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Le dosage de I'acide ascorbigue
dans des 1" partie

{4,.*;'**ræi*

[acide ascorbique est un additif utihsé en panification
française. Sa dégradation dans les pâtes, qui est à [a base
du mécanisme de son actjon, est étabtie par de nombreux
travaux, majs aucun ne montre s'iI est présent ou absent
dans les pains. lJobjet de cette étude est de rechercher si
['acjde ascorbique utilisé aux doses techno[ogiques peur
être retrouvé dans des pains fabriqués en panification
directe et selon divers diagrammes. pour certains
diagrammes, de btocage, de pousse lente sans réchauffe
ou de surgélation, facide ascorbique peut être dosé dans
les pains pour des incorporations aux farines procnes ou
inférieures aux doses uti[es. Dans ces cas, lacide
ascorbique se comporte bien comme un addit j f  puisqu, i l
peut être considéré comme un composant des pains.

Mots-clés : acide ascorbique, acide déhydroascorbique,
additif, auxjtiaire, oxydation, pain

Xgltr*ducÈËssx
La directive de [a Communauté
Européenne 95 /2 /CE transcrite
ensuite en droit français par L'arrêté
du 2 octobre 1997 c[asse [acide
ascorbique sur la liste des additjfs.
Cependant, en panification française,
['acide ascorbique s'apparente
davantage aux auxitiajres de
fabricatjon puisqu'iI facjtite [e travaiI
des pâtes et que sa présence dans
les pains n'est pas recherchée.
I [  existe donc apparemmenr un
décalage qui n'est pas satisfaisant
entre [a régtementation et ['usage.
Les défi n jtions réglementaires
des additifs et des auxiUaires
technotogiques (Encadré 1)
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Définition des additifs alimentaires
(Directive GEE du 2lt12t19gg - t8g/rOZl

" on entend par additif alimentaire : toute substance habituellement non
consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme
ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur
nutritive, et dont I'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un
but technologique au stade de leur fabrication, transformation, traitement,
conditionnement, transporl ou entreposage, a pour efiet, ou peut
raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elle devient elle-même ou
que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un comoosant
de ces denrées alimentaires. ,

Définition des auxiliaires technologiques
(Directive CEE du 2ll|2t19gg - t89/tO?l

" on entend par auxiliaire technologique : toute substance non consommée
comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la
transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs
ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le
traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non
intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou oe
ses dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent
pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit
fini. "

J fnitippe WIRSTA*, CLotilde LE DIZES*,
Véronique fHUILLIER*, Carole LEC0RNU..
Aline B0USSARD**

&t**ræ*'{
The ascorbic acid is an odditive largely used in French
baking. Its degradation in doughs, which is the basis of the
mechanism of its action, is established by severaL worls but
none of them shows if it is present or not in the loaves.
The objective of the present study is to demonstrate if
ascorbic acid, used ot technological levels, can be found in
breads baked by direct process according to diagrams.
For ceftain processes such as stop proving, low proving
without warming or baking with a freezing step, the
ascorbic acid can be titrated in breads for quantities
usuaLly incorporated in flours or even lower. In this cases,
the ascorbic acid behsves as an additive, as defined by the
regulations, since it can be considered as a bread
component.

Encadré 1.
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se recoupent largement et ne
se distinguent guère que par
L'intention d'avoir présente ou non [a
substance considérée dans [e produit
fini, cependant, iI apparaît
ctairement, qu'un additif ou ses
dérivés apparus en cours de
fabrication doivent être des
composants de [a denrée alimentaire.
llobjectif de l'étude présentée ici est
d'apporter des étéments objectifs
justifi ant ['appartenance de ['acide
ascorbique à [une ou ['autre classe
et [a première difficutté à lever est
de savojr si L'acide ascorbique est
présent ou non dans des pains
fabriqués avec des farines
supplémentées. Ce n'est que dans
une seconde étape, si lacide
ascorbique est absent des pains,
que pourra être posée [a question du
statut de dérivé ou de résidu des
produits de dégradation de [acide
ascorbioue.

i-a eh*m{æ et {æ
b{æehtm{s de &'*cÈd*
ascsrfu$qale, d* &'æcËde
dê*ryd*"*ase*nb{q*x*
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ffi eri $d& hyd r*æseærb{ q axe
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b*u[angères
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ê' ææâ#æ #*&#xg# xææ w*ææ&æê ryxr, æ
æ* #æ â'æ*ê#* xwæx&w
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(Figure 1)

Lacide ascorbique (acide L thréo
ascorbique) (Figure 1a) est un
diacide dont [es carbones 2 et 3
possèdent respectivement des pKa de
L1,8 et 4,2 (SEIB, 1985).  Le mono
anion est stabilisé par les deux
formes tautomères (Figures 1b
et 1c). La forme dibasique est
représentâe Figure 1d. [acide

