
* Service Utilisofions Humaines et lnsdus-
frielles des céréctles ITCF.

I  nrc r ]e nolrp nrâe éàonta étr  , . ]o 
^^, ,"urrrv vrvvv/  r lvvJ

ovons in i t ié une recherche des cr i tè-
rpc de nlnl i té À'r  cainla at  lar  r r  nnnré-

ciot ion. Les conclusions étoient les
suivontes :
I  )  Les substonces de gon{lements des
poins sont plutôt des pentosones.
2) Le type de {or ine le plus odopté est
le type 85 (entre 0,75 et  1,25 % MS
de teneur en cendres).
3) Les vor iétés étudiées (PETKUS,
ELECT, DOMINANT) sont toutes
poni f iobles.
4) Lo méthode de ponif icot ion qui
donne un poin correspondont à nos
ni lcntoc act  r rn nrnrÂdé SUf leVOin.

Le buI de l 'étude de cette onnée est
d'opprofondir  nos connoissonces ,
I  I  Ftrrdier le comnortement des nou-
vel les vor iétés ovec les méthodes de
ponif icot ion ù lo levure et sur levoin,
cl  en nnrt ie r  

' l ior  
lo.  r rnr iétéc hrrhr i . lo.

?\  Po.ho.ho. 
" .  -^. lo. lo ^^^i{ i .^-

t ion conci l iont  les ovontoges de

oconnqlssqnces

l 'usoge du levoin tout  en réduisont les
durées de termentotion ' méthodes de
ponif icoi ion ovec oddit i fs.
Com-me lo pluport  des procédés de
ponificotion intègre de lo forine de blé
tendre, nous ovons étudié di f{érentes
combinoison seigle-blé pour connoî-
tre lo mei l leure complémentor i té.

el et.

I .  MATERIEL VEGETAL

a) Etude des variéfés
Les échonti l lons onolysés dons cette
étude provienneni  d 'un chomp
d'expér imentot ion ITCF de Sotolos,
dons le Rhône.
|  . . , .Les vor iétés étudiées sont ,  PETKUS-
KURZS-IROH (PFTKUS) ,  REYLA ;
AKKORD et VARDA (REYLA et
AKKORD sont les hybr ides).

Les condit ions de cul ture sont rossem-
blées dons le tobleou I  .

Du nouvequ dqns nos

des cri tères
de qucr l i té du seigle

por J.  FISCHER - D. ORLANDO,*

fableau I
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CONDITIONS DE CUTTURE

DAIt
sffills

DATE
RKOIII

DIl,|SIII
slil[

groinsimr

AZOTI

|{NEKDIIONGrcIDI

ll01t
Ynsr
0.r0

Rtt'tDiltIt{t
fiA(l|tl'|t
Slhol'lb AP D0$ (|J)

PETKUS

REYTA

AKKORD

VARDA

03|8/

03|8/

03|8/

03i l8/

,t 0/ 88

2t 0/ 88

,r 0/ 88

ï 0/88

300

300

300

300

2

2

2

2

t7û

l/0

170

t/0

f0xn0

FOXNO

IOXPRO

IOXPRO

PUNC|I C x3

PUNCI] C x3

PUNCll C x3

PUNCII t x3

f l5

1,0

T\

6,5

48,90

n,n

53,/0

54 60
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b) Panificofion ovec odditifs

Pour cette étude, nous nous sommes
procuré de lo for ine type 85 ouprès
d'un minot ier.  Les coroctér ist iques de
cette for ine sont les suivontes ,
teneur en cendres O.Z5 % MS
teneur en pentosones 4,4 % MS
teneur en omidon 73,1 % MS
teneur en protéines 7,0 % MS

(N x 5,7)

Essai à l'omylogrophe
Point  de gél i f icot ion moximum '
780 UB.
Tempéroture du Point de gél i i icot ion
moximum ,  66"C.
Indice de l iquéfoct ion ,  134.

Colorimétrie
Indice Kent-Jones '  13,7.
Test Pekor :  couleur du {ond crème à
légèrement bis un peu de f ines et
môyennes piqûres quelques grosses
piqûres.

Les odditifs utilisés
- du levoin sec qui esi  en foi t  un
extroi t  de levoin de seigle en poudre ,
le SAUERTEIG-EXTRAKT-BOCKER
SEB 350 de lo Société LUCAS MEYER
FRANCE S.A. l l  cont ient des produits
. lo . lÉ^É. i . "amant r lcc nrnléincc a]cvv vvvvl

seiqle, venont de lo fermentot ion du
levéin qui développe l 'orôme pen-
dont lo cuisson, oinsi  que des ocides
orgoniques (loctique, citrique) qui cor-
. i^L. f  l 'nr i r l i té ot  r ]nnne r ]ec nninc

hien r ]évelonnés et  une mie non
col lonte ;
-  du qluten
- des-émulsi f ionts
-  . ]o"  nanfncnnnqoe

c) Complémenforifé

Différents seigles ovec un même blé

- lo for ine de blé est lo for ine témoin
ut i l isée dons les tests CNERNA de
l9B9 ;
- les différentes forines de seigle sont
cel les de notre étude voriéié et lo
{or ine commerciole type 85 ut i l isée
pour les ponif icot ions ovec oddit i fs.

Différents blés ponifiobles et correc-
teurs ovec un même seigle
- lo forine de seigle est lo {orine com-
merciole type 85 ;
-  les for ines de blé sont cel les des
voriéiés récolTées lors de l 'enquête
quol i té ONIC-ITCF 1988.

2. METHODES
o) Teneur en eou
Nous oppl iquons lo méthode de ré{é-
rence prot ique selon lo norme fron-
coise V.03.207 de mors 1976.
'22 

- Mou',qrri l l99A hdustries des Céréoles'

b) Poids de I 000 groins
Nous oppl iquons lo norme froncoise
V .03.72 de décembre I  98 I  .

r-l Tenertr en nroféines
" / ' " ' 'Y '" ' " ' '

Cette nnolvce est effectuée selon lo
norme fronçoise V.03.050 de septem-
bre 1970. 'Lo teneur en ozote iotole
oinsi  obtenue est  mult ip l iée por le
coef i ic ient 5,7 el  ropportée à lo
motière sèche.
Ai Tomnc Aa rhrt la ào Hnnharn

Lo mesure est effectuée selon lo
norme froncoise V.03.203 de mors
1972.

el Tencttr  en r  enr ' l res
"t  ' " '
Nous oppl iquons lo norme froncoise
V.03.720 de décembre I  98 I  .

f) Mwfures
Les moutures sont effectuées selon un
type semi- industr iel  sur les moul ins de
l 'Ecole de Meunerie.
nl Cnn{orf inn r la< fndna< ]r tna
:1/  "" '

