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Comment parler du cafć en Pologne sans rappeler le róle que les Po- 

lonais ont joué (si lon en croit l histoire ou peut-étre la légende) dans la 

diffusion du café:en Europe? 

Lorsque le roi: de Pologne Jean Sobieski, en 1683, delivra Vienne 

assiégée par 300 000 Turcs, ceux-ci laisserent sur place un immense butin. 

Les assiégés délivrés y trouvérent, outre des vivres fort bien venus, une 

troupe de chameaux et de grandes réserves de café vert. Ils imaginérent 

que.ces graines inconnues constituaient l’aliment destine a ces animaux 

insolites, mais les chameaux n'en voulurent pas. On ne savait que faire 

de ces graines inconsommables. C'est alors quun autre Polonais, nomme 

Georges Francois Kulczycki, intervint. Il setait distinguć par d'heroiques 

missions accomplies au sein de l’armée turque, et il connaissait usage du 

café. Lorsque l’empereur d’Autriche lui proposa de choisir une recom- 

pense pour le prix des services rendus, il demanda simplement la per- 

mission de créer a Vienne une ,,Maison de Café’, et dy debiter le cafe 

du butin, préparé comme il convient pour en faire la boisson. C’est ainsi 

que, le 7 aodt 1683, le premier ,,Café’” de Vienne, l'un des premiers 

d’Europe, fut ouvert, et connut un grand succés. Le conseil municipal 

de la ville décida, en hommage a son créateur, que le buste du heros 

Kulczycki serait placé dans tous les cafés que l’on établirait dans la 

suite. 

Depuis lors l’usage de cette boisson, savoureuse et tonique, s’est géne- 

ralisé. Simultanément, les formes de présentation ont évolue: la vente 

du café vert aux particuliers devient trés rare, le café torréfie est la 

forme commerciale courante, et les extraits de café, longtemps boudés 

yar la clientéle en raison de leur trop médiocre qualité, ont connu depuis 

vingt ans un spectaculaire essor. 

Ce succés a pour causes principales la commodité d’emploi de ces pro- 

duits, et l’amélioration sensible de leur qualite.
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On constate cependant que les boissons obtenues par dissolution des 
extraits de café soluble ne présentent généralement pas le méme aréme 
mi la méme saveur que les boissons fraichement préparées en épuisant 
par l’eau chaude du café récemment torréfié et moulu. 

On peut alors se demander si, de méme que les caractéres organolepti- 
ques, les propriétés pharmacodynamiques du café sont modifiées dans 
les extraits solubles. 

Ces diverses propriétés physiologiques sont évidement sous la dépen- 
dance des principes actifs contenus dans le café. Nous allons donc exa- 
miner brievement leur origine, et envisager leur devenir entre la graine 
du caféier et la boisson que nous dégustons. 

CAFE VERT 

La graine du caféier renferme, comme toutes les graines, des glucides 
(oligosaccharides solubles, et surtout polysaccharides insolubles), des lipi- 
des (triglycerides accompagnée de phosphatides et de stérols), des proti- 
des, et aussi des substances moins répandues comme la caféine, la tri- 

gonélline, Pacide chlorogénique. Elle n’est guére consommable en l’état: 
sa consistance est dure, sa saveur et son odeur n’ont rien d’attrayant; sa 

cafeine est susceptible d’avoir une action tonique; le café vert ne pré- 

sente guére d’action antipellagreuse. 

TORREFACTION 

Lorsque la torréfaction intervient, tout change: chauffée aux environs 

de 200°C, la graine brunit et, dans un nuage de fumée bleue, au son 

d'un crépitement caractéristique, elle s’enfle et exhale une odeur puis- 

sante et aromatique. Elle devient friable, et acquiert une saveur et un 

ardéme attrayants. Elle conserve les propriétés toniques dues a la caféine, 

et révéle une puissante action antipellagreuse, due a lapparition de la 

vitamine PP ou niacine. 

Cette métamorphose résulte de réactions chimiques complexes. 