déhydroascorbique (acide L thréo
dêhydroascorbique), qui n'est
d'ajtteurs pas un acide, est [e produit
de ['oxydation réversible à deux
éLectrons de [acjde ascorbique et
existe en solution sous [a forme
d'un hémiacétaI hydraté (Figure 1e)
(T0LBERT et WARD. 1982).  La forme
dicarbonylée (Figure 1f) de t'acide
déhydroascorbique est mjnoritajre
mais e[[e est souvent utitisée comme
illustration. [acide mono-
déhydroascorbique (Figure 1g) est [e
produit de foxydation réversjb[e à un
éLectron de lacjde ascorbique, c'est
un acide fort dont [e pKa est de 0,45
(LIAO et SEIB, 1988). Sa forme
basique est un radicaI anion
représenté Figure th. Le pH des
pâtes boulangères obtenues par une
panification CNERNA étant de
L'ordre de 6,5 en fin de pétrissage
et évo[uant jusqu'à 5,5 en fin
d'apprêt, [e mono anion oe
l'acide ascorbique, [acide
déhydroascorbique et [e radical anion
de ['acjde mono-déhydroascorbique
seront donc les formes majoritaires
dans Les oâtes.
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Figure 1 :  Natrre chiniqre de r 'acide ascorbioue, de [ 'acide dél .ydroasco"biq.Le et  de t 'acide r : r .oro-déhydroæcoroique.
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Le pétrissage conduit à [incorporation
de foxygène molécutaire à [a pâte en
renouvelant son interface avec ['air.
Cet oxygène est utjhsé de manière
compétitive par [a Levure et par
['ensembLe des réactions, catatysées
ou non, dans Lesqueltes un oxydant,
foxygène, réagit avec un réducteur, |"a
farine. Dans ce schéma, l 'ascorbate et
t 'acide déhydroascorbique peuvent
s'intercaler sous la forme d'un coupte
redox réversible dans lequel"
lascorbate réduit foxygène et [acide
déhydroascorbique oxyde [a farine
(Figure 2).

(Figure 2a)

foxydation de l 'acide ascorbique en
acide déhydroascorbique pendant [e
pétrissage est Largement démontrée
(ELKASSABANY et a\ . ,1980 ;  NICOLAS
et al., 1.980); cependant, plusieurs
voies sont possibtes sans que [on
sache laquette est quantitativement
déterminante. Ces voies sont ceLtes de
fascorbate oxydase. de fascorbate
peroxydase et [a voie chimique.

L'ascorbate oxydase
(EC 1.10.3.3)

Cette enzyme catalyse foxydation
de lacide ascorbique par [oxygène
motéculaire mais, si son existence
est démontrée dans La farine (EVERY
et aL.,  1"996 ;  GRANT et S00D, 1980),
|"a réaLité de son intervention dans
['amé[ioration des pâtes par L'acide
ascorbique ne convainc aucun des
auteurs qui se sont attachés à son
étude (EVERY et aL.,  L996; GRANI
1987 ; ELKASSABANY et a\., L980 ;
KUNINORI et  MATSUM0T0, 1963).
En particutieç [additjon d'un
puissant jnhibi teur de [ascorbate
oxydase de [a farine, f jon ftuorure,
ne modif ie que de manjère mineure
les propriétés rhéologiques de pâtes

supp[émentées par de [acide
ascorbique (GRANI 1987).

Figure 2 :  Posi t ion de [ 'acide ascorbique et  de sa forme oxydée, [ 'acide déshydroascorbique, cornme
médiateurs de l'oxvdation des couples réducteurs contenus dans [a farine.

déhydroascorbate puis en acjde
déhydroascorbique (MARTELL, 1,982).
Le fer et [e cuivre, réduits par facide
ascorbique, pourront être réoxydés
par [oxygène motécutaire et parcourir
ainsi un cycte rédox qui permet [e
transfert des étectrons de l'acide
ascorbique vers [oxygène. En mjLieux
modèLes égatement, foxygène
molécuLajre peut oxyder [ascorbate
en acide déhydroascorbique via [a
formation d'un complexe ternaire
formé avec un ion de métal de
transition, en particutier |.e CuII
(MARTELL, 1982) ; cette oxydation
conduit à [a [ibération de peroxyde
d'hydrogène. La réalité de ['oxydation
chimique de [ 'ascorbate n'est pas

démontrée dans les pâtes et est
subordonnée à fexistence de traces
de métaux de transjtion. Cependant,
etle est souvent évoquée (KUNIN0RI
et MATSUM0T0, 1.963; NIC0LAS ef al.,
1980 ;  LILLARD et a| . ,1982) et  reste
probabte compte tenu des données de
[a chimie afimentaire (C0Rl 1982).

:a r: ::L:t ,:.,,,, i:.i::.:.r' .r:]r'i:: ti:l'i..]]'.r: ::

(Figure 2b)

[uti lisation d'acide déhydroascorbique
renforce les pâtes (MELVILLE et
SHATTOCK, 1938) et s'accompagne de
loxydation du gtutathion (MAIR et
GR0SCH, 1979) et des thiols totaux
(TSEN, 1965) de [a farine.
[oxydation du glutathion par [acide
déhydroascorbique est catatysée par

O, \/ Acide ascorbique \r> Farine ox)'dée
Y,Y

Hro <& Acide déhydro- 
t-t- 

Farine réduire
ascorbique

I
cl
v

Acide 2,3 dicétogulonique
+

Déeradation de Strecker

L'ascorbate peroxydase
(EC 1.11.1.11)

Cette enzyme catatyse [oxydation
de [acide ascorbique par les
hydroperoxydes d'hydrogène ou
d'acjdes gras. Les hydroperoxydes
d'acide gras sont produits par
autooxydation ou par action des
[ ipoxygénases (EC 1.13.11.12) de La
far ine (NICOLAS, 1979; FAUBI0N et
H0SENEY 1981). l lexistence d'une
activité ascorbate peroxydase
utit isant le peroxyde d'hydrogène
comme substrat est démontrée dans
[a far jne (CHERDKIATGUMCHA] et
GRANT 1986) et  faddj t ion d 'acide
[ ino[éique à des suspensions de
farine augmente d'un facteur 1,5 [a
vitesse de l 'oxydation de [ascorbate
en acide déhydroascorbique
(CH ERDKIATGUMCHAI et  GRANI
1986).  Cependant,  les
hydroperoxydes d'acides gras sont
eux-mêmes suffisam ment réactifs
pour pouvoir oxyder directement les
fonctions thjots du gluten et
renforcer Les pâtes en absence
d'acide ascorbique (TSEN et HLYNKA,
1963).  Par ai t leurs,  [acide ascorbique
utiLjsé aux doses technologiques
n'a nas d'effet inhibiteur sur [a
formation d'hydroperoxydes de L'acide
[ inoléique pendant [e pétr issage
(MANN et MORRISON, 1975).

