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Avonl-Propos

out ou long du 2Od si6cle, on o ossist6 d une chute spectoculoire de lo ploce du poin dons l 'o l imentot ion des
poys indusiriels. En Fronce, lo consommotion o 6t6 divis6e por 5 duront cette p6riode, possont de prds de I kg/iour
d moins de 200 g.
Les couses en sont mult ip les '  diminut ion des besoins ol imentoires en roison de l 'o i-rqmentot ion du confortde vie,
rqement dons lo noture des tdches orofessionnelles, occroissement de ressources o'limentoires vori6es et dou6eschonqement dons lo noture des tdches professionnel les, occroissement de ressources ol imentoires vor i6es et dou6es

d'une imoge plus f lof feuse oux yeux du consommoteur.  Ces bouleversements socio-6conomiques ont offect6 bon nom-
bre d'ol im"enis trodi t ionnels comme le poin, lo pomme de terre, les l69umes secs, etc. . .  qui  n 'ont pos su s 'our6oler
d'un concept de nouveout6 et de prest ige. l l  fout oussi  oiouter que le boulonger n'o pos touiours su d6fendre son
produit  lorsque le poin s 'est t rouv6 en concurrence ovec une gomme diversi f i6e de produits de cuisson, poss6dont
un coroct6re ottroctif plus d6velopp6 etlou plus 169ulier.

Lo d6soffectotion du public pour le poin est regrettoble et pourro 6ire retenue comme une des erreurs de notre soci6t6,
d'outont plus que lo 'subst i tut ion s 'est r6ol is65 ou prof i t  de denr6es plus on6reuses, souvent plus pr6iudiciobles d lo
sont6 et ne pr6sentont pos les ovontoges comporobles d ceux du poin.

Por so noture et so texture, le poin possdde des quol i t6s di f f ic i lement remplogobles dons le domoine de lo diqest ion,
dds lors qu' i l  n 'est pos consomm6 directement d lo sort ie du fourni l .  l l  ne se compose que d'6l6ments " lents" (glucides
polym6ris6s, prot6ines) qui mettent l 'orgonisme d l 'obr i  de vor iot ions songuines brutoles (hyperglyc6mies) .  Surtout,
i l  n6cessite une most icoi ion dont les effeis fovorobles se r6oercutent sur l 'e-nsemble du bolbl imenloire et sur les di f fe-
rentes phoses de lo diqest ion. Lo most icot ion contr ibue d homoq6n6iser l 'ensemble du repos,6tole le temps de lo
diqest ion et contr ibue dussi d d6velopper lo sensot ion de sot i6t6jph6nomdne qui se i rodui i  dons le longoge'couront
po"r l 'ossert ion que le poin "t ient d l ' 'estomoc". Le d6sir  d 'ovoir  des digest ions por trop foci l i t6es o foi ioSondonner
ie poin -  616ment 169uloteur -  ou prof i t  d 'ol iments d digest ion ropidi ,  responsobles de perturbot ions sur te pron
m6tobol ique.

Por oi l leurs, controirement d une id6e beoucoup trop lorgement r6pondue, le poin ne foi t  pos grossir . . .  souf -  de
fogon indirecie -  s ' i l  sert  de support  d des denr6es irds i ich.s 

"n 
l i 'p ides (beurie,  chorcuter ie,  f r6moge) !  l l  cont ient

l69drement plus de 250 ki lo color ies/ lOO g, c 'est-d-dire que 4OO g de poin ne fournissent que lo m-oit je du besoin
6nero6t ique iournol ier,  donn6e trds 6loign6e de I ' imoge qu'en o le publ ic.
Surto-ut, ld poin est l 'oliment le mieux 6quili5r6 sur le plon iblorico-ozot6 pour l 'odulte* grdce d une densit6 nutritionnelle* *

plus sot isfoisonte que cel le que l 'on rencontre dons de nombreux ol iments.

Le corocidre 6qui l ibr6 du poin et son odoptot ion oux besoins de l 'odulte sont mis en 6vidence por les enqu6tes 6pid6-
miologiques dons les poys pouvres. Lorsque l 'o l imentot ion est essent iel lement c6r6ol idre les odultes se trouvent d l 'obr i
des m"onifestot ions de lo 'molnutr i t ion ozot6e (d l 'except ion des femmes gestontes et ol lo i tontes) :  en sch6motisont les
conclusions des 6tudes nutr i t ionnel les, le poin peut 6tre consid6r6 cort ie l 'o l iment de bose de l 'odulte,  d l '69ol du
loi i  pour I 'o l imentot ion infont i le.  On peut roisonnoblement ovoncer qu'une restourot ion de so ploce en ol imentot ion
contr ibueroi t  d diminuer soonton6meni l 'excds de l ip ides dont souffre octuel lement notre soci6t6.

Encore fout-il que le consommoteur dispose d'un poin opp6tissoni, qui soit une incitotion d modifier ses hobitudes octuelles
et lu i  fosse retrouver l 'usoqe de cet ol iment trodi t ionnel.  Indiscutoblement,  lo boulongerie o foi t  des efforts r6cents pour
offr i r  une qomme de poins-de bonne quci l i t6.  Mois cel le-ci  n 'est pos sous lo seule reiponsobi l i t6 du boulonger,  dernier
moi l lon dt,ne longue choine d'op6rot ions. En r6ol i t6,  l 'ot t roi t  pour le poin r6sulte de' trds nombreux focteuri  qui  d6ter-
minent lo voleur de lo motidre premidre, qu' i l  s 'ogisse du bl6, de lo for ine et de lo pdte.

Jocques POTUS et Roger DRAPRON ont ossoci6 leur comp6tence pour onolyser les m6conismes vori6s intervenont
dons lo fil idre c6r6olidie et pour foire opporoitre les poromdtres d respecter, ofin de s'ossurer du bon d6roulement
des fobr icot ions. Grdce d leur onolyse, i l  ressori  que lo quol l t6 ne provient pos seulement d'un "tour de moin" empir i -
que - t rop fr6quemment 6voqu6 - mois surtout d 'une connoissonce scient i f ique opprofondie de lo motidre premi6re
et de son 6volut loir  tout ou lono de lo f i l idre. Le m6ri te de J.  POTUS et R. DRAPRON est de d6mvthi f ier un secleur
ogro-olimentoire essentiel et de tiocer lo voie pour l 'obtention d'une quolit6 169ulidre et optimole, exigence qui deviendro
un focteur de olus en plus discr iminont sur le plon 6conomique 

Jeon ADRIAN
Professeur de Biochimie Industr iel le

et  Agro-ol imentoire ou C.N.A.M.

* Le poin contienf environ 4 0/o de colories utilisobles d'oriqine protidique (Colories Protidiques Alimentoires Nei?es ou Col. PAN),
olors que le besoin de l'odulte esf de 5 0/0. Ceci signifie que le poin couvre simulfonemenl le besoin energefique de I'odulle et
son besoin ozot6.
* * Lo densit| nutritionnelle troduit lo feneur en nutriments fournie pour un opport energefique determin1. C'esf oinsi que le ropport
colorico-ozot6 s'1foblit por lo quonfife de profeines conlenue dons une porl d'olimenf cor.respondonl d u1 opporf de 100 colories
totoles , sous ceffe forme, le poin opporle 3,3 g de prot 'eines, le croissonf 1,05 g le peti t  beurre 1,85 g, l '1cloir l ,a5 g,* lo puree
Ao nn^^o rla tarra 2 A5 g, les frites I ,B g, le-topiocct 0, l0 g, les fruils d p6pi.ns 0,BS el lo sou,cisse 2,8g. ,Les outres produ,its
onimoux ont une densite [rotdique fres supdrieure d celle du poin et servironl de correcfeurs pour les enfonfs, les odolescents, les
femmes olloitonfes dont les besoins ozotds sont plus imporfonfe que celui de l'odulte.



| - Approche physiologique
de lo quolit6 du poln.

lnf  roduct ion

S' i l  est  re lot ivement ois6 de d6f in i r  le
poin comme un ol imenf fo i t  de for ine
de bl6 tendre,  d 'eou, de sel  e i  de
levure ou de levoin,  p6rr i ,  ferment6 et
cui t  ou four (CNERN A, 1977), lo d6{ i -
n i l ion d 'un poin de quol i t6,  ' ' ' le  beou
qt bon poin" (CALVEL, l973 i
Godon, 1 98 1 )  est  en revonche d6l i -
cote.et  o . fo i t  l 'obiei ,  o,u moins depuis
I  onlqutTe grecque/ de nombreuses
polemrques.

En portont,  non du produi t ,  le poin,
mols du consommoleur,  nous tente_
rons dons une premidre port ie,  por
une opproche neurophvsioloqioue er
nu'r i r ionnel le,  de def in i i  lo quLl ; te d,r
poin f roncois de fcbr icot ion couronte.
Post l l lont  que lo quol i t6 du poin deter-
mine en d6t in i t ive les exiqences ouo-
l i tot ives de lo f i l idre bl6,  ior ine,  poin,
n,ous nous proposons, dons une
deuxidme port ie,  de coroct6r iser les
composontes biophysicochimiques
intervenont dons lo t ronsformot ion du
groin en poin.

Noire bul  esi  de roppeler les connois-
sonces de bose, les lo is q6n6roles,
permefton+ de comprendre e,  donc de
moltr iser et  d 'opt imiser les proc6d6s
de s6choge, de s+ockoge, de nsr-
toycge et de tronsformotion (mouiure,
p6tr issoge, fermentct ion,  cuisson).  l l
s 'ogi t ,  dons tous les cos,  de mi l ieux
sol ides ou pdteux dons lesquels l 'oct i -

v i t6 de l 'eou (encod16 1) ioue un 16le
p16pond6ront sur lo structure des
cons i tuonts er leurs modi i icoi ions por
l ' in lermedioire de r6oct ions biochimi-
ques pour lo pluport  cotolys6es por
des enzymes ei  d 'oct iv i t6s cel lu lo i res
microbiennes ou eucoryotes dont i l  est
n6cessoire de moitr iser les v i tesses ei
le terme.

Apres io 16col te,  l ' indus+r ie l  d ispose
de grsin5 possedoni  une quont i r6 d6r i
n ie de r6serve 6nerg6t ique et  certoi-
nes opt i tudes quol i tot ives d lo poni f i_
cot ion.  Cette double coroct6r ist ique
des groins est  d6termin6e por des foc-
teurs g6n6t iques et  6cologiques int i -
mement. imbriques et  sur lesquels nous
ourons I  occosion de revenir .  Lo { ino_
l i t6 des tronsformot ions est  de permet-
t re,  tout  en ossuroni  un recouvrement
opt imum des disposi t ions quont i tot i -
ves,  l 'expression dons le poin du
moi imum des potent io l i tes quol i tot i -
ves pr6existont dons le groin.  On
peur,  dons un premier temps, 6cor ler
I  ospect quonr i to+i t ,  i l  ne pose pos de
di f f icul t6s de d6f in i t ion et ,  pour des
roisons 6conomiques, chocun o cons-
cience de son importonce. Subsis ie
olors l 'ospect quol i tot i { .  Pormi Ies op- i -
tudes du groin,  quel les sont cel les que
le i ronsformoteur doi i  pr iv i l69ier er de
quel le monidre ? On 16pond-hobi+rrel-
lemenr qu' i l  s 'ogi t  de 16ol iser " , . . rn poin
oeou er oon ,  bten que cette expres_
sion mosque des 16ol i t6s l rds diverses
et qu'en pr iv i169iont lo quol i t6 senso_



r ie l le,  e l le fosse obstroct ion des quo-
l i t6s nutr i t ionnel les et  symbol iques. Lo
quol i t6 du poin esi  en premier l ieu
oppr6ci6e por le consommoteur;
d 'une focon lopidoire,  on peut donc
est imer que le poin se iuqe d so
propension d d6clencher et 'd moin-
tenir  un.  comportement de pr ise
o l tmenlotre.

Un tel  comportement esl  une int6gro-
t ion de r6f lexes complexes foi iont
intervenir  un ensemble hi6rorchis6 de
zones nucl6oires c6r6broles,  l 'hypo-
tholomus, le systdme l imbique et  le
corf  ex, sur lesquels reposent respec-
t ivement et sch6motiquemen{ les quo-
l i t6s nutr i* ionnel les, sensoriel les e*
symbol iques du poin.

1.1. - L'hypothalamus, siege du
contr1le de la faim et de la sati6t6.
L'oncienne thdor ie des controct ions
gostr iques comme couse de lo fo im o
6t6 d6ment ie;  cel les-ci  n 'en sont
qu'une cons6quence. Lo foim esi  un
6vei l  sp6ci f ique du systdme nbrveux
cenirol ,  lequel ,  en 16ponse d des st i -
mul i  inrernes, dir ige le compor+ement
de recherche de s6lect ion er d ' inqes-
t ion des ol iments,  en ossuront un 6qui-
l ibre du bi lon d '6nerqie e1 de mot idre
de l 'orgonisme.

Les contr6les de lo fo im et  de lo
sot i6t6 se font dons les centres hvoo-
tholomiques lot6roux et  ventro-
m6dions dont lo destruct ion Drovooue
respecr ivement l 'ophoqie et  l 'hvper-
phogie.  Dons ces cenirJs,  i l  existe 'des
olt tcor6cenietrrs rnn^hlcq r ] '^^^.6-J v uvvru-

cier en cont inu lo glyc6mie ( f igure 1).
Une boisse de disponibi l i t6 en glucose
iusqu'd un seui l  cr i t ique F 16ol ise
l '6vei l  centrol  de lo foim et d6clenche
lo pr ise ol imentoire. Cel le-ci  s ' inter-
rompt pour une chorge glyc6mique
otteignont un niveou S qui 16ol ise lo
sot i6t6 permonente. Les d6penses
energ6t iques sont repr6sent6es por

FigLlrg I ,- Diogromme sch.1mofique des sysfdmes de contr)le ossuronf lo r1gulotion
du^bilon d'energie et du poids corporel por la prise olimenfoire; adopr6 de LE M,{GI\EN,
1o73. (Lrplicotions dons le te<te) .

ENCADR.E I

Act iv i t6 de l 'eou

C'est l'humidit6 relative (HR) de l'atmosphdre environnonte qui fixe, pour
une temp6roture donn6e, la stobilit| des constituonts d'un'proaiii (p).
En porton,t s,ur un grophique la quantite d'eou fix6e por P en foncfion du
rlpport,de lo pression,de vapeur d'eou p (en eq.uilibre ovec P) d lo pres-
s.to!  de  ̂ vopeur d eau saturonfe po d la m6me temp6rature
(HR - P , g1n6ralement exprim1e en-%), on obtient une courbe

Po
sigmoide, dite isotherme de sorption, qui coract6rise l'offinite pour t eou
d.'un produif . En toute rigue,ur,. l'humidite relotive d'6quilibre'(HRE) doit
6tre exprim6e en octivit1 de l'eou, Aw, (octivitv of woter) , un produif
onhydre oyonf une Aw nulle (HRE - O) et l 'eou pure ctvo'nt poi defini-
tion une Aw : I correspondant d une HRE de IO0 0/0. Ces deux gran-
deurs n'ont pqs lo m)me significofion physique, l'HRE se r6fdre d lo /hose
vopeur olors que l'Aw concerne lo phase odsord6e por le produii. Tou-
fefois, on montre que l'Aw et l'HRE s'identifient l'une d l'autre qvec une
erre.ur n5glig"ollq Pour plus de d1tail, consulfer DRA?RON, lg72 ; MIJL-
TON et ol ,  l9BI.

l .  Gluol i t6
nutr i t ionnel le

les oxydoi ions cel lu lo i res que l 'on
peut consid6rer,  en s impl i f iont ,
comme constonles.

Permettont d 'expl iquer les sensot ions
de foim ei  de sot i6t6 por lo n6cessi i6
de mointenir  lo qlyc6mie dons des
l imites d6{ in ies (FLi  S),  cete rh6or ie
di te glucostot ique, rend comple de lo
169ulot ion d court  terme de l 'ompl i -
tude des repos, d 'outont plus que le
systdme neryeux centrol est un orqone
insul inoind6pendont dont le gluZose
est le nutr imenl pr iv i legi6.  Cependont,
el le est  insu{{ ison+e p6ur expl iquer lo
remorquoble 169ulol ion des bi lons
6nerg6+iques et  pond6roux d lonq
terme comme l ' i l lustre l 'exemple sui-
vont '  le moint ien du poids corporel  d
60 kg -  l ,  pendont une dur6e de 30

91s, 
exigg, que lo dev. iot ion quot i -

orenne oe I  oppof i  cotonque por rop-
por i  d lo d6pense soi t  inf6r ieure d
112500.

