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Les composés aolatils
de la mùe du Fain:
étude de qtelqres fa,cteurs
de ua,rùa,tùon et conséqotences sur l'a.rôme*

Introduction

u cours du 20e siècle.  la
place du pain dans I 'a l i -
mentation a subi une chute
spectaculaire. En France, la
consommation a été divisée
par 5 durant cette période,

passant de près de I kg/jour à moins
de 200 g. Les causes de cette baisse
sont mult ip les :  d iminut ion des
besoins énergétiques, diversification
des ressources alimentaires, substi-
tut ion du pain par des denrées
douées d'une image plus flatteuse
aux yeux du consommateur ; l'alté-
ration de la flaveur (Encadré 1) a
aussi été évoquée.

Après avoir exposé I'origine et la
nature des composés intervenant
dans I'arôme du pain, nous rappor-

(+) Ce sujet a fait I'objet d'une communica-
tion orale aux 44e Journées de l'ENSMIC.
Paris. Nov. 1993. Il représente une partie
des recherches effectuées en vue de la soute-
nance d'trne thèse d'ingénieur C.N.A.M. par
Ch, GALEY,
( l )  Conservatoire Nat ional  des Arts et
Métiers. Chaire de Biochimie Industrielle et
Agro-Alimentaire. 292, rue Saint-Mart in,
75141 Paris Cedex 03, France.
(2) Institut Technique des Céréales et des
Fourrttges, 16, rue Nicolas Fort in,750l3
Paris, France.
131 Éctle NationaLe supérieure de Meunerie
et des Industr ies des Céréales,  16,  rue
NicoLas Fortin, 7501 3 Paris, Frctnce.

terons quelques résultats récents
concernant I'influence de la variété
de blé et du diagramme de panifica-
tion sur I'arôme de la mie de pain.

I -Origines
des composés uolatils

Actuellement, on considère que près
de 300 substances volatiles sont pré-
sentes dans le pain et sont suscep-
t ibles d' intervenir  dans l 'odeur et
I'arôme (Encadré 1). Une centaine
proviennent de la mie et le reste de
la croûte (MULDERS, 1973 ;
MAGA, 1974) ;  DRAPRON et
RICHARD-MOLARD. 1919 :
SCHIEBERLE et GROSCH, 1987).
Ces composés appartiennent à de
très nombreuses classes chimiques.
Les travaux effectués sur la mie de
pain de fabr icat ion française ont
permis d'identifier des alcools, des
cétones, des esters, des aldéhydes,
des hydrocarbures, des furannes, des
phénols, des acides et des lactones
(NAGO, 1977 ;  HIRONAKA,
1986 ;  FRASSE et a1.,1992).

Il y a peu de composés volatils dans
la farine, celle-ci apporte des glu-
cides, des protéines et des lipides
ainsi que des enzymes telles que les
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amylases et les protéases qui vont
générer des précurseurs de compo-
sés d'arôme. Les composés volatils
ont 3 or ig ines possibles qu' i l
convient de rappeler.

1.1 - Les voies de fermentation

Dans la pâte ensemencée par la
levure, 95 7o des glucides fermen-
tescibles suivent la voie de
< Embden-Meyerhof-Parnas >) pour
aboutir à la formation d'acide pyru-
vique transformé ensuite en éthanol
et en gaz carbonique, c'est la fer-
mentation alcoolique proprement
dite (GUILLEMET, 1936). Les 5 Vo
restants sont consacrés à des fer-
mentations dites secondaires dont le
point de départ  est l 'acide pyru-
vique. Ces réactions aboutissent à la
formation de nombreux composés
volat i ls  produi ts en quant i té
var iable,  mais dont le rôle dans
I'arôme du produit fini est essen-
tiel : alcools supérieurs, composés
carbonylés,  esters,  acides orga-
niques. Ainsi, I 'acide acétique pro-
venant de I 'acétyl  CoA peut- i l  se
condenser pour former de l'acétoïne
dont I'oxydation donnera du diacé-
tyle.
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Sa.aeury arôme, fla.ueur

Dans la l i t térature. i l  cxiste une certainc confusion dans I 'ut i l isat ion
des urots : arônre, ocleur, 

-9oût 
ou savcLlr. flaveur. Aussi, paraît-il impor-

tant c lc f i r i re le point sur ces di l lérents tennes, déf inis par la nonnc
AFNOR V00- 150.