L'oxydation chimique de l'acide
ascorbique

En milieux modèles, les métaux de
transition Fe'II et Cutt forment des
comoLexes stabLes avec fascorbate
et peuvent [oxyder en mono-

4:
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une enzyme, [a déhydroascorbate
réductase (EC 1.8.5.1), mais aucune
enzyme ne catalyse foxydation des
thiols protéiques ou de [a cystéine
par [acide déhydroascorbique.
Par contre, [a réactivité de ces thiols
en mitieux modèles est suffisante
(IWASE et 0N0, 1993) pour supposer
leur oxydation directe par l'acide
déhydroascorbique.

La déhydroascorbate réductase
(glutathion déshydrogénase)
(EC 1.8.s.1)

Cette enzyme catatyse [oxydation
du glutathion par lacide L thréo
déhydroascorbique. Son existence
dans [a farine (B0ECK et GROSCH,
1976 ; KUNINORI et MATSUM0TO,
1,964) et fefficacité de son action
sur [e gtutathion endogène (KIEFFER
et al., 1.990; KAID et al., 1"997) sont
démontrées. [existence et [a
stéréosélectivjté de cette enzyme
rendent compte de [inefficacité
relative des stéréo-isomères de
facide L thréo ascorbique (tes acides
L érythro, D érythro et D thréo
ascorbiques) en panification
(MALTHA, 1953) ainsi  que de
[apparition d'acide ascorbique dans
des pâtes auxquetles de facide
déhydroascorbique a été ajouté
(CARTER et PACE, 1965).

ê.'erps*æ&s#g*# dæ 8'æg.&&æ
de$&pdrææ &*æ Kfu â €&ëæ æ
#* sæ$e æeâf,x&æ &æaææ 8æ

(Figure 2c)

Deux réactions de dégradation
rendent compte de [impossibitité
de doser dans des pâtes facide
déhydroascorbique en une quantité
êquivatente à ce[[e de l'acide
ascorbisue consom mé (PFEILSTICKER
et MARX, 1986 ; NIC0LAS et aL.,
1e80).

En sotution, llacide déhydroascorbique
n'est stable que pour des pH compris
entre 2 et 4 ; en dehors de cette zone
de pH, iL y a une hydrotyse
irréversibte de [a lactone et de
l'hémiacétal en acide 2,3
dicétogutonique (T0LBERT et WARD,
1982). Comme [e pH des pâtes

bou[angères est toujours supérieur à
4, facide 2,3 dicétoguLonique a pu
être dosé dans des pâtes (SHIMIZU ef
al., 1.961.; THEWLIS, 1971). D'autres
produits de décomposition de facide
ascorbique comme [e gaz carbonique
et l 'acide L thréonique ont égatement
pu être dosés (THEWLIS, 1971).
llapparition de produits de
dégradation de lacide ascorbique
possédant moins de 6 carbones rend
sans doute compte du fait que lacide
2,3 dicétogutonique n'a pas toujours
pu être détecté dans des pâtes
(PFEII-STICKER et MARX, 1986 ;
KUNINORI et MATSUM0T0, 1963).

Enfin, dans les atiments, l 'acide
déhydroascorbique entre dans [a
dégradation de Strecker et désamjne
les acides aminés ou les amines
terminates des lysines protéiques
pour donner des pigments qui entrent
dans [a formation de métanoïdines
(HAYASHI et a1.,1.985; MIKOVA et
DAVIDEK, 1975). Des produits de
condensation de l'acide
déhydroascorbique avec des lysines
protéiqugs ont été identifiés dans des
pâtes (PFEILSTICKER et MARX, 1986),
mais cette voie de dégradation reste
théorique quoique les mies de pains
fabriqués avec des doses d'acide
ascorbique supérieures à 100 ppm
soient toujours plus co[orées que les
mies des pains témoins.

Cette revue bibl.iographique montre
bien que [a chimie de l'acide
ascorbique dans [es pâtes
boulangères est ce[[e de son
oxydation réversible en acide
déhydroascorbique et de La
décomposition de celui-ci seLon
des voies encore mal connues.
I[ est donc bien étabtj que facide
ascorbique ajouté à des doses
technologiques est largement
dégradé en cours de pétrissage.
En revanche, iI est impossible de
déduire de ces études si [acide
ascorbique utitisé en panification
directe selon [a règle du quontum
safrs sera encore présent dans des
pains fabriqués selon un diagramme
de panification française, et ce[a,
d'autant moins qu'aucun des travaux
cités n'aborde feffet de [a cuisson.