Les for ines brutes obtenues à lo mou-
ture sont div isées en 2 pori ies. A cho-
cune de ces porties, sont oiouiées des
proport ions di f férentes d' issues de
{ocon à obtenir  2 mélonges di f férents
I  

^  
n\  '  t t  Àma trrno l t r rno[Éi  eT Dl/  mots o un mL,, , -  , tY- \ . rY-

85 :  entre 0,75 eT 1,250/o MS de
cendres).  Pour l 'obtent ion du mélonqe
A, nous ovons dél ibérément misle
moximum de remouloges bloncs et
oucun { im sons, olors que le mélonge
B est composé d'un moximum de f ins
sons et  d 'oucun remouloges bloncs
(f isure 1).

h) Toux d'extrocfion
Les toux d'extroct ion publ iés dons les
tobleoux de résultots ont été colculés
de lo foçon suivonte :

toux d'extroction = poids de forine type sur MS
po.ds de groins srrr MS

I ) Teneur en pentosones
Lo méthode oppl iquée o été décri te
por J.  CERNING ei  A.  GUILBOT
dons Cereol Chemistry 50 (2) poges
176-l8411973\.  A cette occosion, i l
fout remercier M. DUCROO (GIST-
BROCADES) quio effectué les onoly-
cac à t i t ra nrneiorrv

i) Teneur en omidon
Lo méthode est effectuée selon lo
norme ICC no 123. Lo méthode
EWERS (hydrolyse ocide et mesure
polor imétr ique) est oppl iquée et lo
mesure est ropportée à lo motière
sèche.

k) Essai à l'omylographe
Nnrrc nnnl inrronc In norme ICC no
126.
Arr r-nrrrc dc l 'ecc.r i  nous mesurons le
point de gél i { icot ion moximum (PGM),
lo tempéroture du point de gélificotion
moximum (TPGM).

l) Coloriméfrie
lndice Kent-Jones
Lo mesure est effectuée selon le mode
r l 'cmnlni  r - le l 'nnnnrci l  Kent-Jones. Le
nr incioe reoose srrr  lo mesure qe toF"" ' ' ,1 ' -

couleur de lo for ine por ropporl  à un
témoin.

PF|OPO]I-TIONS D'ISSL.|ES DAIVS
LES IVIELANGES A ET B

AB

PÉT KU S

A8

REYLA

AB
AKKORO

AB

E REM- U REM. Z, FINS
BLANCS BIS SONS

FIGURE



Lo for ine de seigle se comportont di f -
féremment de ëel le du biO, lo or ise
d'essoi est de 25_ g dispersée dons
/5 ml d 'eou dist i l lée.

Test Pekar

l l  nous permet d'expl iquer l 'or igine de
lo couleur ( fond ou piqûres) mésurée
por l ' indice précédent.  Lo méihode
que nous oppl iquons est décr i te por
J.  BURE - Lo Chimie du Blé -  E.F.M.
6'  édi t ion.

m) Ponificofion
Ponification à lo levure
Lo ponif icot ion est réol isée ovec lo
totol i té de lo for ine de seiole '  i l  n 'v
o pos d'odionct ion de for i ie de blé,
ni  d 'oddit i fs.

Ponificotion sur levoin
Lo receite et le diogromme de ponif i -
cot ion ont été mis ou point por PELZ-
HENKE et SCHULZ en 1942. C'esl
une méthode ropide d'ocidi{ icot ion
de lo pôte por un processus biologi-
. r rc lo tnhr i r -nt inn du levoin tout
nninl  ca fa i t  an rnê cêr, lo é+^^o lo

vrvHv /  rv

levoin o une tempéroture très élevée
en f in de oréoorot ion et i l  est de con-
sistonce très mol le.

Panificotion ovec odditifs
Pour étudier lo comolémentor i ïé blé-
seigle dons un mélonge poni f ioble,
oinsi  que I ' inf luence d'un certoin nom-
bre d 'oddi t i fs  sur lo ouol i té boulon-
gère, lo méthode ut i l isée correspond
à un diogromme sons préfermento-
t ion. Lo formule boulonoère comoorie
le levoin sec ,  SEB 35Ô.

A ce t i i re,  i l  fout remercier M. CENSI
Poscol de lo Société LUCAS MEYER
FRANCE S.A. oui  nous o fourni  le
levoin sec SEB 350 à t i t re grocieux.

Le pétr issoge à l 'o ide d'un péir in ù
bros spirole permet de bien mélonger
les ingrédients pour obtenir  une pôte
l isse et homogène ovec une tempéro-
i r  r re dp nÂIe r le 3Ôo(- o" { in ela nétr ic-

soge. Les pôtons foçonnés monuel le-
meni sont déposés dons des bonne-

RTNOEMTNT MACIIINE

80

70

Q/ha 60

50

40

FIGURE 2
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fableau 2 - Récapitularif des méthode de ponificatîon

tEVUR.E TEVAIN
(pôrel

ADDITIF
(levoin sec)

Forine toiol  %
Forine de seigle %
Forine de blé %
Levoin sec SEB 350
Levure Yo
Sel %
Eou o/o

r00
r00

1

1,5
73

r00
r00

I

71

100
62,5
?5
2,5
2,5
1,8

75

Pétrissoge (pétrin à bros
spirole SPI l0)

l ' "  v i tesse :  min
2' vitesse : min

Tempéroture de lo pôte 0o C
l "  fermentot ion en

mosse :  min
Foconnoge
2" fermentot ion :  min
Tempéroture du four oC

Durée f inole de cuisson :  min

JU

monuel
55

260"

50 min à 2200

I

<t  I

t5
monuel

55
2600

50 min à 220"

2
30

t5
monuel

55
260"

min\ t l o 2200

2
JU

tons ovoles non toi lés. Ceux-ci  omé-
l iorent lo tenue des oôtons à lo mise
ou four.  Les poins, oprès cuisson, pré-
sentent une torme très récrrr l ièrc nrrcr
des n bouis bi"n or.roniË ; ."  

"  " ' ' -

Les temps de chute de Hoqberq sont
sensiblement di f férents d'ùe vËriété
à l 'outre. VARDA, en port icul ier,  pré-
sente une oct iv i té omylosique relot i -
vemeni fo ib le ( f igure 5).

Les toux d'exlroct ion des mouiures
vorient entre 6I eI 70 0/o, ovec de for-
tes voleurs pour les vor iété VARDA.

Souf pour AKKORD, les teneurs en
cendres des for ines sont comporo-
bles,  ouiour de 0,9 %. Les 2 for ines
de lo vor iété AKKORD ont,  en effet ,
des toux de cendres sensiblement plus
élevées (plus proches de i  %).  Cho-
cune de ces for ines étont toutes du
type 85.