Au m6conisme glucostot ique 169ulont
l 'ompl i tude dei  repos, s 'o ioule un
nroceqql  rs l innstnt inr , .  COntr6lOn+ leUfS
t16quences. Ce dernier processus
tend d mointenir  constonte lo mosse
des r6serves l ip id iques ( f igure 1).  Lo
l ipog6ndse intervient jusqu'd un plo-
fond de mosse ls5 pgserves ndincrr-
^^^ !  ^^ l l^  ^ i  ^ ,^rr^."" ')sr  I  r ;  Lyru- l r ,  > crrcctuont ou d6-r i -
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manl . loc 16car\ /ac nl ' , r i r ] in,  
'o.  

. - ] i f {A.o

lo sot i6t6 e '  occ6ldre lo f requence des
renns IJne mobi l isot ion des reserves
l ip id iques iusqu'd un niveou B di{ fdre
lo sensot ion de foim. On concoi t  l 'e{{ i -
coci '6 d 'une tel le 169ulot ion quond on
compore, chez l 'homme, l ' impor-
lnnra r- ]a< ra<ar\ /ae l i^ i , - - i i^ , raq nnr rnn-

r""-r
nar i  A ral lo . - ]oc 16corrres olrrr id inrrcq

1es premidres pouvont ossurer plu-
sieurs semoines d 'qutonomie 6nerg6-
l inrro ol  lo.  

"o.^. . - lo.  
cor r lcmonl nrrol-

" 'Y"" '

ques heures.
| 'h^--o .o 

^^. .A. ]o ^rr . rna 
. - ] ia^^-

cir ian cancor io l lo nn,rr  ost imor l .  
^"--

i i t6 nutr i t ionnel le d 'un produi t  o l imen-
roire.  Cet le quol i te se iuge unique-
ment por lo copoci t6 du produi t  d
rnrrrrr i r  a"<ci  h ion lo.  hoc^inc nrtant i -

/  uvJJ,  Y""," '

tat i {c /6ncrnoi inr  rcq et  . ]o h^l l .c l \  n '  
'c

quol i to i i fs  (mocro et  micronutr iments
orgoniques el  mineroux),  tout  en pr6-
servont le confor i  d igest i f  et  lo sont6
du consommoteur.

Qu'en est- i l  en ce qui  concerne le
nain? ( l 'esf  .e olre nous ol lons lenterr"" '  -
r lo nr6r iqer mninicnnnt . ' ]nnc lc h ' r t
vv v,  

vL'Jv '

d'oider le consommoteur d m6moriser
ce.te quol i '6 et  ce {oison-,  d 'or ienler
fovoroblement son comportement ol i -
mentoire v is-d-vis du poin.

1.2. - Besoins quantitatifs.
iac . ] iot6t i r ion< ot  nhrzcialanictac lo l^, , "  " ,  Y,
nutr i t ion reconnoisseni  ouiourd'hui  lo
hnrrto nlnl i r6 . , r l r i t innnol la r l r r  nnin

puisqu' i ls  s i ruent d environ 300 g lo
consommotion id6ole quot id ienne -
el le est  en Fronce octuel lemenr de
l ' - r r l ro r le IAO 

^ ^ l^. .  ^" 'o l lo 
6tni f  r lo

5OO s en l910 -  (GOUNELLE DE
PONTANEL et PRANDINI-JARRE,
1979). Cet*e quontit6 repr6sente une
6nergie inrerne de 3400 kJ ( tobleou
l ) ,  soi l  lo moit i6 de lo depense 6ner-
n6i iarre . ]o .o^^.  sni t  anr^ra l^  +;- ' "

vv revvJ/  Jvrr  g l rLUlg rc l rg l )

des besoins 6nera6t iar tes d 'un odul te
dont l 'cct iv i t6 physique est mod6r6e.

L'omidon concentre dons ses l io isons
intromol6culoires 85 % de l '6nergie
interne du poin.  A l 'etot  g6lor in is6,  i l
est port iel lement hydrolys6 por l 'a
omylose sol ivoire ou niveou buccol et
gostr ique. L 'omylolyse se poursui t
ions le duod6num et le ie iunum oU
^l l^  ^"+ -^+^1,,"a^ ^^.  lo.  

^-rr l^ .o.Yi lg Y)r  lurury)sc Pu'  rur

poncr6ot iques el  les ol igosocchorido-
ses odsorb6es sur les ent6rocytes. Le
glucose esr le seul produit  d 'hydrolyse
troversont les cel lules de lo bordure
o. hr^. .o in iaqt innlo i l  annno cncr r i tc

"  Y"Y""
lo {^ io 

^^r  
ln rraina nnrto l lact  n lnrq

selon les besoins physiologiques e+ les
169ulot ions neurohormonoles,  soi t  ut i -
l is6 nnr les i issrs cr^ lmme nutr iment
4nara{r iatro cai l  rnnrror i i  on l in idos

/  
Jvrr  Lvt

stock6s dons le t issu odipeux
(f isure 1 ) .

F

TABLEAU I.
Composition pond6rale du poin en mocronutriments, bilon

6nergdtique

Mocronutr imenfs g dons | 00 g de poin 6nergie interne en kJ
dons 100 g de poin

glucides

proleines

l ip ides

eou

5B
8,3

0,8
32

970
140

30

porn 100 I 140

Depuis longlemps, les nu+r i t ionnistes,
pour des roisons de sont6 publ ique
(une importonie f roct ion de lo popu-
lot ion odul ie sou{fre de diobdte non
insul ino-d6pendont)  ,  se sont int6res-
s6s o lo v i tesse de digest ion,
d 'obsorpt ion et  d 'u i i l isot ion des ol i -
ments glucidiques of in de pr iv i legier
ceux induisont une foible qlvc6mie
postprondiole.  A lo not ion J" ' t r . r" t
lenlc orrrnnides orr i  d6coule d 'obser-
vot ions de biochimie structurole (une
mnl6r-rr l .  ,^omnlexe et  romif i6e devont
6tre plus lente d digerer qu'un diho-
loside simple por exemple),  s 'est
subst i tu6e le cr i tdre d ' index glyc6mi-
que (JENKINS et ol ,  l98l) .  Celui-c i
est  bos6 sur l 'est imoi ion de lo surfoce
du pic qlvc6mique obtenu sur lo
.or lb" rJpr6senton- l '6volut ion de Io
glyc6mie en {onct ion du temps foisont
sui fe d l ' ingest ion d 'une quont i l6 d6t i -
n ie d 'o l iments.

Quoique plus dynomique que lo not ion
de sucres lents ou ropides, l ' index
qlvc6mique o encore le double incon-
i6nient de ne tenir  compte,  n i  de
l ' inf luence des outres ol iments conte-
nus conjointemeni dons le bol  o l i -
mentoire,  n i  des consid6robles vor io-
t ions physiologiques indiv iduel les.

Lo glyc6mie postprondiole indui te por
le poin esl  lo r6sul tonte de nomDreux
poromdtres dont les plus importonts
so0t:
-  des poromdtres physicochimiques
nronres orr  noin d6terminont lo bio-, /  vvrv

disponioi l i t6 de so {roct ion glucidique '
r  lo teneur en { ibres ol imentoires,

dnnt le rAle 16r^rrr lcterrr  v is-d-vis de lo
vi tesse drr  t ronsi '  oostroiniest inol  est
reconnu (LAIRON, l9B7),  oprds les
hvnothdses de BtJRKITT et  TROWELL
(1975),  m6me s' i l  semble que les
nn+hnlnaioc nccnr i6oc . \  r loc r6nimoc

d6f ic ients en f ibres oient 6t6 exog6-
r6es (BURE, 1976i  FEILLET, l9BB);
r  lo . ]o^.6 r lo rncsiqsement ln st tqcen-

t ib i l i t6 de l 'omidon r6troqrod6 oux
oftoques omylosiques 6tonldiminu6e ;
l  la t r inc r la tarhnnlnnic r ]e nnni f i r -n-

t ion mis €r ' r  ceUV[€;

-  . ]o.  nnrnmAtroc nr^nroq A ln c i r r  re-

i r  r rp r ] r r  ronnc lmivi t6 r ]ac 
^ l ;manlq 

\ / i<-

cosi t6 du bol  o l imentoire) el  d ses
modol i t6s d ' ingest ion et  de
most icot ion;
-  un ensemble de poromdtres
physiopothologiques, propre d cho-
n' ,o inr ] i r r i r ] , r  16n, 

' lnnr 
Iac nh6nnmA-

" '  ' " "  Y'
nes dir-rest i {s nostnrnndioux.

l l  {^ , , t  o.  ran<Anr,an.^ .6 
^^. ' ' .1^.  

r - l^i l  ruur/  urr  Lvr rJUvu9rrLY/ )g 9ulugl  ug

ror r i  dnnmai icmo ot  rancid6rar 
^, ,o 

Io

choix du poin,  comme ol iment gluci-
. ] i^ , ,o . ]o h^.o . ]^^.  nac cnr i6f6c

'6moigne indubi toblemen+ de so quo-
l i t6 nuir i t ionnel le.

1.3. - Besoins qualitatifs.
Le poin n 'est  pos un ol iment complei ;
un 169ime ol imentoire consi tu6 seule-
ment de poin,  induiroi t  des corences,
port icul idrement chez les indiv idus
dont les besoins quolitotifs sont impor-
tonts,  comme chez l 'enfont en crois-
<^naa ndr oto-^ lo

Du point de vue quol i tot i { ,  son pr inci-
nol  hondicr^rn est le {oible toux det - "" ' " '

lvsine cet r^rcide nmin6 6tont le foc-
teur l imitont de l 'ef f icoci t6 biologique
des prot6ines du poin (GOUNELLE DE
PONTANEL et PRANDINI-JARRE,
1979) .  Cette d6i ic ience o une couse
n6n6t inr te ln l r rs ino no ron16cantnnt, " , / " , ,
qu'environ I  % des ocides omin6s
r la< nrai6ino" . {o rA"o. , 'o . . | '  

'  
l^ lxusJ Pr v,9i l  rEJ u9 rs)vr  vg uu utE/

oggrov6e por des choix technologi-
QUeS: on constote en e{fet  une boisse
de l5 % de lo voleur nrnt6inrrc drr
nnin nnr rnnnart A l^ {oi;; jr l; ;;ruvvvrru ru rr

lo r6oct ion de MAILLARD (encodr6 2)
se produisont ou niveou de lo cro0te
(ADRIAN et RABACHE, l9B5).
De plus, lo teneur en vi tomine du poin
est {oihle et lo comnosit ion est d6s6-
qui l ibr6e pour des roisons 96n6t iques

* ll convient de mettre d poft le cas des per
sannes souffronf de lo molodi" coelioaue moln-
die d or iq ine eenet ioue d :" i ; ; r ; ; ; ; '  ; ; ; "
froction des p/otdinel de lo {orine qui offecte
moins de 0,05 a/o des individus, lesquels sont
confroints d'6liminer le poin de fobrication cou-
ronte de leur olimentofion (ADRIAN et RABA-
cHE, t9B7).



ENCADR.E 2

R6qcrion de MAILLARD er de corom6l isot ion

Lq r5oction de MAILLARD correspond en foit d un ensemble de r6actions
non e,nzymotiques aboufissont au brunissement de nombreux oliments,
lors de leur trctifement fhermique nofommenf.
Elle d6bute por lo formotion d'un compose d'addition entre la foncfion
omine libre d'un acide amin6, d'un oligopeptide ou d'une prol1ine et la
fonction corbonyle (oldehyde ou celone) d'un ose ou d'r, olioa<ir-lc
rdducteur. La reoction t" i"r,tuii [iiti-itr",a"ril;; J; ,;;A,"r"r7oi"
pos6s complexes, solubles ou volotils, souvent non identifi6s, en aboutis-
sont d lo formotion de polymdres insolubles color6s en brun, les m6lonol'-
1i29s. (pou1 p-lus de d6tails, consulter HODGE, I g53; PETIT, l g1g; DRA-
PRON et RICHARD-MOLARD, I q79; ADRIAN et ol, | 9SO). L'ensemDre
de ces rdactions est cotalvs6 pqr lo chaleur et les ions OH.
Au cours d'un troitemenf thermique, aux r6actions de MAILLARD viennent
qF qr/nFrn.(pr.cttp< rle cctramelisqfion ef il est difficile de foire lrt nnrt" l ' " r" ' r ""  vt  n orr  unr latro wY tui lc IU putt

de ce qui revient aux unes et oux autres. D'autont plus que plusieurs inter-

i:?i:lt::::;:!;:i::;z{:;7:;'!"'o/:ili:::f "i;3ii:S:,::EJ";Jru"CO2, sont sem.blobles. Quoiqu'il en soif, ces deux types dJr6"oction sont
g6n6rotrices de nombreux com pos6s po rtici po nt d' l' o r6me (old6hvc.les
furfurals, efc...), d lo soveur et d la colorafion des produits.
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2. Gluol ir6
sensorielle

2.1. - Le systeme limbique et
I'appreciation de la palatabilite
des aliments.
Lorsque l '6vei l  sp6ci f ique centrol  de
lo to im est  indui t  por les st imul i  g luci-
diques internes, des st imulot ions sen-
sor ie l les externes deviennent optes d
soutenir  ou interrompre lo rdponse de
pr ise ol imentoire.  C'est  le systdme l im-
bique qui intdgre l 'ensemble des of f6-
rences sensor ie l les et  6met des ef{d-
rences vers les centres hvpotholomi-
ques de lo fo im et  de lo sol i6t6 ( f iqure
2).  Les oct iv i t6s sensor ie l les en" ieu
dons ce contr6le de l ' ingest ion sont,
en gronde port ie,  g6neiees por les
interoct ions ol iments -  chimior6cep-
teurs externes ol{octifs ei qustoti{s. Lo
rexture et  l 'opporence de l 'o l iment
d'une port ,  les sensot ions oudi f ives et
digest ives d 'outre port ,  s 'y oioutent
pour cons+iruer le complexe percep-
t i I issu des quol i t6s di tes orgonolep; i -
ques de l 'o l iment.
Lo polotobi l i t6 d 'un ol iment repr6sente
son opt i tude, sous l 'e{ fe i  d 'un 6tot  de
foim donn6, d d6clencher lo r6ponse
et d soutenir  jusqu'd sot i6t6 lo con-
sommofion d 'un cer lo in volume de cet
ol iment.

Chez l 'homme, on d6montre ois6ment
que l 'ompl i tude des repos, Toules
condi f ions 69oles en ce qui  concerne

et 'echnologiques. On ci tero pormi
ces dernidres l 'oxydor ion de vi tomi-
nes l iposolubles duront le p6ir issooe
(DRAPRON et ol ,  I  974\ et lo destrJc-
i ion thermique de certoines vi fomines
hydrosolubles pendont lo cuisson
(PETlT, l948).

Mois le poin ne doir  pos 6tre iu96 en
tonct ion de so composit ion, i l  fout le
replocer dons le coniexte ol imentoire
octuel .  Ainsi ,  touiours du poin 'de vue
quol i tot i { ,  le poin possdde des ovon-
t r rnec indicrrr tnhlc.  narmi lo.^,  

'o l"  
.

-  so roible teneur en l in ides orr i  con-

'iui,- .t.,1'-';; ;r;;;;#.1"r'," a
r6duire l 'oppod color ique en moridres
. r rossec dons rrn 16nirqg normocolor i -
QUe; en outre,  les l ip ides du poin,
r iches en ocides gros poly insotur6s
(ocides l inol6ique et  l inol6nique) por-
l ic ipen' ,  pour une {oible por l  cepen-
dont,  d rdequi l ibrer le ropport  ocide
nrnc incatr  t r6< I  aeiAa s gros so.ures/
consid6r6 comme rrop foible por les
nutr i t ionnistes;

-  so r ichesse relot ive en certoins
ol igo6l6ments;
-  so quol i t6 hygi6nique et  soni to i re.

nutr iments +- ALIMENT

palatabi l i t6

comportement de
prise al imentaire

Figure 
,2. 