Læ pn**semce d'æeËd*
æ$csrfu{qffi* dæË?s
d*s pa{ms
Les publications qui traitent
directement de [a présence d'acide
ascorbique dans les pains sont
peu nombreuses. Une série d'artictes a
pour objet de rechercher quets dérivés
stables de [acide ascorbique -
ascorbate 2-sutfate (QUADRI ef a/.,
1975), ascorbate 6-patmitate (HUNG
et al., 1,987), ascorbate 2-phosphate,
ascorbate 2-potyphosphate ou une
forme de cristaux enrobés (PARK ef
al., 1,99a) - permettent un apport
nutritionnel de vitamine C satisfaisant
yra [a consommation de pain. Le
dosage de facide ascorbique est alors
utilisé comme témoin de [étude de [a
stabil"ité de ces dérivés. Dans ces
travaux, Les micropanifications de
pains cuits en moute sont réalisées
en direct avec ou sans les produits
suivants : sucre, poudre de lait
écrémé, matière grasse et bromate de
potassium. Les doses et [e type de
[evure varient de manière
complémentaire avec [a durée totate
de fermentation. Une caractéristique
logique de ces études, dont [a finatité
est de satisfaire à un apport
vitaminique, est [a dose très éLevée
d'acide ascorbique incorporé aux
farines, de 100 à 21.20 ppm. Dans ces
conditjons, [acide ascorbique a
toujours été retrouvé dans les pains
avec un taux de récupération variant
de 10 à 59 %. Cette fraction est
d'autant ptus élevée que [a quantité
ajoutée est importante (QUADRI ef
al., 797 5). Les auteurs consjdèrent
que [a pâte contient peu d'ascorbate
oxydase et d'oxygène et que, dans ces
conditions, l 'acjde ascorbique sature
rapidement [e système enzymatique.
Par aiLleurs, une cinétique oe
dégradation de L'acide ascorbique a
été publiée pour des pains conservés
entiers à 25 'C dans des sachets de
poLyéthyLène (PARK er al., 1.994) et
montre, après [e retraitement des
tracés, un ordre 1" avec un t,, de
1,2 jour.

[acide ascorbique a également été
recherché dans des pains préparés
selon [e << Chorleywood Bread

lndustr ie:  d*1 t i . t r i i? l i : *  * '131 f f i  a?-r ' , , . t \ - , :  ùcr . , . : i . -e ?**J
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Process >. Dans ces essais (IHEWLIS,
1971),  l lacide ascorbique marqué au
'oC est ajouté à 105 ppm à une farine
traitée au dioxyde de chtore et
contenant du bromate. Aucune trace
d'acide ascorbique ni même d'acide
déhydroascorbique n'a été retrouvée
dans les pains. lJessentjel de [a
radioactjvité portée par [e carbone ].
de ['acide ascorbioue a été retrouvée
sous forme de "C0,.

À notre connaissance, aucune
pubLication ne traite de [a présence
d'acide ascorbique dans des pains
courants français et la panification
angto-saxonne est trop différente de
I"a panification française pour que
ces résultats puissent être transposés
sans nrécaut ion. Une série
d'expérimentatjon sur des pains
fabriqués selon [e diagramme
CNERNA, divers diagrammes de
pousse contrôlée et de surgétation a
donc été entreprise. #

CNERNA: Centre national d'études et
de recherches sur La nutrition et
[aLimentation

ENSMIC : ÉcoLe nationate supérieure
de meunerie et des industries
céréatières

CLHP : Chromatographie [iquide
harrto nraq<inn

HR : Humidité relative

ng :  nanogramme
pg :  picogramme

ppm : parlie par mitlion

Les chapitres Matériel et méthodes,
Résultats et discussion, Conclusions,
et Références bibLiographiques feront
llobjet de [a 2" partie de cet arlicle.
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Le dosage de l'acide ascorbique
dans des pains. 2e partie

â
$ Philippe WIRSTA*, Clotitde LE DIZES*,
" Véronique [HUILLIER*, Carole LECORNU*,

ALine B0USSARD**

La première partie de cet article a été pubLiée dans Industies des Céréa\es,735,2-6.
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Les pains sont fabriqués en direct.
selon la méthode CNERNA, en pousse
contrôtée se[on plusieurs diagrammes
de pousse lente et de blocage et
seton un diagramme de surgélation
(Tableau I). Les diagrammes de
fabrication en direct et avec pousse
contrôlêe ont été choisis oour être
représentatifs des usages de [a
panification française. Le diagramme
de surgéLation a davantage été
choisi pour accentuer [es paramètres
sunoosés favoriser ta stabiLité de
[acide ascorbique, c'est-à-djre une
dose de levure importante ainsi
qu'une fermentation de courte durée
qui inclut [a décongélation. La farine
utilisée pour les essais a été choisje
sans additif ni auxiliaire de
fabrication. Les doses d'acide

* Laboratoires de [Ensmic -
16, rue Nicolas Fort in,75013 Par is.

** Conservatoire nationaL des arts et métiers -
Chaire de biochimje industr ieLLe et  agro-

al imentaire (UMR Scale) -
292, rue Saint-i\4artin, 75747 Parix Cedex 03.

ascorbique expérimentées vont de
0 à 300 ppm par rapport à [a farine,
qui est [a limite supérieure imposée
par [a régtementatjon française
antérieurement à lapptication de
[a directive européenne 95/Z/CE.

W*wæg* æêæ &'ææê&æ
æ&æætrfuâWss# pætr æ&WW
Les conditjons du dosage de l'acide
ascorbique par chromatographie sont
décrites dans [e Tableau II.
Etles sont adaptées des travaux
pubLiés par ZIEGLER ef al .  (1986) qui
justifient [e choix de cette technique
par les considérations suivantes :
o [a chromatographie en phase

invefse d'acides ootaires comme
L'acide ascorbique impose un pH
inférieur aux pKa sans toutefois

permettre un temps de rétention
supér ieurà5minutes;

r cette difficulté est compensée par
[a haute sélectivité de [a détection
électrochimique qui permet
d'obtenir des chromatogrammes
peu chargés, même à des temps
de rêtention faibtes ;

o une autre caractéristioue de cette
méthode est que [a phase mobite
d'acide métaphosphorique est
[éLectrolyte support de [a détection
ampérométrique et a [avantage
d'être une sotution dil"uée du solvant
d'extraction de l'acide ascorbique.