L'expressiorr < cet uliutcnt u clu goût > cst fiéquenrrlent employée et
ceci  à tort .  En ef1et.  la nr ise en bouche d'un al iment provoque davan-
tage cle sensat ions ol l i rct ivcs que 

-qustat ivcs. 
Par I ' interrnédiaire des

bourgcorrs dr-r 
-eoût. 

I'honrrne ne reconnaît que quatrc saveurs fbnda-
nrentalcs:salé, sucré, acide, amer, aklrs qu'après entraînernent,  i l  peLrt
discr ir t t iner cnviron l0 000 composés oclorants.

Les nonrbreuses substar.rccs odorantes d'un al iment sont perçues par
dcux voies diflérentes : par voie nasale directe lors du flairage I et,
Iorsclue I'alirnent est en bouche par la voie du rhinopharynx dite rétro-
nasalc lors de la cléglLrtition (F-igure | ). Ces deux perceptions olfàctives
cléf inissent rcspect ivernent I 'odeur et I 'arôme du prodLri t .

I ; igurel:Trajetdes
nnlécules odorantes

.j usqu' à l' épitlté liunt
oljhctiJ'

Les colr.rposés d'arônres sont des molécules organiques de laible masse
rrolaire (M < 400 g).  dont la tension de vapeur sous pression atmo-
sphérique et à la température buccale est sufïisanrn-lent élevée. Elles
entrent alors en contact avec les récepteurs de la muqueuse olfàctive et
prov()quent un st i rrrul l rs qrr i  scru t lansrnis i . lux centres cort icaux sttpé-
r ieurs.  Selon I ' intensi té du st imulus sensor ie l  i l  sera possible
d'atteindre soi t  l 'évei l  d 'une sensat ion sans qu'el le puisse être ident i-
fiée (seuil de perception) soit la caractérisation de la sensation perçue
(seui l  c le reconnaissance).  Ler pr incipale di f ï icul té de l 'étude des
arôrncs réside dans le fait que l' irnportance quantitative d'un composé
ne lui  confère pas obl igatoirement un rôle majeur du point de vue
ol{ Ict i f .  Un conrposé volat i l  n 'est décelé dans I 'atmosphère gârzel lse
environnante qr-re si son seuil de perception est atteint. Or, selon leur
nature chimique, les substances organiques volat i les présentent des
seui ls t rès di fTérents.  Ces substances appart iennent à di f férentes
classes :  hydrocarbures, alcools,  éthers, aldéhydes, cétones, esters,
amines, arnides et divers hétérocycles.

L'ensemble des sensi.rtions olfâctives, gustatives et trigéminales - ces
dernièrcs étant définies comme étant les sensations irritantes ou asres-
sives - perçLles au cours de la dégustation fbrment la l ' laveur.

Les protéases l ibèrent dcs acides
aminés (EL-DASH et ul . ,  1970),  la
levure Lrt i l ise ces derniers par la voie
de "  Ehr l ich-Ncubauer et
Frornherz ' qui se déroule parallèle-
mcnt àr la l 'ernrcntat ion alcool iquc.
Cette voic rnétabol iqr,rc,  conduisant
à la forrrr t ion d'alcools supérieurs
possédant Lln atome dc carbone de
moins qLrc I 'acide aminé de départ ,
la i t  intcrvcnir  t rois étapes :  désarni-
nation cn acide cr-cétoniclue. décar-
boxylation en alcléhycle et réduction
en af  cool  (FRASSE ct  u l . ,  1993).
Certains composés procluits au cours
de la lèrrncr.r tat ion peuvcnt devenir
eux-rnêrncs précurseurs de l t r  syn-
thèse de nouvel les substances odo-
rantes. Prr exemple, dcs aldéhydes
et des aciclcs peuvent être formés
par oxydat ion des alcools.  Les
acides réagissent avec les alcools
pour l -orrner de norlbrcr. lx esters
pr incipaler lent  éthyl iques tc ls que
I'acétate cl'éthyle rnais aussi les acé-
tates de n-propyle,  d 'arnyle et
d' isoanrylc.