Les teneurs en pentosones sont com-
prises entre 4,2 et 6,5 o/o MS. Deux
mélonges A (REYLA et AKKORD) pré-
sentent des voleurs très élevées. Ces
deux for ines sont cel les qui  compor-
lent lo plus gronde proport ion de
rémouloges bloncs ( f igure l ) .

Les mélonges pour lesquels le ropport
pentosones sur omidon s'éloigne de
l / l  6 sont REYLA eT AKKORD mélon-

I .  ETUDE DES VARIETES
Le rendement mochine est nettemeni
supérieur ovec lo vor iété hybride
REYLA. AKKORD et VARDA sont d'un
niveou sensiblement suoérieur à PET-
KUS (f isure 2).

Por contre, les ieneurs en protéines et
les teneurs en cendres sont plus dis-
persées, mois très l iées ou rendement
mochine.

En effet ,  REYLA oui ovoit  un {ort  ren-
demenl présente une teneur en pro-
,Xi^^.  ^+ , ,^^ +^^^, ,"  ^^ -^^! .^^ ^^+rÇi l  rç)  ç u|Y tE|EUt u|  LU|utu> |ct-

tcmcnl 
^1".  

{ . ih lo.  
^, ,o 

lo.  nrr l roc

voriétés ( f igure 3 et f igure 4).

FIGURE 3
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TTNTUfl TN CTNDRES DTS GBAINS
1,80

1,i8

r, i6
7. MS

l

I , t  L

1

TIMPS DT CHUTT OT HAGEIBG
320

300

!éu

tv,J

240

2n

VARIETE
TYPE
DE

MElANGE

TAUX
EXTRACTION

tttslMs

TENEUR EN
CENDRES

o/o MS

.[ENEUR EN
,ENIOSANES

9o MS

TENEUR EN
AlrllD0N

o/o MS

TENIUR EN
PROTEINES

N* 5,7 0/o MS
PETKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

PETKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

A

B

63,4
61,5
7 4,4
70,0

63,3

74,2
70,0

0,92
0,89, l ,04

0,93

0,92
0,89
0,99
0,94

4,29
6,43
6,21
4,2

/ . ,
4,55
4,76
4,26

73,96
72,87
70,04
73,2

7 4,94
73,73
72,81
73,87

8,46
8,05
9,06
8,69

8,32

7,85
9,21

FIGURE

fableau 3 - R.ésultats des analyses sur farines

ACTIVITE AMYLASIQUT
Point de Géli f icat ion Maximum

( PG f\,1)

PETKUS REYLA ÂKKORD VÂRDA

flGURE 7
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rrec A â'r  {n i f  r lc  ler  r rc Tonar rrc ên nên-
Y"" '  ' /
tosones élevées (f igure 6).

,A l 'eqqni  à l 'nmrulnnrnnho 
^. .^^"-rv/  vrrLvr tJ

tote ot te nnrrr  rhnnrÊ vor iété le PGM
du mélonge B est touiours in{ér ieur ou
PGM du mélonge A ;  c 'est  l ' inverse
pour le TPGM (f igures Z et  8) .

Chocun des mélonges présentent des
t ,

voleurs correcles.

Résultot Kent-Jones et Pékor
I  ec mélnnnec A cnnt crrctÉmnTinr ro-
--"  " ' " : ""Y"" , ' , '
ment plus sombres pour les vor iétés
REYLA e1 AKKORD. Por contre, Ies
indices Kent-Jones des vor i téTés PET-
KUS et VARDA sont comporobles.

L' indice Kent-Jones ne foi t  oos ressôr-
tir. i.i b .àrpàritià. 

". é;;;"r ;;t
que comportent tous les mélonges B.
l l  racta intÉraccnnT Jn, , /  - -ns ce cos pre-
cis,  de {oire une observot ion sur un
test Pékor.

Résultot de ponificofion

Hydrotafion au pétrissoge

Méthode levure :
L 'hydrotot ion est fonct ion de l 'humi-
di té et du type de for ine. El le est
déterminée por Ie colcul  ;  le boulon-
ger n'oiuste pos lo consistonce de lo
pôte.

FIGURE

ACTIVIIE AMYLASIQUE
Température du Point de Gélification [\4arirnum

(rPûM)

FIGURE B

BAPPORT PTNTOSANESlAMIOON
0, l0

0,08

0,6

0,04

0,02

0,00
PETKUSREYLA AKKORO VARDA

flGURE 6



PAN ICATION A tA LIVURT
HYDRATATION A 14%

PETKUS REYLA AKKORÛ

tv iELAltuc q

i,iÊLAf!GE I

FIGURE 9

PANIFICATICN SUR LEVAIfi
HYDRATÉ.T|Oi'I A 14%

PETKUS EEYIA AKKORO VAROA

HGURE I O

Lo copocité d'obsorpt ion ou pétr is-
soqe des mélonqes B est  léqèrement
infér ieure à cefe des méÉnges A
(souf pour lo vor iété VARDA où el le
est  lo même).

Lo copocité d'obsorpt ion d'eou por
rnnnnrt  À rrnc fnr ine à une teneur en' "HY" '
eou de l4o/o vor ie de 72,40/o à
73,7 o/o (Figure 9 ) .

Méthode Levoin ,

L 'hydrotot ion est oppréciée monuel-
iomont 

^^.  
lo 1, .^ '  

' l^^^^ '  ^+ ^^. .^^rçr  i lçr i l  pur rç uuutut  tgçt  çt  LUttu>-

pond à une consistonce bôtorde de
lo pôte.

El le est 'condit ionnée por lo quont i té
de substonces de gonf lement,  tel les
que les pentosones et les protéines,
copoble de f ixer l 'eou dons lo pôte.

Pour obtenir  une consistonce normole,
le boulonger ougmente l 'hydrotot ion
du mélonqe A de lo vor iété AKKORD
(Fisure 1ô).

Le mélonge A de lo vor iété AKKORD

présente en outre lo teneur totole en
pentoso.nes et en protéines lo plus
élevée (f igure ' l  ' l  ) .

Nofe totale de ponificotion

Méthode levure :

Les mélonges B obt iennent de mei l-
leurs résultots que les mélonges A, sur-
tout pour PETKUS ovec 28 points de
plus et AKKORD ovec 16 points.
REYLA n'obt ient  qu'un écort  de l0
points supplémentoires et VARDA 6
ooints.

Cette omél iorot ion de lo voleur bou-
longère des mélonges B por roppori
oux mélonges A s 'expl ique pr incipo-
lement por l 'obtent ion de poins plus
volumineux ù texture de mie olus
oérée.

Le clossement des vor iétés en mélon-
ges A ou B est le suivont :  en tête, lo
voriété PETKUS ovec une mie plus
souple et plus élost ique et qui  ne col le
pos à lo môche. Puis,  v iennent les
vorétés REYLA et AKKORD ovec des
notes totoles très voisines, pénolisées
por des mies moins souples, moins
oérées et col lontes à lo môches.