Une partie des substances du café vert se retrouvent, peu modifiées, 

dans la graine torréfiée: c’est le cas de la caféine, simplement libérée de 

ses liaisons avec l’acide chlorogénique, et dont une faible partie est seule 

volatilisée. 

La matiére grasse est relativement peu atteinte. La transformation des 

protides est déja plus profonde. Une notable partie des glucides a dis- 

paru avec les fumées, et le reste est profondément changé: L’acide chlo-
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rogénique, et surtout ses isomeres, sont partiellement decomposćs. Le 

café a perdu 15 a 20 p. cent de son poids, ce qui correspond, compte tenu 

de l’eau évaporée, a la volatilisation de 6 a 10 p. cent de la matiére séche 

initiale. Ces chiffres varient quelques peu selon la nature des cafés, et 

selon que la torréfaction a été plus ou moins poussée. 

Il est intéressant de déceler les substances qui ont apporté au café 

ses propriétés nouvelles, et de découvrir les ,,précurseurs’’, c’est-a-dire 

les constituants du café vert dont la transformation, sous l’effet de la 

chaleur, a donné naissance a ces nouveaux produits. 

Prenons un exemple: l’analyse révéle que la trigonelline du café vert 

a presque entiérement disparu du café torréfié. Qu’est-elle devenue? Elle 

a pu subir une diméthylation et une décarboxylation, et laisser un noyau 

pyridique. Or, l’expérience montre que le café torrefié renferme des tra- 

ces de pyridine, et ces traces de produit malodorant apportent, dans 

Varéme du café, une note indispensable a sa qualité. Si une autre partie 

de la trigonelline a seulement été diméthylée, il a pu se former de l'acide 

nicotinique: on constate en effet que le café torréfié a acquis une impor- 

tante action antipellagreuse due a la présence de vitamine PP ou niacine, 

dont l’acide nicotinique est la provitamine. 

CH CH CH 

HC (=(00 HC CH HC C=CCOH 

HC CH HC CH HC CH 

N+ N N 
СН; Pyridino Acido nicotinique 

Trigonolline 

Ainsi, la trigonelline, dont une grande partie est dćcomposće par la 

torréfaction, peut étre considérée comme le précurseur de lun des con- 

stituants de l’aréme, la piridine, et d’un facteur pharmacodynamique, la 

niacine. 

Peu a peu, la chimie de la torréfaction dévoile ainsi ses mystéres, mais 

nous sommes loin de connaitre tous les ,,précurseurs’” contenus dans le 

café vert, et les réactions par lesquelles se forment les composants du 

café torréfié. Lv6tude de laróme par chromatographie en phase gazeuse 

a permis de déceler actuellement pres de 200 substances, dont la moitie 

a peine est identifiée avec certitude (carbures d’hydrogéne, esters méthy- 

liques, acétone, diacétyl et autres cetones, acétaldéhyde et ses homolo- 

gues supérieurs, alcools, composés soufres, y compris des mercaptans, 

pyridine, dérivés du pyrrole, etc.). Ces produits diversement aromatiques,
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dont certains sont trés volatils (on utilise, pour les retenir, des piéges 
a azote liquide a — 196°C), sont maintenus dans les tissus poreux du 
grain torréfié par des liens précaires d’adsorptions, de dissolution dans 
les graisses, de combinaisons plus ou moins instables. 

La pression des gaz inclus dans la graine fraichement torréfiée serait 
de 8 a 12 kg/cm”. Il s’agit surtout d’anhydride carbonique, accompagné 
d’un peu d’oxyde de carbone; la diffusion progressive de ces gaz, au 
cours de la conservation du café torréfié, entraine inévitablement une 

partie des substances aromatiques. Le café grillé exhale une odeur agré- 
able qui devient plus intense encore au moment de la mouture. Mais tous 

les principes aromatiques qui parfument ainsi l’atmosphére ne se retrou- 

veront plus dans la tasse. 

* * 

Nous voici enfin parvenus a4 notre véritable sujet de la conservation 

des proprietés physiologiques du café, qu’elles soient organoleptiques 

cu pharmacodynamiques: comment peut-on extraire du grain de café 

torrefié tous les principes utiles, et comment peut-on les conserver au 

mieux jusque dans la boisson? 

