
QU’EST-CE-QUE LA PECTINE ?
 
La pectine est un polysaccharide naturel extrait de différentes sources végétales telles que les agrumes ou les 
pommes. C’est un glucide pouvant être utilisé comme agent gélifiant, épaississant ou stabilisant.

La bonne dispersion de la poudre de pectine et son hydratation complète est essentielle à l’obtention de 
sa fonctionnalité optimale.  Pour cela, il est conseillé de mélanger au préalable la poudre de pectine avec le 
sucre de la recette et/ou tout autre ingrédient pulvérulent à dissoudre dans la préparation (ratio 1 : 5) puis de 
les incorporer progressivement dans le liquide en cours de cuisson tout en mélangeant énergiquement.

L’activation de ses propriétés est obtenue au-delà de 85°C. Une chauffe progressive sous agitation jusqu’à 
l’ébullition est préférable afin que la pectine puisse s’hydrater complètement. La gélification est obtenue au 
cours du refroidissement. La température précise de gélification et la texture finale dépendent du type de 
pectine et de la composition de la recette (teneur en matière sèche soluble, acidité, teneur en calcium).

Les pectines peuvent être principalement classées en fonction de leur degré de méthoxylation (DM) :
• Pectine HM = DM ≥ 50 ou pectine hautement estérifiée
• Pectine LM = DM ≤ 50 ou pectine faiblement estérifiée
Parmi les pectines LM, on peut distinguer des pectines LM non amidées et des pectines LM Amidées (LMA) qui 
sont alors catégorisées suivant leur degré d’amidation (DA).

Les degrés de méthoxylation et d’amidation définissent les conditions de gélification de la pectine et les 
applications recommandées pour celles-ci (voir détails en page suivante).

LES PECTINES
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060626 
Pectine Y - 1 Kg

060628 
Pectine CA - 1 Kg

060627 
Pectine NHX - 1 Kg

060620 
Citrix - 1 Kg

Aqueux AqueuxAqueux Aqueux Aqueux

Stabilité relative à la chauffe

Mise en œuvre à chaud Mise en œuvre à chaudMise en œuvre à chaud

Non thermoréversible

Indication de PHPH<3,8Indication de PHPH<3,5 Indication de PHPH<3,5

Stable à la congélation Stable à la congélation

Thermoréversible Thermoréversible

Mise en œuvre à froid Mise en œuvre à froid

060640 
Sodium CI - 1 Kg
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CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES DES PECTINES
 PECTINES HM 
Les pectines HM gélifient en présence d’une teneur en matière sèche soluble supérieure à 60% (~degré Brix 60) 
et en milieu acide de pH inférieur à 3,5. Elles donnent des gels non-thermoréversibles, relativement stables à la 
chauffe et de texture ferme. 
La texture ferme du gel (force du gel) est proportionnelle à l’augmentation de la teneur en matière sèche 
soluble (entre 60 et 75%) et/ou de l’acidité (diminution du pH entre 3,5 et 2,5). L’augmentation du niveau de 
ces paramètres induit une élévation de la température de gélification et par conséquent une gélification plus 
rapide. A contrario, une vitesse de refroidissement plus lente donnera un gel plus souple et élastique. La nature des 
sucres présents dans la recette peut influencer la température de gélification et la force du gel de pectine HM. Par 
ailleurs, plus le DM d’une pectine HM est élevé, plus la température et la vitesse de gélification est élevée. Il est ainsi 
possible de moduler le comportement d’une même pectine HM en adaptant la composition de la recette (nature 
des sucres, taux de sucres, dosage en acide citrique…).

PECTINES LM 
Les pectines LM gélifient essentiellement en présence d’ions calcium. Elles donnent des gels de consistance 
variable, thermoréversibles et thixotropes (notamment les LMA ; la thixotropie signifiant qu’après mélange à froid de 
la préparation gélifiée, elle peut gélifier à nouveau après un certain temps de repos). 
Les pectines LM de manière générale peuvent gélifier dans un milieu à faible teneur en matière sèche soluble 
(supérieur à 20%) et sur une large gamme de pH. L’augmentation de la teneur en matière sèche soluble et/ou 
de l’acidité (diminution du pH) accroit la réactivité de la pectine et donc la vitesse de gélification. Les pectines LM 
sont pour la plupart moins impactées par la nature des sucres présents dans la recette. L’amidation des pectines 
LMA les rend plus réactives au calcium que les pectines LM non amidées. Pour les pectines LMA, la faible teneur 
en calcium de l’eau ou de la purée de fruit dans laquelle elle est incorporée est même suffisante pour obtenir une 
bonne gélification.

La majorité des pectines intègre dans leur composition une proportion variable de saccharose, dextrose ou 
dérivé qui permet de standardiser la force du gel. Des régulateurs d’acidité et des sels de calcium entrent dans 
la composition de certaines pectines et permettent de moduler les conditions de gélification de celles-ci en 
influençant notamment la vitesse de prise du gel et la texture finale obtenue.

LES PECTINES

48
PECTIN CA

Texturants et Amidons - Pectin CA Texturants et Amidons - Pectin Y

26
PECTIN Y

Texturants et Amidons - Pectin NHX

58
PECTIN NHX

Acides et Sels - Citrix

17
CITRIX

Acides et Sels - Calcium LA

19
CALCIUM LA

Applications PECTINE HM PECTINE LM PECTINE LMA

Pâte de fruit et autres confiseries gélifiées 1 – 2,5% - -

Confiture , gelée, confit et inserts de fruit 0,5 – 2% 0,5 – 2% 0,5 – 2%

Nappage et glaçage - - 0,5 – 2%

Fourrage au fruit pour viennoiserie, biscuiterie 1 – 2,5% - -

Crèmes et crémeux - - 0,5 – 2%

Equivalent INGREDIUM PECTIN Y - 26 PECTIN CA – 48 PECTIN NHX - 58

Compléments fonctionnels CITRIX - 17 CALCIUM LA – 19
CITRIX - 17

CALCIUM LA – 19
CITRIX - 17

APPLICATIONS - CHOIX DES PECTINES & DOSAGE CONSEILLÉ 
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