Lo vor iété VARDA présente des
défouts plus groves :  mie serrées ei
élosticité insuffisonte (tobleou 4 et
f igure 1 2).

lableau 4 - Récapitulatif des notes totoles {e ponifîcatîon (Nfl3OO)

PROTTII'IES + PENTOSANiS

REYLA AKKORO VABDA

VARIEII

IYPE
DE

ilH,ANGr

PANIFICAIION LEVUR.E N01t
TOTAtE
,300PAlE

AU pErnts.
PATE
IOURNIvot uftlt StcIt0N 50uPr.EsTEITUREfl,45l. ilACHt ODIUR

PETKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

PEÏKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

B

l0
t0
t0
10

t0
t0
t0
10

7
7
I
7

7
7
7
7

2
2
I
2

3
3
2
2

n

7
10
4

t0
t0
7
7

7
4
4
4

7
1
4
4

7
7
7
4

l0
l0
l0
4

I
6
6
4

8
6
6
4

7
4
4
4

7
4
4
4

55
29
25
03

83
39
41
09

PANIRCATION A I.A I-TVURT
NOTE TOTALT DE PANITICATION

PETKUSREYLA AKKOROVARDA

NT/300 2m

HGURE I2FIGURE ] I
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Méthode levoin :

Les mélonges B obt iennent de mei l-
lo '  

' rc 
récr, l i^+.  

^, ,o 
lo.  mélnnaac A

sou{ pour AKKORD et VARDA.

Le mélonqe B de lo vor iété REYLA
obtient là mei l leure note totole ,
2721300. Des poins volumineux pré-
sentent une mie très souple, t rès
nérée trèc élos,t inue et de très bonnevv, vv/

odeur et soveur.

Le mélonge A de lo vor iété REYLA est
lÉnÀramant 

^é^^l i .é 
nnr r ]cc nninc

moins volumineux à mie moins souple
at mninc élnci inrra

Lo voriété PETKUS, mois surtout
AKKORD et VARDA sont dovontoge
pénol isées por une f loveur des poins
moins bonne.
/ -o^o^. i^^ l  l^  

^^fo 
t^tnla Àa 

^^^i{ i -vv| .Jvrrvur i l /  rv rrv,v

cot ion ou levoin pour toutes les vor ié-
fé< cct  nef tcmcnt cunér ieUre à Cel le

^hfen,rê 
ô\ /ê.  In nnni f icot ion à lo

levure.
Les mies sont dons l 'ensemble plus
.^ ,  ,^ lo.  at  n l r  rc élnct inrrec cT nrécen-

Ient  une mei l leure odeur-soveur qrôce
ou levoin de pôte (tobleou 5 et f"igure
I  3) .

2. PANIFICATION AVEC
ADDIÏ IFS

ovec lo forine de seigle tYPe 85 d'un
minotier (Tobleou 6)

lnlérêf ,'lc l'nclinnr^fion de levain
JUL

Le seiqle T 85 d'un minot ier o éié ut i -
l isé à-roison de 65 o/o de lo mosse
Totole de for ine. Le complément est
const i tué d'une for ine de blé type 55,
servont de for ine témoin pour les
essois CNETNA.

Remorque :  Une hydrotot ion cons-
tonte de 75 o/o o été moinTenue pour

Tableau 5 - Récapitulstîf des notes totales de ponificatÎon (Nfl3OO)

FIGURE I3

toute l'étude concernont les odditifs et
l^  .^mnlÂmaninr i lÉ

Les résultots du tobleou 7 montrent
que l 'odionct ion de 2,5 o/o de levoin
sec BOCKER SEB 350 permet d'obte-
nir  un poin légèrement plus volumi-
neux (+ 9 cm3) mois surtout de sec-
l inn nlr ' "  .^ ." ]o o^ o{{ot  ln hnrr tor  r r
r rvrr  vrvJ vrr  vrrvr /

nrrnmanla Ao A 7 em à 7 3 rm iandic
vvvrrrvr  /v errr  rvr  rv 'J

qué lo bose du poin diminue de 12,4
cm d 12 cm.

Lo note de poin, qui  intègre le volume,
lo houteur et lo bose, ougmente de I 0
points pour posser de 34 à 44 poinis.

De plus,  lo mie devient plus souples
et plus élost ique ;  lo môche et  le goût
sont omél iorés.

Des iests de dégusToÏion ont donné les
observot ions suivontes'

Le goût du poin sons levoin sec cor-
respond dovoniogs à celui  du poin
ocheté en boulonqer ie 

'  
i l  est  p lus

fode et  lo couleur àe lo mie est  p lus
cloire.

Por contre,  pour certoins,  le qoût du
poin ovec levoin sec roppel le" le poin
d'épices,  moins {ode et  de couleur
prus somore.

Tableau 6 - Caractérîstiques des pâtes et des pains en panîficdtion I OO o/o seîgle

VARIETI

ilPt
DE

MEIANGI

PANIFICATION TEVAIN NOTI
OTAlE

PATE
ru PrlRls.

PATE
TOURNI\t0tut/lt srcil0Ns0uPIsIITIURI H.ASI. ilA(Hl OD'UR

/300.

PETKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

PETKUS
REYLA

AKKORD
VARDA

A

B

l0
l0
t0
l0

r0
t0
t0
t0

t0
I
7

t0

7
4

10
7

4
4
4
4

5
6
4
4

4
l0
t0
t0

7
7

10
7

4
4
7
4

4
t0
4
4

4
t0
7
7

7
10
7
7

7
8

l0
I

I
t0
8
8

8
r0
l0
7

t0
t0
t0
7

t0
t0
4
4

7
t0
4
4

202
235
213
184

209
272
196
175

PANIIICATION SUR I.EVAIN
NOTE TOTAI-T t)E PANIIICATIOI.I

PETKUSEEYtA AKKORDVARDA

FARINE DE SEIGU
IYPE 85
C0À/tMER(lAtE

PATE AU
PETRISSAGE

PAII
IOURNE

HYDRAIA.
IION
14 oio

POIDS
I

VOIUMEI
100 9
cm3

HAUIEUR
cm

BASI
cm 5OUPI.E55EIEXIUREEr.AsilCllEMACHE ODEUR

Po nificotion
levure

ferme
sèche

ferme
roidit

72,9 705 215 8,7 l t  .7 médiocre
"covernes'

hès
serrée

insuffisontecollo nte fode

Ponif icot ion
levoin

oss.ferme,
sèche

0ssez
ferme

79,0 639 273 7,8 14,8 ossez
bonne

ossez
serrée

hès
bonne

bonne
0ssez
bon ne

30-vor--a ' , ; /  l99A hdu>,t?s des Ce,eo/e:



lableau 7 - R.ésultots de panifÎcotion montrant
l'adionction d'un levain sec à roison de
poiâs de farÎne totole.