1.2 - Les réactions d'oxvdation
des lipides

Par I ' incorporat ion d'oxygène dans
la pâte,  le pétr issage I 'avor ise
I 'act ion de la l ipoxygénase sur les
acides gras poly insaturés,  dont
I 'arc ide l inoléique, produisant ainsi
des hydroperoxydes. Au cours de la
cuisson, les hydroperoxydes seront
transformés cn composés volat i ls
pouvant intervenir  dans I 'arôme du
pain tels que I'hexanal ou le penta-
nol  (DRAPRON et ul . ,  1914 ;
SCHIEBERLE et GROSCH, 1989).

Par ai l leurs,  des lactones peuvent
être forrnées à part i r  des l ip ides
(DIMICK et al . .  1969).

1.3 - Les réactions de Maillard
et de caramélisation

La réaction de Maillard débute par
la formation d'un cornposé d'addi-
tion entre un acide aminé et un sucre
réducteur.  El le se poursui t  par la
product ion de nombreux composés
qui ,  lorsqu' i ls  sont volat i ls ,  inter-
viennent dans I 'arôrne et lorsqu' i ls
sont solubles interviennent dans la
saveur (ADRIAN er ul., 1980). Ces
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réact ions sont à I 'or iginc de la f i r r-
nration de divers cor.t.rposés hétéro-
cycl iqr-res azotés volat i ls.  tels quc lcs
pyrazines. Parr . r ' r i  ccs derniers.
SCHIEBERLE et GROSCH (1991)
ont rnis en évidcncc quc le 2-acétyl-
| -pyrroline et le 2-acétyl-tétrahydro-
pyr id ine sorr t  caractér ist iqucs c le
I 'arôme cle la croûte.

Durant la cuisson. aux réact ions dc
Mai l lard v iennent se sLlperposcr
cclles cle cararnélisation ct il cst clif '-
l ' ic i le c le I 'a i re la plr t  c le cc c1 r , r  i
t 'cvicnt allx unes oLl i.rllx autres. ellcs
conduiscnt toutes les deux, par
exemple.  i r  du fur fural  et  du -5-
hyclroxyméthyl fur fural .  Quoiqu'  i  I
c 'n soi t .  i l  faut  soLl  l igncr qUc ces
clcux types cle réactiorr sénèrent dc
l lorrhrerrx ct l rrrposés clui  pirr l ic ipent
ir I'arônre. ir la saveur et àr la couleur
rnlr is qui  s()nt cn l l i r jcurc pi l r t ie pl 'é-
sents dans la croûtc bien que la
scipir la l ior t  crorr lc-rr t ic  sr l i l  l r l t r te
rcl l t l ive el  ( luc ccs r 'é i . rct ions puisserr l
se produirc à fhible vi tesse dans l i r
pér iphérie dc la mie rnoins hydratée.

D' t r r te l i rçt l r t  schirnul ique. on pcul
considérer clue :

-  dans la rnie. les substances vola-
t i lcs proviennent surtout des voics
dc la fèrmerrtation :
- dans la croûte. les produits odo-
rants sont issr-rs pr incipalement clcs
réactiorrs clc Maillarcl et cle cararnéli-
sat ion ayant I icu au ct ' rurs de la cuis-
SOII.

I I  convient dc sor-r l igner c lL l ' i tLtcLln
des composés pris isolénrent ne rap-
pel le I 'arôrnc caractér ist ique de la
ruie. Mais. un cnsemble d'une dou-
zaine de const i tuants,  engendrant
certainement des efl'ets de synergie,
pourraient intervcnir  (NAGO.
tc)11):

-  le diacétylc,  I ' isobutanol,  I 'a lcool
isormyl iqr.rc,  l 'acétoïne, le benzaldé-
hyde. I 'a lcool benzyl ique. le phény-
lacétaldéhyde et Ie 2-phényléthanol.
parmi les cornposés issus des voies
cle fèrmentation :

-  I 'hexanol,  la y-hexalactone et l i r
y-nonalactone, panri  les composés
issus de I 'oxydat ion dcs l ip ides ;
-  le fLrr l 'L lral .  parmi les composés
issr,rs des réactions de Maillard et de
caramél isat ion.
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Quant à la croûte, trente dcux coln-
posés seraient respol tsablcs de sa
note odorante :  les plus car i lctér is-
t iqr-res sont le 2- l tcétyl-  l -pyrrol ine
(SCHIEBERLE ct  GROSCH,
l9B7), lc 2-acétyl-  l ,  4,  5,  6-tétrahy-
dropyr ic l ine (BUCHI et  WUEST,
l97l) .  le 2-acétylpyr id inc et  le 2-
acétyl th iazol ine (FOLKES er
GRAMSHAW, 198 |  ) .
En dél ' in i t ive, parnt i  ces cornposés,
seuls c;uelques uns d'entre cLlx ont
été calactér isés ol l i rct ivcnrcnt.  pur
excrnple le diacétyle à I 'arôrne cle
br iochc et  le 2-acétyl- l -pyrrol ine à
I'odcLrr.clc _sriIlé.