CAFE BOISSON 

Lorsque l’on prépare cette boisson, le procédé traditionnel consiste 

a faire agir de eau chaude sur la poudre de café pour en extraire les 

substances volatiles. Un grand nombre de modeéles de cafetiéres a été 

imaginé, un grand nombre de tours de main a été préconisé pour obtenir 

la boisson souhaitée, qui n’est telle qu’en protégeant les caractéres sua- 

ves et fragiles de la saveur et de laróme du cafe. Et lon sait que le 

café réchauffé perd une grande partie de ses qualités gustatives et aro- 

matiques. Comment peut-on, dans ces conditions, concentrer sans dom- 

mage la solution des substances extraites du grain de café, les dessécher 

complétement, les conserver, et redissoudre enfin cet extrait pour obtenir 

une boisson analogue a celle d’ou l’on est parti? Le probléme est difficile 

a résoudre, et c’est pourquoi les extraits de café ont longtemps été con- 

sidérés comme des produits de médiocre qualité, aptes tout au plus a aro- 

matiser la patisserie ou la confiserie. 

Mais les techniques ont évolué et, d’amélioration en amélioration, 

Vextrait soluble de café satisfait maintenent un nombre croissant de 

consommateurs.
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| EXTRAIT AQUEUX 

La nature du café vert utilisé, le programme de torréfaction (tempéra- 
ture et durée), la finesse de la mouture doivent étre choisis avec soin, 
en fonction de l’appareillage disponible et de la clientéle a satisfaire. 
L’epuisement de la poudre par l'eau conditionne le rendement de 

Popération. Elle a lieu dans. une série de percolateurs, parcourus un 
apres l’autre par la solution sortant de l’appareil précédent. On peut 
employer de 3 a 12 percolateurs. Généralement, de 4 a 8. Le premier 
renferme du marc déja fortement épuisé par plusieurs passages: pour en 

extraire encore quelque chose, on y fait passer, sous pression, de ]’eau 

a haute température: 14°C, 160°C, ou méme parfois davantage. Cette 

eau tres chaude dissout се qui reste de produits solubles, et provoque 

méme la solution, par hydrolyse, d’une partie des marcs déja lessivés 

a plusieurs reprises. Cette premiére extraction n’apporte pas grand-chose 

de favorable a lodeur, ni a la saveur, ni aux propriétés physiologiques 

utiles du produit fabriqué: les substances ainsi extraites, principalement 

des glucides, contituent un support, un appoint, et son objet essentiel est 

d’accroitre la concentration de la solution aqueuse, et par conséquent 

d’améliorer le rendement et d’abaisser le prix de revient. Cet extrait, ce- 

pendant, a bien pour origine le grain de café. 

Les percolateurs suivants renferment de la poudre moins ćpuisće, et 

recoivent le liquide a des températures de plus en plus basses. 

Le dernier percolateur contient la mouture fraiche; il est parcouru par 

un liquide dont la température ne dépasse pas, en général, 80°C. C’est 

la qu’est dissoute, presque intacte, la majeure partie des principes utiles 

qui nous intéressent ici. 

Dans la préparation du café ménager, les substances solubles extraites 

de la poudre représentent, d’aprés nos essais, de 12 a 26 p. cent du poids 

du café torréfié mis en oeuvre. 

Dans la fabrication de l’extrait soluble, il est admis, aux termes de 

V’accord international sur le commerce du café, que le poids de l’extrait 

pourra atteindre le tiers du poids du café vert initial, c’est-a-dire envi- 

ron 40 p. cent du poids du café torréfié. On peut étre surpris de cette 

différence, mais il faut admettre que, si la fabrication industrielle re- 

cherche le rendement maximum, elle tend également a perdre le moins 

possible les principes aromatiques du café, c’est qui est impossible dans 

les préparations ménagéres. 

