui
facilitent la nucléation. Aux concentrations très
élevées auxquelles on travaille (C % 95 %), la
viscosité est telle que l'on peut ne pas voir gros-
sir les germes cristallins formés. En effet, tout en
restant à des températures modérées (& 40 °C),
le débit d'air élevé et l'application des couches
successives par atomisation favorisent le sécha-
ge. Dans la compétition entre cristallisation et
séchage, les conditions internes de concentration
et viscosité semblent plus importantes que les
conditions externes comme l'activité de l'eau
(Hartel, 1995) (figures 13 et 14). Ces conditions
internes de viscosité élevée, activité de l'eau
basse et température de transition vitreuse éle-
vée méritent quelques développements sur l'état
amorphe des solutions de saccharose.

3. STRUCTURE DE LA
PELLICULE DE SUCRE DE LA
DRAGÉE DURE 
À part la cristallisation qui dépasse à peine le
stade de la nucléation il y a une solution concen-
trée amorphe qui entoure les microcristaux et
qui a une viscosité très élevée. Il existe plusieurs
méthodes d'obtention du sucre amorphe
(figure 15). La solution concentrée amorphe
obtenue lors de la dragéification remplit les
conditions thermodynamiques de la croissance
des cristaux mais pas les conditions cinétiques.
En effet à une concentration de 97 %
(Aw = 0,033) la viscosité et la température de
transition vitreuse de la solution la maintiennent
dans une zone stable (figures 16 et 17) (Roos,
1995).

Ce qui renforce la dureté de la pellicule amorphe
de sucre, c'est la faible taille des cristaux. La
faible teneur en eau de la solution concentrée
amorphe et son extrême rigidité la rapprochent
de la structure du sucre liquide sous-refroidi
(verre fondu) comme c'est le cas pour le sucre
extrudé (Mathlouthi, 1995).

Cependant, si les sirops de dragéification sont
préparés longtemps avant l'utilisation, ils ris-
quent de s'invertir. Le sucre inverti ainsi formé,
ou encore l'addition de sirop de glucose, malto-
dextrines ou d'autres polysaccharides modifient
la solubilité du saccharose et altèrent la qualité
de la dragée.
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% saccharose

Temps

Profil dû au séchage

Profil dû à la cristallisation

Concentration initiale

Figure 13 : Profil de variation de la concentration en fonc-
tion de la cristallisation et/ou du séchage .

OBTENTION DU SUCRE AMORPHE
• Broyage et poussières (au séchage)

• Fusion et refroidissement

• Concentration de la solution aqueuse

• Séchage instantané (atom isation)

• Lyophilisation

• Extrusion

STRUCTURE
1 Liquide sous-refroidi

verre fondu et refroidi 
sucre broyé

2 Solution concentrée amorphe
sucre atom isé
sucre lyophilisé
solution concentrée

1 + 2 = Sucre extrudé

Figure 15 : M é thodes d'obtention du sucre amorphe
(Mathlouthi, 1994).
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% saccharose

Temps

T° basse

T° é levée

Figure 14 : Variation de la concentration de saccharose en
fonction de la température (Harte l, 1995).
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4. EFFET DES IMPURETÉS 
SUR LA SOLUBILITÉ 
DU SACCHAROSE 
ET ÉVOLUTION DE 
LA QUALITÉ DE LA DRAGÉE

4.1 Effet des impuretés sur la
solubilité
Les impuretés, appelées non-sucres en technolo-
gie sucrière, ont un effet spécifique sur la solubi-
lité du saccharose. D'après Vavrinecz (1978/79),
il y a 3 types de non-sucres : (a) ceux qui ont
une faible aptitude à immobiliser l'eau ou à se
lier au sucre (ex : fructose) ; (b) ceux qui se
lient au sucre et à l'eau ; (c) ceux qui se lient

préférentiellement à l'eau (figure 18). L'influence
d'une impureté sur l'équilibre de solubilité est
définie par le coefficient de saturation Ksat :

Ksat =

avec (S/E) : solubilité en présence d'impuretés à
une température donnée exprimée par le rap-
port g sucre/g eau ; (S/E)0 : solubilité à la même
température en solution pure. 

