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qual i té du seigle

2. Etude des var iétés
Différentes var iétés de seigle sont
cul t ivées en France. l l  faut  savoir  s i
e l les sont toutes Pani f iables.
En outre, nous avons prof i té de cette
étude et  de la diversi té des l ieux
d essais de l '1.T.C.F.,  pour prélever
les di f férentes var iétés dans di f fé-
rents l teux.

En ef fet ,  les minot iers pré{èrent des
lots de seigle issus de montagne ;
nous voul ions vér i f  ier  ce jugement.

1. Objectifs

Alors que l 'économie céréal ière f  ran-
çalse connaît  un contexte diTf ic i le,
parmr les moyens d'assurer la péren-
ni té des entrepr ises agrrcoles,  i l  est
souvent envisagé de diversi f ier les
product ions.

Tout en restant une culture bren maî-
t r isée, les agr icul teurs f  rançais sem-
blent chois i r  le seigle comme un des
moyens de répondre aux contraintes
actuel les.
Le débouché intéressant du seigle
est la pâni f icat ion.  l l  s 'avère qu'en
France, nous ne cernons Pas tou-
jours bien les cr i tères qui  condtt ion-
nent son ut i l isat ion Pour ce
débouché.
l l  nous a donc Paru urgent de lancer
un programme de recherche des cr i -
tères de qual i té du seigle en pani Ï i -
cat ion f rançaise.
Au préalable,  nous avons cherché à
élargir  nos connaissances en consul-
tant  les t ravaux réal isés en R.F.A.,  le
pays où le seigle reste une céréale
très importante (1 768 800 T en 86).
Nous avons ensui te élaboré un Pro-
tocole dans le but d adaPter des
méthodes proposées en R.F.A. à nos
contraintes prat iques et aux proce-
dés de pani f icat ion f  rançaise.

Deux sujets sont trai tés dans notre
programme:

1. Etude du taux d 'extract ion

La couleur du Pain est  un cr i tere
important en pani f icat ion du setgle

Au cours de cette étude, nous avons
voulu savoir  jusqu'où nous pouvions
incorporer des issues pour augmen-
ter la couleur sans al térer la qual i té
du oain.

2, Ge que nous
apprend la .
b ib l iographie
al lemande

1. Les substances de
gonf lement du seigle
sont des Pentosanes
Les pentosanes hYdrosolubles, qui
ont la facul té de former des gels
élast iques, sont Pr inciPalement
si tués dans I 'amande du grain. l ls ont
des facul tés d absorpt ion d 'eau très
élevées. l l  en résul te qu'un équi l ibre
pentosanes/amidon doit  être res-
pecté pour ne Pas comPromettre la
valeur boulangère d 'une far ine.
Selon SPICHER et STEPHAN, le raP-
Dort oentosanes/amidon oPtimum
serart  proche de 1/16.

2. La température d 'emPesage
de I 'amidon du seigle
est vois ine de la temPérature
opt imale pour I 'act ion de
I 'act iv i té amylasique
Ainsi .  les procédés de panif  icat ion du
seigle sont réal isés en mi l ieu actde
pour inhrber la dégradat ion de I 'ami-
don par I 'enzYme.
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3. Matériel et méthodes

1. Matér ie l  végétal

a) Etude du taux d'extraction

Un échant i l lon nous a été fourni  par
la Coopérat ive AGRI-CHER (Bour-
ges) La var iété est  PETKUS-
KURZSTROH (PETKUS-K); el le a été
prélevée chez un agr icul teur de la
Sologne du Cher.
Les condi t ions de cul ture de la par-
cel le sont décr i tes dans le tableau 1.

b) Etude variétale

Sous cette seule dénominat ion sont
en fart  regroupés deux cr i tères étu-
diés:  la var iété et  le l ieu de cul ture.
. Variété
Nous avons chois i  de t ravai l ler  sur
les 3 var iétés les plus cul t ivées en
France en 1 986 :  PETKUS-K, ELECT,
DOMINANT.
* Lieu
Nous souhai t ions comParer deux
mil ieux:  la plaine et  la montagne, qul
sont peut-être deux modes de
cul ture. . .
Plaine: nous avons prélevé nos
échant i l lons à Satolas dans le Rhône.