- Schdno
ailmenrotre.

d'infdgrotion neurophysiologique du comporfemenf de prise



lo {oim, est  eni idrement d6pendonte
i  corrr t  terme de lo orrol i*6 sensor ie l le.
Notons que si ,  c l 'ez l 'onimol,  i l
n'cvic la nnc alo r ] i r rornoneo anrra nr^-

l i t6 nutr i t ionnel le et quol i t6 sensoriel le,
chez l 'homme, l 'existence d'un troi -
. iAm6 X+^^6 ,- l^  

-^^trAla 
norr l  enn-)rcrrrg crugg wc LUrrrrvru l .Juur LUrl

drr i re d des d6s6or i i l ibres dont chocun
nctr-  t5mninncr l 'nroonnoncg oesH""

mets successi fs dons les repos, vor i6s
et r iches dons lerrrs o,rol i t6s sensor ie l -
les,  tourne le m6conisme normol de
l imi lot ion de l 'ompl i tude de pr ise ol i -
mentoire en oddi l ionnont les r6ponses
. lo 

^^ l^t^hi j i t6 
|  ,^ l i -^^* 

^^, , .  At .^uq puru uui l i lv .  L ui l r l lg l lL Pgu El lu

ina6r6 <nnc eane^f i^n r ]o {oim 
^^ '  ' r  

lo

cor, l  n ln iq i r  cencnr ic l

2.2. - Qualite olfactive et gus-
tative.
Bien que leur noture chimique ne soi t
pos touiours bien d6f inie,  des ions ou
mol6cules pr6sentes dons le poin sont
cooohles de st imuler des chimior6-
cepteurs sp6cif iques, pormi lesquels
on peut ci ter:

t^  -Lt^" , , .^  !^  -^ l :-  ru Li l rorure ue sourum qul  loue un
16le por l icul ier  dons lo quol i te senso-
r io l lo l 'hnmma r] icnncnni  A' , ,n ann6-

t i t  c ,n6r i { inrc nnrrr  ee sel  dont lo
cnl ic[nrt ian na, 

' i  
in{ l r  t^n.^r  l /ann6t i t

g6n6rol ;
-  les oses e 'o l igoholosides, qui  sont
h l 'or in ine de In s. iveur sucr6e tou-"  '  - "v"
inrrrs rer^herr^h6e nrrr  le consommo-
teur,  grdce d un condi t ionnement
fortemenf instol l6 des lo pet i te
en{once;

-  lo.  
^t^. i ,  

r i t< r lp c. ic<i^.  Jo.  hrr . ] .^-

peroxydes form6s duronl le p6trissoge
nnr l 'nvrr lnt i^ .  lo l ' .  '  

' t '  t  ' '  '
r - ,  ,  - . ,  ,  - -  ,  JCtOe lnotetque
oct c l l<.Ant ih lo Atnl tAror lo 

^^ '^, t  
. { ' ,

poin (DRAPRON et RICHARD-
MOLARD, 1979) i
-  lpc 

^r . . - ] ' r i tq 
rrolnt i lc  a1nAr6< 

^^.  
lo.

Yvr rvJ

iermentot ions ;  pormi les t rds nom-
breux compos6s isol6s,  une vingtoine
d'entre eux (ocides orgoniques volo-
t i ls  pr incipolement) ,  sont responsobles
de l 'or6me coroct6r ist i^rre r ' lc  In mio
du poin f  rongois (DRAPRON et
RtcHARD-MOLARD, 1979) l
-  les comoos6s d'or6me et  de
qn\/Arrr  nrnr l r r i *s nnr lqg r6oct ions de
MAILLARD et de corom6l isot ion,
s 'ef fectuont d lo surfoce des n6lons
lors de lo cuisson, d port i r  des oses et
nr- idcc nmin6c a6n6r6< nnr loc t rnnc-

[ormot ions enzymotiques contempo-
roins des termentot ions (encod16 2).
l ls  sont responsobles de l 'o16me et de
1,1 snverrr  sn6r- i f in lo de lO CrOOte dU
poin.

l l  convient de soul ig-ner d 'une port ,
nrro In nomonf inn al lnet i r ro ar 

-r  
rct^-u,  vuJru-

+ive est  {ovor is6e por lo dispersibi l i t6
brrccale drr  noin sorrs le double oct ion
de lo sol ive et  de lo most icnt ion et
r l 'nrr t re nnr l  nrro In nr ol ' te t"" tLr i " i l "

drr nnin . l imin"o 
^r  

.^UfS du fossisse-

ment (DRAPRON, 1975).

2.3. - Qualitd visuelle.
l 'enorr6te 16ol is6e Dor ROLLANDt

(1978) o montr6 que le consommo-
teur occorde, d pr ior i  porodoxole-
ment,  une gronde importonce d
l 'acnart  cvt6r iar  r r  r ] r r  nnin I l  aci  

^^r-
t icul idrement sensible d son volume et
d lo couleur de so croOte.

Le volume est  une conq6ouence
directe des fermen+oti.r;; l  i ;:;;1.;
r6sul te des r6oct ions de MAILLARD et
de corom6l isot ion.  Ainsi ,  le consom-
moteur,  en est imont lo quol i t6 v isuel le
drr  ncr in i r roe inconsr- iemmenr de so

' ,  lvYv

quol i t6 ol{oct ive et  gustot ive,  puisque
ro <ant lac mAmac 

^r^-^. . r ' "  
+^.L9 JVrr '  rgJ r i lgt i lgJ PtULU>>U5

mentot ions et r6oct ion de MAILLARD
- qui  sonr d l 'or ig ine de ces quol i t6s.
Ccncndnnt i l  {nrr t  vci l ler  d mointenirr , /  r ,  ,vv vvl

cette concordonce entre r^rrral i t6
visuel le et ol foct ive (ossociot ion du
honrr at  . l '  

'  
h^.  nnin\  n ' r i  tonr]  A Atra

r r rmnrF nnr r^crrnines condi t ions de
fobr icoi ion et de formulot ion, por '
oto-^ lo l ' intanci f ienl inn r ] , ,  

^6tr i . .^^o

^rdc^^-^ 
. lo l i^avrrn6nnca r locr Prs)sr r lY us i lPU^yvsruJc u9

l69umineuses, pr iv i169iont le volume
ou d6tr iment de l 'or6me et  de lo
SOVCUT.

2.4. - Qualit6 tactile et auditive.
Lo texture du poin,  c 'est-d-dire
l 'o . .o-hlo r- ]o< nrnnr i616c rh6alnni-

nrro< of  r la ctrr  r r t r  r ra /n6^m Alr iat ta ar

. ]o . , , . [^ .o\  noreant ih la ^^.  
l^"  

-X-^uu JUr ruLU/ Pur!9Pi lurg Pur rg) r l lgLu-

nn16rcn*crrrs inrrc rrq 16le dons le
renforcement de lo nr ise ol imentoire.
l l  en est  o insi  de l 'h6terogdnei t6
cro0te-mie;  l 'un pr6jdre lo croOte,
l 'outre lo mie,  mois chocun trouve
dons so nr6{6rence rrne roison de con-
eAmmar r_lnrrnninna r '1,

-Y- -- '  poln '

D'outres m6conor6cepieurs, les pho-
nnr6rantor 

' . "  
lo l '^ .o i l l^  in+orna can+rrvrElgvrgurJ ug I  utgi l tc i l i lgr t tg/  )vt  t l

sensibles oux vibro- ion. ,  enr^rcnd16es
nnr ln masi i rn i ion oi  t r^" : ; i . t .  

^ ; i^ .P"' ,  ' " '

^ .  
lo l^  mArhaira l lc  nnrt i r inont A ln

cenAqc dc l ' imnreqqi^.  . lo . .^ '  rct i l lnni

l rAc imnnrtnnta r ]nn< la rac l "  
^^ i^

f roncois (LAUNAY et BUR[,  1979).

2.5. - Sensations digestives.

Fl lo< c^n+ imnarlnnlac m6-^.^"^" 
^+Li l9J JVr r  i l  i l |JUt rUt i lEJ/  |  tELVIt  tUY) Yl

souvenr percues comme d6sog16o-
hlec |  ' imnreccion lo l^" . .1o,  , .  . ] ] -o.-

t ive est  un hondicop sensor ie l  du poin
^n 

r  r^^^n n ;  l^  r r i^^r- ' l^  
^^.  

o.o-^ lo

/-arta c^nc^* ian acr o^ nnr i ia raqn^n-!gl lE JEI IJU lu l l  C>i  Cl l  Vul

soble de lo diminut ion oe ro consom-
mntion r lo nnin ct  r - loc .16.6^, ' i l ihrac

nutr i t ionnels indui ts por ld m6me, 169i-
mes hyper l ip id iques e- hypercorn6s
en port icul ier .  Mois beoucoup de
consommoieurs oubl ient  que " leur
mode de vie octuel ,  lequel  ne com-

porte presqu'oucune oct iv i r6 physi-
. r rc est  r rn for^terrr  de sensol ions
dinest ives n6nibles r)e somnotence

^^rAc 
loc randc drr t ramani nl"c imnnr-

tont  que lo noture de leur 169ime ol i -
menloire" (TtRROlNt,  I  960).

3. Quol i t6
symbol ique

3.1. - L'hippocampe et le cortex,
sidges des memoires sensorielles
et culturelles.
"Mois quond d'un poss6 oncien r ien
no crrhcicto nnrAc l^ 

-^ ' t  - l^"  
At .^"uPr uJ ru I  tut  t  ug) gi l  u) /

nnrAc ln laclrr  r r t inn . ' l^"  
-h^"^" 

.^ '  'uPrsJ ru us) i l  u l i lvrr  uv) Lr ru)E)/  )cu-

lec nl" .  f rAlos mnic nl , ,c rr i r r^.o.  
^1, , .H'"-  ' '

immn16riol lo.  
^1, , .  

norcictantac nlrrcr rvJ/  
YrvJ

f iddles,  l 'odeur e- lo soveur resren-
encore longtemps, comme des 6mes,
A co rnnnalar A nl tanlro A acn6roru Js ruvvsrsr/  w urrgr rurg/  u gJPEt9t/

sur lo ruine de tout le reste, d porter
. . . .  { l6.hi .  . , , .  lo,  , ,  nar rrolat ta nrac-

orre imnr^r lnnhle l '6di{ ice immense duv,v/  ,  vvl

souvenir" .  PROUST ( l  9 l  3) ,  en 6vo-
quont lo m6moire du porfum de lo
modeleine tremn6c dqns une tOSSe de
th6, t6moigne d'une 16ol i te physiolo-
ainrrc l 'hnmrno f l r .OUrS de l '6vo-
lut ion, o perdu so r ichesse ol foct ive;
son bulbe ol foct i f  est r6duit  compo16
d celui  de l 'onimol,  mois l l  o d6ve-
lonn6 rrne cr^rnnr^i t6 de m6morisot ion
r ]ant  tAmnin^o lo . ' ]6 ' ro l^nnomant z ' la," 'Y,  ' '
l 'h innnr-nmnc et  11r cortex.

Nous consid6rons ( f igur:e 2) que les
off6rences de ces zones cort icoles
sup6r ieures prennent en compte lo
orrol i -6 svmhnl inr , .  de l 'o l imeni  for-
a6e nnr ln m6mariqnt inn r ]cc nlnic i rc

sensnr ie lq d ' r rnc nnr- t  e l  les hobi*udes
crr l t r  r re l les d 'arr i re nnrt .

3.2. - Symbolique du pain.
Depuis prds de 5 000 ons, le poin o
imnr6nn6 t^ '  

' to 
l 'h i . t^ i .a 

^a 
c^ .n^rAA

slmooi lQUe:

-  l 'h istoire rel ig ieuse, ADAM choss6
de l 'EDEN et condomn6 d gogner son
poin d lo sueur de son front;  lo
"borokho" ou lo b6n6dict ion du
nnin.RFTHlFFA,4 nrr  lo moison duYv,,  |  /  uL

poin;  le Chr ist  d EMMAUS.. . ;
-  l 'h istoire sociole '  le "Ponem et cir-
censes" romqin, les 6meutes des Joc-
ques ou cr i  de " le poin se ldve",  le
retour d Poris du boulonger,  de lo
boulongdre et  du pet i t  mifron.. . ;
-  l 'h istoire de l 'or t '  d 'HESIODE d
"Lo femme du boulonger",  en pos-
cnnt nnr lo.  CA.o.  e lo \ /FRO\lFSF.
Jv'  r ,  vvl

l 'L ;"+^1.^ . .1^" 
"- ;^--^c ct  tarhninrrac- |  |  r r ) rurrY uY) ) l rvr  rLQr ur ruLr r '  i lyuur

OVCC PARMENTIER, CADET DE
VAUX, ARP|N.. . ,  l 'h istoire 6conomi-
f l r  rc d\ /F.  lcc,  nhvcinrrotes et  l 'or t ic le
"GRAIN" de QUESNAY dons l 'Ency-

10



clon6die mois t . l r rssi  l 'h istoire de lo
longue comme en t6moignent les mul-
t in les exnressions centr6es outour du
poin:  monger son poin blonc, long
anmmtr rrn inrrr  carnc DOin.. .

ec d6vclnnncmeni est  d lo fo is lo
corrse et  lo cons6orence de lo voleur
svmhol inrre drr  nnin ef  de son tonus
6moti f  conserv6 dons lo m6moire de
chocun :  un homme oime ce que so
mAre nr6sentoi t  srrr  In toble fomi l io le., , ' " , "  Y,

Celo n 'o pos 6chopp6 oux publ ic i to i -
res qui mettent en exergue le poin
pour ott i rer l 'o i tent ion sur d'outres
produi ts,  por exemple "du poin,  du
vin,  du. . . "
Cenendont le s ' rmh6ls tend d se
d6volor iser progressivement dons les
soci6+6s industr ie l les,  proboblement
du foi l  du t rovoi l  d igest i f  impos6 por
la nnin mnic nr rcci  l r  r  {n i t  l  ' '  

'na 
norto' "  r "" ' /

o6n6rol is6e des 16{6rences cuhurel les

el sensor ie l les bouscul6es
mobi l i t6 des modes.

Conclusion

Lo quol i t6 nutr i i ionnel le du poin,
quoiqu'excel lente,  n 'esl  pos directe-
ment oercent ih le ncrr  l 'homme.' ' ' " ' , '  | " " ,
Lo quol i t6 sensor ie l le reldve, en def i -
n i t ive,  dovontoge de lo permonence
de ln nerr .n i inn r ] r r  r . - . loro qanc^-

u Jvt tJv-

r ie l ,  d6id ocquis et  m6moris6 dds le
nlus ierrne 6oe orre de l ' intensi t6 des
sensot ions imm6diotes.
l l  opporoi t  oinsi  que lo quol i t6 symbo-
l ior  re esl  n16noncl6rnrt fg.

En cons6quence, mointenir  d un
niveou 6lev6 le comporiement de

prise ol imentoire vis-d-vis du poin sup-
pose de souvegorder,  voire d6velop-
per lo chorge symbol ique de celui-c i .

Dons ce but,  i l  semble importont,
-  de mettre en exergue so quol i t6
nutr i t ionnel le srrr  loquel le i l  y  o
ouiourd'hui quosi unonimit6 et insister
sur le coroctdre noturel  de cet ol iment
6nerg6t ique de foible co0r;
-  de di f{user l 'h istoire du poin et
poursuivre so construction, ofin de for-
mer ou renforcer lo m6moire cul lurel le
du consommoteur,  en s 'ot tochonl en
port icul ier  d l 'enfont;
-  de r6tobl i r  et  mointenir  lo r6qulo-
r i t6 de so polotobi l i t6 pour st imuler lo
m6moire sensor ie l le de l 'omoteur,  ce
qui suppose lo moitr ise des coroct6-
r ist iques biophysicochimiques interve-
nont dons lo trons{ormotion du groin
en poln.

lntroduct ion

Le groin de bl6 tendre (espece triticum
naci i r r r  rm cnrrc acnAra rrr  r lnnral  ca

coroct6r ise en ce qu' i l  possdde d'une
port ,  une quont i t6 importonte de
16serves 6nerg6t iques concent16es
pour l 'essent iel  dons les l io isons intro-
mol6culoires de l 'omidon, d 'outre
port certoines optitudes d lo ponifico-
t ion dont sont responsobles, dons une
Inrna macrrra lac nrat f  ipg5 de f6Sef-

ves de l 'o lbumen omyloc6.