2 - Étude de quelques

facteurs de aariation

Un prcrnier object i l '  a été d'évaluer
I ' inf lucnce du f lcter"rr  var iétal ,  non
étudié jusqu'à présent, sur let teneur
en corlposés volat i ls et  I 'odeur des
mies c le pain ;  en ef fet ,  d 'après
I 'expér ience de prat ic iens boulan-
gcrs, i l  semble que la nature de la
variété cle blé modif ie I 'oder,rr  dr"r
pnin ct  p lus part icLr l ièrernent cel le
de la r l ic.

Un sccond object i l '  a été d'évaluer
I ' inf luence du mode de pani l icat ion
sur l : l  tcncur cn cornposés volat i ls et
l 'odeur des mics dc pain ;  en el '1et,
les études antér icures ont r .nontré
que les condi t ions de fabr icat ion,
conrnle I ' intensi f icat ion du pétr is-
sage par exemple, sc répercutent sur
lar teneur en composés volatils de la
rnie de pain (HIRONAKA, 1986 ;
RICHARD-MOLARD, 1994).  Nous
avons choisi  de nous intéresser aux
trois rréthodes de panif icat ion les
plus couramment utilisées en France
dans les fbr-rrni ls d 'cssai.  en se l imi-
tant Èr l 'étLrde de lil rnie.

2.1 - Matériels et Méthodes

Farines

Les échant i l lons de far ine ut i l isés
sont issr.rs des principales variétés de
blé tendre dest inées à la
pani f  icert ion :  RECITAL et  SOIS-
SONS. l ls sont représentat i fs de la
récol te f rançaise de 199 |  .  Les
far ines ont été obtenues à I 'ENS-
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MlC par nrol l ture ser l i - industr ic l lc
err  l4 passagcs d 'échant i l lons dc
2-5 kg de blé.

Ccs farines ont été caractérisées par
la mesure de di f lérents paramètres
biochimiques et  rhéologiques. [ -es
résultats ont tnontré peLr de di lTé-
rence entrc ces deux var iétés
(GALEY, lc)94 ;  CALEY er ul . ,
lL)94).  El les préscntent les mêlnes
tenelrrs en cendres (0,,5-5 g/l(X) g de
lrr ine sèchc) ainsi  que t les act iv i tés
I  i  poxygénasiques et  arnylasiqr"res
voisines. Mais, i l  convicnt de signa-
ler,  d 'une part  que par rcni f lagc la
f ;rr ine SOISSONS sernblc relat ivc-
ment plus oclorante qr-rc cel lc dc
RECITAL bien que I 'analyse dcs
cornposés volatils par clrronratogra-
phie n'ai t  pas pennis de décelcr dcs
dif ' fbrences signi f icat i  ves, d '  autrc
part  que la couler"rr  de la far ine
SOISSONS est d 'urr  . i lune nette-
rncnt plns soutenu que cel le de
RECITAL - ce qui térnoigne d'une
plus gr i rnde l ichessc en pigrrrerr ts
caroténoïdes - et enfln, c;r.re la teneLlr
cn arnidon endommagé est  nette-
nrent di f Ïércnte (5.,5 unités AACC
pour SOISSONS et u,2 uni tés
AACC pour RECITAL). En étudiant
l 'évolut ion dc lu corrccrr t lut ion err
maltose et en 

-{ lucose 
au cours du

pétr issage, noLls avons rnontré que
dans la pâte réal isée avcc la fhr inc
RECITAL, la quant i té dc maltosc
l ibérée sous I 'act ion des amylases
est cle 30 7o supérieure àr celle de la
pâte réal isée avec la l l r ine SOIS-
SONS (GALEY, 1994). Les quanti-
tés de glucose l ibérées sont égale-
ment supérieures dans la pâte RECI-
TAL. Les act iv i tés 4mylasiques des
2 far ines étant voisines. ces di f fé-
rences ont été reliées au taux d'ami-
don endomrna-eé (POIFFAI'|. et ul..
|  993).