Montagne :  nous avons retenu Saint
FIour dans le Cantal .
Pour ces deux l ieux de prélèvement.
i l  s 'agi t  de champs d'essais LT.C.F.
Notre disposit i ï  stat ist ique complet
est à 2 facteurs croisés en randomi-
sat ion totale, chacune des 3 var iétés
étant représentée dans chaque l ieu.
Les condi t ions de cul ture sont résu-
mées dans le tableau l .

2.  Méthodes

a) Teneur en eau

Nous appl iquons la méthode de réfé-
rence prat ique selon la norme f  ran-
çaise V.03.707 de mars 1976.

b) Masse à I'hectolitre

Cette mesure est  ef fectuée au
Ni lema-l i t re.  Le mode opératoire est
décr i t  dans le u Guide prat ique
d'analyses dans les Industr ies des
Céréales D pages 1 0B-1 10.

c) Masse de 1000 grains

Nous appl iquons la norme f  rançaise
V.03.702 de décembre 1981 .

d)Teneur en protéines

Cette analyse est ef fectuée selon la
norme française V.03.050 de sep-
tembre 1970. La teneur en azote
totale ainsi  obtenue est mult ip l iée par
le coeffrcient 5,7 et rapportée à la
mat ière sèche.
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TABLEAU I - Origines et conditions de culture des échantillons

e)Temps de chute de Hagberg

La mËsure est ef fectuée selon la
norme française V.03.703 de mars
1972.

f)Teneur en cendres

Nous appl iquons la norme f  rançaise
V.03.720 de décembre 1981 .

g) Particle Size lndex (P S I )
Nous appl iquons la méthode décr i te
dans I 'ar t ic le de J.  LE BRUN et B.
MAHAUT. Dureté des blés f  rançais:
1e'  hanr:  d 'cssai  narg lgpg Indus-
t r ies des Céréales de ju i l let-août
1 9BB - pages 1 3-1 6.

h) Moutures

Les moutures sont effectuées selon
un type semi- industr ie l  sur les mou-
l ins de l 'ENSMIC.
Les types 85 et  130 de l 'étude du
taux d'extract ion sont obtenus en
ajoutant des rémoulages et s i  néces-
saire des Tins sons à la far ine brute
(type 70) jusqu'à ajustement de la
teneur en cendres souhai tée.
De même, dans l 'étude des var iétés,
nous avons ajusté la teneur en cen-
dres de 0.85 % en ajoutant des
remoulages.

i)Taux d'extractton
Les taux d 'extract ion publ iés dans
les lableaux de résultats ont été cal-
culés de façons di f férentes selon
l 'étude:

" Etude du taux d'extraction
taux d 'extract ion =

masse de far ine type

masse grains
* Etude de la variété
taux d 'extract ion =

masse de far ine brute

il Tcner tr cn nentnggJlgg

La méthode appl iquée a été décri te
par J.  CERNING et A. GUILBOT dans
Cereal  Chemistry 50 (2) pages
176-184 (1973).  A cel te occasion, i l
faut  remercier M. DUCROO (GIST
BROCADES)qui a effectué les analy-
eoe à l i t ra nr:niorrv

k)Teneur en amidon

La méthode est ef fectuée selon la
norme ICC n" 123. La méthode
EWERS (hydrolyse acide et mesure
polar imétr ique) est  appl iquée et  la
mesure est  rapportée à la mat ière
sèche.

l) Essai à I'amylographe

Nous appl iquons la norme ICC
n" 126.
Au cours de I 'essai ,  nous mesurons
le point  de gél i f icat ion maximum
(PGM), la température du point  de
gél i f icat ion maximum (TPGM) et
l ' indice de l iquéfact ion ( ind. l iq.) .
ind. l iq =