L'omidon repr6sente une r6serve glu-
cidioue de choix oour foute cel lu le
h6t6rotrophe qui dispose de l '6quipe-
ment enzvmotioue n6cessoire d son
m6tobol isme. Ainsi ,  soi t  por respiro-
tion, soit por {ermentotion, l 'oxydotion
totole ou port iel le de lo mol6cule de
glucose, oprds hydrolyse de l 'omi-
don. est susceot ible de fournir  l '6ner-
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ll - les composonles biophysicochimiques de lo quolit6.
[o filiire bl6, forine.

gie, sous forme d'ATP, dont lo pluport
des cel lu les onimoles,  v6g6toles ou
prot istes ont besoin pour ossurer un
trovoi l ,  qu' i l  soi t  b iosynth6t ique,
m6conique ou osmotique. Cette ins-
iobi l i t6 thermodynomique de l 'omidon
aci  rananr lnnt nf t6nr,5a nnr l 'ovis-

tence d'une structure tr id imensionnel le
r iq ide qui  uni t  les mol6cules d 'omy-
lo-se et 'd 'omylopect ine, d l ' int6r ieur
du gronule d 'omidon crur por l ' inter-
m6dioire de l io isons hydrogene et de
mol6cules d'eou formont oont (MAN-
N ERS, I  989) .  L 'orgonisot ion des
mocromol6cules ou sein du qronule,
notomment sous forme d'un-r6seou
cr istol l in,  entroine une copoci t6
d'hydrotot ion restreinte, molg16 le
coroctdre poloire des groupes fonc-
t ionnels et une r6sistonce imoortonte
d l 'hydrolyse enzymotique (COLON-
NA et ROUAU, 1986 ;  ADRIAN et
FRANGNE, I9B7),

Les prot6ines de r6serve du groin de

bl6 -  ql iodines et olut6nines - sont
concen'ir6es sous f-orme d'oqr6oots
dons les cel lules de l 'o lbumen."Lo irp-
ture des structures cel luloires, sous
l 'ef fet  de lo mouture, conduit  en por-
t icul ier d de lo for ine oU choque por-
ticule est constitu6e essentiellement de
gronules d 'omidon unis les uns oux
outres por un ciment prot6ique osso-
ci6 d une pet i te quont i t6 de l ip ides.
L'oot i tude d lo oonif icot ion d'une
for ine repose sur lo propri6t6s de ses
prot6ines d {ormer, lors du p6trissoge,
des ossociot ions en structure ouoter-
noire qui conduisent d l 'obtent ion d'un
r6seou de oluten. insoluble dons
l 'eou, coh6sifet  v isco6lost ique, ossu-
ront lo r6tent ion du gcz corbonique,
de l '6thonol et  des or6mes, lors de lo
fermentotion et de lo cuisson. Les oro-
pr i6t6s du gluten sonl condit ionn6es
por Io noture des groupements fonc-
tionnels disponibles dons les prot6ines
orgonis6es en structure tertioire, struc-
iure thermodynomiquement lo plus
stoble impos6e por lo structure pr i-



moire, cefie dernidre 6tont le reflet
direct de l ' informotion g6n6t ique.

Ainsi ,  .  l 'opt i tude d lo ponif icot ion
d'une vori6t6 de bl6 donn6e est,  pour
une lorge pori, pr6d6termin6e por son
potr imoine g6n6t ique ;  un bl6 est
d'outont plus ponif ioble que ses pro-
t6ines ont une forte tendonce d
s'og169er en r6seou tr idimensionnel
lors du p6tr issoge. Cette pr6d6termi-
not ion est temo6r6e oor des focteurs
6cologiques (cl imot iques et ogrono-
miques) suscept ibles de l imiter les
potent iol i t6s g6n6t iques et des choix
technologiques (mode de p6tr issoge,
presencJ d'oddit i fs et  d 'ouxi l io i ies)
in{ luengont les og169ot ions en struc-
ture quoternoire.

Dons lo f i l idre, le professionnel,  qui
disnose de oroins ooss6dont une
r6serve d'6nergie libre et une optitude
d lo pdnif icot ion donn6es, doit  foire
foce, tout ou lono des trons{ormo-

t ' "t ions,  d deux exigences porfois con-
trodictoires 

'
-  ossurer un rendement opt imum en
omidon et  pr6server so stobi l i t6 (exi-
^an.a 

ar rnnt i tn l i r ra\

-  conserver puis opt imiser l 'opt i tude
d lo ponif icot ion (exigence quol i to-
i lveJ.

l .  Enzymes
et srobil i16

Bien que lo pluport  des r6oct ions bio-
chimiques d'hydrolyse ou d'oxydo-
t ion soient exergoniq_ues, el les ne sont
pos sponion6es ;  i l  ioui  tenir  compte
r ]p l 'ncnort  r in6t inr  ro of  on nnrf i r r r -

l ier ,  de l '6nergie d 'oct ivot ion (Eo).
lJne enzrrmc nf l r  les interoct ionsvv'

mol6culoires oui l 'unissent d son subs-
trot,  diminue {ortement l 'Eo et occ6-
ldre oinsi  lo r6oct ion biochimioue sons
en modif ier  l '6tot  d '6oui l ibre.
Lo stobi l i t6 est oinsi  essent iel lement
sous lo d6pendonce de l 'oct iv i t6 des
enzymes, loquel le est r6gul6e por un
certoin nombre de focteurs. Le trons-
formoteur ne foi t  f inolemenr pos ouTre
chose oue de moduler l 'oct ion des
enzymes en {onct ion de ses besoins,
en iouont d lo fois sur leur quont i t6 et
leur oct iv i t6.  Dons cerioines 6topes,
por exemole lo conservot ion des
groins, i l  v ise d diminuer quont i t6 et
oct iv i t6 por le nettoyoge et le
c6rhnna . l^ . .  r l 'n, , t roc Io 

^6ir i . -/  vv, ,J v vv, ,vJl

soge et lo fermentot ion por exemple,
i l  incorpore les socs d enzymes que
sont les cel lu les de lev,  r rFq Fn tFc ntn-

cont dons des condit i l *  n"Jr. t [ ' " r .
miques leur permettont d 'ossurer leurs
tOches.

ENCADR.E 3

Les isothermes de sorpt ion
L'eou, por les importontes interoctions qu'elle entretient ovec les qroupe-
ments poloires des mocromol6cules, porticipe direcfement d l'6tot-d'orqo-
nisofion de celles-ci. Le cos de l'omidon est porticulidrement suooesif d
cet 6gard , d l'6tot onhydre, le gronule fourtnit un specfre de Jifiroction
des royons X coroct1ristique de l'6tot omorphe, olors qu'd portir d'une cer-
tgjne hlTlrototion le spectre tdmoigne d'une structure cristolline de type A.
(GUtLBOT, t 96t ).
l'^^i,l^^ l- mlietrre norfie r..le< r-nnstifuonts des c6r6oles ef nro-L vt ' t tvvt t /  Lvt tJt t lvvt t tJ ggJ Lg/oulgJ vt  ptv-

duits cer4oliers, preisente un isofherme de sorption de lo vopeur d'eou de
forme sigmoi'de caroctdrisont son affinit| po'ur l'eau (encadrd l).
Cet isotherme troduit le recouvrement de plusieurs phenomdnes 6l6men-
fn i r r t< r ' l t t i  <p <rtncrnacenf nl t t< nt t  main< l 'aarr  6fnnl  ra lont,o nnr r '1,P-'  -es ener-
gies de liqison de plus en plus foibles ou fur ef d mesure que l'Aw s'occroil
et l'on o coutume de disfinguer trois r$gions :
- une premidre qui correspond d une Aw de 0 d 0,3 environ, oi les for-
ces de lioison entre l'eou et les sites poloires sont frds forles. On considdre
que dons cette rdgion, les mol6cules d'eou sont odsorb6es por l ioison
hvr' lroodne cnr le< <ife< nolnire< r' lc l 'amirlnn. Etroitemenf fixees et,,ndcifi-t t  ver e1 rPert t r -

quement orient6es, el les ossurent oinsi une 6prlninc r;ni, l i fA Aa l 'ancpmnte
,, ̂  ̂  ^ ̂  - ̂  ̂ .r ̂  ^ ̂  r-^-A;:' ;" r1i|. :." ; ̂ "'"'- urre.avvttuvl .,,,,e 0,3 et 0,7 d'Aw, l in1oire, o0 de nouvelles mol6cu-

les d'eou se fixent sur lec. nrdr-6r-k'nta< ot .ur de nouveaux sites poloires
;;, ; r;i, i. 

"'i 
it 

",' 
pZ, i *i,t 

" 
i;;i i ; ; ;i ;, e s d' a m i d o n. C e s m o | 6 c u I e s,

plus foiblemenf retenues, ossurent une diminution relotive de rioidit6 ;
- lo troisieme rdgion (A* > 0,75) oD les mol1cules d'eou retenues por des
t'orces trds foibles, de nofure copilloire notomment, ont perdu leur oriento-
fian <nArifin,,p Fllo, ,ont de pluts en plus mobileS e't l 'on o coulume /e nor-' , ' " "  " '1""" '4" ,
ler o eou solvonte.
Nolons en oufre que :
- pour une m€me teneur e!1 eou, l 'Aw ougmente ovec lo templroture, les
lioisons hydrogene 6tont frogilis1es por fo choleur ;
- les isothermes de sorption et de desorption ne se recouvrent pas (phe-
nomdne d'hysfdr1sis) ;
- si les substonces constitutives d'un mdlonne n'inferaoi<qenf nnc mutuel-
t.;";; i.ieriig" ; i;,,;;,";;,b; j; ;;;pt;;,i; '",;;:;;,jeii", en p,o-
poftion des mosses en prdsence, des courbes de sorptio,n des constifuonts.
Les courbes de sorption sont odditives. De celte observofion r6sulte lo notion
{onr- . lnmenfalc r . lp 16nnrr i t ian A6tAraaAno , ' lo I 'eou dons lgs mdl6,nop< .  .e

Jwr Lv

sonf les Aw qui s'5quil ibrent et non les teneurs en eou.

l . l .  Les ef fecteurs physicochimi-
ques
| . l  . l  .  L'ocfivit6 de l 'eou lAw)
(encod16 3)
Lo pluport  des connoissonces en
enzymologie ont 6t6 ocquises en
exp6rimeniont dons des mi l ieux oU
l 'enzyme et son substrot se trouvent
en solut ion oqueuse di lu6e. Ces con-
di t ions sont inexistontes dons lo f i l idre
que nous consid6rons. Pour lo moio-
r i t6 r loc anzrrmac ia l l ., - , ,JS res omyroses
dont les substrots sont hydrosolubles,
lo pr6sence d'n eou solvonte o (figure
3) est n6cessoire pour permeftre le
contoct entre l 'enzyme et son subs-
trot.  L 'Aw peut donc 6tre un {octeur
limitont de l'octe cotolytique. Pour ces
enzymes lo vi tesse moximole croi t
ovec l 'Aw. Pour d'outres, dont les
substrots sont hydrophobes et ont une
certoines f lu idi t6,  tel les les l iposes et
l ipoxyg6noses, l 'oct iv i t6 peut d6mor-
rer d de tr6s foibles Aw ; el le d6croi t
en pr6sence d'n eou solvonte ,  por

suite d'une inoct ivot ion port iel le de
type vroisem bloblement hydrothermi-
que (DRAPRON, l9B5).
I  I  2 ln lamnArnl t

- -  , - , , ,Y- '  - 'JreLo repr6sentot ion grophique de l 'oct i -
v i t6 enzymotique en fonct ion de lo
lemp6roture (figure 4) foit opporoitre
un opt imum. Celui-ci  est le r6sultot  de
r larrv nh6nnmAnac

-  oct ivot ion,de lo r6oct ion,  selon lo
lo i  d 'ARRHENIUS,
- d6soctivoiion de l'enzyme : provo-
qu6e por lo d6noturot ion thermique.

Lo pluport  des enzymes subissent une
d6noturot ion, d6{ inie comme lo perte
de lo structure tert io ire fonct ionnel le,
d une temp6roture voisine de 6OoC,
mois certoines conserveni une octivit6
r6siduelle d des temp6rotures plus 6le-
v6es, por exemple certoines olpho-
omyloses boct6r iennes. On notero
que l 'oct ivot ion thermique est r6ver-
sible,  c 'est le cos lors de lo r6fr ig6ro-
t ion des p6tes ou de leur surg6lot ion,
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appar l l ion d 'une eau aBslmlt6o A

lsotherme de sorption et' de ddsorption de l'omidon d 25oC ef represenfofion sch1-
mofique de l'6volution des interoctions eou-eou, eou-omidon et omidon-omidon,
en fonction de I'Aw.

isotherme de sorption d 25oC
isotherme de d1sorption d 25"C
isofherme de sorption d 60"C
mocromol6cule d' omidon

: Qroupemen,t,poloire de l'omidon
:  mAleCUle O eOU

Act iv i t  6
Enzyhal iqua

Figure 3. lnfluence de l'Aw sur l'ocfivifd enzymofique

olors que lo d6noturot ion ne l 'est pos
en o6n6rol .  ce oui  est  le cos lors de
: "  v: '
lo cursson.

I  . l  .3.  Le pH
En fonction du pH, l 'octivit6 enzyrno-
t ique posse por un moximum dont lo
voleur vor ie suivont l 'enzyme consid6-
r6e. De port  ei  d 'outre, i l  existe deux
voleurs de pH d' inoct ivot ion. G6n6-
rolement,  ou cours des tronsformo-
t ions technologiques, le pH des pro-
duits c6r6ol iers est voisin de lo neu-
trol i i6 et nr6sente .r"u de vor iot ions
compte-tenu de l'effet tompon exerc6
por les prot6ines ;  cependont une
ponif icot ion du seigle ou sur levoin
conduit d une ocidificotion de lo pdte.

I .l .4. Le potenfiel d'oxydordduc-
tion
ll peut influencer l 'octivii6 de l'enzyme
en modif iont so structure tert io ire et,
en port icul ier,  les l io isons disul fures,
selon lo demi-r6oction d'oxydor6duc-
t ion ,

RSSR+2l l*+2e?2RSH
(E'o:-O, lvdpHZ)

Por oi l leurs, des vor iot ions de concen-
trot ion en oxygdne d'un mi l ieu peu-
vent d6plocer l '6qui l ibre des r6oct ions
cotolys6es por les oxyg6noses, dont
l 'oxygbne est un cosubstrot.  C'est le
cos por exemple de lo l ipoxyg6nose.

I .l .5. Lo force ionique
lcr  fnrcc inninrrc in{ l r lgn6g l 'oct iv i t6
enzymotique. Son ougmentot ion ou
so diminut ion entroine une d6noturo-
t ion port ie l le ou totole de l 'enzyme.
En poni f icot ionr por exemple,  lo force
ionique est essentiellement fonction du
chlorure de sodium oiout6 d lo pdte,

Act iv i la
Enzymatique

Tahp6rstura

Figure 4. lnfluence de lo temp6rofure sur l'octivitd enzymotique.
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dont lo concentrot ion est prot ique-
ment constonte.
l l  est importont de signoler que le pH,
le ooient iel  d 'oxvdor6duct ion et lo
force ionique ne sont d6f in is qu'en
mil ieu oqueux di lu6 et  que les voleurs
roooort6es d des Aw inf6r ieures d l
sont suiettes d coution et ne pourroient
se iust i { ier qu'd t i t re de comporoison
dons des condit ions ident iques d'Aw.