I'întérêt de
2,5 o/o sur Ie

METHODE DE
PANITICATION

POIDS DU
PAIN

g

votuME Du
PAIN POUR
100 g DE
PATE cm3

HAUTEUR

CM

BASE

cm

NOIE

160

sons levoin sec

ovec levoin sec

476

478

273

tôt

6,7

7,3

12,4

t t

34

44

trlEIHODE DE
PANIFICATION

POIDS DU
PAIN

g

V0tUtvlE
DU PAIN

cm3

HAUTEUR
{m

BASE
cm

NOTE
160

GLUTEN 1 o/o
1,5 o/o
2 o/o

+2
+4
+8

+l
+t

+4

+ 0,8
+l

- 0,8
- 2,5
- 2,7

/,
-12
-12

EMULSIFIANTS-
0,25 0/o
0,50 %
0,7 5 0/o

+6
+t
+6

I<

+ 18
+17

+ 0,4
! t t t

+ 0,7

-{
+ 0,5
+0

0
0
0

PENTOSANASES-
0,50 0/o
, l ,00 

%
1,50 0/o

-  tJ

-  t3
1Q-  tJ

+60
+65
+52

+ 0,6
+ 0.4
+ 0,2

- 0,4
+ 0,6
+ 0,7

+8
lx

+8

fobleau 8 - Ecarts par rapport au 1émoÎn avec levain sec

* Ces deux produifs nous onI éfé fournis por lo Société GIST-BROCADES que nous remercions
à cette accosion.

lnfluence des odditifs ' 
qlufen,

é m u I sifi o nt, pento so n oses

Le mélonge de for ine se compose de
A) \  0/"  r la {nr ina . {o .o i^ lo T R5 at  Àa
vLte tw

35 7o de for ine de blé tvpe 55 ovec
incorporotion de 2,5 7o de levoin sec.
I  ac érnrtc r ]a nnir ]c Ào rr^ l ' ,me e]p,J vv vv,vJ/  vv vvrvrrrv/  vv

houteur et de bose observés sur les
poins, por ropport  à un témoin sons
oddit i { .  sont indioués sur le tobleou 8.
- le oremier oroduit contient un émul-

si f iont,  le E 472 e et so dose d'ut i l i -
sotion est de 0 .5 o/o sur lo forine.

-  le derrxième nrodui l  ne cont ient
pos d 'émulsi{ iont ,  mois des enzymes
nniccont crrr  les hémicel lu loses des
for ines et notomment des pentosono-
ses. So dose d'ut i l isot ion est de I  %
sur lo for ine.

Lo f igure l4 montre en port icul ier les
écorts de poids de poins por ropport
ou levoin sec.

ECARTS DE POIDS DES PAINS PAR RAPPORT AU
TEMOIN AVEC LEVAIN SEC

EMULSITIAilTS

HGURE 14

- GLUTEN , On observe une oug-
mentotion croissonte de 2, 4 et B g
ovec des doses croissontes de gluten
de l -  l ,5eI2o/o.
Pour une hydrotot ion constonte, on
note une mei l leure f ixot ion de l 'eou
por le gluten et une perte d'eou moins
importonte pendont lo cuisson.

-  EMULSIFIANTS '  On observe
encore un léger goin de poids plus foi-
ble pour lo d'ose"moyenne de 0,5 70.
L'émulsi f iont 472 e permet oussi  de
mieux lier l 'eou oux outres constituonts
de lo for ine.

-  PENTOSANASES , lo perte de
poids est sensible et représenie pour
les doses retenues I  3 g por ropport
ou témoin. Ces enzymes ont lo foculté
de dissocier les pentosones et de les
rendre plus solubles.
Lors de io cuisson, i l  sembleroi t  qu'une
pàrt ie de l 'eou soit  olors l ibérée plus
foci lement.

Lo f igure 15 récopitule les écorts de
note cles noinc ovec le témoin. Ces
notes n' in ièqrent que le volume ei  lo
sect ion, c 'ei t -à-dire lo bose/houteu r.

-  GLUTEN , On observe une diminu-
t ion de lo note sur 60 points de 6 ù
l2 points selon lo dose retenue.
On obtient en effet des poins très
ronds à houteur élevée et à bose très
{oible et,  de surcroît ,  des poins peu
volumineux.

- EMULSIFIANTS : Les notes sont
i r lcnf inrrec à cel les du iémoin.  Les
écorts de volume et de section ne sont
pos signi f icot i fs.

-  PENTOSANASES '  
L 'ougmento-

t ion réciproque de lo houteur et de lo
bose por ropport  ou témoin permet
d'obtenir  des poins plus volumineux.
Lo note sur 60 est oinsi  ougmentée de
8 . ,g9ints,  quel le que soit  lo dose
ult  I  I  see.

ECARTS DE NOTE DES PAINS PAR RAPPORT AU
TEMOIf{ AVEC LEVAIN SEC

10

0
n0te

_ tu

-t3

EMULSIIIAIITS PEI\ITOSAI,|ÂSES

flGURE ]5
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3. ETUDE DE LA COMPLEMEN.
TARITE
o) Différents seiqles ovec le même
bilé (forine de blé-utilisée pour le tests
CNERNA à roison de 35 % de lo
mosse totole de for ine).

Dif férentes quol i tés de seigle sont
incorporées en complément,  à roison
de 62,5 %, oinsi qve 2,5 o/o de levoin
SEC.

Lo recette, oinsi que Ie diogromme de
ponif icot ion retenue, sont les mêmes
que ceux ut i l isés pour l 'étude des
oddit i fs et  f iguront ou tobleou 2 du
chooitre des méthodes.

Les résultots de volume, de houteur et
de bose sont rossemblés dons le
tqblequ 9 ci-oorès.

Le seisle AURORA (AURORA VER-
TRIEBES - GmbH Kôln-Dentz),  o insi
que lo vor iété REYLA obt iennent des
résuliots très voisins. Lo voriété PET-
KUS donne des poins légèrement plus
volumineux, à couse d'une houteur
plus élevée.

b) Différents blés ponifiobles ovec
t tn mâma cainla l lo l ' r^o R5 

" l ' "^
minot ier)
En comolément ovec des for ines
issues de Blés Ponif iobles Supérieurs
et de Blés Ponif iobles Couronts de lo
,â.nl+o I  oRe lo^^,,Â+- quol i té ONIC_
ITCF) et dont les résultots de ponif ico-
t ion f igurent dons le tobleou l0
ci-oprès.
CAMP-REMY et TALENT obt iennent
de bons volumes, molgré le résultot
décevont de TALENT- du PUY-de-
DOME en ponif icot ion fronçoise.