Ainsi, la série des percolateurs, du fait méme qu’elle travaille sous 

pression, n’est pas en communication avec l’atmosphére: aucune odeur 

de café ne s’en dégage, c’est-a-dire qu’aucune substance aromatique 

n’est volatilisée — ce qui permet de réaliser des rendements plus élevés.



704 P. Navellier (Paris) [6] 

La solution aqueuse d’extrait de café ainsi obtenue est presque 10 fois 
plus concentrée que la boisson ordinaire: elle peut contenir jusqu’a 20 
ou 25 p. cent de matiére séche, ce qui permet d’entreprendre sa dessicca- 
tion sans qu’on soit obligé de la concentrer préalablement. La concentra- 
tion indispensable des solutions trop diluées était naguére la cause prin- 
cipale de la perte d’ar6me des extraits de café. La conservation a chaud 
de la solution suffit déja a altérer Родеиг. 

DESSICCATION DE L’EXTRAIT 

Actuellement, la dessiccation est le plus souvent réalisée sans retard 
dans une grande tour en acier inoxydable au sommet de laquelle est dis- 
posé une sorte de vaporisateur. La, l’extrait liquide est pulvérisé dans un 

courant d’air chaud, l'eau est vaporisée et entrainée; les gouttelettes 

d’extrait aqueux sont déshydratées et se transforment en une poudre que 

lon recueille a la base de l’appareil. Cette poudre, c’est l’extrait soluble. 

Cet extrait est promptement emballé dans des récipients étanches, afin 

d’éviter les pertes d’ardme et les apports d’oxygéne et d’humidité. 

Une foule de détails, de brevets, voire de secrets de fabrication modi- 

fient le schéma de cette opération, telle que nous venons de la décrire 

tres sommairement. 

CONSERVATION DES QUALITES ORGANOLEPTIQUES 

La poudre d'extrait soluble ainsi obtenue a-t-elle conservć les prin- 
cipes utiles du cafe? 

La réponse est: cela dépend des principes que lon considére. La sa- 
veur de la boisson reconstituée par redissolution de lextrait n’est pas 

celle d’une boisson fraiche. L’épuisement poussé des marcs provoque une 

certaine acreté, et les températures élevées atteintes, au début de la per- 

colation et au moment de la dessiccation, donnent un gońt qui rappelle 

le caramel. Ces modifications de saveur, plus ou moins accentućes selon 

les procédés de fabrication, sont diversement appréciées; certains con- 

sommateurs s’en accommodent volontiers. 

L’aréme est plus fortement atteint. L'indice d'oxydation des substances 

volatiles le montre dćja. La chromatographie en phase gazeuse confirme 

que la surface de la plupart des pics, correspondant sur les chromato- 

grammes aux principes arómatiques les plus importants, a sensiblement 

diminué, par rapport a la surface des pics d'un chromatogramme de 

comparaison réalisé avec le café d’origine. Cela signifie que les principes 
aromatiques correspondants ont été en partie perdus. Pour limiter ces 

pertes, les dispositifs de vaporisation ont été particuliérement étudiés,
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et lon peut dire que chaque fabricant a son propre procédé, plus ou 

moins confidentiel. On cherche notamment 4 obtenir des particules volu- 

mineuses (0,3 mm) qui retiennent mieux l’ar6me que les poudres tres 

fines. 

RENFORCEMENT DE L’AROME 

Un autre moyen d’assurer au café soluble un aréme suffisant consiste 

a le renforcer. Il existe, la également, de nombreux brevets. On peut ró- 

cupérer les substances aromatiques volatilisées, soit a la torréfaction, soit 

lors de la mouture, soit au moment de la dessiccation, et réintroduire ces 

substances dans le circuit de fabrication. 

Un procédé plus pratique, et assez largement utilisé, consiste a sou- 

mettre un café torréfié fortement aromatique a l’action d’une presse 

continue. Sous la pression, la matiere grasse du grain de cafć s ćcoule, 

toute chargée des principes odorants qu’elle a dissous. Cette huile par- 

fumée, ou bien le mélange aromatique que ]’on peut en extraire, est 

ensuite pulvérisée sur l’extrait en poudre ou méme dans Ilemballage 

destiné a le contenir. 