1.2.  Autres focteurs
I .2.1 .  Lo quont i f5 d'enzyme
Fl lc ncrt  di{ f5rcr d 'une vori6t6 d
l 'outre et selon les condit ions cl imot i-
ques de lo moturot ion du groin. C'est
le cos notomment oour l 'o loho-
omylose. Lo tronscr ipt ion d 'un gdne
poss6dont l ' informotion n6cessoire d
lo synthdse d'une enzyme donn6e est
sous le contr6le de di f f6rents messo-
gers chimiques dont les concentro-
tions sont fonctions de l'excitotion hor-
monole de lo cel lu le.  Por exemole.
lorsque les condit ions hydrothermi-
ques l 'outor isent,  lo l ib6rot ion de gib-
b6rel l ines provoque lo synthEse
d'hydroloses dons les cel lu les de lo
couche d oleurone. C'est  ce qui  se
oroduit  dds les oremiers stodes de lo
germinot ion du groin (PENON,
l9B2 i  DUFFUS, l9B7).
| .2.2. Les effecfeurs chimiques cel-
luloires
Afin d'ossurer une hom6ostosie cel lu-
lo i re,  choque enzyme subi t  une 169u-
lot ion de son oct iv i t6 oor le biois
d'oct ivoteurs et d ' inhibi teurs, doni les
concentrotions vorient en {onction des
besoins. Ces effecteurs chimioues sont
ubiquitoires, i ls existent dons le bl6 et
lo for ine, leurs 16les en technologie
restent m6connus (SILANO, l9B7 ;
STAUFFER, l9B7l .
I .2.3. Lo comportimenfafion
Une strot6gie d6velopp6e por les cel-
lules pour contr6ler des octivit6s enzy-
motiques potent iel lemeni n6fostes est
de s6porer l 'enzvme de son substrot
ou moyen de membrones. l l  en est
oinsi  por exemple des l iposes du groin
de bl6 qui ne deviennent oct ives
qu'oprds lo destruci ion des structures
cel luloires intervenont lors de lo mou-
ture (GENOT et ol ,  19841.
1 .2.4. L'6tof du substrof
Lo structure du substrot est inf luenc6e
por les effecteurs physicochimiques
cit6s pr6c6demment.  Tout chonge-
ment structurol  du substrot intervien-
dro sur lo possibi l i t6 de rencontre de
l 'enzrzmo oi  r lo cnn crrhcfrni  af  nnr

cons6quent,  sur l 'octe cotolyt ique lui-
m6me. L 'exemple de l 'hydrolyse
enzymotique de l 'omidon est ,  d cet
69ord, s igni f icot i {  (encod16 3).
I .2.5. L'irrodiotion
Seule une irrodiot ion trds importonte,

sup6r ieure d 5OkGy est  suscept ib le
d' inoct iver les enzymes. Cependont,
une tel le dose est  incomoot ib le ovec
son ut i l isot ion en technoloqie ol imen-
toire (ADRIAN, l9B9).  

-

d'odeurs onormoles,  l 'occroissement
d'ocidit6 et lo oerte de motidre sdche.
Toute ces ol t6rot ions pr6sentent un
coroctdre commun, el les sont lo con-
s6quence de r6oct ions biochimiqugs
cotolys6es por des enzymes. Selon
les modol i t6s du stockoge, l 'oct iv i t6
enzymotique p16pond6ronte sero
cel le des micro-orgonismes ou cel le
des oroins.
o) En-otmosphdre o6r6e, d 20oC, les
groins oyont une Aw sup6rieure d
0 7.5 environ lnr6sence d'eou sol-
vonte) sont le sidge d'ol t6rot ions pro-
voqu6es d lo fois por leurs propres
an7\/maq ai  nnr ecr rv r{ac mirrnarnn-

nismes qui les contominent.  Ces der-
niers sont,  pour des Aw plus 6lev6es,
lo couse pr imordiole des d69rodo-
t ions. L 'occroissement de l ' intensi i6
respirotoire, occompogn6 d'un d69o-
gement de choleur et  d 'une ougmen-
tot ion d'Aw (f ioure 5) est surtout lo
rnncpnr rcnrp des mnrgig5gJ-g5 X6fOtO-

l6rontes.
b) En otmosph6re conf in6e en revon-
che. oour les m6mes condi t ions

t t t  |  ,  , .  |  .  .

d nydrototron/ les morstssures ne peu-
vent se d6velopper,  et  96n6rolement
i l  n ' rr  o nos de nrol i f6rot ion de micro-
orgonismes ono6robies (RICHARD
MOLARD et ol ,  l9BO), c 'est l 'oct iv i t6
des enzymes du groin qui pr6domine.
Le d6roulement normol du m6iobo-
l isme se trouve modif i6.  l ly o fermen-
tot ion introcel luloire '  i l  se d6qoqe du

2. Fi l iere bld-fsr ine
Lors des tronsformot ions du qroin en
{nr ina i l  c 'nni f  r la {^ i ro on . i . io 

^, 'o'v , , , ,v/  "  -  "v"

l '6nergie stock6e dons l 'omidon soi t ,
outont que possible,  pr6serv6e pour
le consommoteur de poin et  non di lo-
nid6e orr  b6n6{ ice exclusi f  des cel lu-
les onimoles (ocor iens,  insectes,  ron-

^o,, . . , |  
r r6n6inloc /^o.-o rn,  , rho A

: jvv|J/ / \ iJ- , , ' ' " /

oleurone) ou protistes (boct6ries, moi-
s issures,  levures),  qui  sont g6n6t ique-
ment d6termin6es et  thermodynomi-
ouement outor is6es d t ronsformer
l '6neroie interne contenue dons l 'omi-
don e"n t rovoi l  et  f inolement en cho-
teur.

2.1.  Le stockoge des groins
En dehors de lo d6t6riorotion cous6e
por les ocoriens, les insectes et les
rongeurs, on constote, d plus ou
moins long terme selon lo proport ion
de oroins coss6s or f issur6s et selon
les condit ions de temp6roture, d 'Aw
et de composit ion de l 'otmosphdre
lors du stockooe. des ol t6rot ions dont
les monifestot'r"ons les plus opporentes
sont repr6sent6es por lo formotion

AMIDON

Rupture des l ia isons
os id iques el t  hydrogCne

I
I
t

G LUCOSE

Figure 5. Schemo d'int6grotion des mdconismes d'ompfifbotion de l'instobilit6 dons lo
c6nservofion des cdrda[es et produifs c6r6oliers (a>a').
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goz corbonique, de l '6thonol ,  des
ocides orgoniques, etc. . .  et  dons ce
.nc l -  i6^^^^-^^+ j "  ChOleur et
l 'occroissement d'Aw sont plus foibles
(f igure 5).
c) Lorsque l 'Aw est inf6r ieure d 0,75,
les moisissures, d quelques exceptions
prds, ne se d6veloppent plus, meme
en otmosphdre o6r6e et l 'octivit6 des
enzymes du groin n 'est  p lus oppo-
rente.
On doit  noter que lorsqu'el les exis-
tent,  les 16oct ions enzymotiques
s'outoocc6ldrent por occroissement
de l 'Aw et de lo temp6roture ( f igure
5).  tn outre, leurs et iets se trouvent,
dons un premier temps, locol is6s en
roison de lo foible conduct iv i t6 ther-
mique des groins.

En conclusion, l 'oct iv i t6 des enzymes
peut conduire d des ol t6rot ions pr6-
ludiciobles oux quolit6s nutritionnelles,
sensoriel les et technologiques ,
-  perte 6nerg6t ique support6e
essent ie l lement por l 'omidon, et  se
troduisont por une perte de rende-
ment ' 5 7o en moyenne de lo produc-
t ion mondiole de c6r6oles seroient
onnuel lement perdus oour ra consom-
motion (CAHAGNIER 1984) ;
-  synthdse de mycotoxines lorsque
l 'Aw est  sup6r ieur d 0,85 (RICHARD
MOLARD et CAHAGNIER l9B9) ;
- svnthdse de compos6s d'or6mes et
de soveurs onormoux r isnrront d '6trc

"n.o.u 
pier".tt al"t 

"i"t 
pr.aritt

l in is ;
-  ougmeniot ion d 'ocidi t6 p16iudic io-
ble d lo quol i t6 boulonodre (DRA-
PRON Ct IJERGER, 1976\ ;
-  d6pr6ciot ion de l 'opt i tude d lo
ponif icot ion por sui te d'un chouffoge
trop, intense oyont ol t616 les propri6-
t6s des orot6ines.
Ainsi ,  i l  opporoi t  importont de d6tec-
ter les premiers stodes des octivit6s
enzymotiques. En obsence d'un cr i -
tdre globol permettont d 'oppr6cier
l '6tot d 'un lot  de groin, i l  est toutefois
oossihle de meftre en 6vidence un
d6veloppement de microorgonismes
por le dosoge des mol6cules synth6-
i is6es por les moisissures comme por
exemple l 'ergost6rol .
Outre le nettoyoge et l 'ut i l isot ion de
produits phytosonitoires, une bonne
conservotion n6cessite une 16oulotion

cont inue de l 'Aw, de lo temp6roture
et de lo_pression porl- ie l le d'oxygdne
(MULTON, te82l .

2.2.  Lo mouture
2.2. I . Aspect quonfitofif
Pour des roisons commercioles.
l ' industriel doit tendre vers un rende-
ment moximum en for ine, mois i l  est
restreint por des controintes 169lemen-
toires qui,  f ixont ociuel lement une
clossificotion des forines destin6es d
lo ponif icot ion bos6e sur leurs teneurs
en cendres, impose indirectement un
toux d'extroction moximum (NURET et
WILLM, 1963).  Cette exigence doit
6tre pr ise en compte lors des op6ro-
tions de nettovooe et de mouture des
grorns.

2. 2.2. Aspecf quolitotif
Sur un plon biophysicochimique, le
meunier cr6e volontoirement.  en exol-
tont les octions enzymotiques, certoi-
nes condi i ions d' instobi l i t6 ,
-  i l  ougmente l 'Aw dons les couches
p6riph6riques du groin, lors de lo pr6-
porot ion des bl6s ovont broyoge, ce
qui peut ovoir  des cons6quenc-es, en
port icul ier sur le d6veloppement des
microorgonismes, et ce, d 'outont plus
que lo dur6e de repos est longue ou
lo temp6roture 6lev6e ;
- il occroit lo temp6roture des pro-
duits issus du groin por effet  m6coni-
que lors des possoges successi is et
occ6ldre oinsi  lo vi tesse des r6oc-
tions ;
- il d6truit les structures et lo comnor-
timentotion celluloires,"dl; ;;;ffi 

"les rencontres enzymes-substrots ;
-  i l  detrui t  por i ie l lement,  por oct ion
m6conique, lo structure d'un certoin
nombre de gronules d'omidon, ce qui
les rend plus vuln6robles d l'hydrolyse
enzymotique et ougmente leur copo-
ci t6 d'hvdrotot ion.

Mois en revonche, en proc6dont d un
neftoyoge et en 6liminont une froction
du germe oinsi  que les couches p6ri-
ph6r iques du groin,  le meunier r6dui t
consid6roblement le nombre de cel-
lules vivontes exogdnes et endogdnes
(POTUS et SUCHET, 1989 ;SPteHER
et ZWINGELBERG, 1990) et  6 l imine

oinsi  une port ie de l 'oct iv i t6 enzymo-
t ioue.
Le trovoi l  de mouture est  une s6poro-
t ion onotomique et  b iochimique qui
n 'est  pos sons inf luence sur les quol i -
t6s nutr i t ionnel les et  technoloqioues.
En choisissont de privil69ier l ' ipti iude
d lo poni t icot ion en concentront les
prot6ines de r6serve dons lo forine, le
meunier 6l imine des port ies n nobles ,
du groin,  le germe et  lo couche d
oleurone, et  d iminue, ce fo isont,  les
ioux de vi tomines, d 'ocides omin6s
indispensobles et  d 'ocides gros
essentiels mois oussi ceux des produits
phytosonitoires et des focteurs ontinu-
trit ionnels, phytotes et lectines en por-
t icul ier .

2.3.  Le stockoge des for ines
Cette 6tope est sons cons6quence
quont d lo conservot ion de l '6nerqie
si  l 'Aw est suf{ isomment {oible o5ur
bloquer lo moieure port ie des oct iv i-
t6s enzymotiques, ce qui est le cos
dons les condit ions normoles de con-
servot ion.
En revonche, les focteurs d' instobi l i t6
cr66s lors de lo mouture sont susceo-
t ibles de modif ier les quol i t6s techno-
logiques et d 'ol t6rer les quol i t6s nutr i -
t ionnel les et sensoriel les. Lo couse
commune est l 'oxydot ion exog6r6e,
soit  sponton6e, soi t  cotolys6e por lo
lipoxyg6nose, des ocides gros polyin-
sotur6s l ib6r6s por l 'oct iv i t6 hydroly-
t ique des l iposes. Ces r6oct ions rodi-
coloires conduisent d lo formotion
d'  hydroperoxyde,s.  responsobles
o oxvool tons CoUDI€OS :
-  des fonct ions thiols des prot6ines
oyont pour cons6quence une om6l io-
rot ion, dons une premidre phose di te
de moturot ion des for ine, suivie d'une
diminut ion de lo quol i te boulongdre ;
-  des piqments et v i tomines l iposo-
lubles.  '  "

En outre lo formotion de produits de
d69rodot ion des l ip ides est responso-
ble, d port i r  d 'un certoin seui l ,  de
l 'oppori t ion de qoOts percus de focon
d6sog16oble po-r l 'util isoteur et peisis-
tont dons les oroduits f in is.
Le dosoge de l 'ocidi t6,  grosse, ref let
des oct iv i t6s l iposiques const i tue un
des moyens permefl-ont de iuqer de
l'6tot de conservotion des lorines
(DRAPRON et BERGER, 1976\.
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lll r les composontes biophysicochimiques de lo quolit6
dons lq fil i6re forine, poin.

Alors que dons lo f i l iere bl6-{or ine,  les
industr ie ls,  pour des roisons quont i to-
t ives et  orrol i tot ives ,^herchent d moi-
+r iser lo stobi l i t6 de leurs orodrr i ls  en

'.ealitoni, rrt".t ;;" T;i; :" #r;; bt
oct iv i t6s enzymotiques, dons lo f i l idre
for ine-poin le boulonqer provoque
une rupture d '6qui l ib"re qu' i l  d 'o i t
cenendnnl  contr6ler . r { in d 'ossurer ou
poin des quol i t6s nutr i i ionnel les et  sen-
sor ic l les nnt imrr l l  rnnvient de soul i -
gner qu' i l  y  o olors controdict ion entre
les exigences quol i tot ives el  quont i to-
t ives ;  l 'om6l iorot ion quol i tot ive,  c 'est-
d-dire sensor ie l le ne nouvont se 16o-
l iser qu'ou d6tr iment du rendement
6nerg6t ique.

3. Fi l i6re for ine-poin

3.1.  Le p6tr issoge
DA. 

-o 
. t^ . ]o lo h^,  , l^ .^o. . l6. lo^.ho

un certoin nombre de processus
biophysicochimiques ,
-  i l  inocule oor ki looromme de for ine

.  nnn'  -  rno- |envlron tvv x ru cer lu les de levure
(GUINET, 19ZB) soi t  2,5 o/o en mosse
nnr rnnnnd'A l^ {^r i .o rnf  anraman
PUr ruPPU| |  U rU 'Ur i l  19,  L9r 9r r)gi l  r9r  r -

cement oyont pour cons6quence
d'ougmenter {ortement lo quont i t6
. ] 'o.rrrmac nr6ccnta 

" ]^. .  
lo mi l ia,  ,

-  i l  6 ldve l 'Aw iusou'd une voleur trds
voisine de I  ,  occ6l6ront oinsi  l 'ensem-
ble des 16oct ions biochimiques coto-
lys6es por les enzymes (f igure 3) ;

-  i l  incorpore de l 'o i r ,  ce qui  oug-
mente lo concentrot ion d 'oxvoAne
dissors et oorticine r, f;efZ'rl'iit"."iJ
potent ie l  d 'oxydo-16duct ion du

. t .
mil teu ;

; l  ^#^^+, ,^ ,  ,^  +,^, ,^; l-  i l  u i luLruu ur rruvui l  meCOnlqUe/ Cg

qui r6ol ise un mdlonge homogdne des
, - l i { {6.o"t .  inn16r l ianfc r ' lo ln nAta mnic

crrrssi  cc.roi t  les nrohobi l i t6s de ren-
rnntrc cn7\/mcq-qr rhqtrntq nrnt6inoc-

l in ides et  nrot6incs-nrot6ines et  fovo-
r ise les interoct ions mol6culoires d
cons6quences b, iophysicochimiques ;
-  i l  moitr ise lo temp6roture of in
d'occ6l6rer ou de freiner les r6oct ions
(f igure 4) por exemple pour rolent i r
les fermeniot ions lors de lo fobr icot ion
de pdtes dest in6es d lo surg6lot ion
(NEYRENEUF, 1990)
Bien orrc In rermentot ion commence
dds l ' incorporot ion de levure,  et  qu' i l
r r  o i i  r ' ]nne cr rnarnnci t inn tamnarol lo

gntre p6tr issoge et  fermentot ion,  dons
un souci  de s impl i { icot ion,  nous les
6iudierons successivement en consi-
d6ront sch6motiquement qu'ou p6tr is-
sooe eql  nsso. i6e lo formot ion du
r5canrr  r l r r  a l r r tan ot  n" ' I  lO fgfmeniO-

t ion, sont l i6es lo product ion de com-
nos6s volot i ls et  lerrr  r6tent ion.