Méthodes de panification

Les pains ont été fabriqués au fbur-
ni l  de I ' l .T.C.F. (2) selon trois
méthodes convent ionnel les :
BIPEA. CNERNA et < Pousse
contrôlée > (Figure 2). La f-ermenta-
t ion ini t ia le est plus courte dans la
rnéthode BIPEA que dans la
rnéthode CNERNA. et la f-ermenta-
t ion f inale est  p lus longue dans
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Figure 2 : Représentatiott schématique des 3 diagrammes de
paniJication mis en æuvre

Analyse des composés volatils

L 'analyse des composés volat i ls 'a
été réalisée en 3 étapes : extraction.
séparation par chromatographie en
phase gazeuse (CPG) avec colonnes
capillaires et identification par CPG
couplée à un spectromètre de masse
(SM) ou ajout de substances
témoins.

Deux méthodes d'extraction ont été
ut i l isées:

a) L'espace de tête

L'atmosphère environnant la mie,
portée à 70 oC dans un récipient
fermé hermétiquement, est prélevée
directement pour I'analyse en chro-
matographie. Cette méthode permet
d'obtenir  les composés les plus
volatils conespondant en principe à
ceux que perçoivent les récepteurs
ol fact i fs du consommateur
(Encadré 1).  Cependant,  bien que
les composés extrai ts par cet te
méthode soient les plus importants
quantitativement, ils n'ont pas for-
cément un seuil de perception bas et
donc un rôle olfàctif déterminant.
Les chromatogrammes obtenus,
dont un exemple est  représenté
figure 3, font apparaître 19 compo-
sés dont l0 ont été identifiés grâce à
I 'ajout d 'une quarantaine de sub-
stances témoins. Un étalon interne

Figure 3 :
Chromatogramme
des composés
volatils de la mie
prélevés par In
méthode de
l'espace de tête
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L8 heurcs 55 minuæs

BIPEA que dans CNERNA. Mais,
en déf ini t ive, ces diagrammes ont
des durées totales de f-ermentation
équivalentes.  Le diagramme
< Pousse contrôlée >> se caractérise
par une réfrigération des pâtons à
+ | oC pendant 18 heures ralentis-
sant ainsi  la fermentat ion.  ce qui
permet de difÏérer dans le temps le
travai l  du boulanger.  En outre, la
quantité d' acide ascorbique incorpo-
rée difïère selon les méthodes. Cet
acide n'est pas ut i l isé dans le dia-
gramme CNERNA, en revanche,
dans le diagramme < Pousse contrô-
lée > la quantité ajoutée (80 mg/kg
de far ine) est 4 fois supérieure à
cel le du diagramme BIPEA
(20 mg/kg).  Les échant i l lons de
mies ont été prélevés I heure après
le défournement des pains, broyés
dans de I'azote liquide et conservés
à- 180c.

r
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8 - Ortobr. t 994 - lndustries des Cêréales



Recherche r Deueloppemenl

I - Nacelie
2 - Ans de Platine
3 - Piège typ€ doigt fmid
4 - Robin€t
5-Tuyâuxàvide
6 . Mécanisme d'extrætion du doigl

deux ânndx €n PVC doDt l'!n,
mobile est muni de trcis vis en nylon
et dont I'aulre est fixe et slidaire du
col do bÂllon.

Manomètie à mercurc

Echantillon brcyé et conSelé

Pompe à palettes

Bain-maie à 37'C

Figure 4 : Schéma de I'appareillage de désorption sous vi.de en circuit fermé

(E), le butanol-l, a été utilisé afin
d'obtenir la répétabllité nécessaire
pour comparer les échantillons entre
eux. Les profils chromatographiques
sont proches de ceux obtenus par
MULDERS en 1972 et NAGO en
1977.

b) Désorption sous vide en circuit
fermé
Afin de concentrer les composés
volatils, un dispositif particulier a
été mis au point  au laboratoire
(Figure 4). L'eau et les constituants
volatils de la mie sont condensés sur
le piège refroidi àl'azote liquide. La
phase condensée est extraite par du
dichlorométhane. La solution obte-
nue est concentrée, puis analysée

Figure 5 : Chromatogramme des composés volatils de la mie extraits
par désorption sous vi.de en circuit fermé

Tableau 1 : Composés vokttils idenffiés dans la mie de pain et classés selon leur oigine

par chromatographie. Cette méthode
est plus longue à mettre en æuvre
que la précédente.  mais permet
d'obtenir un extrait bien plus riche
en composés volat i ls :  plus d'nne
centaine de composés ont été sépa-
rés (Figure 5) dont 25 ont été identi-
f iés à la fois par CPG-SM et par
ajouts de substances témoins. La
réalisation d'un protocole rigoureux
lors des étapes d'extract ion et de
concentration ainsi que I'util isation
de 3 étalons internes (E1, 82, E3)
ont permis de rendre cette méthode
répétable (GALEY 1994).