Ces procédés, et d’autres encore, destinés 4 compenser les pertes d’ar6- 

me, ont contribué a amélioration de la qualité des extraits solubles. Mais 

le résultat est encore imparfait et de nouveaux moyens sont a letude. 

Souhaitons que le renforcement par addition d'arómes artificiels n'ait 

pas lieu. 

Parmi les procédés recommandables, la lyophilisation de I'extrait 

aqueux est actuellement l un des plus prometteurs. Ce procédé consiste 

a congeler a basse température la solution de café, et 4 volatiliser la gla- 

ce sous pression réduite, sans laisser l’extrait repasser a ]’état liquide. Ce 

procédé est plus cotiteux que le procédé par vaporisation a chaud, mais 

la conservation des caractéres odorants et sapides du café est beaucoup 

plus satisfaisante, et je pense que l’extrait de café lyophilisé fera pro- 

chainement son apparition sur le marché. её у trouvera sa clientele. 

PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES 

Les propriétés pharmacodynamiques, enfin, semblent moins concerneées 

par les procédés de concentration et de dessiccation que ne le sont les 

caractéres organoleptiques. 

La caféine est trés soluble dans l’eau, et passe facilement dans I'ex- 

trait aqueux. La dessiccation n’altére pas cette molécule peu fragile, qui, 

de ce fait, se retrouve dans lextrait, próte a se dissoudre dans la tasse 

45 — Zeszyty problemowe PRN
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et apporter tous ses effets toniques. Le seul risque est précisément une 
absorption abusive de la caféine par le dégustateur, qui decu de l aróme 
insuffisant de la boisson reconstituée, force la dose de poudre, en ou- 
bliant que l’extrait soluble de café contient deux fois et demie plus de 
caféine que le café torréfié initial. 

La niacine est cette vitamine PP inattendue qui se développe d’au- 
tant plus que la torréfaction est plus poussée. Un café torréfié brun, au 
gout francais, en contient 400 mg/kg alors que le méme café, torréfié 
blond au goat américain n’en renferme que 100 mg/kg. 

La niacine supporte donc aisément sans décomposition la température 
de fabrication de l’extrait. Comme, par ailleurs, elle est soluble dans 
Yeau, non volatile et peu oxydable, on en retrouve environ 95 p. cent dans 
la tasse. Et trois tasses de café au godt francais suffisent pour couvrir 
les besoins de ’homme en cette vitamine. Notre alimentation apporte 
genéralement d’autres source de vitamine PP, mais certaines populations 
d’Ameérique centrale, dont le mais est la nourriture principale, ne sont 
pas atteintes par la pellagre, car le café qu’elles boivent leur apporte 
le facteur antipellagreux, la vitamine PP. Sans doute, le café contient-il 
d'autres facteurs a action pharmacodynamique, dont la formation a par- 
tir des précurseurs, la mise en solution, et la conservation dans I'extrait 
sont moins bien connues. 

Mais, comme je lai dit au début de cet exposé, nous avons encore 
beaucoup a apprendre en ce qui concerne la chimie du café. Les con- 
naissances que nous pourrons acquérir contribueront a orienter les pro- 
cédés technologiques, et sans doute aussi A améliorer encore la conser- 
vation des propriétée organoleptiques et pharmacodynamiques de extraits 
de cafe. 
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Streszczenie 

ZACHOWANIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH I FARMA- 
KODYNAMICZNYCH KAWY W ROZPUSZCZALNYCH 

EKSTRAKTACH 

P. NAVELLIER (PARIS) 

Rozpuszczalny ekstrakt kawowy jest w tej chwili artykułem szeroko rozpo- 

wszechnionym. Jego jakość ulega stałej poprawie, co pozostaje w związku z syste- 

matycznym doskonaleniem metod produkcji. 