Dbs l 'oddi t ion d 'eou, l 'ensemble des
enzymes se trouve oct iv6, les hydro-
loses (omyloses en port icul ier)  ,  mois
oussi les oxydor6ductoses et pormi
el les lo l ipoxyg6nose ( l inol6ote oxy-
gdne oxydcr6ductose) d loquel le lo
pluport  des outeurs oftr ibuent un r6le
moieur,  quoiqu' indirect ,  dons les
modif icot ions conformotionnel les des
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micel les l ipoprot6iques ossuront
l'oqr6qotion des prot6ines entre elles
polr  f6rmer le giuten (f igure 6).  Lo
diminution de lo concentrotion en Aci-
des Gros Non Est6r i f i6s (A.G.N.E.)
polyinsotur6s ou cours du p6tissoge,
t6moignont de l'octivit6 lipoxyg6no-
sique, est d 'outont plus importonte
que lo quont i t6 ini t io le de l ipoxyg6-
nose est occrue {pr6sence de forine
de f6ve ou de soio) et que l '6nergie
m6conique cumul6e opport6e d lo
pdte est 6lev6e (FRAZIER eI ol, 1973).
Ainsi, un p6trissoge intensifi6 en pr6-
sence de for ine de l6gumineuse pro-
voque l 'oxydot ion qiosi  totole 'des
A.G.N.E. poly insotur6s (DRAPRON
et ol ,  19741.
Lo synthdse concommitonte de rodi-
coux peroxydes et.d' hydroperoxydes
d tort pouvoir oxydont conduit en por-
ticulier d des r6octions d'oxvdor6duc-
tion oi.r les hydroperoxydes sont
r6duits en hydroxyocides, les occep-
teurs f inoux d'6lectrons 6iont de
noture diverse {NICOLAS ET DRA-
PRON, t98t) .
D'oprds DANIELS et ol ,  1970 ,  FRA-
ZIER et ol ,  1977 ;  NICOLAS, 1979 ,
FRAZIER 1983 ;  lo r6duct ion des
hydroperoxydes peut se foire ou
niveou des si tes hydrophobes des
micel les l ipoprot6iques de lo for ine
ovec oxydotion coupl6e des fonctions
thiols,  en cons6quence, i l  se produit
des modificotions de distribution de
chorges d lo surfoce des prot6ines et
de lJcolisotion des ponts disulfures,
conduisont d l ' inversion des micel les
ovec l ib6rot ion de l lp ides l i6s ( f igure
6).  Les prot6ines oxyd6es d6mos-
quent de nouveoux si tes poloires et
opoloires, les premiers outorisent une
sorpt ion d'eou por l io ison hvdroqdne,
les'seconds fovorisent les interoftioni
hydrophobes entre prot6ines. l l  se
forme oinsi  progressivemeni un mi l ieu
pdteux, mocroscopiquement homo-
gdne, dont le squelette est constitu6
de prot6ines en structure quoternoire
fortement unies entre elles por ponts
disul fures, l io isons hydrogdne, inte-
roctions hydrophobes et occessoire-
ment l io isons ioniques, sur lesquel les
soni odsorb6es, por l io isons hydro-
gdne notomment,  les gronules d'omi-
don (f igure 6).
l l  est importont de consid6rer que les
propri6t6s rh6ologiques des pdtes
reposent sur lo coexistence des diff6-
rents types de lioisons intermol6culoi-
res unissont les prot6ines, comme
l ' i l lustre l ' inf luence de cer loins oddi-
iifs et troitements physiques. Si les lioi-
sons covolentes disulfures iniervien-
nent de fogon importonte, comme le
prouve l 'oddit ion d'oxydonts, i l  ne
fout pos pour outont confondre oxy-
dotion et "force des pdtes", cette

dernidre not ion prenont en compte,
outre les lioisons disulfures, les interoc-
t ions hydrophobes et les l io isons
hydrogdne (HOSENEY, 1 986).
Au cours du p6tr issoge, les l io isons
intervenont dons lo structure du qlu-
ten 6voluent en rnodifiont les prop"ri6-
t6s rh6ologiques, ce qui conduit  ou
reldchement des pdtes (BLOKSMA,
1978]t .
De plus, les hydroperoxydes sont res-
ponsobles de l 'oxydot ion coupl6e de
substonces l ipophi les, pigments coro-
t6nordes et provitomines A, se trodui-
sont por.un blonchiment de lo pdte ou
cours du p6trissoge; lo pr6sence
d'ogents inhibi teurs de lo l ipoxyg6-
nose, tels l 'ocide oscorbique ou le
chlorure de sodium, freine lo d6colo-
rot ion, c 'est pourquoi le moment de
l 'oddit ion de No Cl inf luence le blon-
chiment ei lo prise de force des pdtes
(NICOLAS, 1978\.  Les vi tomines Bl
et 86, pourtont sensibles d l 'oxydo-
tion, ne sont pos offect6es, ceci 6tont
d0 d leur coroctdre hydrophi le
(NICOLAS, 1979). En outre, les toco-
ph6rols iouent leur 16le noturel
d'ont ioxvodne en coptont les rodi-
coux l ibre! du mi l ieu et perdent oinsi
leur fonct ion vi tominique.
En r6sum6, le goin technologique que
repr6sente lo constituiion du r6seou
de gluten s 'occompogne d'un om,e-
nuisement de lo ouol i t6 nutr i t ionnel le
- boisse de lo quont i t6 des A.G.N.E.
indispensobles et des vi tomines l ipo-
solubles -  et  de modif icot ions des
coroct6ristiques visuelles de lo pdte
qui se r6percuteront sur les quol i t6s
sensoriel les du poin.

3.2.  Lo fermenfot ion

l l  s 'ooi i  d ' rrne 6tone oi . '  les oct iv i t6s"  "  "Y"
enzymotiques d6terminent en g ronde
port ie lo quol i t6 sensoriel le du poin,
cependont el les ont une incidence sur
le rendement 6nerg6t ique puisque
l 'on est ime que prds de 5 %o des glu-
cides sont ut i l is6s comme substrot de
fermentotion por les microorgonismes
de lo odte.

3.2.1. L'omylolyse
Lo quontit6 d'oses et d'oligoholosides
const i tuont ce que l 'on o coutume
d'oppeler le stock glucidique directe-
ment fermentescible est insuff isonte
pour subvenir  oux besoins 6nerg6t i-
ques de lo levure pendont tout-e lo
dur6e de lo {ermentoi ion ( f igure.7).
Fn rnnc6n' ,anao a'o., .__/  _ _-I  to quonrtre oe
glucose, g6n6r6e d porf i r  de l 'omidon
por les a et g omyloses pr6sentes
dons lo for ine et por les moltoses
s6cr6t6es oprds induction por les levu-
res. qui est Ie focteur limitont de lo fer-
mentot ion ponoire (DRAPRON,
1961 i  MERCTER ET COLAS, 1967).

Si l 'on considdre que l 'oct iv i t6 de lo
moltose esi touiours suf{isonte, lo fer-
mentot ion n'est l imi i6e oue oor lo
vi tesse de formotion du moltose qui
d6pend el le-m6me :
o) Des oci iv i t6s omylolyt iques.
Les oct iv i t6s a et B omylosiques ne
sont pos ind6pendontes entre el les,
l 'oct ion de l 'cv omylose est l imitonte
puisqu'el le cr6e, d port i r  de l 'omidon,
de nouvelles extr6mit6s non r6ductri-
ces oui sont les seules d 6tre recon-
nues comme substrot por lo 0 omy-
lose. En cons6quence, seules les oct i -
vit6s cv omvlosioues sont contr6l6es de
fogon couronte et 6ventuel lement
corr ig6es.

b) De l '6tot de surfoce et d 'hydroto-
t ion de l 'omidon.
L'optiiude des omyloses d hydrolyser
l 'omidon d6pend de leur copocit6 de
o6n6trotion et de diffusion d l' int6rieur
du gronule. l l  est possible de consid6-
rer que, por d6finition, le seul substrot
disponible d lo temp6roture d loquelle
se d6roule lo fermentot ion est l 'omi-
don endommog6.

c) De lo mobilit6 des substrots, enzy-
mes et oroduits.
L'omidon et les omvloses se trouvent
dons un mil ieu col loidol  oU les oronu-
les d'omidon se trouvent ins6r6i  dons
le r6seou de gluten et dons lequel lo
mobi l i t6 des const i tuonts est l imit6e
por une hydrototion relotivement res-
treinte. Ainsi ,  l 'opport  d 'un trovoi l
m6conique, lors du foconnoge por
exemple, s 'occompogne d'une occ6-
l6rotion oossoqdre des fermentotions
qui peut 6tr6 expl iqu6e por un
occroissement de lo diffusion des oro-
duits,  moltose en port icul ier,  ou voisi-
noge imm6diot des cel lules de levure
et un renouvel lement des contocts
enzymes-substrots (DRAPRON,
r eB5).
Si une omvlolvse insuff isonte l imite lo
fermentotion, un excbs peut ovoir des
cons6ouences n6oot ives sur lo rh6o-
logie des pdtes ' l6s dextrines, copro-
duits des r6oct ions omylolyt iques, se
comporTonr comme oes ogenrs
d6presseurs de l 'Aw, tendent d
odsorber de l 'eou o16oloblement
retenue por les h6micel luloses et le
qluten et ouqmentent le col lont et  lo
[orosit6 des [ates tout en offoiblissont
leur consistonce. Pour obtenir  une
pdte de bonne quolit6 pendont lo {er-
mentot ion, i l  s 'ogi t  d 'ossurer oux levu-
res une ouontit6 suffisonte de moltose
tout en l imitont lo oroduct ion de dex-
tr ines en contr6lont :
-  le stock glucidique fermentescible,
qui ne peut 6tre occru por oddit ion
d'oses en poni f  icot ion f  roncoise
couronte ;
-  l 'oct iv i t6 ot omylosique, et en
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*uo +w
hydroxyacides

LIPOXYGENASE
A.G.N.E.

po ly in sat  u res hyd roperoxydes
autres oxydat ions

-i.._-€ coupl6es

Fiqure 6.- ferrnltion du qluten ou caurs du pdtrissoge. A, B ' Phofogrophie en micros
c;pie electronique d bolJyoge (x 1000) d'une porfitule de forine (A) et de lo pd,fe cor-
respondonfe (B) (VU,, l9B0). C, D ' Reprdsentotion schdmofique.d une.micelle lipo-
profdique de'lo lcrrine (C) ei de I'ogregofion des protdines pour former le gluten lors
du pdfrissoge ovec libdrotion de lipides (D).

(r- l. ipides riches en A.C.N.[. poly-
- tnsorures.

sites hydrophiles des protdines
reli1es entre elles ovec l'eou ef les
porfies poloires des lipides por
l'inferm1dioire de lioisons hydro'
gene.

gronule d'omidon.

sites lipophiles des profdines engo-
q6es dons des inferocfions hydro-
phobes prof6ines-lipides (C) ef
p rotdi nes-protdi nes ( D ).

to



l 'odoptont por oddit ion d'extroi t  de
molt  ou d'o omyloses fongiques, por
m6longe de for ines et por d'outres
proc6d6s (DRAPRON et GODON,
t9871 ;
-  lo quont i t6 de mol iose suscept ible
d'6tre produi t  por l 'omylolyse en
oppr6ciont l ' importonce de l 'endom-
moqement de l 'omidon et  I ' indice
roi iose (BOURDET, l96l)  ;
-  lo temp6roture, comme en t6moi-
gne lo r6frig6rotion des pdies (pousse
conir6l6e) ;
-  l 'opport  de trovoi l  m6conique lors
du o6tr issoqe ou du foconnoqe ,
- lo dur6elotole de lo {ermen"totion.

3.2.2. Les rAactions m6toboliques de
la levure (figure 7)
3.2.2.1 . Les fermenlolions olcoolique
et secondoire.
Le glucose, oprds son entr6e dons lo
cel lule de levure, so phosphorylot ion
ei son cotobolisme glycolytique, subit
une fermention olcool ique d port i r  du
pyruvote, cotolys6e por le pyruvote
corboxylose ei  l 'o lcool deshydrog6-
nose. Le bi lon de lo r6oct ion est le
suivont :
CoHrzOo + 2Pi + 2ADP +
2CH:CHzOH + 2 CO, + 2 ATP
+ 2HzO
Le goz corbonique form6 ioue un r6le
moieur dons lo mise sous tension du
r6seou de qluten, lo formotion des
{utures olv6dles de lo mie et le volume
f inol  du poin.
Cependont,  environ 5 7o du glucose
subit d'outres types de fermentotions,
di tes secondoires, qui  iouent un r6le
de tout oremier olon dons lo formo-
t ion de or6curseurs de l 'o16me et de
lo soveur ou sein de lo mie du ooin ,

ocides oc6t ique, loct ique, propioni-
que, butyr ique, succinique.. . ,  dio-
c6ty le (DRAPRON et RICHARD
MOLARD, t9791.

3.2.2. 2. Le m6tobolisme protidique.

Lo di f f icul t6 de l '6tude des orot6oses
de lo for ine et des microoroonismes
foi t  que leur 16le en po"ni f icot ion
demeure lorgement m6connu (DRA-
PRON et GODON, 1987).  Cepen-
dont, ces enzymes offectent les pro-
or i6t6s notomment sensoriel les du
poin. lls libdrent des ocides omin6s qui
sont m6tobol is6s oor lo levure en
olcools,  old6hydes, ocides et esters,
importonis compos6s d'or6me et de
soveur de lo future mie INAGO.
t9771.
3.2.3. D6gogement et r1tention des
gaz
Les propri6t6s visco6lostiques du glu-
ten port ic ipent d lo quol i t6 sensoriel le
du ooin 6lobor6e oor les r6oct ions
enzymotiques se d6roulont lors de lo
fermentot ion ;  el les condit ionnent lo
"lev6e de lo p6te" et lo r6tention des

En conclusion, lo fermentot ion est
directement responsoble des quolit6s
ol{oct ives et gustot ives de lo mie ;  en
outre, el le potent iol ise d'une port  les
quolit6s olfoctives et gustoiives de lo
cro0te et,  d 'outre pori ,  les quol i t6s
visuel les du poin (volume et couleur)
qui opporoi tront lors de l '6tope de
cuisson. Ainsi  lo perte de rendement
6nerg6t ique est lorgement compen-
s6e por le goin de quol i t6 sensoriel le.

3.3.  Lo cuisson
Le troi tement thermique des pdions o
pour but pr imordiol  de g6lot iniser

l 'omidon et de cooguler les prot6ines
ofin d'occroitre le-ur dioesiibilit6 et
oinsi  de conf6rer ou poin" lo mei l leure
quol i t6 nutr i t ionnel le possible. En
second l ieu, i l  permet d'ossurer une
dur6e de conservotion convenoble ou
produit  f in i  en f igeont dons une,cer-
toine mesure lo structure du odton et
en d6truisont les enzvmes et les
microorgonismes. En outre, les 6v6ne-
ments biophysicochimiques contem-
poroins de lo.  cuisson inf luencent lo
quol i t6 sensoriel le du poin.
3.3.1 L'opog6e de l'instobilit€
Selon lo lo id 'ARRHENIUS. lo v i tesse
des r6octions biochimiques croit en
d6but de cuisson jusqu'd otteindre un
opt imum (f igure 4) mois, de plus,
l '6volut ion de lo structure des subs-
trots, due d lo frogilisotion des lioisons
hydrogdne provoqu6e por l 'ougmen-
tot ion de temp6roiure,  ompl i f ie
encore l'occ6l6rotion des r6octions
enzymotiques.
En prenont l 'exemple de l 'omylolyse,
on constote ( f igure 8) qu'entre lo
g6lot inisot ion de I 'omidon et lo d6no-
turot ion thermique des omyloses, i l
existe un intervol le de temps de quel-
ques secondes pour les B omyloses et
de quelques minutes pour les d omy-
loses endogdnes ou fongiques. Dons
ce court  lops de temps, lo product ion
de moltose et de dextr ines est moxi-
mole. l l  fout dist inguer,  quoni d ses
cons6quences sur le volume du poin,
l 'omylolyse se d6roulont d temp6ro-
ture ordinoire d oort i r  d 'omidon cru
pendont lo fermentot ion, de cel le
oyont l ieu ou d6but de lo cuisson d
port i r  d 'omidon en cours de g6lot ini-
sot ion. Dons le premier cos, une oct i -
v i t6 omylolyt ique importonte est
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Figure 7.- Lo fermentotion ponoire : representotion sch6mofique de l'omylolyse et du mdtobolisme de Io levure.