Si Ksat % 1, l'impureté se lie au sucre et en aug-
mente la dissolution, si Ksat & 1, l'impureté se lie
à l'eau et le sucre apparaît moins soluble. Nous
avons observé cela sur les courbes des coefficients
Ksat obtenus pour différents non-sucres (glucose,
fructose, dextrane et arabinogalactane). Les poly-
saccharides et le glucose semblent être des inhi-
biteurs de la cristallisation du saccharose puis-
qu'ils contribuent à en augmenter la solubilité
probablement en établissant des liaisons hydro-
gène sucre-eau-polysaccharide (Pautrat et al.,
1995). Cette remarque est basée sur des données
récentes tirées notamment des résultats de spec-
troscopie infrarouge à transformée de Fourier qui
laissent apparaître des déplacements de fré-
quences en présence de polysaccharides. Ces
modifications structurales semblent affecter en
particulier la liaison glycosidique et montrent
que cette liaison est ouverte comme en solution
diluée plutôt que fermée et renforcée par les liai-
sons H intramoléculaires comme dans le cristal.

4.2 Conséquences 
en dragéification
La présence de glucose, de maltodextrines ou de
gomme arabique inhibe la cristallisation. On
peut atteindre des concentrations de matières
sèches aussi élevées que 95-96 % sans qu'il y ait
de formation de cristaux. De plus, les faibles
teneurs en eau dans les mélanges eau-sucre-
polysaccharides (maltodextrines par exemple)
favorisent une structure rigide vitreuse et élè-
vent la température de transition vitreuse, ce qui
augmente la stabilité du produit (figure 19). Dans
les mélanges saccharose-dextrose, il y a un opti-
mum de 30-40 % de dextrose qui semble favo-
rable à une durée de vie plus élevée (170 jours)
et une température de transition de l'ordre de
120 °C (tableau 9). De plus, l'addition de sirop
de glucose ou de gomme arabique à raison de
0,5 à 1,5 % au sirop concentré pendant la dra-
géification dure aide à rattraper des défauts
comme la rugosité d'une surface de dragée.
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Figure 17 : Température de transition vitreuse et activité de
l’eau (valeurs critiques) (Roos, 1995).
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Dans les dragées tendres, les cristaux de sucre
sont fixés dans une matrice amorphe riche en
sirop de glucose. Les sirops riches en maltose
sont particulièrement recommandés car le mal-
tose a un pouvoir inhibiteur plus important. Par
ailleurs, l'obtention d'une dragée tendre est un
procédé difficilement automatisable (Isganitis,
1992). L'addition de charges de sucres et la natu-
re du séchage statique ainsi que les autres étapes
méritent une attention permanente. La granulo-
métrie du sucre et la vitesse de transfert d'humi-
dité sont aussi des paramètres délicats à intégrer
dans un programme de régulation automatique.

5. GRANULOMÉTRIE, 
SÉCHAGE ET MOTTAGE
La taille des cristaux dans les dragées est très
importante. Elle différencie la dragée dure où les
noyaux cristallisés ont à peine le temps de gros-
sir et la dragée tendre où les cristaux ont une
taille plus grande. La conduite du séchage est
également délicate. Si la vitesse de l'air est éle-
vée, cela peut entraîner un départ rapide de
l'eau qui confère à la surface une structure sèche
amorphe sous laquelle une couche sous-jacente
peut rester humide et provoquer des migrations
d'eau préjudiciables à la qualité du produit
(Mathlouthi, 1994).

Le rôle de la granulométrie dans la dureté de la
pellicule peut être déduit de la densité et du
temps de solubilisation comme dans le cas du
sucre en morceaux de type sucre Adant. Plus la
taille des cristaux est fine, plus la pellicule est
dense et difficile à dissoudre. De même la résis-
tance à la rupture augmente rapidement lorsque
la taille des cristaux diminue (figure 20). Une cer-

taine hétérogénéité de la granulométrie est par-
fois requise pour établir des ponts solides avec
les ponts liquides entre les cristaux. 