La Figure 3 montre que [a réponse
est une fonction linéaire de La
quantité injectée. cette [inéarité
va[ide futil isation d'étatons externes
d'acjde ascorbique. La Figure 4
montre l"a stabititê de l'acide

3
o

û)
'q)

3
E
CJ

9-.q,

3q)
oa(1)(g

'(l) o)
EO

(1'o
P_È
ôo
o

.O

æ.

7 x 1OG

6 x 1O6

5 x 1O6

4 x 1Oo
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2x1Q6

Lichrosoro RP Select B (Merck)
L : 25 cr, Dl : 4 mm. phase irregulrere de 5 ;m

labLeau I I  :  Condj t ions chromatographiques.
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Fisure 3 : Réponse du détecteur du chromatosraphï:,jijlilrl;r!,ii:i,à,.: Figure 4 : Étude de ta stabifité des ditutions d'acide -ascorbr'que avant iry'ection
(o : Iniections successives de [a même dilution de [a solution mère d'acide

ascorbique ; o : Injections de préparations extemporanées de [a même ditution).
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Diagramme (1) de panification GNERNA

I Farine

I Levure

I Eau
t^ ,
:  bel
j

^  ^ , .J^ ^^^^, t - i^ ,  ,^
nu uu d)uul  utLluu

I Pétrissage

Pnintena
I

Fennnneao

i
ÂnnrÂl

i
i Cuisson

n^^^, ,^^^

i Farine
i

r Levure
a-

LOU

r Sel

^ ^ i^^ ^^^^rhi^ '^nuruu oùuur ur\_,luu

i Pétrissage

t r^^^^^^^^I ovur il rovu

I etocage
D^^h^, ,++^I  lgut  tqu tE

j Cuisson
Roccr rrno

1.5 kg

2,5 0Â

60 oo

2.2 oo a.outés 5 mir avant la fin du
petrissage
nlnc l  oei  r  da nnr r  anoVq lO lçqU Uç UVUrqgtr  .

^^+/ i^^ ^,^^^^ ^4^+^-PçLr rr  rù u çùùor nr turu^

4 mrn a vitesse 1 plis 17 mir a vresse 2
Pâtes à 25 "C en fin de pétrissage 1
60 min à 27 "C eTBS % d'HR :
bâtards de 350 g

90 min à 27 "C eI 85 % d'HR I
25 min à 250 "C sur sole i

bu rnn

A mia z r i i tocco 1 nr ic 1 7 pin r  v i+aoon O-r i l , ruvrLuoov rpuro r  r l l l l  ldVl tgùùUZ

PÀrae e ,1 oa ôn f in nlo nétr iccano

i oaiuro. oô Cso s
16 h a 2 "C

srâio"côtesoodHF

25 nir a25O "C sur sole

; 60 min

Diagramme (2) de panification
avec surgélation des pâtons

iXKq

5oo

60 9o

2.2 oo ajoutes 5 n n avant la 'n du

i Pétrtssage
Ânir lo ecnnrninrro nlenc l 'acr r  Àa nnr lananu,us qùuur ur9uç vqr rù |  çqu uç uvurqgtr

Pétrissage i pétrin VMI SPI 50

.^;^:
tot  i l tç

Levure

Eau

Sel

t r^^^^^^^^I qvur I ovu

Surgélation

Congélation

Pousse

Cuisson

3 r in a vi tesse 1 ouis B nn a vtesse 2
Dâtes a 19 "C en fn de op-riqsanp
dami-hrnr rotToc .1o 17O r

-J

20minà-35"C

15 h à -  18 "C
120 min à27'C et  85 % d'HR

I 14 min à 250 "C sur f i lets

Diagramme (3) de panification
avec blocage des pâtons

15hg
t,2,5 %

60 7o

à 2 oo ajoutes 5 mir avant la fir Ou
petrissage
r jenq l 'orr  r  do nn r leno

péiriÀs O'essai Arlo'ex

Diagramme (6) de panification
avec pousse lente des pâtons sans réchautfe

F"i;;-- 
^ - 

i

Qaccrrrno

L.urr.
fu,

Sel

Acide ascorbique

Pétr ssage

Façonnage

Pousse lente

ÛUISSON

nà..rug.

bu mtn..- .. .. .. .. . ., ..- .. .. - .. - .. .....-

1,5 kg

2,5 %

60%

2,2 oo a.ottes 5 min avart la Ii1 du
pétr ssage
denc i 'orrr  do nnr r leno

norr inc . l 'occe Ârtnfov

/  min a vtesse I  pus 17 min a vtesse 2
PâToq e ))  ae,  an f in nlo notr icceno

batards oe 350 g

16 h à 10 "C et  85 % d HR
is riÀ â 2so "c s;r sote
ô0 nn

Diagramme (4) de panification
avec blocage des pâtons

ldenrique au diagramrre (3) sauf po;r la rechauffe

Réchauffe : r  Àâso"cet85oodt?

Diagramme (5) de panification
avec blocage des pâtons

ldentique au diagramme (3) sauf pour le petrn employé
nétrins cl essai laho 25 rie VMI

i 4 min à vitesse 1 puis 19 min à vitesse 2
Pâtes a 21 "C en {n de petrssage

Diagramme (7) de panification

- - :::"-!:t'::l"tl" 9:: !3lgT:l rlcfauffe
ldentique au diagramme (6) sauf pour ia rechautfe et la dose
0e tevure
Luurr.
Réchauffe

)oa/^

j : n e ao:ç_ e! ps Ye QlHl

Diagramme (8) de panification
avec pousse lente des pâtons sans réchauffe

ldertque au diagranne [ô) sauf pour la tenoeralu.e de pate
:  PATr aa2nô Pàtes a 1B "C en fir de oet.issage

Pétr iqc:no

Iabteau I  :  Diagrammes de pani f icat ion.
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j 'Après le ressuage des pains, Ia mie est lyophilisée pendant 1B heures puis fragmentée dans un morlier.