FESTIVAL, GALA, mois surtout
TANGO déçoivent,  olors que THE-
SEE coni i rme so médiocre oerformon

i lu r", houteurs de poins, TANGO
devonce CAMP-REMY. Por contre,
THESEE, mois surtout GALA présen-
tent des voleurs foibles.
Fn rc nt t i  rnnrcrno lo.  h^"o.  

^hvvJvJ, vr  r

remorque que FIDEL, GALA et SCI-
PION l 'ougmentent,  mois que FESTI-
VAL, TALENT et TARASQUE lo rétré-
cissent dovontoge.

Pour lo note de poni{ icot ion sur 60
points,  PERNEL, FIDEL, et  SCIPION
obtiennent lo même note oue le
iémoin, grôce à lo bonne sect ion des
poins (bon ropport  bose sur houTeur) .

GALA, ovec une houteur trop {oible,
fo i t  chuter le volume, de même que
FESTIVAL qui présente cependont une
houteur plus élevée. mois oussi  une
bose plus foible.

TANGO déçoit ,  cor so houteur éle-

32 - Mors-evril l99A lndustries des Céréoles

TABLEAU 9 VOTUME POUR
100 g
cm3

HAUTEUR

CM

BASE

cm

Seigle du commerce
morque AURORA 296 I 1,8

Voriéié PEïKUS
mélonge de type A 306 7,7 I  1,8

Voriété REYLA
mélonge de type A 296 7,2 I 

, l ,8

fableau I O - Résultats de panification française CNER.MA (volume
des pains et'note totale su, iOO points) et iésultots
le panîficatîon de pain de seigle (volumê pour IOO g,
hauleur et bose).

VARIETES

IEST CNERNA PANIFICATION SEIGTE

VOIUME

cm3

NOTE DU
v0tultlE

t20

NOTE
TOTATE
,300

VOIUME'
100 g
cmo

HAUTEUR

CM

BASE

cm

80 FESTIVAL
t0
28
\t

620
640
480
560

t5
17
I

12

212
212
198
r85

267
261
264
273

7,9
8,7
7,2
7,7

I 0,6
9,9

I 1,8
11,4

59 CAMP.REMY
49
t8

I 520
I 640
I 840

t0
t5
24

t93
214
232

283
282
282

7,7
8,3
8,2

ll ,7
I 0,5
10,7

85 THESEE
08
68
t6

r 380
I 620
I 660
I 560

2
t5
l7
I

164
I0, i

202
172

259
260
252
271

7,4

8,2
7

1,8
1,2
0,2
2

IO PERNET
02
68

I 580
r 500
r 660

t4
t0
17

218
193
211

281
282
264

7A
7,9
8,3

11,7
l t
10,7

77 TIDEL
28

r 580
I 640

l2
t6

r86
207

282
271

7,7
7,6

l2
I 1,4

38 TALENT
63

I 580
I 300

12
0

201
132

283
279 I

I 0,8
I 0,8

38 TALENT
63

r 580
I 300

l2
0

201
132

283
279

7\

I
I 0,8
I 0,8

26 GALA
63 TARASQUE
// SCIPION

I /80
I 440
r 680

22
6
v

217
t64
204

268
277
277

7,1
8
I

1l ,7
10,7
I 1,6

47 TANGO
79

r 800
I /00

24
t8

230
214

273
264

8,5
8,2

I 0,3
I 1,6

vée foi t  < rondiner > les poins et l imite
leur développement.

c) Différenfs blés correcteurs avec
un m.ême seigle (le type 85 d'un
mtnôïter l

En complément ovec des for ines
issues de Blés Correcieurs de Io
récolte l9BB (enquête quol i té ONIC-
ITCF), et  dont les résultots de ponif i -
cot ion f igureni dons le tobleou I  I
c i -oprès).

Les vor iétés PRINQUAL et DARIUS

sont pénol isées por une sect ion un
peu ronde. Por contre, MANITAL et
CASTAN donnent des poins très
ronds.

Remorque :  On peut noier que
DARIUS obt ient  les moins bons résul-
tots ou test de cuisson, oinsi  que dons
lo ponif icot ion du seigle.
Lo vor iété FLORENCE-AURORE, ovec
les mei l leurs résultots ou test de cuis-
son, conf irme éqolement cette bonne
performonce dJns le cos de lo ponif i -
cot ion du poin de seigle.



VARIETES
ENQUETE QUATITE

| 988

TESI CEE PANIFICAIION SEIGTE

v0turÂEHAUTEURvoruME
l l00 g

HAUIEUR BASE

84 DARIUS
32 MANITAL
26 FLORENCE-AURORE
32 CASTAN
84 PRINQUAL

6460
/380
8055

CNM*
8050

8,8
9,7

10,8

9,8

281
283
JVt

282
296

7,9
8,2
8,, l
8,5
e?

I 0,,|
10,2
10,2
10,2
r 0.9

Tabteau t I - Résultats de volume et de haureur des pains obte-
nus du test de cuisson et selon Ie diagromme addi'
tif pour le paÎn de seigle.

r CNM 
' 

Collonle ef non mochinoble

f 'Y :,t', ;,'r';:,Ûi EAU:È-ç]Iâ*
des résultqts

1. ETUDE DES VARIETES
o) Penfosones et voleur
boulangère
Lo voriété hybride REYLA plus produc-
I ive o vroisembloblement souffer i  d 'un
mônôrle d, 'ozole.  norrr  ot te indre une
teneur en protéines plus élevée. Or les
nrntéinac À,,  cainla na <amhlonf nnc
l" ' " ' " ' '
iorrer le rôle fondcrmentol  ot t r ibué à
r^ellec drr hlé . en cffeT les résultots dev,v r  v, ,  v, ,v, /

ponif icot ion montrent une très bonne
performonce pour REYLA, surtout en
trovoi l  sur levoin,  molgré les teneurs
en orotéines les nlus {oibles.  On con-
{ i rme oinsi  des t rovoux ontér ieurs de
ROTSCH qui  o montré que lo voleur
h^'  

' l^^^À.o ^o 
. lÉ^o^,Y- ' -  '  'o pos oes pro-

té inoc mnic nr r  rnntrnirc Àrr  rnnnnrt

Pentosones sur Amidon.

Dnnq lcrrr  étr  rde À/ a.  KÙHN et W.v,uvv/  rY,rv

GROSCH montreni  que l 'ougmento-
l ion de lo tenerir  en nentosones toto-
lo"  .o^"1 ln nÂla 

^ l ' , .  
{o.-o ôi  

^rrô ^^r
rnntro l^  

^Aio 
r larr iani  

^1, , .  -^ l lo
ovec une for ine reconst i tuée sons les
froct ions r iches en nentosones.