PGM
PGM-PG+1omn 

X10o

m)Colorimétrie
* lndice Kent-Jones
La mesure est eï fectuée selon le
mode d'emploi  de l 'apparei l  Kent-
Jones. Le pr incipe repose sur la
mesure de la couleur de la far ine par
rapport  à un témoin.
La far ine de seigle se comportant di f -
féremment de cel le du blé,  la pr ise
d'essar est  de 25 g dispersée dans
75 ml d 'eau d'eau dist i l lée.
* Test Pekar
l l  nous permet d 'expl iquer l 'or ig ine
de la couleur ( fond ou piqûres)mesu-
rées nâr I ' indir :e orécédent.  LaYg' F

méthode que nous appl iquons est
décr i te par J.  BURE - La Chimie du
blé -  E.F.M. 6e édi t ion.

ECHAIn[oilS COilDMOilS DE CULTUBE

VARIEIESUEU
DATE
sB{s

DATE
iECOLTI

AZOIE

HERBICIDEFOi{GICIIE

I{OTE
SEMIS
gfarns

m2

MACHII{E
Oha

{b APDosE (u) VERSE
010

PETKUS K AGR CHEf12r1B( 450 I 160 ALL]EE PUNCH C
[Terr"'a )

50 00

PETKUS K
ELECT
D0[/INANT
PETKUS K

ELECT

DO[IINANI

SATOUS
SATONS
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SAI NT
FLOUR
SAINT
FLOUR
SAlNÏ
FTOUR

31 10 8(
31 r08(
31 10 B(

9108(

9108t

9108i

31 07 87
31 10 87
3t 07 87

20 08 87

20 0B 87

20 0B 87

300
300
300

300

300

300

2
2
2

1

I

l

185
185
185

65

65

65

TRAPAN + ACTRIT I'/
TRAPAN + ACTR]L V
TRAPAN + ACTRL |/

X07 + B FOX

lX07 + BIFOX

lX07 + BIFOX

PUNCH C{x2)
PUNCH CT2)
PUNCH C(x2)

0
0
0

7

56 20
54 40
50 10

70 00

70 00

67 00

masse de grains



n) Panif icat ions (Voir  tableau l l )

4. Interprétations des
résultats

1. Etude du taux d 'extract ion

a) Teneur en pentosanes

La teneur en pentosanes augmente
avec la teneur en cendres. La plupart
des pentosanes est s i tuée dans les
enveloppes ( f  igure 1).

Pour conf i rmer cette relat ion relevée
avec 3 ooints,  nous avons ef fectué
une régression avec l 'ensemble des
échant i l lons de notre programme,
addit ionné d'un échant i l lon fourni  par
un Minot ier .
Le tableau l l l  rassemble les données
intervenant dans l 'analyse.
Avec un coefTicient de corrélat ion {r)
de 0,94 et un coeff ic ient de détermi-
nat ion (r 'z)  de 0,88 (qui nous précise
que notre regression est de bonne
qual i té car proche de 1.  r 'z  = SCE
TOTALE/SCE régression).  Dans la
l imi te des teneurs en cendies de
I 'analyse (0,73 à 1 ,33) nous obtenons
la relat ion suivante .
teneur en pentosanes =
13,5905 x log,o ( teneur en cendres)
+ 5.3693.
La f  igure 2 v isual ise notre équat ion
de régresion et la posi t ion de cha-
cune de nos données.

TABLEAU Il - Bécapulatif des méthades de panification utilisées

b)Teneur en amidon

A mesure que la teneur en cendres
augmente,  la proport ion d 'amidon
diminue. ce oui  est  v isual isé sur la
f igure 3.

L'object i f  de cette mesure est sur-
tout de voir  comment se comporte Ie
rapport pentosanes/amidon. En eïfet,

au cours de notre recherche bibl io-
graphique, nous avons relevé que
SPICHER et STEPHAN précisent que
si le rapport  pentosanes/amidon de
la far ine est  égal  à 1/16 (0,0625) la
valeur boulangère est  t rès bonne.
Nous constatons, sur la f igure 4,
qu'aucune far ine ne présente un rap-
port  sufTisamment oroche de 1/ i6.