Figure B.- Cindtiques thermiques d l'int1rieur d'un poin de mie (d 2,5 cn de profon-
deur, courbe l, et ou centre du pdton, courbe 2) et zones de temp6rotures correspon-
dont d cerloins ph6nomdnes biochimiques , A , destruction de lo levure, B , d6but de
g1lotinisotion de l'omidon, C : zone de d4noturotion de lo B-omylose, D : zone de d6no-'iurotion 

de l'a-omylose fonqique, E : zone de d1noturotion de' l'a-omylose endoqdne,
F : zone d9 d1noturotion dJl'L-o'mylose boct1rienne, G : zone de coogulotion dei pro-
t6ines, | : perte de 50 o/o de l'octivitd enzymotique.
Adopt6 de WALDEN, 1959 ; DRAPRON ef GODON, 1987.

n6cessoire pour lo product ion de goz
corbonique et  por cons6quent pour
l 'occroissement du volume du pdton ;
dons le second cos, une omylolyse
excessive ouqmente le col lont  de lo
mia at  l^  n^inqi i6 r io ln nAta r lnnr

diminue lo r6tent ion qozeuse et en
d6finitive le volume du 

"poin. ll est oinsi
n6cessoire, pour corr iger une tor ine
hypoomylosique, de prendre en
comDte lo temp6roture de d6noturo-
t ion de l 'enzyme oiout6e :
...._ 

"i 
ollo oct nar t 6lav6'.  -e/  comme oons

le cos de l 'omylose fongique, un l6ger
surdosoge sero sons cons6quence
notoble, l 'oct ion pr incipole oyont l ieu
pendont lo fermentoi ion et non pen-
dont lo cuisson ;
-  s i  el le est 6lev6e, comme dons le
cos de l 'omylose boct6r ienne, son
oct iv i t6 moximole sero prolong6e
pendont lo cuisson, lo quont i t6 de
dextr ines torm6e pourro 6tre impor-
tonte ;  une tel le enzvme devro 6tre
utilis6e ovec Dr6coution et dons un but
bien pori icul ier,  por exemple pour
l imiter lo vi tesse de rossissement du
poin en hydrolysont port iel lement les
zones omorohes de l 'omidon r6tro-
srod6 (SENTI et  DIMLER, l960) et  en
r  r t i l icnnt lo"  nrnnr i6t6c d 'nocntc

d6presseurs de l 'Aw des dextr ines.
L'ensemble des oct iv i t6s enzymoti-
ques est exqlt6 en d6but de cuisson,
c'est notomment le cos des r6oct ions
m6tohol iorres des levures dont lo
vi tesse otteint  un moximum ; ceci  se

troduit  en port icul ier por une occ6l6-
rot ion du d6bit  gozeux.
D'outre p.or i ,  lo di lotot ion thermique
oes qoz rmpose une pressron crors-
sontJd l ' int6r ieur des'olv6oles de lo
mie qui ploce sous tension moximum
le r6seou de gluten et occroit so poro-
si t6.  Les coups de lome port6s ovont
l 'eniournement ont oour but de cr6er
des zones de moindre r6sistonce d lo
pouss6e gozeuse oU le d6veloppe-
ment du pdton sero sup6rieur ;  ceci
const i tue, ovec lo couleur de lo gr i-
nnA rn er i iAre do 

^, ,q l i1S visuel le.Y' 'v /  
v l

3.3.2. Lo stobilit1 retrouv6e
Aprds ces quelques minutes d'oct ivo-
t ion g6n6rol is6e des systdmes enzy-
motiques, lo poursuite de l 'ougmen-
tot ion de temo6roture conduit  d un
nouvel 6qui l ibre dO a lo destruct ion
des enzymes et des microorgonismes.
l l  se produit  porol ldlement de pro-
fonds remoniements dons lo structure
des mocromol6cules r6sultoni  d 'une
16orgonisot ion des l io isons intermol6-
culoires. Lo rupture des lioisons hydro-
odne omidon-omidon. eou-omidon et
5or-"o, (encodr6 3) se d6roulont
pendont lo g6lot inisot ion de I 'omidon
et son empesoge port iel ,  d6mosque
de nouveoux si tes poloires, les {onc-
t ions olcools des r6sidus osidiques
poss6dont une off in i t6 pour l 'eou ou
moins 6qole d cel le des rodicoux
hydrophi les des prot6ines. l l  s 'en sui t
une migrot ion de l 'eou des prot6ines
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vers l 'omidon, foci l i t6e por lo frogi l i -
sot ion des l io isons hydrogdne
prot6ines-eou. Lo d6sorpt ion d'eou
por les prot6ines modif ie profond6-
ment leurs structures ouoternoire et
tert io ire,  ce ph6nomdne oppel6 coo-
oulot ion corresoond d une " fossi l iso-
t ]on" du r6seou de gluten et onnihi le
ses propri6t6s visco6lost iques en
f igeont lo structure du pdton.

3.3.3. La diff6renciotion de la crolte
Pendont lo cuisson, l 'ext6r ieur du
pdion est soumis d une temp6roture
6lev6e proche de 250'C. l l  s 'y pro-
duit  une d6shydrotot ion de lo pdte,
une g6lot inisot ion seulement port iel le
de l 'omidon (GUILBOT et GODON,
I 984I et des r6oct ions de MAILLARD
et de corom6l isot ion (encod16 2),  ces
oh6nomdnes sont o6n6roteurs de lo
croOte et inf  luenJent ses ouol i t6s
sensoriel les ,
-  v isuel les por sui te de lo colorot ion,
- gustotives et olfoctives, r6sultont de
lo pr6sence des produits de lo d6gro-
dot ion de STRECKER - quiopport ient
oux r6oct ions de MAILLARD - res-
oonsoble de lo i ronsformotion des
ocides omin6s en leurs old6hydes en
Cn-, correspondonts (ADRIAN et ol . ,
1980, O'BRIEN et MORRISSEY,
te9el,
-  oudit ives por le durcissement de lo
croOte qui g6ndre so croust i l lonce.

3.4. Le "ressuoqe" et le rossisse-
ment du poin
3.4.1.  Le "ressuoge"
Aprds so sort ie du four,  le poin se
refroidit lentement, p6riode ou cours
de loquel le une pet i te port ie de l 'eou
et des or6mes oinsi  que le qoz cor-
bonique et l '6thonol diifusent-d trovers
lo cro0te et sont remploc6s por l 'o ir
nmhinnt r taci  .o 

^t ta 
l '^ .  

^^^ol lor r lvvJl

" lo reqqrrnac" (-af ta n6r inr lo act

cel le pendont loquel le lo quol i t6 sen-
soriel le du poin est lo plus oppr6ci6e
por le consommoteur.  Cependont le
poin est t rop frois ;  s ' i l  6toi t  consom-
m6, i l  formeroit  une boule compocte
lors de lo most icot ion qui q6ndreroi t
des sensot ions digei t ivEs d6so-
g16obles.

3.4.2. Le rossissement
Les produits 6voluent vers leur d6gro-
dotion, oussi bien celle de leurs co"roc-
t6r ist iques orgonolept iques que de
leur int6gri t6 biochimique, le poin
n'6choppe pos d cette rdgle, il consti-
tue un sysidme en d6s6qui l ibre ther-
modynomique. Ainsi ,  sponton6ment,
les coroct6r ist iques du poin 6volueni
olus ou moins rooidement vers le ros-
sissement qui correspond d trois types
d'ol t6rot ion ,
- oti6nuotion des ouolit6s olfoctives
et gustotives due d lo diffusion des



constituonts volotifs de lo croOte vers
lo mie et  inversement ;  et  proboble-
ment .d ce que l 'omidon forme des
complexes ovec ces constituonts les
omenont dons un 6tot  non volot i l  et
insoluble ;
-  o l t6rot ion des quol i t6s v isuel les ,
de t ronslucide lo mie devient terne et
opoque ;
- d6grodotion des sensotions bucco-
les reposont sur des modif icot ions de
lo structure et des coroct6ristioues
m6coniques de Io mie :  de tenoce et
souple,  e l le devient dure et  f r ioble.

Controiremeni d une id6e encore
r6pondue, ces ph6nomdnes sont ind6-
pendonts d 'une d6shydrotot ion du

L'obtent ion d'un poin de quol i t6 sup-
pose Io moitrise des diff6rentes 6to-
pes de lo f i l idre '

,* , lo s6lect ion et lo product ion des
DIES ;

i l  s 'ovdre n6cessoire ,
-  de rel ier lo quol i t6 sensoriel le du
poin oux interoct ions et oux propri6-
t6s fonctionnelles des constituonts bio-
chimiques du b16 et d'identifier notom-
ment les prot6ines responsobles des
co roct6r ist iques physicochimiques du
gluten oinsi  que leurs gdnes de struc-
ture et de r6gulot ion (MAC RITCHiE,
1989 ;  POMERANZ, tggo),
-  d 'om6l iorer lo quol i t6 nutr i t ionnel le
des prot6ines en les enrichissont en
port icul ier en lysine,
-  d 'ossurer une constonce g6n6t ique
et.  ogronomique oux vor i6t6s oinsi
s6lectionn6es pour Ieurs quolit6s fonc-
t ionnel les et nutr i t ionnel les ;

*  l 'entreposoge des groins ;
i l  est indispensoble ,
-  de closser les bl6s por coi6qories
permefto nt d 'ossurer une voleuid'ut i -
l isot ion opt imole,
-  d '6tre r igoureux dons lo moitr ise
des condit ions de s6chooe et de stoc-
k;;;,- ;;;,1-;;;; E";,- d,;
conservotion de longue dur6e, ofin de
pr6server les quol i t6s du groin ;

*  lo f i l idre bl6,  for ine ;
pour obout ir  d une for ine de quol i t6
nutr i t ionnel le opt imum, i l  convient ,
- clc renr- lre cn.^rF nluS fot ionnel et

poin, i ls r6sultent pour I 'essent iel  d 'un
chongement de r6pori i t ion de l 'eou
de sorpt ion entre le gluten et l 'omi-
don ;  le premier cdde de l 'eou ou
second (GUILBOT et DRAPRON,
| 9 57lr .  Simulton6ment,  une r6orqoni-
sot ion mol6culoire de I 'omidon inier-
vient qui  l 'omdne dons un 6toi  port iel-
lement recr is iol l is6 (r6irogrodot ion)
entroinont oinsi une iiqidif'rcotion de
l 'ensemble de lo mie (GUlLgOt et ol .
I  981 ).  Le seul proc6d6 prot iquement
ut i l isoble pour emp6cher le rossisse-
ment est de surgeler le poin. Dons ces
conditions, les constituonis de lo mie
sont fig6s dons l'6toi or) ils se trouvent,
J'ogitotion mol6culoire 6toni n69ligeo-
ble. GUINET, dds 1964, o propos6

Conclusion gdn6role

plus foci le le f roct ionnement du qroin
en ses diff6rents constituonts, cE qui
suppose une mei l leure connoissonce
des interoctions eou-prot6ines-lipides-
omidon ei  porois cel lu lo i res,
-  de contr6ler l '6tot  soni to i re des
bl6s et  for ines (microorgonismes
pothogdnes, mycotoxines, pes-
rctoes.. .  ) .

*  lo f i l idre for ine,  poin ;
i l  est  n6cessoire

- de s 'ossurer de l 'oni i i r  rde i  In
poniiicotion 

-a" 
t" ].ii'il

- de connoitre certoines octivit6s
enzymotiques essent iel les tel les que
cel les des omyloses et des l ipoxyg6-
noses mois oussi les teneurs en subs-
trots,  omidons endommoq6s et
A.G.N.E. poly insoiur6s,  o insique lo
noture et l ' influence des effecteurs
physicochim iques,
- de corr iger,  le cos 6ch6ont,  les
propri6t6s de lo for ine por l 'oddit ion
d'odjuvonts l69olement outor is6s, ce
qui demonde une mei l leure informo-
tion sur leurs effeis, leurs interoctions
6ventuel les et leurs devenirs dons le
produit  f in i  pour pouvoir  iuger de leur
ut i l i t6 ;  i l  s 'ovdre que pour mointenir
lo quol i t6 symbol ique du poin,  i l  fout
pr iv i l6gier les solut ions les plus notu-
rel les possibles tel les que l 'ut i l isot ion
de frcrct ions sp6cif iques du ble, qlu-
ten, h6micel lu loses, omidons.. .  "
- de moitriser et contr6ler lo vitesse
et l 'energie de p6tr issoge,
- d 'ensemencer lo pdte por des levu-
res s6lect ionn6es en fonct ion de leurs

des condit ions de cono6lot ion et
d6cong6lotion opportont iotisfoction.

En outre, l 'existence du rossissement,
ul t ime ph6nomdne noturel  de l '6volu-
tion des coroct6ristiques du poin, est
cependont un goront de lo permo-
nbnce de l 'or iginol i t6 et des quol i t6s
orgono-l6pt iques du poin froncois de
fobricotion couronte. Ainsi, por exem-
ple, pour que le poin conserve ses
quol i t6s sensoriel les sur lesquel les re-
pose so quol i t6 symbol ique, le moin-
t ien d'uni t6s de cuisson d oroximit6
imm6diote du consommoteur est indis-
pensoble et ce quelque soit  le d6ve-
loppement des boulongeries indus-
tr iel les.

copocit6s m6toboliques et de moitri-
ser les dur6es de fermentot ion,
-  de poursuivre l 'om6l iorot ion des
connoissonces sur lo texture, lo cou-
leur et les go0ts de lo mie et de lo
cro0ie oinsi  que sur leurs 6volut ions
dons le temps,
- d '6tudier de fogon opprofondie
l ' inf luence de nouvei les technoloqies,
tel le por exemple lo surq6lot ion-des
pdtes, sur les propri6t6s-biophysico-
chimiques.de.s pdtes et leur opt i tude
o ro pont l lcot ton.

Si les recherches effectu6es iusou'd
pr6sent ont progressivement permis
d'6lorgir  les connoissonces des ph6-
nomdnes qui  prennent ploce dons lo
t i l idre, ces dernidres resTenT encore
{rogmentoires sur de nombreux points
ce qui conduit  d des pertes de quo-
l i t6 que l ' industr ie supporte et que le
consommoteur subit .  Le technolooue
o encore besoin de nouvelles reclier-
ches permettont de comprendre les
ph6nomdnes fondomentoux et,  por
cons6quent,  de sugg6rer de nou-
veoux choix technologiques oppor-
tont ou poin une om6l iorot ion et une
diversificotion de ses quolit6s nutrition-
nel les et sensoriel les.
Por oi l leurs, i l  convient dons l 'ovenir ,
notomment dons lo perspect ive toute
proche du morch6 europ6en de 

, l993

(Consei l  Economique et  Sociol ,
1988),  d '6tre v ig i lont  pour mointenir
et surtout volor iser les quol i t6s du ooin
froncois dont lo r6putot ion o, molg16
tout,  lorgement d6poss6 nos fron-
Tte res .