Bardzo liczne substancje powstające wskutek palenia ziarna krzewu kawowego, 

które nadają kawie szczególne właściwości organoleptyczne, są bardziej lub mniej 

odporne na operacje technologiczne. Ich zachowanie stawia problemy, rozwiązane 

jak dotąd jeszcze niecałkowicie. Jeżeli natomiast chodzi o czynniki farmakodyna- 

miczne, to można uważać, że kofeina oraz witamina PP odnajdują się i to z całą 

ich aktywnością w napojach otrzymanych z ropuszczalnego ekstraktu kawy. 

Resume 

LA CONSERVATION DES PROPRIETES ORGANOLEPTIQUES ET 
PHARMACODYNAMIQUES DU CAFE DANS LES EXTRAITS 

SOLUBLES 

P. NAVELLIER (PARIS) 

L’extrait soluble de cafć est actuellement un próduit de grande diffusion et dont 

la qualitć est en voie d'amelioration constante, en raison du perfectionnement conti- 

пие] .4ез ргосёаёз de fabrication.
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Les tres nombreuses substances développées par la torréfaction de la graine du 
caféier, qui donnent au cafe ses caracteres organoleptiques particuliers, resistent 
plus ou moins bien aux opérations technologiques, et leur preservation pose des 
problémes encore incomplétement résolus. 

Parmi les facteurs pharmacodynamiques, en revanche, on peut considérer, que 
la caféine et la vitamine PP se retrouvent, avec toute leur activité, dans les boissons 
reconstituees a partir de l’extrait soluble de café. 

Summary 

THE PRESERVATION OF THE ORGANOLEPTIC AND PHARMACO- 

DYNAMIC PROPERTIES OF COFEE IN SOLUBLE EXTRACTS 

P. NAVELLIER (PARIS) 

Soluble coffee extract is nowadays a popular product, the quality of which is 

constantly improving, owing to the continuous perfectioning of the manufacturing 

processes. 

The very numerous substances that develop during the-roasting of coffee beans 
and give to coffee its particular organoleptic characteristics, are more or less 
resistant to technological operations, and their preservation sets up several problems 
which are, as yet, incompletely solved. 

Among the pharmacodynamic factors, on the other hand, one may safely assume 
that coffein and vitamin PP are found with all their activity in the beverages 

reconstituted from soluble coffee extract. 

Zusammenfassung 

ERHALTUNG DER ORGANOLEPTISCHEN UND PHARMAKODYNA- 
MISCHEN EIGENSCHAFTEN VON KAFFEE IN LOSLICHEN 

EXTRAKTEN 

P. NAVELLIER (PARIS) 

Die loslichen Kaffeextrakte sind heute sehr gefragt. Ihre Qualitit wird auf Grund 
von Verbesserungen der Herstellungsverfahren dauernd verbessert. Beim Róstpro- 
zess der Kaffeebohnen werden sehr zahlreiche Stoffe entwickelt, die dem Kaffee 
besondere organoleptische Eigenschaften verleihen, die mehr oder weniger den
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technologischen Verfahren der Pulverherstellung widerstehen und deren Erhaltung 

noch ungeloste Probleme bietet. 

Was die pharmakodynamischen Wirkungen betrifft, so kann man demgegeniiber 

annehmen, dass das Koffein und das Vitamin PP in voller Aktivitat in den aus 

Kaffeepulvern bereiteten Getranken erhalten bleiben. 

Резюме 

СОХРАНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ 
И ФАРМАКО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОФЕ 

В РАСТВОРИМЫХ ЭКСТРАКТАХ 

П. НАВЕЛЬЕ (ПАРИЖ) 

Растворимый экстракт кофе является в настоящее время широко распростра- 

ненным продуктом. Его качество улучшается в связи с усовершенствованием 

методов производства. 

Многочисленные субстанции, возникающие в процессе поджаривания кофей- 

ных зерен и придающие кофе особые органолептические свойства, более или 

менее устойчивы к технологическим операциям. Сохранение этих свойств пред- 

ставляет проблему еще не совсем решенную в настоящее время. 

В отношении фармако-динамических свойств, можно считать, что кофеин 

и витамин РР переходят в растворимый экстракт кофе, полностью сохраняя 

свою активность.