Figure 2

TAUX D'EXTRACTION - PENTOSANES,/AMIDON

TYPE 130

TYPE 85

TYPE 70

PENTOSANES/AMIDON

Figure 4

i ndustries des Céréales

Farine tolale %
Farine de seigle %
Farine de blé %
Gluten %
Acide ascorbique: ppm
Amylases Iongiques ppm
Levure : g
Sel :  g
eau. ck

Levure Pâte termentée Levain Addirif

100
100

10
t f ,

7A

100
65
35

25
22
60

100
65

i

.8
1B
6B

100
65
2S
6

50
100
20
20
68

Pélr issage: m n
Température de la pâte."C
le'e fermentatlon en masse. min
Façonnage:
2e fermentation: min
Tomnôrelrrro dr fnrr l  oC

Temps de cuisson. min

manuel:  4
30
+c

manuel
60

10mnà260'C
50 min à 230'C

Artofex. 4
23
30

manuel

10mnà260"C
60

Artofex: 4
26
30

manuel
50

10 min à 260"C
60

AtoTex 4 + 4
27
15

manuel
55

10 mln à 260'C
60

TABLEAU tll - Données intervenant dans la régression pentosanes-cendres

CENDRES 073 086 086 086 086 0,89 089 1.42 103 103 I .JJ 133

PENTOSANES17R 394 400 /Ea 489 t+ él 452 ! ,  l3
q75 0, r0 678 7)q

TAUX D'EXTRACTION - PENTOSANES

ÏYPE 130

TYPE E5

TYPE 70

PENTOSANES % MS

Finr t ra 1

Pl
E
N
T6
o
S
A5
N
E
s.

PENTOSANES- CENDRES

0,9 1
CENDRES

PENTOSÂNES- 13,59Os x lo9 tO
(CENDFES) + 5,3693

r.  0,94

12 o.88

0,E0.7

TAUX D'EXTRACTION-AMIDON

TYPE 130

TYPE 85

TYPE 70

AMIDON % MS

Figure 3
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c) Essai à l'amylographe

Comme le préconise la plupart  des
auteurs al lemands, nous avons
ro lorré ârr  a^r rrc r ' lo l '^^^^:  À l r^*"

-  - -  
,  uùùcl l  c l  I  c l l l ly-

lographe, le point  de gél i f icat ion
maximum (PGM), la température du
PGM (TPGM) et  l ' indice de l iquéfac-
t ion ( ind. l iq.) .

Rappelons en outre que l 'accepta-
t ion du seigle en qual i té paniTiable à
l ' lntervent ion pour 1988-Bg est  con-
di t ionnée par les valeurs minimales
suivantes.
200 unités Brabender et 63" C au
point  de gél i f icat ion maximum sur
mouture ent ière.
Nous avons cherché à connaître
l 'évolut ion de ces cr i tères en fonc-
t ion du type de Tar ine.
La f igure 5,  montre que le PGM
s'abaisse ouand le taux d 'extract ion
augmente.

l l  en est  de méme avec la temPéra-
ture du PGM (TPGM) ( f igure 6) et
dans une moindre mesure avec
I ' indice de l iquéfact ion ( ind. l iq.)
( f igure 7).

La recherche d'une relat ion entre la
teneur en cendres et  I 'une de ces
trois var iables (ou une combinaison
l inéaire de trois) ,  sur I 'ensemble des
échant i l lons du programme, ne nous
permet pas d 'about i r  à une régres-
sion siqni f icat ive.