Les deux méthodes d'extraction ont
permis d ' ident i f ier  27 composés
volatils qui ont été classés selon leur
origine dans le tableau 1. Plus de 1a
moitié provient des voies de fermen-

Furfural  2-(2-butoxyéthoxy)
éthanol

5-Méthyl furfural Toluène
Alcool furfurylique

2-Méthyl pyrazine

2-Acétyl furanne

tation, le reste est issu des lipides et
des réactions de Maillard et de cara-
mél isat ion. Si  la màjor i té d'entre
eux a été répertoriée dans les tra-
vaux antérieurs, en revanche c'est la
première fois à notre connaissance
que I 'on met en évidence la pré-
sence dans la mie du 3-éthoxy-l-
propanol, du 2-butoxyéthanol et du
2 - (2 -butoxyéth oxy ) éthan o l.

Évaluation olfactive des mies

Elle a été réalisée à I'I.T.C.F. (2) à
partir d'échantillons de mie fraîche
(15 g) flairés t heure après la sortie
du four. 30 juges devaient établir les
prof i ls sensoriels en ut i l isant des
termes descriptifs établis au cours

Roda8p 55/50

Produits issus des
voies fermentaires

Ethanol
2-Propanol
2-Méthyl- 1-propanol

2-Méthyl- 1-butanol
3-Méthyl- 1-butanol
2-Phény1éthanol
Alcool benzylique
3-Ethoxypropanoi
2-Butoxyéthanol
Anétqte r l 'érhr, la

Phényl acétate d'éthyle

Acétone
2,3-Butanedione
3-Hydroxy-2-butanone

Acétaldéhyde
Benzaldéhyde

Hexanal

Pentanol
Hexanol

y-Nonalactone

Produits issus Produits issus des Produits issus
des lipides réactions de Maillard d'origines diverses

et de caramélisation
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de séances prél iminaires et noter
f intensité des sensations selon une
échel le structurée à 3 niveaux
(faible, moyen, fort). Le dispositif
de I 'essai  est  en bloc incomplet
équi l ibré avec 20 répét i t ions par
échantillon.

2.2 - Résultats et discussion

Variat ions quant i tat ives des
teneurs en constituants volatils

a) Influence de la variété de blé

Les mies RECITAL sont relative-
ment plus riches en composés vola-
tils que les mies SOISSONS. Elles
contiennent davantage de composés
issus des voies de fermentation, des
réactions de Maillard et de caraméli-
sation et, dans une moindre mesure,
de composés issus des réact ions
d'oxydation des lipides. En s'inté-
ressant aux composés pr is indivi-
duellement, il apparaît que :

- le Z-phényléthanol, I'acétoïne,
I 'acétone et  I ' isopropanol  -  tous
issus des voies de fermentat ion à
partir du glucose - sont à des teneurs
plus élevées dans les mies RECI-
TAL que SOISSONS (Figure 6) ;
ces résultats peuvent s'expliquer par
les quantités de glucose et de mal-
tose présentes dans les pâtes, en
effet, le taux d'amidon endommagé
étant supérieur dans la farine RECI-
TAL, les quantités de maltose et de
glucose libérées dans la pâte sous
1'action des amylases sont plus éle-
vées que cel les de la pâte SOIS-
SONS (POIFFAIT er al.,1993):