' 5 g de mie lyophilisée broyée et 25 mL d'acide métaphosphorique à 3 % sont placés dans un tube à centrifuger.
o Lextraction se fait au repos pendant 10 minutes et est suivie d'une centrifugation pendant 1O minutes à SO0O trlmin.

j . Le surnageant est dilué au dixième dans la phase mobile.

I 
o x mL sont placés dans un corps de seringue, puis filtrés sur une membrane Millipore 0,45 pm de nitrate de cellulose.
. 20 UL de cette solution sont injectés dans le chromarograpne.t '

j 'solr t ionmèredel 'étalonexterned'acideascorbique.2g.L'dansunesolut iond'acidemétaphosphorrqueà3%.

I ' La stabilité de la solution mère est contrôlée au spectrophotomètre par absorption à 245 nm (e : i O 0OO L.mol ,.cr
i . - - -"---

par absorption à 245 nm(e : 10 000 L.mol,.cm,).

Tableau III : Extraction de ['acide ascorbique des pains et préparation de t'échantillon pour [a chromatographie. préparation de laJolutjon dbtaLon externe

ascorbigue après dilution dans [a
phase mobite. Les réponses obtenues
pour des injections successives d'une
même solut ion se superposent à
celtes de sotutions nouve[[ement
préparées. It n'y a donc pas de
dégradation notabte de [acjde
ascorbique dans facide
métaphosphorique à 0,7 olo i  en
revanche, fintensité de [a réponse du
détecteur électrochimique s'atténue
sensiblement avec [e temps. Ajnsi,
lors des dosages, [es injections de
fétalon externe doivent encadrer
celte de [a ditution de [extrait.
[jntensité de [a réponse du
détecteur dépend fortement de [état
de surface des étectrodes. La Figure
5a reproduit  un chromatogramme
obtenu pour [' injection de 20 ng
d'étalon externe.

ffiw*ræ*fcæsæ #æ f'æ*gdæ
æ#æeKfu&ryjwæ

Le protocoLe d'extraction de l'acide
ascorbique des pains est décrit dans
[e Tableau III. Le dosage de facjde
ascorbique extrajt des pains conduit
à de-s chromatogrammes propres,
sans pics contaminants, équiva[ents
à ceux obtenus avec des sotutions
d'acide ascorbique étalons
(Figures 5a et 5b). Le protocote
d'extraction a été validé oar [e

dosage d'acide ascorbique ajouté
à de la mie fraîche (essais de
récupération ou de recovery).
Pour ces essais, L00 pL d'acide
métaphosphorique à 3 olo dêgazê,
contenant l 'acide ascorbique
nécessaire sont ajoutés au poids de
mie fraîche correspondant à 5 g de
mie Lyophitisée. Le Tableau IV
présente les pourcentages de
récupération de facide ascorbique.
[erreur systématique est une
minoration de l'ordre de 15 % des

r:ppn ajoutés a la mie lyophilisee

79 !e 1é9goérqllon
écar1 type de la noyenne
nombre de répétitions

5 l0 tc ,o j
85,0 |
,,8 I
4l

85,0 RAA 85,4 91,8
1Â I,Y OB 2R

4 4 4 4

Tableau IV : Taux de récupération de facide ascorbique aiouté àli mje fraicfre.

acide ascorbique

Figure 5a : Chromatogramme d'étalon externe d'acide ascorbiqui
(injection de 20 ng).

5.16e acide ascorbique

Figure 5b: Chromatogramme du dosage d'un extrait de mie iyophitr'see.
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concentrations attendues, mais,
['origine de cette perte n'a pas été
étudjée et les résuLtats donnés par
Les Figures 6 à LL sont des valeurs
brutes non corrigées de [erreur
systématique éventueLlement Ljée
à La méthode d'extraction.
La Figure 5b permet d'estimer La
sensibjtité du dosage de facide
ascorbique présent dans des pains.
La sensibilité de la détection est de
lordre de 50 pg qui correspondent
au dosage de pains fabriqués à partir
de farines supptémentées par
0,1 ppm d'acide ascorbique.

[utitisation de solutions d'acide
métaphosphorique pour stabit iser
l'acide ascorbique extrait de plantes
ou de tissus animaux est largement
répandue (SAUBERLICH et a\. ,1,982 ;
BRADLEY et a\.,1973). tacide
métaphosphorique agit  de deux
façons, iI forme des chétates stables
avec les métaux de transition et
il clarifie les extraits par l"a
précipitation des protéines.

,ijf i ll*;::lx,i* *, t t *r'tt,t' l: z:i * l L e li,:;;

La répétabilité de [a méthode a été
estimée en inctuant dans les
répétitions la fabricatjon des pains,
llextraction et [e dosage. Les barres
d'erreur reportées sur Les Figures 6 à
LL sont les écarts types associés aux
moyennes de deux ou trois

répétit ions complètes des essa'is, ce
nombre de répét i t ions est  indiqué
dans La légende des graphes.