TAUX D'EXTRACTION - PGM

Figure 5

TAUX D'EXTRACTION . INDICE DE LIOUEFACTION

f rigure t
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d) Colorimétrie

Deux mesures complémentaires de
la color imétr ie des far ines sont effec-
tuées: I ' indice KENT-JONES et le
test  PEKAR.
Les deux mesures sont cohérentes
avec la nature des far ines :  Ia couleur
s assombri t  et  le nombre de grosses
piqûres augmente quand la teneur en
ncndres cst  n l r  rs élevée.vv! y 'uu v 'vr

La f  igure 8 v isual ise ces remarques.

e) Panifications
* Hydratation
Les résul tats d 'hydratat ion de la
f  igure 9 montrent:
-  que la far ine de seigle pani f  iée à
100 o/o donne les hydratat ions les
plus élevées, quel que soit  le type, du
fai t  de la présence de pentosanes en
plus for te concentrat ion :
-  que pour toutes les pani f  icat ions,
l  hyd ratat ion augmente avec la
teneur en cendres,
-  nrê ser le la nani f icat ion avec' *  Y* ' ,

pâte f  ermentée ne permet pas
d'obtenir  des hydratat ions supér ieu-
res à 60 o/o . Ceci est sans doute dÛ
au temps de maturat ion de la pâte
farmontée /1Rh à 2)o 1\  n^^^ ^^^\J) .  UAI Iù Uçù

condi t ions,  la pâte f ixe moins bien
I 'eau, el le devient mol le et  col lante;
-  que I 'adjonctton d addi t i fs  ne per-
met pas d 'obtenir  l 'hydratat ion obte-
nue en mi l ieu acide sur levain.

* Note pâte

Le calcul  de la note pâte est  précisé
en encadré.

La note pâte regroupe deux carac-
tér ist iques essent ie l les :  la consis-
tance et  le col lant  :  e l les permettent
r jc i r rner de l 'état  r^ le v iscOsité et  de
souplesse de la pâte,  a insi  que de la
capaci té de f ixat ion et  de rélent ion
d'eau.

le far ino i r rno 7O 2 t6nÀnnan À {nrLq rqrrrv (yVU ,v u rgl lUOl lUç O lu l -

mer des pâtes à v iscosi té fa ib le.
avec une moins bonne f  ixat ion d'eau.
La pâte est  souvent mol le,  parfois
même légèrement col lante,  notam-
ment dans le cas de I 'essai  de pani-
{ :^-+i^-  ^^+â fermentée.i ludr.rui l  dvuu pdrr

L'hydratat lon est  également moins
élevée que pour les autres types de
f ar ine.

La far ine Type 85 donne dans
I 'ensemble des pâtes assez ferme à
ferme, avec une hydratat ion supé-
r ieure à la far ine type 70.
Avec la far ine type 1 30, on obt ient
des pâtes à v iscosi té plus élevée.
El les sont fermes, I 'hydratat ion est
nlrrs élevée nrê nour la far ineYUV Y

type 85.

En considérant la note pâte exprimée
sur 20 points ( f  igure 10),  on s 'aper-
nnit  nrr 'erran l :  f : r inp t t rno R6 on
vv,r  Yu

obt ient de bons résul lats,  du point de
vue des qual i tés plast iques de la

TAUX D'EXTRACTION - TPGM

65 65,5 66 66,5 67 67,

TPGM

Figure 6

TAUX D'EXTRACTION-
COLORIMETRIE

BIS FONCE
VERDATRE

BEIGE -BIS

BLANC CREME

17 .f8 19 20 2'l 22 23 FIES MoyErfES GRoSSES

KENT-JONES COULEUR DU FOND NOMBRE DE
PIOURES

TEST PEKARFigure B 
-



HYDRATATION 14%

TYPE 70
I LEVURE

% rrvxn

TYPE 85 TYPE 130

M PATE FERMENTEE

ffi noomrs
Figure 9

pâte :  el le se rapproche cependant
davantage de la far ine type 130.
* Volume du pain
En ce qur concerne le produi t  f  inal .
le volume reorésente un cr i tère
important pour le pain f rançais.  Par
contre,  dans le cas du pain de sei-
gle, ce sont surtout les appréciat ions
portées sur la texture,  la souplesse
et l 'é last ic i té de la mie,  qui  sont pr i -
ses en considérat ion
En considérant le volume des oains
rapportés à 100 g ( f igure 11),  on
observe oue celui-c i  d iminue avec
l 'augmentat ion de la teneur en cen-
dres de la far ine,  autrement di t  avec
le type de far ine,  et  quel le que soi t
la méthode de pani f icat ion ut i l isée.
Les pains obtenus avec la far ine type
70 sont les plus volumineux, tandis
que ceux obtenus avec la Tarine type
130 sont les moins volumineux.