- la différence de teneur en sucres
entre les pâtes est probablement
aussi  à I 'or ig ine des plus for tes
quantités en 2-acétyl furanne et en
alcool furfurylique dans les mies
RECITAL (Figure 7) ; ces produits
sont issus des réactions de Maillard
et de caramél isat ion se déroulant
lors de la cuisson à part i r  des
sucres ; or, la pâte RECITAL étant
plus riche en maltose et glucose, ces
réactions sont favorisées ;
-  parmi les composés issus des
lipides seule la teneur en hexanal
diffère significativement entre les
mies issues des deux variétés de blé
(Figure 8A). I1 est en quantité infé-
r ieure dans la mie SOISSONS.
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L'hexanal est produit au cours de la
cuisson par scission de I 'hydrope-
roxyde d'acide linoléique formé, dès
le pétr issage, par act ion de la
lipoxygénase. Les activités lipoxy-
génasiques étant voisines entre les
deux farines, la différence de teneur
en hexanal peut être mise en rapport
avec la quantité de pigments caroté-
noïdes plus importante dans 1a
far ine SOISSONS ;  ces derniers

diminueraient 1'activité lipoxygéna-
sique par leur action anti-oxygène,
et réduiraient par conséquent le taux
d'hexanal.

b) In;fluence du mode de panifica-
tion

Les méthodes BIPEA et CNERNA
donnent des résultats très proches.
En revanche, la méthode < Pousse
contrôlée >> se distineue des deux
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Figure 7 : Influence de la variété de blé sur les composés volatils
issus des réactions de Muillard et de carumélisation
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Figure 9 : Influence du mode de panifi.cation sur les composés volatils issus
des voies de.fermentation

de l'oxydation des lipi.des

autres.  Les mies << Pousse
contrôlée )  sont moins r iches en
composés issus des voies de fermen-
tation et de I'oxydation des lipides,
mais plus riches en composés issus
des réactions de Maillard et de cara-
mél isat ion.  La comparaison des
teneurs en composés entre les
échantillons < Pousse contrôlée >> et
ceux obtenus par les autres
méthodes permettent de faire les
hypothèses suivantes :

- les plus faibles teneurs en étha-
nol, acétate d'éthyle, alcools amy-
l ique et isoamyl ique, ainsi  qu'en
isobutanol ,  composés issus des
voies de fermentat ion (Figure 9),
pouraient être la conséquence d'un
ralentissement de la vitesse de fer-
mentation consécutif à la réfriséra-
tion des pâtes ;
- la teneur plus élevée en 2-acétyl-
furanne (Figure 10), composé issu
des réactions de Maillard et de cara-
mél isat ion pourrai t  être due à la
quantité de glucose disponible pour
ces réactions en début de cuisson.
En effet ,  dans les pâtes < Pousse
contrôlée >, une plus grande quan-
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Figure 10 : Influence du mode de panijication sur les composés volatils issus des
réactions de Maillard et de caramélisation

- une teneur en hexanal plus faible
(Figure 88) est due vraisemblable-
ment à la for te quant i té d 'acide
ascorbique ut i l isée dans le dia-
gramme << Pousse contrôlée >. Cet
additif se comporte en compétiteur
de I'util isation de I'oxygène par la
l ipoxygénase et,  par conséquent,
diminue la quantité d'hexanal formé
(NICOLAS et a1.,1980).

Synthèse des résultats de l'évalua-
tion olfactive

Les résultats des profils sensoriels
ont montré que les descr ipteurs,
brioché, noisette, foin et herbe ne
sont pas modifiés significativement
par la variété de blé et par le mode
de pani f icat ion.  En revanche, la
méthode de panification << Pousse
contrôlée > se di f férencie des
méthodes CNERMA et BIPEA pour
le descripteur épicé. L odeur épicée
est diminuée par la méthode
<< Pousse contrôlée >.

Une analyse en composantes princi-
pales a permis de mettre en relation
des résultats de 1'évaluation senso-

B: BIPEA
C : CNERNA
PC : pousse contrôlée

FOUSSE CONTN.OLÉE

I
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BRlO:brioché R: Récital
HER:heôe S:Soisson
EPI : épice
FOIN :foin
NOI : noisette

Chiftcs : composes volatils.

Figure 11 : Analyse en composantes principales d.es substances volatiles identiliées dans
la mie de pain et des descripteurs de son évaluation sensorielle
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tité de glucose doit se trouver dispo-
nible en début de cuisson, en raison
d'un ralentissement de la consom-
mation en glucose lors de la fermen-
tat ion en atmosphère réfr igérée.
Signalons d'ailleurs, que c'est pro-
bablement une teneur en glucose
plus élevée dans les pâtes < Pousse
contrôlée > qui a conduit, de façon
empirique, le boulanger à diminuer
de quelques degrés, la température
de cuisson des pâtons pour éviter
une colorat ion excessive de la
croûte.