î: ç,3 ::,;;t:' ::;; ::,;' i t::r tt

r:i ç: r; r r: *:*:i;tl,:?ti,r

Les dosages réaljsés sur pain
nécessitent La l"yophitisation des
échantiL[ons de mie dont [a masse
est proche de celle de [a farine
d'origine. Ajnsi, les résultats ont pu
faciLement être exprimés par rapport
à [a farine. Ce mode d'expression a
['avantage de permettre [a
comparaison, dans une même unité,
des quant i tés d'acjde ascorbique
dosées dans des pains et de cel tes
ajoutées à [a farjne. Compte tenu des
teneurs en eau de [a farjne (1,5 "1"),
du tyophit isat (2,8 "1"),  ainsi  que de
L'additjon de set (2,2 %), 100 g de
farine produisent près de 90 g de
mie l"yophilisée. Un coefficient
multiplicateur de 0,9 a été
systématiquement appLiqué aux
concentrations dosées dans les mies
LyophiLisées afin d'exprimer La
concentration d'acide ascorbique par
rapport à son < équivaLent farine >.
Ajnsi, [e rapport entre Les quantités
reportées en ordonnées et en
abscisse (Figures 6 à 11) peut être
considéré comme Le taux oe
conservation de facide ascorbique
dans les conditions de fabrication
rnrrpqnnnd: ntpq

ffi*saiâàæÈs
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La Figure 6 représente Les
concentrat jons d 'acjde ascorbique
dosées dans des pains fabr iqués
selon [a méthode CNERNA pour
différentes doses ajoutées à la
farjne. II apparaît que, pour des
correctjons inférieures à 100 ppm,
l 'acide ascorbique présent est  épuise
par un environnement suf f isamment
oxydant. Au-delà de ce seuiL, [acide
ascorbique est assez concentré pour
épuiser Les oxydants apportés par les
ingrédients et  incorporés au cours de
L'éLaboration. La notation CNERNA
des essajs montre qu'une correction
de 50 ppm n'améUore pas |"a farine
par rapport  au témoin et  qu'au-deLà.
l 'acide ascorbique ne fait que
pénaLiser davantage La panification.
CeLa est  cohérent avec [ 'usage pour
Lequel  [opt imum est s i tué de 20 à
30 ppm. Cette figure montre que des
pains fabriqués en direct avec une
dose optimaLe d'acide ascorbique ne
cont iennent ptus d 'acide ascorbique.

La Figure 7 représente la cinétique
de [a disparit ion de L'acide
ascorbique dans des pains fabr iqués
seton [a méthode CNERNA avec une
addjtion jnit jate de 300 ppm d'acide
ascorbique. La mie a été prélevée sur
les pains après ressuage puis pLacée
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Figure 6 :  Acide ascorbique contenu dans des pains fabr iqués par la méthode
CNERNA (essais er L" iote,  d 'ag"arne t) .

/

lours

Figure 7:Cinét ique de [a dispar i t ion de faciaôl îô ib,que Oans Oes æ,, ,s
conservés à 4 "C. Le tracé en jnverse fait apparaître l'ordre 2 de cette

cinét ique (essais en doubte,  d iagramme 1).
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dans des sachets de potyéthytène de
100 pm d'épaisseur, thermoscetlés et
conservés à + 5'Cjusqu'au dosage.
[éche[[e des temps est en jours et
facide ascorbique reste détectable
bien au-de[à de [a durée oe
commercialisation des pains.
La [inéarisation de cette cinétioue
par [e tracé de ['inverse des
concentrations en fonction du temos
montre une cjnétique d'ordre 2 avec
un t'r, de 1,0 jour. Le confinement
de [a mie dans les sachets suggère
une réaction bimotéculaire avec
épuisement de facide ascorbique et
de loxygène ators que l'ordre 1 déjà
cité dans [a partie bibl.iographique
(PARK et SEIB, 1994) suggère un
pseudo ordre L avec renouvetlement
de ['atmosphère. Les temps de demi-
vie obtenus par nous-même et
publ"iés. respectivement 1,0 jour et
1,,2 jour,  sont cependant du même
ordre de grandeur et reftètent
probablement [oxydation de l'acide
ascorbique par [oxygène de [air.

La Figure 8 représente Les
concentrations d'acide ascorbioue
dosées dans des pains fabriqués
selon [e diagramme de surgétation.
Le njveau d'additjon à partir duqueI
l'acide ascorbique apparaît dans tes
pains est proche de 30 ppm. Ce seuj l
est beaucoup ptus faible que pour [es

fabrications en direct et confirme
que ['environnement offerl à t'acide
ascorbique par [e diagramme de
surgétation est davantage favorable à
sa conservatjon. Les pâtes sont ptus
froides, ce qui ratentit les cinétiques
d'oxydation et de dégradation ;
[a durée totate de fermentation est
plus courte ; [a concentration de
levure, qui est doub[e, maintient
une anaérobie ptus comp[ète.
llusage jndustriel de facide
ascorbique en surgélation se situe
entre 150 et 200 ppm et conduit
vraisemblablement à produire des
pains contenant des quantités non
nég[igeabtes d'acjde ascorbique.

La Figure 9 représente les
concentrations d'acide ascorbique
dosées dans des pains fabriqués
selon deux diagrammes de pousse
contrôtée avec btocage des pâtons à
2 "C. [acide ascorbique résidueI
apparaît dans [es pains pour une
addition à [a farine proche de
80 ppm et se trouve présent à des
doses intermédiaires entre celtes
retrouvées pour les essais de
fabrication en direct et les essais
avec surgélation des pâtons.
Ce graphe fait apparaître l'effet
équiva[ent d'une réchauffe ptus
fraîche mais de plus longue durée et
d'une réchauffe plus chaude mais de

plus courte durêe sur ta stabiljté
de facide ascorbique. Les doses
technologiques d'acide ascorbique
habitueL[es pour ces fabrications,
soit 80-100 ppm, sont de fordre de
grandeur des doses pour lesque[[es
facide ascorbique commence à être
retrouvé dans les pains.