21



ADRIAN J. ,  FRANGNE R.,  RABACHE M.
{ l  9B0l  -  In r6nct inn de Moi l lord et  son\  '  '  " " / .
incidence dons les industries c6r6olldres.-
lnd.  Cer. ,  1,  19-22 et  2,  21-24.
ADRTAN J. ,  RABACHE M. (1e85).-  ro
lysine dons les produits ol imentoires.-
lnd. Cer. ,  34, 2l-24.
ADRIAN J. ,  FRANGNE R. ( t9B7l . -
Noture et propri6t6s de l 'omidon. /nd.
Cer. ,  46, 17-21.
ADRIAN J. ,  RABACHE M (1987).*
Quolit6 nutrit ionnelle des constituonis non
glucidiques du bl6.  in Les opports du bl6
et des ol iments c6r6ol iers dons l '6qui l ibre
ol imentoire.-  Fondot ion RONAC, Por is,
BZ-13r.
ADRIAN J.  (  I  989).-  L ' i r rodiot ion des ol i -
ments. Ob ectifs, modolit6s et cons6quen-
ces.-  /nd.  Cer. ,58,5- l l  et  59,21-27.
BLOKSMA A.H. (19781.-  Rheolosy ond
Chemlsiry of Dough. rn Wheot Chemistry
ond Technology.-  Y.Pomeronz ed.
A.A.C.C. s23-s84.
BOURDTT A. ( l  961 )  -  Ph6nomdnes
omylolytiques en technologie boulongdre.
L Noture et  mode d'oct ion des omyloses.
Movens d'crnnr6cier leur oct iv i te.-  1o
Meunerie Froncoise,  l6B, 3l-48.
BURE J.  (1976\.-  L 'hypothdse de Burki t t -
Trowel l  concernont lo d6f ic ience de
< motidres cellulosiqueldi6tetique,2 dqlr
ln rnt inn nrrnt i r l ianno -  Bul l .  E.F.M.

t \*  276-277-278.
BURKITT D.P.,  TROWELL H.C. ( t97s).-
Refined corbohydrote foods ond diseose 'some implicotions of dletory fibre.- Aco-
demic Press.  London, N.Y.,  Son Froncisco.
CAHAGNIER B. (1984).-  Contr ibut ion d
l'6tude de lo sporulotion, de lo croissonce
mycel ienne et  de lo biosynthdse d'ergos-
t6rol  chez les moisissures des groins et
nrnines f l r  .nr  r rq c le In conseryot ion.-
Thdse 3'  cycle,  Nontes.
CALVEL R. {  I  923).-  L '6volut ion et  lo quo-
l i t6 du poln f rongois.-  Bul l .  E.F.M.,254,
59-71.
COLONNA P. et  ROUAU X. (1986).-
L 'omidon, Ut i l isot ions industr ie l les,-  /nd.
Cer. ,  4 l  ,  7-11 .
.^^.^ i l  Fr^.^- i^ , , -  -+ Sociol  { l98B)._
le nnin ct  sn f i l i l re -  S4onces des 22 et
2Snovembre I  98B. Journol  Off ic ie l .
CNERNA (1977).-  Recuei l  des usoges
concernont les poins en Fronce. rn Le Poin,
6di t ions du CNRS, 1979, 243-308.
DANIELS N.W.R.,  WOOD P.S.,  RUSSEL
EGGITT P.W.,  COPPOCK J.B.M.
11970).-  Studies on ihe l ip ids of  { lour.
V. Effect  o{  o i r  on l ip id binding.-  J.  Sc.
Food Agr ic. ,  21,  377-384.
DRAPRON R. (  I  961 ) . -  Etot  octuel  de nos
connoissonces sur l 'oct ion des omyloses
en ponificotion, biscotterie et biscuiterie.-
lndustr. Alim. Agr., 3, 273-283.
DRAPRON R. (1972).-  R6oct ions enzy-
mot iques en mi l ieu peu hydrot6.  -  Ann.
Techn. Agric., 21, 4, 487-499.

Bibliogrophie

DRAPRON R.,  BEAUX Y.,  CORMIER M.,
GEFFROY J. ,  ADRIAN J.  (19l4).-  R6per-
cussion de l 'oct ion de lo l ipoxyg6nose en
ponificotion. Destruction des ocides gros
essent ie ls d l '6tot  l ibre,  des corot6noides
ei  des tocoph6rols,  o l t6rot ion du goOt d,r
poin.- Ann. Technol. Agric., 22, 3,
353-365.
DRAPRON R.,  BERGER M. (1916).-  Lo
d6terminot ion de l 'ocidi t6 n grosse, des
groins de c616oles et  de leurs prooui ts de
mouture.- Tech. lndustr. Cer.,153,9-l 6.
DRAPRON R.,  RICHARD.MOLARD D.
(19791 .-  Inf luence de oivers proc6d6s
technologiques sur lo formot ion de
l 'or6me du poin.  R6percussions sur lo quo-
l i t6.  rn Le Poin,  6di t ions du CNRS,
r43-161.
DRAPRON R. (1985).-  Enzyme oct iv i ty
os o iunction of woier octivi l-y. in Proper-
t ies o{ woter in foods.-  D. Simotos ond
J.L.  Multon, eds. NATO ASI Ser ies.  E.M.
Ni ihof f ,  Dordrecht,  The Nether londs,
171-190.

DRAPRON R.,  GODON B. (r9BZ).-
Role o{ enzymes in boLing. in [nzymes
dnd their role in Cereol Technoloov - | F
Knr^ar r)  r rnah^.k 

^. .1 
CF St^ ' , { {or

eds. A.A.C.C . ,  2Bl  -324.
DUFFUS CM (1987).-  Physiologicol
ospecis of enzymes during groin develop-
menl ond germinol ion.  in Enzymes ord
their  ro le in Cereol  Technology.-  J.E. Kru-
ger,  D. Linebock ond C.[ .  Stouffer,  eds,
A.A.C.C.,  83-t  16.
FEILLET P. ( l98B).-  Les f ibres ol imentoi-
res.-  lndustr .  Al in.  Agr.  l249-1254.

FRAZIER P.J. ,  LTIGH-DUGMORE F.A.,
DANIELS N.W.R.,  RUSSET EGGITT P.W.,
COPPOCK J.B.M. {1973).-  The ef fect  ot
l ipoxygdnose oct ion on the mechonicol
development of  wheot f lour doughs.-  J.
Sci Food Agric., 24, 421,-436.
FRAZIER P.J. ,  BRIMBLECOMBE F.A.,
DANIELS N.W.R.,  RUSSELL EGGITT
P W (1977).-  The ef{ects of  l ipoxyge-
nose oct ion on the mechonicol  develop-
ment of doughs from fot extrocted ond
reconstituted wheot flours.- J. Sci. Fd
Agric., 28, 247-254.
FRAZIER P.J.  (1983).*  L ip id-Protein lnter-
oct ions dur ing dough development.  in
Lipids in Cereol  Technology.-  Acodemic
Press, London.
GENOT C.,  DRAPRON R.,  BADILIAN B.,
1984 -  l in ides l ihres et  l i6s de ior ines de
bles tendres (Trit icum Aestivum).- Sci. Ali-
ments, 4, 631-657.
GODON B. (1981).-  Le Poin.  Pour lo
Science, 50,74-87.
GOUNELLE DE PONTANEt,  PRANDINI.
JARRE (1979).-  Le poin.  Voleur nutr i t ion-
nel le et  hygi6nique; rn Le Poin.  Edi t ions du
cNRS, 179-199.
GUIIBOT A.,  DRAPRON R. (1 95l) . -  Sur
le m6conisme du rossissement de lo mie
de noin.-  / '  ConorAs Internot ionol  de

Nutr i l ion,  Por is,  I  952. R6sum6 des com-
municot ions,  p.  119.
GUILBOT A. (1961 ) . -  Etot  octuel  de nos
COnnOiSSOnCeS SUr Cer lq inc n< nartc r la la

pf.'vri.. -. f..i r i" i" r ;.r 1.. :l;.id;;; 
";technologie des produits ol imentoires d

bose de c616oles.-  lndus. Al im. Agr. ,3,
205-218.
GL]ILBOT A., CHARBONNIERE R., DRA-
PRON R. (  I  961 ).-  Sur lo conir ibut ion de
l 'eorr  i  l 'oronnisol ion des choines mocro-
mol6cu. lo i res de l 'omidon.-  Die Storke,
t3,  6,  204-207.
GUTLBOT A.,  GODON B. (1984).-  Le
poin rossis.- Coh. Nutr. Dief., XlX, 3,
t / t , t8t .
GUINET R. (1964).-  Ut i l isot ion du froid
en boulongerie.- Poin Froncois, suppl.
23,  I  -19.

G.JlNtT R. ( l9ZB).-  Technologies de
poni f  icot ion.-  Bul l .  E.F.M.,  287,
227-238.
HODGE l .E.  (1953).-  Chemistry o{
browning reoct ions i tnodel  systems.-
Agr.  Food Chem.,  1,  15,928-943.
HOSENEY R.C. (1986).-  Pr inciples of
Cereol ,  Science ond Technology.-
A.A.C.C.
JENKINS D.J.A.,  WOLEVER T.M.S.,  TAY-
LOR R.H.,  BARKFR H.,  FIELDEN H. BALD-
WIN I .M.,  BOWLING A.C.,  NEWMAN
H.C-,  JENKINS A.1. ,  GCFF D.J.
( l98l) . -  Glycemic index o{ {oods ,  o
physiologicol  bosis [or  .ot [6fydrole
exchonge.-  Am. J.  Cl in.  Nutr . ,34,362.
LAIRON D. (  I  98l) . -  Ef{ets des I ibres ol i
nentoi .es des cel16oles srrr  lo diocst ion et
tc m5tnnnl ismo dos l i . td;s l  i *J"r i " .
RCNAC, Por is.
LAUNAY B.,  BURE J.  (19/91.-  Appor i
des m6thodes rh6ologiques d l '6tude de
lo quol i t6 des produi ts de poni f icot ion.  in
Le Poin.  Edi t ions du CNRS, 163-178.
LE MAGNEN J.  1973\.-  Lo neurophy-
siologie de lo fo im.-  Lo Recherche, 4,
445-455.
MAC RICHTIE F. (1989).-  ldent i fy ing the
boking quol i ty reloted components of
wheot flours.- Cereol Foods World, 34,
7, 548-552.
MANNERS D.J.  (1989).-  Recent deve-
lopments in our understonding of  omylo-
peclin structure.- Corbohydr. Res., | | ,
87- l12.
MERCIER C.,  COLAS A. (1962).-  tes
omyloses en poni f icot ion.-  Ann. Nufr .
Alim., 2l, 8299-8340.
MULTON J.1. ,  BIZOT H.,  MARTIN G.
(  I  98 I  ) . -  [ou (Teneur,  ocl iv i t6,  obsorp-
t ion,  propr idtds fonct ionnel les).  Humidi tes
rc ln i i r rc< r 'n Tcrhnin"cc r ] 'annlrrcc ct  . lo

contr6le dons les industr ies og'ool imen-
toires.- Tec. Doc. Lovoisier, 4, l-64.
MULTON J.L.  (1982).-  Les m6conismes
i 'n l lcrnl inn lac arninc ot  nrnina< r ]nn<

l '6rncrrctAma nncl-16rnl la lec narta< 
^r i

cn r6cr r l tent  ct  In c i rnt6nie de d6fense des

22



stocks. rn Conservotion et siockoge des
groines et  produi ts d6r iv6s.  J.L.  Multon,
Ed.- Iec. Doc. Lovoisier, l- l 12.
NAGO M C (1977).-  Contr ibut ion d
l '6tude de l 'o16me du poin f roncois.-
Thdse Focul t6 des Sciences. Por is Vl l .
NEYRENEUF C. (1990).-  Surs6lot ion de
pdtons ensemenc6s d lo levure ,  du fer-
menteur ou consommoteur.  Quel les exi-
gences pour lo {i l idre ponificotion?- lnd.
Cer. ,  64,  5-13.

NICOLAS J. (1978).- Effets de diff6rents
poromdtres sur lo destruction des piqments
corot6noides de lo forine de bl6 tenire ou
cours du p6lr issoqe.-  Ann. Technol .
Agr ic. ,  27,  695 713.
NICCLAS J.  ( t9791 .-  Mise or point  sur
l 'oct io ' r  d 'enzymes d'oxydor6duct ion en
technologie boulongdre.  Lo .noturol ion
des 'or ines de bl6 tendre el  le pel ' issoqe
!gs_p0f9s - Ann. Technol. Agric.,28 (4)
445-468.
NICOLAS J. ,  DRAPRON R. ( l98 1 ) . -  Les
i ipoxyg6noses v6g6toles.  Ftot  ociuei  de
nos connoissonces.-  Sci .  Al imenf. ,  l ,
9r-168.

NURET H.,  WILLM C. (1963).-  Les cen-
dres en meunerie.-  Bul l .  E.F.M.,  194,
73-82 e+ 195, l2 l -130.
o'BRTEN J. ,  MORRTSSEY P.A. (1989)._
Nutr i t ionol  ond toxicolooicor osoects of
the Moillora t,.*.i.o-i"?ti;.'r ffi; :
Criticol Reviews in-Food Science ond
Nutr i t ion,  28,  3,  211-248.

PENON P. ( l9B2l . -  Substonces de crois-
sonce. in Physiologle v6g6tole.  l l .  Crois-
sonce et  d6veloppement.  P.  Mozl iok.-
Hermonn, Por is,  I  5-90.
PETIT L.  (1948).-  Contr ibur ion d l '6rude
du dosoge et  de lo 16port i t ion de l 'Aneu-
r ine dons le bl6,  lo for ine et  le poin.-
Thdse de Doclorot ,  Porrs.
PETIT L.  (  I  959).-  Recherches sur lo r6oc,
tion de Moillord.- Annoles de Technolo-
gie,  1,  5-33.
POMERANZ Y. (1 990).-  R6conci l ior ion
des dichotomies des onn6es 90 en relo-
t io,r  ovec lo quol ; te et  lo commerciol iso-
l ior ,  des groins.-  lnd.  Cer. ,  67,  p.  1) .
POTJS J. ,  SUCHTT P. (1989).-  Les p,s-
bldmes de m;c.e[ ;o loqie en meunerie.-
lnd. Cer., 58, 27-33.-
PROUST M. (1913).-  Du c6r6 de chez
5wonn. in Lo Recherche du iemos
pgLd, -  Ed;t ions Gol l imoro. Lo pl6iod'e,
)954, p.47.

lF,ls?;Mg!1I? D, CAHAGNTTR 8.,
r \ r tJJ\r l \  J.  {  |  yuu)._ wet qroins s loro.
ges under mod;f ieo otmosphJres.  Micro_
biologi6ql  ospects.  in Control led Atmos_
phere Storog^eo1 Groins.- J. Sheibol, ed.
Elsevier,  l '73-182.
RICHARD-MCLARD D.,  CAHAGNIER B.
(  I  989) . -  De lo micro{ lore des groins oux
mycoioxines.-  lnd.  Cer. ,  58,  l9-26.

ROLLAND M.F. (1978).-  Le poin dons
l 'o l imentot ion.-  Thdie de Doctoroi
Por is Vl l .

SENTI F.R.,  DIMLER R.J.  (1960).-  Chon-
ges in storch ono qluten dur inq oqinq o{
breod.- Bokers Digest, 34, l.-, 26. "

SILANO V. (1987).-  Alpho-omylose Inhi-
bi lors.  in tnzymes ond their  ro le in Cereol
lechnolo_gy.-  J.E. Kruger,  D. Linebock
9!9 ^9.E 

Stou{fer,  Jds.  A.A.C.C.,
l4 l  -200

SPICHER G.,  ZWINGELBERG (I  990).-
Wege zur Verminderunq der mikrobiolo-
gischen Koniominot ion des Getreides in
der Muhle.- Getreide Mehl und Brot,3,
71-77.-  Troduct ion dons lnd.  Cer. ,
n" 66.
STAUFFER C.E. (1987).-  proreoses. peo_
tidoses ond inhibiiors. in Enzymes ond their
role in Cereol  Technoloqy -  J.E. Kruqer,
h r .  I  rD. Linebock ond C.E. Srou{fer,  edi .
A.A.C.C.,  201_238.

TERROINE E.F. (1960).-  Lo quol i r6 du
poin. Novembre 1954-ovr i l  1960. Con-

Iclusrons.-  L. l \ .K.5.  ed

VU A T (  I  980).-  Conrr ibur ion d l ,6rude
de lo texture et de lo microstructure de
deux vori6i6s de bl6 tendre < Trit icum soti-
vum, L.  Vor.  Rex et  Moris Hunlsmon > ou
cours du processus de poni f icoi ion.-
Thdse de Doctorot  3.  cycle.  Por is Vl .
WATDEN C C ( l  959).-  The oci ion f lour
omylose_s-dur ing oven boking.-  Eolers
Digest', 33, I 24.

AGP 28240 Meoucd 91624