On reTrouve ces observoi ions dons
notre étude des vor iétés ovec
AKKORD mélonge A, qui  possède
rnê Tênêrrr  ên nênTôqôneS éleVée ,  lO

f ixot ion de l 'eou se foi t  olors ou détr i -
ment des outres const i tuonts de lo
nÂla ro nr t i  nrnrrnnr rê rrnê nrr^mên-
Yv,v/  rv

tot ion de lo consistonce ;  on le cons-
tote dons le cos de lo poni{ icot ion ù
lo levure ,  AKKORD mélonge A
donne une pôte très ferme et qui

. t . ,
rotot ï .

En trovoi l  sur levoin, pour obtenir  une
rancictnnra rarrar la nn nr rnmanlo

I  v! iv/  v l

notoblement l 'hydroTot ion pour
AKKORD mélonge A '  l 'o iustement de
lo consistonce est en e{fet l ié ù lo
rênêr rr  ên nênl^<n^ac of  an nrntéinac

de lo for ine, oinsi  qu'ou ropport  Pen-
tosones sur Amidon.

Or ce rcpport  opt imum pour lo poni-
{ i rn i inn déncnd étroi tement de
l 'hydrotol ion ou pétr issoge :  por
exemple, s i  lo consistonce est oiustée
en corr igeont l 'hydrotot ion, olors le
roppor l  opt imum est de l /10.  Si ,  ou
controire, l 'hydrotot ion reste cons-
tonte, lo voleur opt imole sero de
t / t  5.
On nerr t  le vér i { ier  dons l 'étude des
vor iétés en considéront REYLA
mélonge A et  AKKORD mélonge A.
Leur ropporl  Pentosones sur Amidon
ocl  Élar,É / i l  o.+. lo ô ôQ\ Ôn 

^h.orrre" t" ,1.

d'une port  '
-  que lo voleur boulongère est  mei l -
leure lordqu'on oiuste lo consisionce
of nrre le rnnnor i  PenTosones/Amidon

est proche de 0, I  :  en ef{et,  lo note
totole de poni i icot ion de AKKORD
mélrrnnc A ect  crrnér ieure à cel le du
mélonge B de lo même voriété ;

d 'ouTre port  ,

-  que lo voleur boulongère est  p lus
élevée dons le cos où lo consistonce
n'act  nac rarr iaâa êt  ôrê lc rnnnnrf, "  , " | .yy,  ,

Pentosones sur Amidon est voisin de
0,06 , en effet, lo note totole de poni-
{ i rn l inn ocl  n l r rc élarréa 

^^, , ,  
Potr l^

mélonge B que pour le mélonge A de
lo même voriété.

b) Propostion d'issues : activifé
aimylasique ef ponificafion

Lo dimininut ion de lo voleur du point
de qél i f icot ion moximum est l iée à lo
qro"ntité de fins sons incorporée dons
les mélonges, en por l icul ier  pour
REYLA et AKKORD mélonqe B. Dons
le cos de REYLA mélonge"B, le PGM
plus foible troduit  une oct iv i té enzy-
mnTinrra 

^1, ,"  
ÉlorrÂo ran{ i rmée nnr

Y'vJ 
v,vvvv/

les résul iots de ponif icot ion '  pôte
mol le,  volume des poins élevé. En
o{{ol  

^o^À^nt 
ln el i . .^ .  l 'hrr . l r^ l r rce

port iel le de l 'omidon des porois des
oivéoles fovor ise une mei l leure

exponsion du COZ. Por conire,
AKKORD mélonge A, présentont une
oct iv i té omylosique foible (PGM
élevé.| .  donne des oôtes moins sou-vvr Fv

ples et des volumes de poin plus
foibles.

Pour VARDA, on constote une octivité
égolement foible pour les mélonges A
at R nnrrr  ? rnicnnc .  r l " 'nc nnrt  ln

proportion d'issues incorporée est foi-
ble et,  d 'outre port ,  l 'oct iv i té omylo-
siques sur groin et foible.

Lo vor iété trodi t ionnel le PETKUS pré-
sente des tempérotures de gélificoiion
élevées pour les 2 mélonges A ei  B.
ll sembleroit oue les fins sons retordent
lo temoéroture à loouel le l 'omidon se
qéloi inise et devient sensible à lo
àéqrodot ion omvlosique ;  ce qui est
beief ique dons lô cos'de lo poni{ ico-
t ion à lo levure ,  dons ce cos, l 'oci-
dité est insuffisonte pour réguler l 'octi-
v i té omylosique, et une tempérotLire
Alo'Ao ela nÉl i { i rnt inn narmat r{a

retorder l 'oction des omyloses et oinsi
évi ter lo formotion d'une mie col lonte.

2. PANIFICATION AVEC
ADDITIFS
l l  s 'oqi t  d 'oot imiser des résultots de
ponifËot ion'en étudiont une ossocio-
t ion d 'oddi t i fs  qui  opportent les
mêmes ovontoges que le levoin et qui
permeftenT oussi de se ropprocher des
prot iques courontes en boulongerie.

L'extroit de levoin sec dévitolisé évite
les controintes l iées à lo préporot ion
et à l 'ut i l isot ion d'un levoin de pôte,
tout en omélioront le trovoil de lo oôte
et lo ouol i té du ooin obtenu. Une oci-
di f icot ion oppropriée, à lo cuisson,
opt imise les réoct ions d'hydrolyse de
l 'omidon des porois des olvéoles,
ougmente oinsi  leur élost ic i té et fovo-
r ise le développement du poin. De
nlus.  des oréctrrseurs d 'orômes
s'étont développés pendont lo motu-
rot ion du levoin, permetient d 'obtenir
un poin plus oromoi ique, comporoble
à celui  {oi t  sur levoin de oôte.

Pour mieux réoondre oux besoins de
lo boulongerie en tenont compte de
leurs hobitîdes de trovoil, et de l'évo-
lut ion des techniques de ponif icot ion,
nous ovons ut i l isé une oomme d'omé-
lioronts oossédonts chàcun des ovon-
lnnac hian nrér ic I l  c 'aci  nrrÂré nr ra

le produit  contenont des pentosono-
ses est t rès eff icoce dons l 'ouqmen-
totion du volume et de lo sectiàn des
poins :  i l  permet en effet ,d 'ossoupl i r
lo pôie, fovorisont oinsi  l 'exponsion
du COc ù lo cuisson et f inolement le
déveloipement du poin. Cette sou-
olesse se retrouve oinsi dons lo mie et
permef de prolonger lo froîcheur du
poin dons le temps.
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l l  est  cependot ut i le de roppeler.que
les corociér is l iques port icul ières de lo
for ine de seigle ut i l isée o Permis
d'opt imiser L'oct ion-des pentosono-
ses, et  que choque lor ine peut cons.-
t i tuer un cos port icul ier pour lequel l l
{out t rouver lo mei l leure-ossociot ion
d'oddit i fs.