La Figure 10 représente res
concentrations d'acide ascorbique
dosées dans des pains fabriqués
seton un diagramme de pousse lente
à 10 'C avec et sans réchauffe.
Icj, [a réchauffe n'a été envisageable
qu'en réduisant [a dose de levure.
I[ apparaît que réchauffer Les pâtes
et réduire [a dose de levure conduit
à des doses résiduetles d'acide
ascorbique proche de cetles
observées pour les fabricatjons en
direct (Figure 6), c'est-à-dire avec
une retativement forte disparition de
l'acide ascorbique. À [opposé,
labsence de réchauffe et une dose
de levure plus importante conduit à
un profil de courbe proche de ce[ui
observé pour les essais avec
surgétation (Figure 8) ; i l. est notabte
que, dans ce cas, facide ascorbique
est présent dans les pains à partir
d'une incorporatjon aux farines
relativement faib[e, soit environ
50 ppm, qui est inférieure aux
usages qui sont de l'ordre oe
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Figure 8 : Acide ascorbique contenu dans des painiEffiés avec swçtation
des pâtons (essais en double, diagramme 2).
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Figure 9 : Effet de La température et de la durée de rOchauffe surG preænæ aæide
scorbique dans des pains fabriqués avec btocage des pâtons

(o : Blocage 16 h à 2 "C puis réchauffe 3 h à 20 "C, essais en double, d-iagramme 3 ;r : Blocage 16 h à 2 "C puis réchauffe t h à 30 "C, essais en triple, diagramme 4).
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Figure 10 : Effet de [a dose de Levure et d'une réchauffe sur [a présence
d'acide ascorbique dans des pains fabriqués avec pousse lente

(o :  Levure 2aloàttê.c réchauffe t  h à 20 "C, essais en double,  d iagramme 7;
o : Levure 2,5 % , sans réchauffe, essais en triple, diagramme 6).

Figure 11 : Effet du type de pétrin sur [a présence d'acide ascorbique dans des
pains fabriqués avec blocage des pâtons

(o : Pétr in brassant, pâte à 21 "C, essais en doubte, diagramme 3 ;
o :  Pétr in à axe obl ique, pâte à 21 "C, essais en double, diagramme 5).

æuvre ménagent un environnement
suffisamment réducteur dans les
pâtes.

It apparaît nettement que fon peut
considérer facide ascorbique comme
un additif pour peu que fon
choisisse le diagramme ad hoc.

lJacide déhydroascorbique est
indéniabtement un dérivé de l'acide
ascorbique au sens des définitions de
la directive rappelées dans
fEncadré 1 de [a première partie de
cet article (WIRSTA et a\.,2003),
car it a par lui-même un effet
tech nologique en panifi cation.
Cependant, son dosage ainsi
qu'une discussjon sur [e statut
de dérivé ou de résidu de l'acide
2,3 dicétogutonique, de [acide
L thréonique ou même de facide
carbonique deviennent sans objet
compte tenu de [a possibitité de
doser facide ascorbique lui-même
. l - - -  t^-  ^^ i - -uoi l )  Ltr)  Pdi l r ) .

La disparition de facide ascorbique
des pains est [ente par rapport aux
déLais habituets de vente. Une
approche cinétique ne modifie pas
les conctusions tirées de [étude des
pains ressués une heure. K

60-80 ppm pour les diagrammes de
pousse lente sans pointage comme
celui que nous avons choisi. I[ est
donc probabte que les fabrications en
pousse lente sans réchauffe utitisant
des farines contenant les doses
optimates d'acide ascorbique
conduisent à |.a commercialisation de
pains contenant des quantités non
négtigeabtes d'acide ascorbique.

La Figure 11 représente [es
concentrations d'acide ascorbioue
dosées dans des pains fabriqués
selon un diagramme de btocage des
pâtons au froid mais utitisant deux
pétrins différents. Les diagrammes
ont été strictement identiques y
compris [a température des pâtes en
fin de pétrissage. [effet du pétrin
est flagrant et [e pétrin brassant qui
comprime peu les pâtes conduit à
conserver davantage [acide
ascorbique que [e pétrin qui
comprime davantage [a pâte en [a
pressant à [a fois contre [e piton
central, [e fond et |.e bord de [a cuve.
Ces essais montrent que, du point de
vue de [a stabitité de lacide
ascorbique, les conditions de mise
en æuvre d'un diagramme particulier
sont aussi déterminantes que [e
choix du type de diagramme.
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facide ascorbioue est absent des
pains fabriqués en direct |'orsque les
concentrations utitisées resoectent [e
principe du quantum sofrs, soit un
apport compris entre 20 et 60 ppm.
Lacide ascorbique est présent dans
les pains fabriqués avec surgétation
des pâtons lorsque les concentrations
utilisées respectent [e principe du
quantum sofrs, soit un apport
compris entre 150 et 200 ppm.
[acide ascorbique se comporte ators
comme un additif.
[acide ascorbique peut être présent
en relativement faible ouantité dans
des pains fabriqués avec btocage des
pâtons à 2 oC pour des
concentrations dans les farines
équivatentes au quantum safrs, soit
comprises entre 80 et 100 ppm.
De même, iI peut être présent en
plus grande quantité dans des pains
fabriqués en pousse lente pour des
concentrations dans les farines
équivatentes au quantum safrs soit
60-80 ppm. [acide ascorbique se
comporte donc comme un additif
l.orsque les diagrammes mjs en
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Abréw*at8psrs
CNERNA: Centre national d'études et
de recherches sur [a nutrition et
latimentation

ENSMIC : ÉcoLe nationate supérieure
de meunerie et des industries
céréa|'ières

CLHP : Chromatographie Liquide
L.^, ,+^ 

--^-- ;^^i lou Lt  Prtr))rur l

HR : Humidité relative

,rg : nanogramme
pg : picogramme

ppm : parlie par miltion
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