Une étude de corrélation entre les
composés a permis de mettre en évi-
dence que le 2-acétyl-flranne est
corrélé négativement avec I'isobuta-
nol, les alcools amylique et isoamy-
lique, composés issus des voies de
fermentation (GALEY et a1.,1994).
Il est probable que plus le glucose
est ut i l isé dans la fermentat ion,
moins il est disponible en début de
cuisson pour les réact ions de
Maillard et de caramélisation.

(P<0,01)

l8

NOI 2l

FT)IN



rielle avec ceux de I'analyse biochi-
mique af in de tenter d 'expl iquer
I'influence de la technologie et des
matières premières. Les différents
résultats sont représentés sous forme
graphique (Figure I 1). Le cercle de
corrélation fait apparaître les 5 des-
cripteurs olfactifs, les 6 échantillons
de mies et  les composés volat i ls
représentés par les chi f f res. I l  en
ressort notamment que le descrip-
teur épicé est corrélé positivement
avec I'isobutanol (3), I'alcool isoa-
mylique (7), l 'alcool amylique (6),
le pentanol  (9) ,  I 'hexanol  (16) et
l 'hexanal (10).  Ce qui s igni f ie que
I ' intensi té de 1a note épicée croît
avec la teneur en ces constituants.
Parmi ces composés, l 'alcool isoa-
mylique et l'isobutanol ont été pré-
sentés par NAGO (1971) comme
intervenant de façon déterminante
dans I'arôme de la mie de pain.

3. Conclorsion

La technologie adoptée par le bou-
langer inf luence. consciemment ou
non, les percept ions ol fact ives et
gustat ives du consommateur de
pain.  El le modif ie,  d 'une façon
object ive pour le biochimiste, les
teneurs en composés d'arômes.
C'est le cas par exemple de I'hexa-
nal qui est produit sous f influence
de la l ipoxygénase en quant i té
importante lorsque la technologie
fait appel à un pétrissage intensifié
en présence de far ine de légumi-
neuse. Ce dernier a été rendu en
grande partie responsable de I'alté-
rat ion de I 'arôme du pain obtenu
selon cette méthode.

Les résultats rapportés dans la pré-
sente étude montrent que la variété
de blé pourrait avoir un rôle sur la
teneur en hexanal notamment par
I'intermédiaire des pigments caroté-
noides agissant comme
antioxygène ; plus la farine en est
r iche, moins la quant i té d'hexanal
est élevée. L acide ascorbique, en se
comportant comme compétiteur de
I 'ut i l isat ion d 'oxygène par la
l ipoxygénase, agit  dans le même
sens. D'une façon simi la i re,  les
résultats montrent que les teneurs en
comoosés volatils issus des voies de
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fermentation dépendent des farines
mises en æuvre et plus précisément
des teneurs en sucres fermentes-
cibles de la pâte, elles-mêmes fonc-
tion du taux d'amidon endommagé
et de l 'act iv i té amylasique des
farines.

Par ai l leurs, en << Pousse contrô-
lée " ,  un ralent issement de la
consommation en glucose lors de la
fermentation entraînerait la forma-
tion de composés de la réaction de
Mail lard en plus grande quant i té
que dans les méthodes CNERNA et
BIPEA. Les résultats de l'évaluation
olfactiv,e ont montré que l'intensité
du descripteur épicé est plus faible
dans le cas de la méthode en <
Pousse contrôlée >> que dans celui
des autres procédés. Nous avons pu
établir une relation entre les résul-
tats de l'analyse sensorielle et ceux
de I 'analyse biochimique, par
exemple l'intensité de la note épicée
est corrélée avec un certain nombre
d'alcools et l 'hexanal.

Les interprétat ions avancées
devraient être affinées par le suivi de
l 'évolut ion des acides aminés, des
acides gras non estér i f iés et des
composés volatils au cours des dif-
férentes opérations unitaires de la
panification. Il apparaît aussi sou-
haitable d'étendre l'étude à d'autres
variétés ou mélanges variétaux de
blé af in de préciser leur impact,
d'évaluer l ' influence de l'apport en
const i tuants des part ies périphé-
r iques du grain et cel les d'autres
technologies de panification, en par-
ticulier celles incluant une phase de
congélation des pâtes.
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