3. COMPLEMENTARITE
Lo .{obr icol ion du poin de seigle en
Fronce outor ise l 'odionct ion de for ine
de blé tendre à roison d'une quonÏ i té
moximum de 35 %. l l  étoi t  donc inté-
ressont d'éludier lo complémentor i ié
blé-seiqle ;  i l  sembleroi t  que Io quo-
l i te du seiqle intervient de foçon moins
morquée que cel le du blé ou niveou
des iésultots de ponif icoi ion.

Pour les quol i tés de blé étudiées, i l
opporoîf  une certoine hétérogénéité
dons les résuliots ; on peut cependont
ressortir que les blés de force rétrécis-
sent dovontoge lo bose des Poins,et
pénol isent oinsi  Lo sect ion. Les volu-
mes sont cependont Plus élevés que
pour les blés ponif iobles supérieurs et
couronts, surtout dons le cos oe
FLORENCE-AURORE, et  dons une
moindre mesure pour PRINQUAL. On
con{irme oinsi  lo supérior i té quol i tot ive
des blés correcteurs lorsqu' i l  s 'ogi t  de
fobricot ion de Poins SPécioux'  et
notomment de Poins de seigle oÙ le
gluten joue un rôle coPitol .

V Conclusion

-  l l  nous est mointenont Possible
d'of{ i rmer que le comportement des
voriétés en poni{icotion dépend étroi-
tement de lo teneur et de lo quol i té
des pentosones. Ces subsionces de
qon{iement condit ionnent l 'hydroto-
t ]on de lo pôte, oinsi  que l 'évolut ion
de ses quol i tés plosTiques iusqu'à lo
cuisson. En effet ,  l 'o iusTement de lo
consistonce de lo pôte pour une forine
à teneur en pentosones élevée omé-
l iore lo voleur boulonqère ,  c 'est le
cos notomment pour loJorine type 85
de lo vor iété hybride AKKORD com-
porlont un moximum de remouloges
bloncs eT pos de f ins sons.
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-  Une deuxième remorque concerne
lo diminuÏ ion de l 'oct iv i té omylosique
oour des for ines ù teneur en cendres
voisines et à oct iv i tés omylosiques
normoles.  dons lesquel les on incor-
oore dovontoqe de f ins sons '  on
retorde oinsi  lo"dégrodot ion omylosi-
que de l 'omidon en ougmentont lo
tempéroture de gél i f icot ion moximum.
Cetie oction eii surtout bénéfique
dons le cos de lo ponif icot ion à lo
levure, nécessitont une oct iv i té omy-
losique {oible.

-  L 'évolut ion du morché des for ines
prêtes ù l 'emploi  pour poin de seigle
nous o inci té à envisoger une étude
sur une ossociot ion d'oddit i fs permet-
tonT d'opt imiser les résultots de poni-
f icot ion tont ou point de vue du goÛt
que de l 'ospect des Poins et  de lo
mie. l l  s 'ovère que des produits per-
{ormonts existent d 'ores et déià, et
que leur oction est très spécifique, ton-
tôt sur les composonts de lo f loveur
(tels les levoins secs),  tontôt sur l 'omé-
I ' iorot ion des quol i tés plost iques des
pôtes (pentosonoses por exemple.)  .
L 'ut i l isot ion de blés correcteurs et de
force en complément du seigle doit
être envisoqée lorsque les proportions
de seiolJ dépossent 65 o/o des
melonqes.

Vl Bibl iog 1
-  Guide prot ique d'onolyses dons
les industr ies des céréoles Edit ion
LAVOISIER - 1984.

- Recuei l  des normes AFNOR Céréo-
les et Produi ls céréol iers I  986.

- Compte rendu ( interne ITCF) de lo
réunion seigle de févr ier I  98Z.

-  BURE J.  -  Lo chimie du ble -
E.F.M 6'  édi t ion.

-  BRÙMMER J.M. -  Eermif i lung der
Wosseroufnohme von Roggen
Typenmehlen fûr den SouerÏeig -
Stondord -  Bockversuch.
DIE MUHLE - Mischfuttertechnick
2310611987 -  pp.  306-31 0.

-  CERNING J. ,  GUILBOT A. -  A
specific method {or the determinotion
n{ ncnTnc,ons, in cereqls ond cereols
producÏs.

CEREAL CHEMISTRY 50 l2 l  pp.
176-184 -  1973.

-  CERNING J. ,  GUILBOT A. -  Les
nenloqones de lo for ine de blé,  I
Composi t ion chimique, structuré et
nrnnr iété<

ËuïÈirù"or L 'ECoLE DE MEUNERTE
- NOV.-DEC. 1977 -  pp.  302-31 4.

-  GOTTWALD C.M.,  MENDEN E.,
und W. SEIBEL -  Auswirkung der
Substitut ion von Roggenmehlen durch
hochousqemohlenè Weizenmehle
ouf die sànsorische Quolitôt und den
Nôhrwert von Roggen und Weizen-
mischbroten.
GETRE|DE, MEHL UND BROT (32)
8.1983 -  pp.237-240.
-  KÙHN M.C.,  GROSCH W. -
Bokinq Functionoli ty of Reconstituted
Rve F'iours Hovinq Different Nons-
torchy Polysocchéride ond Storch
Contents.
cEREAL CHEMISTRY 66 (3) ,
149-154.
-  MEUSER F.,  SUCKOW P.,  ABDEL-
GAWAD A. Chemisch-
physikol ische Chorokterisierung von
Roqqenpentosonen
GÈT"RE|DE, MEHL UND BROT (40)
711986 -  pp.  198-204.

-  PELSHENKE, A. SCHULZ - Unter-
suchunqen ûber Souerteiqhefe. Vor-
rotsp{leîe u Lebensm. -Forsch. 5
(194211 pp. 1s4-163.

-  ORLANDO D.,  FISCHER J.
Recherche des critères de quoli té de
seigle. lndustrie des Céréoles No 59
pp 1 3-1 9.
-  SPICHER, STEPHAN H. -  Hond-
buch Souerteiq Bioloqie, Biochemie,
Technoloqie ÔAtlq{Z BBV Wirts-
choftsinfoimotion GmbH Averhoffs-
t rosse 10, 2000 HAMBURG 76.

-  STEPHAN H. -  Roggenmehl.DER
Veroffent l ichungen der Bundestors-
chungsonstol t  fÙr Getreide Verorbei-
tung 

-no 
2437 -  1011975 -  PP

141-148.

-  WEIPERT D. -Zur Beurtei lung des
Verorbeitungswertes von Roggen
GETREtDE, "rUr lL UND BRÔT (32)
8/1983 -  pp.  229-234.
-  WEIPERT D. Brotroggen
Quol i tat  und Beurtei lunq
DIE MUHTE T MISCHFUTTERTECH-
NICK (39) 09/83 -  pp.  517-s21.