D'autre part ,  I 'essai  de pani f icat ion
avec addit i fs permet d'obtenir  les
pains les plus volumineux, sauf pour
la far ine type 130 ,  avec cette far ine,

le t ravai l  sur levain amél iore le
volume. ' -
La baisse de volume est  p lus impor-
tante avec addit i fs lorsou'on oasse
de la far ine type 70 à la far ine type
1 ?ô al lp necco da ?Q1 nm I  à ?ÂRnm3

Puuuv vv

soi t  une diminut ion de 133cm3.
La perte de volume est moins élevée
lorsqu'on ut i l ise les méthodes lndi-
rectes de panif  icat ion :  la panif  icat ion
aver:  nâte fermentéc et avec levain
diminue le volume des pains d 'envi-
ron 37cm3. en passant de la far ine
type 70 à la Tar ine type 130.
La baisse notable de volume pour la
far ine type 130 pénal ise la texture de
la mie:  e l le devient serrée et  n 'est
pas agréable à la mâche.
* Note totale/3)]
La décomposit ion de la note totale
est décr i te en encadré.
Si on résume toutes les observat ions
fai tes sur la pâte el  le pain on
retrouve I ' inf luence du volume et  de
la texture de la mie dans la note glo-
bale.  Toutef  o is,  l 'écart  entre ies

Figure 10

types de far ine diminue :  les volumes
élevés des pains obtenus avec la
far ine type 70 ne compensent pas la
perte d 'arômes des pains.  Ce man-
que de faveur pénal ise fortement la
note totale.
La far ine type 85 donne de mei l leurs
résul tats v is-à-vis de lequi l ibre
f laveur-volume
Les techniques de pani f icat ion qui
donnent les mei l leurs résultats,  quels
que soient les types de far ine,  sont
r :e l les orr i  r r t i l iscnt  lc  levain.

Toutefois,  la méthode sur levure
100 % seigle permet de farre abs-
tract ion de la qual i té du blé qui  peut
y etre associé dans les procedés
f rançais.

V0LuiÆ DIJ PAIN /ffi9.0E PATE

TYPE 70

ffi PATE FERMEI{TEE
Et ADDTTTFS

Figure 11

5. Gonclusions

1 Etude du taux d 'extract ion
Dans la mesure où la teneur en pen-
tosanes semble être un cr i tère
important pour la qual i té de la far ine

NOTE TOTALE/3OO

TYPE 70 TYPE 85 TYPE 130
luvunr ffi pnrr FERMET{TEE
%rcvxn ffi noonrs

Figure 12
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Caractéristiques pâte

Consistance

Très Ierme
Ferme
Assez Ierme
Légèrement molle
tt/olle
Très molle

Aspect

Sèche
lÂnÀromonl nnl lenio

Collante

Très rond
Rond
Assez rond
Légèrement rond
Normale
Légèrement plate
ôùùuÉ Ptot t r

Plate
Très plate

Souplesse

Très bonne
Bonne
Bonne + ,rfissures,
Assez bonne
Ir/édiocre (cavernes)

Texture et alvéolage

Aérée
Assez aérée
Assez serrée
Serrée
Très serrée

Elasticité

Très bonne
Bonne
Assez bonne
Passable
I nsufTisanle
Médiocre

Note / 20
Note / 10

l
7
10
7
4
1

Note / 10

Aspect extérieur du pain

Note / 10

4
7
10
10
10
7
4
4
1

Appréciat ion de la

Echel les

pâte

X = BaselHauteur
x<126

126sX<138
1,39 < X < 150
1,51 <X<1,62
1,63 < X < 174
1,75 < X < 186
187<X<198
'1 99 < X < 210

x > 210

vi té amylasique minimale,  qui  var ie
annuel lement.
Au cours des pani f icat ions,  nous
avons constaté que I 'hydratat ion
augmente avec la teneur en cendres,
quel  que soi t  le procédé.