Lorsque la structure de la pellicule de sucre est
obtenue telle qu'on la désire dans la dragée dure
ou la dragée tendre, il est alors temps de l'en-
tourer d'un film imperméable. C'est au niveau
de ces derniers films d'enrobage que l'on termi-
ne l'ajout d'aromatisants et/ou de colorants.
Cette dernière couche ne représente que 1 à 3 %
du poids de la dragée. Le colorant soluble semble
avoir peu d'influence sur la cristallisation du
sucre alors qu'une gomme laque inhibe très for-
tement cette cristallisation (Hartel, 1995).

Pour minimiser les problèmes lors de la finition
par polissage et vernissage, il faut que la pellicu-
le de sucre soit sèche et lisse. Pour s'en assurer,
les dernières charges de sirop doivent contenir
un agent antimottant qui sert en même temps
au blanchissage comme l'oxyde de titane.
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Figure 19 : Effet des polysaccharides sur la température
de transition vitreuse du saccharose (Roos, 1995).

10 70-73 40

20 108-110 60

30 119-122 170

40 116-118 170

50 95-100 120

60 75-80 100

70 70-75 70

% dextrose
Température 

de transition °C
Durée de vie

(jours)

Tableau 9 : Variation de la température de transition et de
la durée de vie dans un sucre cuit à 96 % de M .S. com-
prenant saccharose et dextrose .
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6. DRAGÉIFICATION 
SANS SUCRE
L'utilisation des polyols en confiserie est bien
établie notamment en raison de leur caractère
non cariogène. L'obtention de dragées dures
croustillantes avec des polyols tels que le sorbi-
tol, le xylitol ou le maltitol est possible. La pré-
paration de l'intérieur est comparable à celle des
dragées avec sucre. L'enrobage et la stabilité de
la structure des dragées sont liés à la maîtrise de
la cristallisation du polyol utilisé. De plus, les
polyols ont des propriétés spécifiques qui favori-
sent leur utilisation en dragéification. Ainsi, la
viscosité de la solution de xylitol ou de sorbitol
est plus élevée que celle du saccharose aux tem-
pératures utilisées en dragéification. 

De même, la viscosité de la solution saturée de
xylitol ou de sorbitol augmente avec la tempéra-
ture alors que celle du saccharose diminue, ce
qui autorise des températures plus élevées pour
une dragéification à même viscosité (figure 21).

La comparaison des textures (dureté et friabilité)
des dragées obtenues avec du polyol et du sac-
charose montre une dureté relative plus élevée
pour le sorbitol et le xylitol qui sont aussi moins
friables que les autres dragées (figure 22). Enfin,
il faut signaler des caractéristiques spécifiques
des dragées aux polyols qui montrent une fraî-
cheur instantanée plus importante qu'avec du
sucre ou de l'isomalt. La blancheur des dragées
obtenues avec du maltitol est telle qu'elle peut
dispenser d'ajouter de l'oxyde de titane, alors
que cet ajout s'avère indispensable dans le cas du
sorbitol et de l'isomalt quelque soit l'intérieur
(Ribadeau-Dumas, 1994 ) .
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Figure 20 : Influence de la granulomé trie du sucre sur la
résistance à la rupture .
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Figure 22 : Dureté et friabilité des dragées aux polyols et
au sucre (Ribadeau-Dumas, 1994).
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Pour les dragées tendres, les propriétés anticris-
tallisantes du sirop hydrogéné Lycasin 80/55 de
Roquette semblent assurer une bonne stabilité
du produit. Dans ce cas, la phase cristalline peut
être assurée par les polyols cristallisés.

CONCLUSION
La dragéification est en fait un procédé de cris-
tallisation empirique avec des formules et des
conditions opératoires obtenues par essais et
erreurs et seulement maîtrisées par l'homme de
l'art. Dans ce domaine, comme dans beaucoup
d'autres, il est préférable d'avoir quelques
repères sûrs basés sur des données scientifiques.

Une bonne maîtrise de la dragéification nécessi-
te la connaissance des principes de la cristallisa-
tion et du séchage dans les films minces. La com-
pétition entre ces deux opérations unitaires
contrôle les transferts d'humidité et par consé-
quent la qualité du produit final. Les rappels sur
la cristallisation, l'état amorphe des solutions
concentrées de sucre et le rôle des impuretés,
devraient pouvoir aider le turbineur dont le rôle
demeure essentiel à maîtriser la conduite de la
dragéification.
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