La far ine type 70 donne des pains
plus volumineux que les far ines plus
extrai tes :  toutefois,  ces pains déve-
loooent moins de f laveurs.
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Aspect de la mie et consistance de la mie

Note / 10
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4
l
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1

Note / 10
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B
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4
1
0

de seigle, i l  est intéressant de cons-
tater que cette mesure est corrélée
avec la teneur en cendres,  cr i tère
systémat iquement évalué.
Une seconde remarque importante
concerne I 'augmentat ion de l 'act iv i té
amylasique avec la teneur en cen-
dres.  l l faut  donc vei l ler  à rechercher
le compromis convenable entre le
taux d 'extract ion maximum et I 'act i -
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de notat ion

Mâche

Bonne
Assez bonne
lÂnÀromont nnl l rn ip

Collanle
Très collanle

0deur.Saveur

Tràs bonne
Bonne
Assez bonne
Fade

Note / 10
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l
0

Note / 10

Note / 10
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1

Volume des pains (cm" /  1009)

cM3

< 175
entre 175 et 200
enfre 200 et 225
entre 225 et 250
entre 250 et 275
entre 275 eT 300
entre 300 et 325
entre 325 et 350
entre 350 et 375

> 375

Décomposition de la note totale / 300

La far ine type 130 donne de bons
résul tats sur le plan du goû1, cepen-
dant la texture de la mie est t rop ser-
rée et n 'est pas agréable à la mâche,
mais surtout,  le volume est  t res
pénal isé.

C'est f  inalement le type 85 qui donne
le mei l leur compromis intégrant f la-
veur et  volume.
Des 4 modes de panif icat ion testés,

Caracléristique pâte
Aspect

Extérieur
pain

Volume

ConslstanceAspecl Section cm'i100 g

Coeff c enl 1 2 2

Aspæt et consistance de la mie

SouplesseIexlure F asticiléMâche 0deur-
Saveur

Coef f lcienl 4 4 4 4 6



le orocédé à Ia levure semble le plus
sélect i f ,  a lors que la méthode sur
levain donne du mei l leur Pain.  En
effet ,  le mi l ieu acide ainsi  créé:

- amél iore la qual i té plast ique de la
pâte par une mei l leure f txat ion de
I 'eau par les pentosanes;

-  peut corr iger d 'éventuels excès
amylastques;
- et  favorise le développement des
arômes retrouvés f inalement dans le
parn.

l l  faut cependant se rattacher aux
prat iques courantes de panif icat ions
f rançaises qui sont plutôt basées sur
I 'ut i l isat ion de mélanges < mix,r  com-
Dortant des addit i fs.  La fabr icat ion
des pains de seigle à l 'a ide de ces
mélanges présente I 'avantage d'être
plus rapide que les Procédés sur
levain. Son pr ix de revient plus élevé
n'est pas préjudiciable :  les consom-
mateurs acceptent de PaYer Plus
cher les oains spéciaux.
Touteïois,  ces mélanges n'apportent
pas encore la saveur obtenue avec
I 'ut i l isat ion du levain
l l  serart  souhai table d 'envisager
d'étudier une associat ion d 'addi t i fs
qui apporteraient les mêmes avanta-
ges que le levain (acidi té correctr ice
et précurseur d 'arômes),  sans Pour
autant être un procédé aussi  long.

2. Etude var iétale
La masse de 1000 grains nous Per-
met de classer les var iétés ELECT >
DOMINANT > PETKUS et les l ieux

SAINT FLOUR > SATOLAS.
La color imétr ie dépend du l ieu. C'est
en plaine, à SATOLAS, que sont obte-
nues les Tarines les plus sombres. On
ne retrouve touteJois plus cette di f-
f  âranro crrr  loc nain^tçrurrvu ùut tvo Vurt  tù.

En panrf  icat ion,  des patns plus volu-
mineux et aux f  laveurs plus dévelop-
pées sont obtenus à SAINT FLOUR.
l l  n 'existe cependant pas de di f fé-
rence entre les var iétés.
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